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Mot du Président  

 

L’année 2014-2015 s’achève 

avec d’excellentes nouvelles et celle de 

2015 – 2016 commence avec de 

nouveaux défis. 

 

Premièrement pour ce qui a trait 

aux excellentes nouvelles, elles 

s’inscrivent dans l’amélioration et le 

renforcement des capacités 

organisationnelles. Un organisme 

comme le nôtre compte en grande 

partie sur les compétences de ses 

employés pour offrir des services de 

qualité aux nouveaux arrivants. Pour 

maintenir cette exigence, le CLAM a pu 

établir et réaliser au cours du dernier 

exercice qui s’achève un projet qui 

améliore les conditions de travail de ses 

employés. Ces derniers, en plus des 

avantages sociaux statutaires et légaux 

inscrits dans la Loi sur les normes du 

travail du Québec, bénéficient 

maintenant des dispositions 

additionnelles en termes de couverture 

individuelle et collective.  

 

De telles mesures contribuent à 

démontrer au personnel, qui représente 

en l’occurrence notre actif le plus 

précieux, à quel point la direction du 

CLAM lui accorde sa confiance, car sur 

une base périodique, ils contribuent à la 

notoriété de notre organisme et au 

rayonnement du CLAM et surtout à la 

reconnaissance que les clients placent à 

notre égard.  Ces nouvelles dispositions 

contribuent ainsi au bien-être des 

employés dans leur milieu de travail. 

 

De plus, au niveau de la 

gouvernance de l’organisme, les 

évolutions récentes, dont entre autres 

le fait d’avoir obtenu la certification du 

MIDI, ont amené le CLAM à réviser ses 

statuts et règlements lors d’une 

assemblée générale spéciale tenue en 

janvier 2015. Les nouvelles dispositions 

réglementaires visent essentiellement à 

tenir compte du fait que les objectifs et 

activités du CLAM ont évolué avec les 

besoins des clients et les exigences de 

reddition de compte des bailleurs de 

fonds. Ainsi, les nouveaux règlements 

adoptés tiennent compte de cette 

nouvelle donne. 

 

Deuxièmement, en ce qui a trait 

aux défis de l’année 2015 – 2016 le 

CLAM doit continuer à faire face à la 

rationalisation des ressources publiques 

affectées au soutien des activités 

réalisées dans des organismes 

communautaires comme le nôtre. Cette 

nouvelle réalité affecte le budget de 
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financement opérationnel et 

d’investissement du CLAM.  

 

Ainsi, le conseil d’administration 

du CLAM, l’ensemble des employés de 

même que les bénévoles qui donnent 

leur temps à offrir des services aux 

nouveaux arrivants redoublent d’efforts 

et d’ingéniosité pour trouver de 

nouvelles formes de financement. C’est 

à ce prix que passent la survie et le 

renforcement du CLAM en tant 

qu’organisme d’accueil de première 

ligne. C’est donc le chantier prioritaire 

du CLAM pour l’exercice 2015 – 2016. 

 

  

 

 

 

Abdelhak Bourjila 

Président 
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Mot de la direction 
 

 

Au cours du dernier exercice, le 

CLAM a réalisé de nombreux projets et 

initiatives qui ont permis à notre organisme, 

non seulement à consolider ses actions, 

mais aussi à accueillir plus de nouveaux 

arrivants et immigrants. En ce sens, c’est 

une excellente nouvelle autant pour les 

clients qui constituent notre priorité 

quotidienne que pour l’ensemble de 

l’équipe (la direction et les employés), 

laquelle au quotidien est aux avant-postes 

pour aider les nouveaux arrivants dans leur 

processus d’intégration.  

Ainsi, tous les volets d’intervention 

dans lesquels le CLAM s’investit  ont connu 

une croissance soutenue, sans 

nécessairement qu’on dispose plus de 

ressources à cet effet.  Que ce soit sur le 

front de l’accueil, de l’employabilité ou de la 

francisation, les chiffres relatifs à l’accès aux 

services parlent d’eux-mêmes.  

Un premier constat à souligner est 

qu’au cours de la dernière année, le CLAM 

s’est distingué par une croissance de sa 

productivité, soit le nombre de clients reçus 

par employé qui a considérablement 

augmenté. Un des défis du prochain 

exercice va être de trouver un moyen pour 

augmenter les ressources liées autant aux 

interventions qu’au développement de 

nouvelles initiatives. 

Le CLAM s’est aussi démarqué au 

niveau opérationnel en obtenant sa 

certification décernée par le MIDI. Cette 

reconnaissance souligne les bonnes 

pratiques du CLAM, autant en termes de 

gestion des ressources que de livraison des 

services, ainsi qu’au niveau de la 

gouvernance de l’organisme. Cette 

reconnaissance nous encourage tous au 

sein du CLAM à continuer à améliorer os 

service. 

Au niveau financier, l’exercice se 

solde par un déficit opérationnel qui  

représente néanmoins que 11,5% des 

revenus, soit moins de 15%. Le niveau de 

croissance des activités explique cette 

situation. Ce qui montre aussi que le CLAM 

dispose de quelques ressources propres 

disponibles pour pouvoir financer un certain 

nombre d’activités. Ce qui nous permet au 

fil du temps de pouvoir répondre 

adéquatement aux attentes des diverses 

clientèles relativement à notre mission. 

Au vu de l’ensemble de ces 

constats, les efforts constants et soutenus 

du CLAM portent fruit. Les témoignages que 

nous adressent les clients le révèlent et 

contribuent autant à leur satisfaction qu’à 

nous encourager à persister dans la voie 

qu’on s’est tracée : soit celle de l’excellence 

des services. Ce qui se caractérise aussi par 

les valeurs que l’on privilégie au sein du 

CLAM, et ceci à tous les niveaux : rigueur, 

professionnalisme et empathie, qui 
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contribuent à l’établissement réussi des 

nouveaux arrivants. 

L’année 2015 – 2016 s’annonce 

pleine de défis, car le gouvernement du 

Québec, notre principal bailleur annonce 

des coupures et des restructurations 

importantes qui vont certainement toucher 

le milieu communautaire dans lequel 

s’inscrit notre action. Nous nous attendons 

à devoir continuer à faire preuve 

d’abnégation et de créativité pour 

continuer à répondre adéquatement aux 

nouveaux arrivants et à être la hauteur de 

leurs attentes respectives. 

 

 

 

Élisabeth Khabar Dembil 

Directrice Générale 
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Rappel de la Mission  

 

Le Carrefour de Liaison et d’Aide Multi-

ethnique (CLAM) est un organisme sans but 

lucratif fondé en 1981 dont la mission est 

d’offrir aux immigrants des services afin de 

contribuer à leur intégration et leur 

adaptation à la société québécoise. La 

mission du CLAM se définit par les quatre 

mots de son identification, soit : Carrefour-

Liaison-Aide-Multiethnique 

 

 En tant que Carrefour, le CLAM est là 

pour accueillir et permettre aux gens 

venus de tous les horizons de se croiser et 

de se rencontrer.  Comme dans tout 

carrefour, le CLAM est un lieu convivial 

d’échanges par excellence. Mais comme à 

tout carrefour, le CLAM, par ses services, 

assure l’orientation, s’occupe de l’accueil 

et du flux, et permet à tous de retirer des 

bénéfices de leur passage. 

 

 En tant qu’organisme de Liaison, Le CLAM 

permet d’établir des liens de solidarité, 

de convivialité entre tous ceux qui 

arrivent, ceux qui sont là, ceux qui y 

vivent déjà et ceux qui y ont toujours 

vécu. Ce sont ces maillages et ces 

échanges que favorise grandement le 

CLAM. Les longues années de service, 

d’expérience et d’activité du CLAM en 

font un des organismes où 

l’établissement des liens et des liaisons 

de ceux qui requièrent des services, 

constituent une priorité. 

 

 En tant que lieu d’aide, Le CLAM offre 

une aide volontaire et  adéquate à tous 

ceux qui s’installent à Montréal. Cette 

aide se matérialise par la création de 

liens, par le développement de projets et 

programmes, et par l’offre de services 

diversifiés (emploi, logement, 

accompagnement, accueil, etc). À 

l’écoute de la clientèle, le CLAM 

développe une aide gratuite, adaptée et 

spécifique à chacun. 

 

 Le CLAM reconnaît aussi le caractère 

multi-ethnique de ceux qui requièrent 

ses services. Le CLAM est donc à l’écoute 

de leur expérience propre, de leur 

particularité et de leurs besoins 

spécifiques, afin de développer pour eux 

et de leur offrir des services qui leur 

permettent de démarrer et de poursuivre 

adéquatement leur processus 

d’intégration. 

 

En somme, la mission du CLAM revient à 

développer des projets qui favorisent 

l’établissement et l’intégration socio-

économique des personnes immigrantes. 

Dans ce sens, ses principaux mandats 

portent  d’une part sur le développement 

des services et programmes visant à 

favoriser l’intégration de nouveaux arrivants 

à leur nouveau cadre de vie, et d’autre part à 

sensibiliser la population québécoise à la 

réalité des communautés ethnoculturelles.
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CLAM aujourd’hui  

 

 Plus de 5,000 clients reçus cette année 

 Provenant des cinq continents 

 Plus de 15,000 actes d’intervention 

touchant des domaines aussi variés tels 

que : l’intégration socio-culturelle, la 

traduction de documents; la recherche de 

logement; le parrainage; l’assermentation; 

les cours de français; la recherche d’emploi; 

la rédaction administrative; le placement en 

entreprise; l’entrepreneurship, le jumelage, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après 33 ans d’existence, le CLAM a 

accompagné plus de 60,000 immigrants dans 

toutes les phases de leur processus 

d’intégration, que ce soit pour : 

 la recherche d’un emploi 

 la recherche d’un logement 

 l’apprentissage du français 

 la recherche d’une formation pour trouver 

sa place dans le marché du travail 

 le parrainage d’un être cher 

 le lancement d’entreprise 

 l’accompagnement dans les démarches 

administratives d’installation des 

nouveaux arrivants 

 la traduction de documents 

 l’encadrement des nouveaux arrivants 

 le ressourcement des personnes âgées en 

les initiant à de nouveaux champs 

d’intérêt (loisirs, informatique, yoga, etc.) 

 le jumelage 

 le bénévolat 
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Appels entrants 

Mois Nombre Pourcentage 
Avril 2014 4 432 16% 
Mai 2 940 9,5% 
Juin 2 231 7,5% 
Juillet 1 786 5,5 
Août 2 827 9 
Septembre 3 790 12,5 
Octobre 2 320 8 
Novembre 2 010 6,5 
Décembre 1 414 5 
Janvier 2015 1 390 4,5 
Février 2 034 7 
Mars 2015 2 840 9 
TOTAL 30 014 100 

 

             

 

 

 

 

 

 

   

Le CLAM en 2014-2015 : 

Des résultats en croissance dans tous les services 

 

Indicateurs de 

performance du 

CLAM en 2014-2015 

Appels téléphoniques 

Lettres d’invitation 

Traduction d’actes de naissances 

Traduction d’actes de mariage 

Émission de copies conformes 

Interventions réalisées 

Bénévoles recensés 

30 014 

273 

691 

311 

15 686 

15 727 

112 

Écart par rapport 
à 2014 

2014 

+11%  

+8%  

+10%

%%%  

+ 7%  

+ 8%  

+ 8%  

+ 1%  
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Performance du CLAM : +30% 

Service de l’Employabilité 

Volet 2 Groupe 6 

Service d’Accueil et d’Intégration : 
 PRINT  

2753 
Clients 

admissibles 

reçus 

2 093 
Clients ciblés 

Volet 2 Groupe 2 

237 
Clients reçus  

222 
Clients ciblés  

87 
Clients reçus  

80 
Clients ciblés  
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À toutes les sessions, un horaire flexible qui convient aux 

différentes contraintes de temps des divers participants 

 Matin Après-
Midi 

Soir Fin de 
semaine 

Été 2014        

Automne 2014         

Hiver 2015         

Printemps 2015         

 

Projets Activités  Projets Activités 

Implication bénévole autonome 11  Tenue de grands événements 9 

Match de soccer 19  Match de volley-ball 19 

Clinique d’impôt 40  Club des aînés 48 

Intégration des femmes sud-est asiatiques 48    

 

Les projets spéciaux constituent une stratégie appropriée pour donner d’autres 
possibilités et avenues aux nouveaux arrivants pour assurer d’une manière 

 effective leur processus d’intégration ! 

 Service de la Francisation 

1 105 participants 44 Groupes / 4 272 heures de cours  

Projets Spéciaux 
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 Nombre clients 

Festival de Jazz 22 

Festival Juste pour rire 21 

Francofolies 23 

Jardin Botanique 41 

Promenades - Canal Lachine 18 

Festival Fantasia 30 

Festival Montgolfières - St Jean sur Richelieu 30 

Festival des Films du Monde 32 

Visite du Vieux Port 33 

Visite - Basilique Notre Dame 27 

École Nationale de l'aéronautique - St Hubert 15 

Festival Nuits d'Afrique 23 

Centre équestre - Mirabel 20 

Festival Mode & Design Montréal 37 

Cueillette de Fraises 55 

Fêtes de Neiges 21 

Cabane à sucre 55 

Patinoire BELL 20 

Montréal en Lumière 16 

Musée des Beaux-Arts 40 

Musée d'Art Contemporain 42 

Sport d'hiver en Saint Bruno 27 

La Cinémathèque Québécoise 31 

Fête Halloween 57 

Oratoire Saint Joseph 21 

Maison de la culture Longueuil 18 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 27 

TOTAL 802 

 

 

Service aux Familles 
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Une équipe professionnelle, renouvelée, misant sur des  
approches individualisées et génératrices de résultats probants 
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Conseil d’Administration 
 

 

Nom Poste 

Abdelhak Bourjila  Président 

Felipe Cordova Vice-Président 

Juan Gabriel Cardenas Secrétaire-trésorier 

Alice Michel Administratrice 

Luis Fernando Graciano Administrateur 

Elisabeth Khabar Dembil  Directrice Générale 

 

 
 
 
 

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Jour Date Heure 

Samedi 24 mai 2014 10h00 

Samedi 26 juillet 2014 10h00 

Samedi 16 août 2014 

Assemblée générale 

14h00 

Samedi 27 septembre 2014 

 

10h00 

Samedi 20 décembre 2014 14h00 

Samedi 28 mars 2015 10h00 

 
 

ASSEMBLÉE SPECIALE 

 

Jour Date Heure 

Samedi 10 janvier 2015 10h00 
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Organigramme du CLAM 

 

Assemblée 
Générale 

Conseil 
d’Administration 

Direction 
Générale 

Adjoint  à la Direction 
Finances et R.H. 

Responsable des Services 

Réception et Soutien 
Administratif 

Service 
De la 

Francisation 

Service 
d’Aide à 
l’Emploi 

Service 
d’Accueil et 

d’Intégration 

Service 
aux 

Familles 

Projets 
Spéciaux 

 



Rapport d’Activités 2014-2015 – CLAM  15 

Témoignage 
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Témoignage (suite) 
« Je suis en charge de l’animation 

d’un atelier de conversation en français 
depuis l’été 2013. Nous nous réunissons 
sur une base hebdomadaire afin de 
permettre à ceux et celles qui sont 
engagé(e)s dans une démarche 
d’apprentissage du français de 
s’approprier et de mettre en œuvre les 
notions acquises dans les cours 
proprement dits. Cet atelier a d’abord 
pour vocation de fournir les conditions 
favorables au développement de certaines 
aptitudes orales. Grâce au lien intime tissé 
entre les participant(e)s au fil des 
rencontres, il est souvent plus facile de 
prendre confiance en ses moyens 
d’expression, en dépit d’une maîtrise 
encore approximative de la langue. L’une 
des tâches de l’animateur consiste 
précisément à insuffler une dose 
importante d’assurance chez ceux et celles 
qui, par timidité ou par peur d’exhiber leur 
vulnérabilité, sont peu enclin(e)s à 
prendre les risques qu’implique la prise de 
parole. À n’en pas douter, les ateliers de 
conversation constituent des 
compléments essentiels à l’enseignement 
proposé dans les cours de francisation.  

Mon engagement dans ce type 
d’activité est motivé par plusieurs raisons. 
Il résulte d’abord d’une prise de conscience 
de l’écart grandissant entre les exigences 
de francisation avec lesquelles les 
nouveaux arrivants et les nouvelles 
arrivantes doivent composer et les 
nombreux obstacles qui entravent leur 
volonté de s’y livrer dans les meilleures 
conditions. Depuis mon arrivée au CLAM, 
je suis vivement interpelé par la 
détermination avec laquelle la grande 
majorité de ces personnes s’engagent dans 
l’apprentissage du français. Je constate 
cependant que cet engagement est 
souvent freiné par le manque de 
ressources matérielles mises à disposition 
des organismes de francisation et les 

nombreuses difficultés qui accompagnent 
l’expérience d’immigration. 
L’apprentissage d’une nouvelle langue est 
un processus délicat, ponctué de 
nombreuses embûches que les multiples 
défis posés par l’adaptation à un nouveau 
milieu de vie ne font qu’amplifier. Des 
organismes comme le CLAM s’efforcent 
au quotidien d’offrir un service de qualité 
qui va au-delà de la transmission de 
connaissances stricto sensu ; ils sont des 
lieux de socialisation indispensables pour 
des individus en quête de nouveaux 
repères qui sont souvent en proie à 
l’isolement. Animer un atelier de 
conversation est une façon de participer à 
cet effort collectif de solidarité. 

Mon engagement est aussi motivé 
par la responsabilité qui m’incombe à titre 
de membre de la majorité francophone du 
Québec. Au cours des dernières décennies, 
les institutions ont fait un effort 
significatif pour protéger la langue 
française. Ces efforts ont été orientés par 
des demandes légitimes qui sont 
néanmoins en butte à des dérives 
potentielles. Certes, comme groupe 
majoritaire, les francophones disposent du 
droit d’être gouvernés, de vivre et de 
travailler dans leur langue. Ce droit 
s’accompagne cependant d’une série de 
devoirs relatifs à l’accueil des nouveaux 
arrivants et des nouvelles arrivantes que 
la majorité a tendance à perdre de vue. 
Minoritaires sur le continent nord-
américain, les francophones constituent 
néanmoins la majorité au Québec, ce qui 
leur confère une responsabilité 
particulière dans les relations nouées avec 
les groupes culturels et linguistiques 
minoritaires. À mon sens, ce n’est qu’en 
assumant cette responsabilité dans le 
respect des différences et de façon 
conviviale que les Québécois(e)s seront 
dignes de revendiquer leurs propres droits 
collectifs. 
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La maîtrise du français étant 
nécessaire en vue d’une participation 
active aux sphères du travail et de la 
citoyenneté, c’est avec un sens aigu de la 
justice sociale que notre langue devrait 
être enseignée. Dans les sociétés plurielles 
d’aujourd’hui, la manière dont la langue 
majoritaire est transmise en dit beaucoup 
sur le degré de maturité du groupe 
majoritaire. Au Québec, les francophones 
devraient se faire un devoir de s’assurer 
que la francisation soit mise en œuvre 
dans les meilleures conditions 
(pédagogiques, matérielles…). Ainsi 
pourraient-ils participer activement à 
faire du français une langue vivante qui 
cherche à s’enrichir au contact des 
différentes formes d’altérité qui 
composent le Québec d’aujourd’hui. Ce 
n’est qu’à condition d’être vécu, transmis 
et appris dans cet esprit que le français 
mérite d’être protégé. Prendre les moyens 
nécessaires pour relever ce défi constitue 
sans doute aussi la meilleure manière de 
s’enorgueillir collectivement. 

L’atelier de conversation que 
j’anime cherche à contribuer, ne serait-ce 

que modestement, à faire du français 
l’expression et le véhicule d’une société qui 
s’emploie à favoriser des relations sociales 
basées sur l’égalité et la solidarité. Mon 
expérience m’a permis de rencontrer des 
gens (employé(e)s, bénévoles, 
étudiant(e)s, etc.) dont le dévouement et 
l’énergie continuent de forcer mon 
admiration. Il convient toutefois, 
aujourd’hui plus que jamais, de 
s’interroger collectivement sur les 
conditions qui sont requises pour que les 
activités menées dans le milieu 
communautaire puissent continuer de se 
déployer sous le signe de la sollicitude, de 
la justice sociale et de la coopération 
solidaire. Au cours des dernières années, 
nos gouvernants ont privilégié des 
orientations politiques, sociales et 
économiques qui nous obligent à la 
vigilance. » 

 

Jérémie Duhamel 

Animateur d’un atelier de 
conversation
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Témoignage (suite) 
 

Quand un CLAN1 (CLAM) marque la 

différence… 

« Nous sommes venus au CLAM pour la 

toute première fois en avril 2008, 

seulement quelques jours après notre 

arrivée à Montréal. Depuis, nous avons 

compté sur son équipe dans plusieurs des 

aspects de notre processus d’intégration 

et de consolidation de notre vie au 

Canada.   

Le CLAM a été un lieu d’apprentissage 

(français à temps partiel), de soutien 

(préparation de CV, recherche d’emploi, 

déclaration d’impôts), de formation 

(histoire du Québec, conférences) et de 

retrouvailles (samedi en famille, fête de 

Noël) pour tous les membres de notre 

petite famille, ce que nous a permis 

d’établir de solides fondements dans notre 

vie au Canada. Nous y avons trouvé des 

amitiés qui ont perduré tout au long du 

temps et même de la distance…  

L’accompagnement du CLAM a été 

également important pour nous dans 

notre cheminement professionnel. Ainsi, 

l’initiative concernant le club des 

ingénieurs a été un des échelons qui nous 

a soutenus dans notre décision de suivre 

les démarches pour faire reconnaître notre 

diplôme par l’Ordre des ingénieurs du 

Québec – OIQ.  Maintenant, mon conjoint 

et moi sommes devenus des membres de 

l’Ordre des ingénieures du Québec et nous 

travaillons dans nos  

                                                      
1 Clan : tribu, groupe, famille, troupe. 

 

 

 

domaines d’expertise dans le secteur de la 

pétrochimie et public, respectivement.  

Une seule page ne suffit pas pour décrire 

l’impact que cet organisme a eu dans 

notre parcours au Canada, mais 

certainement, elle est une porte assez 

grande pour mentionner notre 

reconnaissance envers toute cette équipe 

du CLAM qui nous considérons une 

bénédiction. Une équipe que nous a donné 

du support dans nos démarches,  qui fait 

de ses meilleurs efforts dans chacune des 

activités qu’elle organise et qui nous a 

donné l’occasion d’établir de liens d’amitié 

en nous faisant sentir qu’après tout, la 

famille n’est pas si loin.  

Merci Elisabeth, ainsi que toute l’équipe 

de nous avoir ouvert la porte du CLAM et 

de continuer à nous recevoir avec un 

grand sourire à chaque fois que vous ou 

nous, trouvons une nouvelle excuse pour 

partager du temps ensemble…merci de 

nous accueillir comme membres de votre 

grande famille. » 

 

Famille FLOREZ ALVAREZ 
Client du CLAM depuis 2008 
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Visibilité et Reconnaissance 
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Visibilité et Reconnaissance (suite) 
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 Visibilité et Reconnaissance (suite) 
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Rappel Plan d’action 2014-2015   

Objectif général 1 : Accompagner et suivre les nouveaux arrivants dans leur processus d’intégration 

 
Objectifs 

spécifiques 
Moyens Responsable Échéancier 

Ressources 
nécessaires 

Résultats 
attendus 

1 

Informer les 
clients sur les 
services et 
publics 
communautaires  

1- Effectuer des rencontres 
individuelles 
2- Organiser des séances de 
groupe 

Coordonnatrice 
du PRINT  

1er avril 
2014 

au 
31 mars 

2015 

- Personnel du 
PRINT 
- Direction 
- Locaux 
- Formulaires 
- Ordinateurs 

Servir plus de 113 
clients par rapport 
à l’année 2013-
2014 

2 

Référer les 
nouveaux 
arrivants vers les 
services publics 
et 
communautaires 

1- Faire des rencontres 
individuelles et établir leurs 
besoins 
2- Rechercher les 
informations et  les référer 

Coordonnatrice 
du PRINT 

1er avril 
2014 

au 
31 mars 

2015 
 

- Personnel du 
PRINT 
- Direction 
- Locaux 
- Formulaires 
- Ordinateurs 

Référer plus de 50 
clients par rapport 
à l’année 2013-
2014 

3 

Accompagner les 
nouveaux 
arrivants dans 
leur installation 

1- Effectuer des rencontres 
individuelles ou en famille 
2- Identifier les ressources 
dont ils ont besoin 
3- Leur en assurer l’accès 

Coordonnatrice 
du PRINT 

1er avril 
2014 

au 
31 mars 

2015 
 

- Personnel du 
PRINT 
- Direction 
- Locaux 
- Formulaires 

Accompagner plus 
de 113 clients par 
rapport à l’année 
2013-2014 

4 

Assurer auprès 
des nouveaux 
arrivants un suivi 
continu 

1- Effectuer des rencontres 
individuelles ou en famille 
2- Évaluer les résultats et 
cibles intermédiaires 

Coordonnatrice 
du PRINT 

1er avril 
2014 

au 
31 mars 

2015 

Personnel du 
PRINT 
- Direction 
- Locaux 
- Formulaires 

Servir plus de 113 
clients par rapport 
à l’année 2013-
2014 

Objectif général 2 : Contribuer à l’apprentissage et à la maîtrise du français des nouveaux arrivants 

1 

Participer à 
l’apprentissage 
du français des 
nouveaux 
arrivants 

1-  Recruter de nouveaux 
étudiants 
2- Organiser les évaluations 
3- Offrir les cours 

Responsable du 
PILI 

1er avril 
2014 au 31 
mars 2015 

- Personnel du 
CLAM 
- Direction 
- Locaux 
- Formulaires 

Maintenir le même 
nombre de classes 
que l’année passée 
(41) 

2 

Aider les 
nouveaux 
arrivants à 
accélérer  leur 
apprentissage du 
français 

1- Recruter, sélectionner et 
évaluer les participants et 
bénévoles 
2- Former les jumelages 
linguistiques 

Responsable du 
PILI 

1er avril 
2014 au 31 
mars 2015 

- Personnel du 
CLAM 
- Direction 
- Locaux 
- Formulaires 

Amener 5%, soit 48 
étudiants à 
continuer au temps 
plein 

3 

Favoriser 
l’échange 
linguistique en 
groupe 

1- Recruter, sélectionner et 
évaluer les participants et 
bénévoles 
2- Former des clubs de 
conversation 

Agent de projet 
1er avril 

2014 au 31 
mars 2015 

- Personnel du 
CLAM 
- Direction 
- Locaux 
- Formulaires 

Objectif de 15 clubs 
de conversation 

Objectif général 3 : Accompagner et suivre les clients dans leur démarche de recherche d’emplois 

1 

Aider les 
nouveaux 
arrivants à faire 
un choix 
professionnel 

1- Effectuer un bilan 
professionnel 
2- Identifier les besoins et 
fixer les objectifs 
3- Réaliser un plan d’action et 
mettre en place un suivi 

Responsable à 
l’employabilité 

1er avril 
2014 au 31 
mars 2015 

- Personnel de 
l’employabilité 
- Direction 
- Locaux, CLE 
- Formulaires 
- Internet 

222  clients 

2 

Aider les 
nouveaux 
arrivants à 
connaître les 
possibilités 
d’emplois 

1- Organiser des ateliers 
2- Faire témoigner des 
modèles de réussite  
3- Inscrire les clients aux 
programmes de mentorat 

Responsable à 
l’employabilité 

1er avril 
2014 au 31 
mars 2015 

- Personnel de 
l’employabilité 
- Locaux 
- Formulaires 
- Internet, CLE 

Réalisation de 15 
cafés-rencontres et 
croissance de 2% 
du nombre de 
mentorés 

3 

Accroitre la 
visibilité des 
programmes 
d’emploi  

1- Organiser des ateliers 
2- Effectuer des références 
vers ces programmes 
3- Distribuer des guides 
 

Responsable à 
l’employabilité 

1er avril 
2014 au 31 
mars 2015 

- Personnel du 
CLAM 
- Locaux 
- Formulaires 
- Internet, CLE 

Distribuer près de 
100 dépliants 
visant au moins 5 
programmes 

4 

Doter les 
nouveaux 
arrivants d’outils 
de recherche 
d’emploi 

1- Organiser des ateliers 
2- Effectuer des simulations 
3- Réaliser des séances de 
recherche sur internet 
 

Responsable à 
l’employabilité 

1er avril 
2014 au 31 
mars 2015 

- Personnel du 
CLAM 
- Locaux 
- Formulaires 
- Internet, CLE 

14 ateliers de 
recherche d’emploi 
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Réalisations relatives au Plan d’action 2014-2015   

 
 

Axe du plan d’action Actions réalisées 
Résultats 

obtenus 
Résultats attendus 

Objectif général 1 : Accompagner et suivre les nouveaux arrivants dans leur processus d’intégration 

Informer les clients sur les 

services communautaires 

1- Rencontres individuelles 

2- Organiser des séances de groupe 
4,074 clients reçus 

Plus de 1,300 par rapport 

à l’année dernière : 

Cible dépassée : 1,000% 

Référer les nouveaux 

arrivants vers les services 

1- Rencontres individuelles et établir 

les besoins 

2- Recherche d’informations et 

références 

4,074 nouveaux 

arrivants 

Plus de 1,300 par rapport 

à l’année dernière : 

Cible dépassée de 1,250 

Accompagner les nouveaux 

arrivants 

1- Rencontres individuelles ou 

familiales 

2- Identifier les ressources 

4,074 clients reçus 

Plus de 1,300 par rapport 

à l’année dernière : 

Cible dépassée : 1,117 

Objectif général 2 : Contribuer à l’apprentissage et à la maîtrise du français des nouveaux arrivants 

Participer à l’apprentissage 

du français 

1- Recruter de nouveaux étudiants 

2- Organiser les évaluations 

3- Offrir des cours 

1105 nouveaux 

étudiants 

41 groupes-cours 

Maintien des 41 classes 

de l’année dernière  

 Aider nouveaux à accélérer 

leur apprentissage  

1- Recruter et évaluer les 

participants 

2- Former les jumelages  

Près de 26 dyades 

formées  

52 participants  dans les 

dyades, soit 5% des 1105 

des nouveaux étudiants 

 Favoriser l’échange 

linguistique en groupe 

1- Recruter et évaluer les 

participants 

2- Former des clubs de conversation 

26 dyades de club de 

conversation 

26 formés dépassant la 

cible fixée de 15 

Objectif général 3 : Accompagner et suivre les clients dans leur démarche de recherche d’emplois 

Aide les nouveaux 

arrivants à faire un choix 

professionnel 

1- Effectuer un bilan professionnel 

2- Identifier les besoins et objectifs 

3- Réaliser un plan d’action et mettre 

en place un suivi 

237 clients reçus 

 

Cible 222 

Objectif atteint 

Cible dépassée de 15 

clients 

 Aider les nouveaux 

arrivants à connaître les 

possibilités d’emploi 

1- Organiser des ateliers 

2- Faire témoigner des modèles de 

réussite 

3- Inscrire des clients au programme 

de mentorat 

22 café-rencontres 

réalisés 

 

Cible : 15 

Objectif atteint 

Cible dépassée de 50% 

Accroître la visibilité des 

programmes d’Emploi-

Québec 

1- Organiser des ateliers 

2- Effectuer des références auprès 

des programmes d’Emploi-Québec 

3- Distribuer des guides 

1- 20 ateliers de 
recherche d’emploi 

2- 323 simulations 
d’entrevues 

3- 22 séances de 
recherche sur 
internet 

 100 dépliants distribués 

 14 ateliers 

 Cible dépassée Doter les nouveaux 

arrivants d’outils de 

recherche d’emploi 

1- Organiser des ateliers 

2- Effectuer des simulations 

3- Réaliser des séances de recherche 

sur internet 
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Plan d’action 2015-2016 

  Objectif général 1 : Encadrer et outiller les nouveaux arrivants dans le cadre du PRINT 

 
Objectifs 

spécifiques 
Moyens Responsable Échéancier 

Ressources 
nécessaires 

Résultats 
attendus 

1 

Réaliser 
l’ensemble des 
activités 
collectives 
d’installation  

1- Publiciser les activités 
2- Inscrire les participants 
3-  Réaliser les activités 
4- Évaluer les retombées 
d’impact 

Coordonnatrice 
du PRINT  
Consultant 
externe 

1er avril 
2015 

au 
31 mars 

2016 

- Personnel du 
PRINT 
- Direction 
- Locaux 
- Formulaires 
- Ordinateurs 

Rejoindre et 
accueillir dans les 
activités au moins 
2000 participants 

2 

Référer les 
nouveaux 
arrivants vers les 
services publics 
et 
communautaires 

1- Faire des rencontres 
individuelles et établir leurs 
besoins 
2- Rechercher les 
informations et  les référer 

Coordonnatrice 
du PRINT 

1er avril 
2015 

au 
31 mars 

2016 
 

- Personnel du 
PRINT 
- Direction 
- Locaux 
- Formulaires 
- Ordinateurs 

Référer plus de 
20% de clients par 
rapport à l’année 
2014-2015 

3 

Tenir l’ensemble 
des séances 
d’information, 
d’orientation et 
de suivi 

1- Identifier et publiciser les 
thèmes et les séances 
2- Inscrire les participants 
3- Tenir les activités 
4- Donner des rendez-vous de 
suivi 

Coordonnatrice 
du PRINT 

1er avril 
2015 

au 
31 mars 

2016 
 

- Personnel du 
PRINT 
- Direction 
- Locaux 
- Formulaires 

Recevoir près de 
200 clients aux 
séances par 
rapport à l’année 
dernière 

4 

Assurer auprès 
des nouveaux 
arrivants un suivi 
continu 

1- Effectuer des rencontres 
individuelles ou en famille 
2- Évaluer les résultats et 
cibles intermédiaires 

Coordonnatrice 
du PRINT 
Consultant 
externe 

1er avril 
2015 

au 
31 mars 

2016 

Personnel du 
PRINT 
- Direction 
- Locaux 
- Formulaires 

Faire le suivi auprès 
de 80% des 
candidats ayant eu 
un dossier ouvert 

   Objectif général 2 : Soutenir et développer les activités d’apprentissage pour les nouveaux arrivants 

1 

Assurer le 
recrutement 
pour remplir les 
places octroyées 

1-  Faire une campagne de 
recrutement 
2- Traiter les références 
3- Donner les cours 

Responsable du 
PILI 

1er avril 
2015 au 31 
mars 2016 

- Personnel du 
CLAM 
- Direction 
- Locaux 
- Formulaires 

Recruter au moins 
1000 étudiants, soit 
250 en moyenne 
par session 

2 

Proposer, en plus 
des cours 
réguliers, des 
activités 
d’échange 

1- Établir une liste d’activités 
2- Inscrire les participants 
3- Gérer la planification et la 
tenue des activités 

Responsable du 
PILI 

1er avril 
2015 au 31 
mars 2016 

- Personnel du 
CLAM 
- Direction 
- Locaux 
- Formulaires 

Offrir au moins 3 
types d’activités 
d’échange 
totalisant 10 
groupes 

3 

Mettre en place 
et promouvoir 
les activités de 
conversation 

1- Recruter les animateurs 
2- Inscrire les participants 
3- Gérer les horaires 
4- Faire les évaluations 

Consultant 
externe 
Responsable du 
PILI 

1er avril 
2015 au 31 
mars 2016 

- Personnel du 
CLAM 
- Direction 
- Locaux 
- Formulaires 

Établir  10 clubs de 
conversation avec 
près de 50 
participants 

       Objectif général 3 : Accompagner et suivre les clients dans leur démarche de recherche d’emplois 

1 

Outiller les 
nouveaux 
arrivants pour 
intégrer le 
marché du 
travail 

1- Établir le profil du client 
2- Cerner ses objectifs 
3- Établir un plan d’action 
personnel (PAP) individuel  
4- Réaliser une évaluation 

Responsable à 
l’employabilité 
Consultant 
externe 

1er avril 
2015 au 31 
mars 2016 

- Personnel de 
l’employabilité 
- Direction 
- Locaux, CLE 
- Formulaires 
- Internet 

Rencontrer au 
moins 250  clients 

2 

Proposer des 
activités pour 
briser l’isolement 
des chercheurs 
d’emploi 

1- Identifier les activités 
d’échange 
2- Tenir des café-rencontres 
3- Établir un réseau social 

Responsable à 
l’employabilité 

1er avril 
2015 au 31 
mars 2016 

- Personnel de 
l’employabilité 
- Locaux 
- Formulaires 
- Internet 

Recruter au moins 
25% sur les 250 à 
recevoir pour ces 
activités 

3 

Accroitre la 
visibilité des 
programmes 
d’emploi  

1- Organiser des ateliers 
2- Effectuer des références 
vers ces programmes 
3- Distribuer des guides 
 

Responsable à 
l’employabilité 

1er avril 
2015 au 31 
mars 2016 

- Personnel du 
CLAM 
- Locaux 
- Formulaires 
- Internet, CLE 

Distribuer près de 
250 dépliants 
visant au moins 5 
programmes 

4 

Réaliser des 
activités de 
groupe et 
individuelles 

1- Faire du suivi individuel 
2- Faire du suivi de groupe 
3- Évaluer le résultat obtenu 
par chaque participant 
 

Responsable à 
l’employabilité 
Consultant 
externe 

1er avril 
2015 au 31 
mars 2016 

- Personnel du 
CLAM 
- Locaux 
- Formulaires 
- Internet, CLE 

Rencontrer au 
moins 250 clients 
en situation de 
groupe ou 
individuelle 
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Programme Réussir l’Intégration 

PRInt 
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Programme Réussir l’Intégration (PRInt)   

 

Pour les nombreux clients que le CLAM 

reçoit les services du PRInt sont essentiels. 

Ainsi dans le cadre du PRInt, le CLAM peut 

répondre à plusieurs de leurs 

interrogations, dont entre autres : 

- L’évaluation de leurs besoins  

- L’accompagnement dans leur démarche 

- L’aide dans les demandes de parrainage 

- La traduction de leurs documents. 

 

Ce sont des services qui leur permettent de 

pouvoir s’orienter dans leur nouvelle 

société. L’abondance des ressources et le 

nombre de nouvelles règles qu’ils doivent 

maîtriser constituent pour eux un défi à 

relever.  

 

Ainsi, l’accueil qui leur est offert constitue 

pour eux une assurance pour réussir leur 

processus d’intégration. Ce processus 

passe donc par la capacité de maîtriser les 

circuits qui offrent autant les services 

d’éducation que professionnels. Le CLAM 

leur apporte donc une aide précieuse à ce 

niveau.  

 

Pour l’année 2014-2015, le CLAM a assuré 

les services à près de 3,221 personnes. 

Parmi ceux-ci, 2,753 clients sont reconnus 

comme clients admissibles (ils résident au 

Québec depuis moins de 5 ans). 

 

Dans les deux cas, le CLAM a largement 

dépassé la cible de clients à recevoir 

déterminée par le Ministère établie à 2,093 

pour l’année 2014-2015. Un tel résultat 

montre la performance globale du CLAM 

dans le cadre du programme PRInt et 

donne un aperçu des efforts que 

l’organisme réalise pour faciliter 

l’intégration des nouveaux arrivants 

indépendamment de leur statut. 

 

 
 

 

 

 

 

   

« Notre passage au CLAM nous a permis ma famille et moi de pouvoir bénéficier 

d’un service professionnel en ce qui a trait à l’évaluation de nos besoins. On a pu 

déterminer ce dont on a besoin dans l’immédiat pour pouvoir démarrer notre vie ici 

au Canada. Avec le CLAM on a ainsi gagné énormément de temps en faisant très 

tôt des choix positifs» 
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  STATUT D’IMMIGRATION DES CLIENTS REÇUS 

 

Le CLAM reçoit une clientèle en grande partie féminine au niveau de la catégorie des 

résidents permanents. Cette catégorie représente 90% des personnes ayant demandé 

des services au CLAM au niveau du programme d’accueil PRInt. Par contre dans les 

autres catégories, les hommes sont en majorité relativement à ce qui a trait aux 

demandeurs d’asile et aux demandeurs d’asile reconnus.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  ÂGE DES CLIENTS REÇUS 

Le groupe de personnes le plus représenté parmi les demandeurs des services d’accueil 

est surtout celui des 18-39 ans. Ils représentent 8 demandeurs sur 10. Cette tranche 

requiert surtout des services d’orientation en emploi et d’aide à l’établissement : 

domaines dans lesquels le CLAM investit. 

Sessions Hommes Femmes Total 

  Résidents 

permanents 

1407 1470 2877 

 Demandeurs 

d’asile 

36 15 51 

 Demandeurs 

d’asile reconnus 

51 39 90 

 Autres 111 102 213 

 Total 1605 1616 3221 

Groupe 
d’âge 

Hommes Femmes Total 

  0 - 17 ans 13 4 17 

 18 – 39 ans 1170 1279 2449 

 40 – 64 ans 400 311 711 

 65 ans et plus 22 22 44 

 Total 1605 1616 3221 
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STATUT SOCIO-PROFESSIONNEL DES CLIENTS REÇUS 

Sur la base du groupe d’âge le plus important soit les 18 – 39 ans, il apparaît que le 

statut socio-professionnel dans lequel se retrouve la majorité des clients est celui des 

travailleurs qualifiés. Ces derniers représentent près de 7 requérants sur 10 sollicitant 

les services d’accueil et d’intégration du CLAM. Du fait de ce constat, les personnes de 

ce groupe mettent donc un accent important sur leur insertion socio-professionnelle.  

Le groupe des réfugiés reconnus reste très marginal, car ceux-ci représentent moins de 

2% de ceux qui requièrent des services au CLAM. 

 
Tableau 2 : Nombre de clients reçus selon le statut socio-professionnel 

 

Statut Hommes Femmes Total 

Travailleurs qualifiés 1098 1002 2100 

Époux, conjoints et partenaires 14 274 398 

Réfugiés reconnus 59 72 131 

Autres immigrants 324 268 52 

Autres 110 0 110 

Total 1605 1616 3221 
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ORIGINE CONTINENTALE ET NATIONALE DES CLIENTS REÇUS  

On dénombre près de 92 pays dont sont originaires les requérants des services au 

CLAM. De ce groupe, dix pays comptent pour près de 80% des demandeurs des 

services. Les personnes venant d’Amérique centrale et du sud constituent la clientèle la 

plus importante. Ils représentent plus de 50% de tous ceux qui requièrent des services.   

Tableau 3 : Pays d’origine des clients reçu par le CLAM 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut Hommes Femmes Total 

1- Colombie 470 505 975 

2- Sri-Lanka 119 118 237 

3-Maroc 124 95 219 

4- Algérie 116 88 204 

5- Iran 69 82 151 

6- Mexique 55 85 140 

7- Venezuela 68 62 130 

8- Brésil 51 65 116 

9- Pérou 52 64 116 

10- Pakistan 40 27 67 

Sous-Total des dix 

premiers pays 

d’origine 

1164 1241 2405 

Autres (82 pays) 441 425 866 

Total 1605 1616 3221 

Au niveau du service PRInt volet 2, il est important de souligner que: 

1- Le nombre de clients reçus dépasse largement la cible fixée par le MIDI. 

2- Le CLAM a connu une croissance de la clientèle de plus de 50% alors que le 
Québec a connu une baisse de la croissance des nouveaux arrivants. 

3- Les principaux clients viennent d’une part de l’Amérique centrale et du sud et 
d’autre part de l’Afrique du nord. Ces différentes origines représentent près des 

deux tiers des nouveaux arrivants que le CLAM reçoit. 
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Résultats relatifs au Volet 3 (aide au logement pour les demandeurs 

d’asile)  

Pour l’année 2014 – 2015, le CLAM a donné le service d’aide à la recherche de logement  

à 80 clients demandeurs d’asile (cible de 75 clients). On y dénombrait 2 fois plus 

d’hommes que de femmes. L’ensemble des clients demandeurs d’asile et à la recherche 

de logements ne représente que 2% de l’ensemble des clients reçus par le CLAM. Bien 

que cette aide apportée aux demandeurs d’asile soit importante, cette clientèle reste 

marginale.    

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme PRInt constitue la porte d’entrée au CLAM, car l’accueil et l’aide à 
l’installation sont requis par la majorité des nouveaux arrivants. Ils ont besoin 

d’être guidés, orientés et accompagnés dans leur processus d’installation. 
 

En ce sens, les résultats du CLAM obtenus dans le cadre du programme PRInt 
soulignent la bonne performance de l’organisme sur ces défis d’installation et 

d’accueil des nouveaux arrivants 
  

Comme requérant au statut 

de réfugié, j’ai eu 

énormément de difficultés. 

En arrivant au CLAM, j’ai 

trouvé l’aide nécessaire! 

Trouver un logement pour nous était 

indispensable. Sans connaissance, ni 

ressources appropriées, il nous a été 

difficile de le trouver par nous-

mêmes. Venir au CLAM a été pour 

nous notre salut! 

Nombre de clients demandeurs d’asile 
pour l’aide à la  recherche de logement 

56 
Hommes 

24 
Femmes 
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Activités socio-culturelles 

Dans le cadre du PRInt, le CLAM organise des activités socio-culturelles. Celles-ci visent 

à donner aux nouveaux arrivants des informations pertinentes sur l’organisation 

sociale. Il s’agit par exemple de leur expliquer le système éducatif ou encore le réseau 

de la santé. Au cours des sessions organisées, les participants peuvent ainsi poser des 

questions sur les différentes préoccupations qu’ils ont et obtenir des réponses 

adéquates à cet effet. Au cours de ces différentes activités, le CLAM fait appel à 

différents partenaires institutionnels qui assurent la dimension technique de ces 

séances d’information. Ces sessions sont importantes, car elles sont données dans un 

souci de mieux outiller les nouveaux arrivants. Pour l’année 2014 – 2015, le CLAM a 

organisé 38 activités équivalentes à 114 heures de service et attirant près de 888 

participants.  

Nature des activités collectives et nombre de participants 
 

Activités collectives Nombre de 
séance 

Collaborateur Nombre 
présent 

Droits et devoirs du locataire 5 CAPE/ROMEL 114 

Système scolaire du Québec 4 CLAM 88 

Régie d’Assurance Maladie 4 ACCESS 90 

Transport et sécurité 3 STM 74 

Droits de la personne  3 Commission des droits de la 
personne et de la jeunesse 

72 

SAAQ 3 Poste de police 33 71 

Condition féminine 2 CLAM 55 

Sécurité domiciliaire 2 Tandem 52 

Allocations familiales 2 Revenu Québec 48 

Services du CLSC 2 CLSC Parc-Extension 47 

Services bancaires 2 CLAM/AMF 46 

Recyclage 2 Eco-Quartier 46 

Violence conjugale 2 ACCESS 40 

Préparation d’un budget 1 ACEF 25 

Services de la Ville de MTL 1 Ville de Montréal 20 

Total 38  888 
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Droits et devoirs du locataire 

SAAQ 
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 Service d’Aide à l’Emploi (SAE) : 

VOLET 2 GROUPE 6 
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Résultats relatifs au Volet 2, Groupe 6 

Ce volet consiste à effectuer des interventions en approche globale visant à offrir des 

activités structurées pour habiliter des personnes immigrantes au pays depuis moins de 

5 ans et principalement issues des minorités visibles, à la recherche d’emploi. Ainsi, le 

CLAM offre un programme spécifique de recherche et de placement en emploi. Les 

services qui sont donnés dans le cadre de ce programme sont de différentes natures, 

entre autres :    

 L’analyse des besoins.  

 Le plan d’action personnel et les différents scénarios à considérer. 

 L’accompagnement dans les démarches de recherche d’emploi. 

 Les ateliers de recherche d’emploi. 

 L’organisation de différents supports individuels ou de groupe pour réussir la 

recherche. 

 Le suivi continu sur une période de six mois à une année, si nécessaire. 

Pour l’année 2014 – 2015, les activités réalisées par le CLAM ont porté autant sur le 
recrutement que sur le processus devant les conduire à trouver un emploi. Deux 
résultats cibles ont ainsi identifiés, soit le nombre de personnes à recruter et le nombre 
de placements.   

Résultats du volet 2, groupe 6 
 

 Cible fixée par 

Emploi-Québec 

Résultat obtenu 

par le CLAM 

Écart par 

rapport à la cible 

Nombre de participants 80 clients 87 clients  + 7 

Nombre de placements 48 clients 52 clients +4 

 

 Résultat de Participations Total 

Nombre de participants qui ont intégrés 

une autre mesure 

10 

Nombre de participants étant retourné 

aux études 

 10 

Nombre de personnes rejointes pour le 

suivi 

85  

Durée moyenne des participants dans le 

programme (en semaine) 

17  
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PROFIL DES CLIENTS REÇUS DANS LE CADRE DU VOLET 2  GROUPE 6 

Clientèles selon les groupes d’âge 

Statut Total 

25 – 29 ans 12 

30 – 35 ans 35 

36 – 44 ans 37 

Adultes (45-64) 3 

 

 

 

 

 

Clientèles selon la durée de séjour  

 

 Arrivée au Canada Total 

Moins de 6 mois 38 

7-11 mois 9 

12-23 mois 14 

24 – 35 mois 14 

36 mois et plus 12 

Total 87 

 

 

 

 

 

Visite d’entreprise en Beauce 

Café rencontre 
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Service d’Aide à l’Emploi (SAE) : 

VOLET 2 GROUPE 2 
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RESULTATS RELATIFS AU VOLET 2, GROUPE 2 

Dans le cadre du volet 2, l’objectif premier du CLAM est d’offrir un service d’aide-conseil 

à des personnes immigrantes de moins de 5 ans dans leur processus d’intégration au 

marché du travail. Ce programme s’adresse principalement aux personnes arrivées au 

Québec depuis six mois. A cet effet, le CLAM offre différents activités portant sur les 

aspects suivants :   

 L’analyse des besoins.  

 Les possibilités d’insertion professionnelle relativement aux secteurs qui 

embauchent. 

 La tenue des ateliers de MDRE. 

 Les sessions d’information sur le marché du travail du Québec.  

 L’identification des solutions pertinentes pour le candidat. 

Tout ceci se fait par le biais d’entrevues individuelles, d’ateliers, de rencontres sur les 

techniques de rédaction de cv, de recherche d’informations pertinentes sur les 

formations disponibles, etc. 

 

Pour l’année 2014 – 2015, les conseillers du CLAM ont travaillé autant sur 

l’encadrement des participants que sur les résultats d’impacts recherchés. Car, la finalité 

de ce programme vise à amener les nouveaux arrivants à déterminer leur voie pour 

pouvoir réussir leur intégration. Les résultats de l’année 2014 – 2015 reflètent la 

pertinence de ce programme au vu des témoignages et des impacts identifiés.   

Tableau 11 : Activités réalisées pour le Programme de préparation à l’emploi 
 

Résultat de Participations Total  Résultats d’Impacts Total 

Nombre prévu d’admissions dans 

l’entente 

222  Nombre de personnes rejointes 

pour le suivi 

228  

Nombre de participants ayant obtenu le 

service 

237  Nombre de participants ayant 

obtenu un résultat positif 

202  

Nombre de participants ayant complété le 

programme  

233  Nombre de participants qui ont 

intégrés une autre mesure 

189 

Durée moyenne des participants dans le 

programme (en semaine) 

 7  Nombre de participants étant 

retourné aux études 

6 

 

Tout en dépassant la cible de recrutement de 6%, le CLAM  a permis un résultat positif 

pour 202 participants. 
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PROFIL DES CLIENTS REÇUS ET DES SECTEURS D’ACTIVITES DANS LE CADRE DU VOLET 

2, GROUPE 2 

Comme dans le cas du PRINT, les clients ayant participé au programme sont originaires 

majoritairement d’Amérique du sud et centrale. Ils constituent près de 60% des 

participants. Par ailleurs, les participants se retrouvent dans cinq principaux secteurs 

d’activités, soit par ordre d’importance : 1- l’administration-gestion ; 2- l’informatique ; 

3- la finance-comptabilité ; 4)- la santé ; 5- la chimie. On constate que c’est surtout dans 

le domaine des services que les participants recherchent des emplois. Les hommes sont 

plus nombreux que les femmes à participer au programme. Dans l’ensemble, les 

participants, aussi bien hommes que femmes se retrouvent à 75% dans les tranches 

d’âge 30 – 35 ans et 36 – 44 ans.  
 

 
 

 

 Durée de séjour au Canada  Total 

Moins de 6 mois 114 

7 – 11 mois 64 

1 – 2 ans 20 

2 – 3 ans 12 

 Plus de 3 ans 12 

 Domaines d’activités Total 

Informatique 23 

Administration /gestion 24 

Finance/ comptabilité 23 

Chimie 13 

Industriel 3 

Santé 17 

Enseignement 8 

Marketing/ vente 12 

Autres  104 

Groupe d’âge Total 

18 – 24 ans 5 

25 – 29 ans 42 

30 – 35 ans 105 

36 – 44 ans 74 

45 – 64 ans 11 

Continents d'origine Total 

Amérique du sud 133 

Asie occidentale et centrale 21 

Afrique du nord 19 

Amérique centrale 16 

Antilles et Bermudes 4 

Europe orientale 3 

Asie orientale 3 

Autres 8 

122 
Hommes 

115 
Femmes 
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Programme d’Intégration Linguistique 

(PILI) 
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Programme d’Intégration Linguistique (PILI) 

 

Le programme d’intégration linguistique 

soit l’apprentissage du français s’inscrit 

dans la stratégie du MIDI et du 

gouvernement du Québec de faciliter 

l’intégration des nouveaux arrivants. Ainsi, il 

faut considérer l’apprentissage du français 

comme la voie privilégiée pour une 

intégration effective des nouveaux 

arrivants. Ainsi, dans le cadre du PILI, les 

enseignants sont embauchés et affectés au 

CLAM. Quant à l’organisme il a la 

responsabilité de la promotion des cours et 

en partenariat avec le MIDI, s’occupe aussi 

de la sélection et du classement des 

étudiants.  

 

Pour l’année 2014 – 2015, le CLAM a offert 

4 sessions de cours pour les périodes d’été 

2014, l’automne 2014, l’hiver 2015 et le 

printemps 2015. En plus des cours réguliers  

en matinée, en après-midi et en soirée, le 

CLAM en offre aussi le samedi donnant ainsi 

plus de flexibilité aux étudiants de pouvoir 

assister aux cours.  

 

Pour l’année 2014 - 2015, le CLAM a offert  

près de 4,272 heures de cours, mobilisant 

près de 20 enseignants pour dispenser des 

cours à près de 1,105 étudiants répartis en 

44 groupes. Ainsi, malgré la stagnation du 

nombre d’étudiants dans l’ensemble, le 

CLAM s’en sort relativement bien en 

augmentant le nombre de groupe cours 

tout en maintenant le nombre d’étudiants 

qui fréquentent ses cours.  
 

 

Tableau 16 : Fréquentation des cours 

Sessions Nombre de groupes 

  Été 2014 8 

 Automne 2014 12 

 Hiver 2015 12 

 Printemps 2015 12 

 Total 44 

 

Pour répondre aux attentes et demandes 

spécifiques des nouveaux arrivants, car il y 

en a certains qui veulent aller plus vite dans 

leur apprentissage du français, le CLAM a 

étoffé son offre de cours. Pour accélérer 

l’apprentissage du français pour ceux qui 

veulent aller plus vite, le CLAM a mis sur 

pied des clubs de conversation où l’on 

privilégie uniquement l’expression orale. Le 

CLAM offre aussi des initiatives de jumelage 

pour faire travailler certains en situation de 

dyade ou de paire.  Cette stratégie connaît 

un vif succès, car il y a de plus en plus de 

d’étudiants qui y participent, sanctionnant 

d’une manière positive la stratégie adoptée 

par  le CLAM. 

Tableau 17 : Activités des clubs de conversation 

 

Sessions Été 2014 Automne 2014 Hiver 2015 Printemps 2015 

 Nombre d’étudiants 138 138 120 138 

 Nombre de clubs 23 23 20 23 
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Été 2014 

Dernier jour de classe 
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Service aux familles  
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Activités Familiales au CLAM   

Il est crucial de développer des activités qui s’adressent non seulement aux parents, 

mais aussi à l’ensemble des membres de la famille. De telles activités contribuent au 

renforcement de la cohésion interne en permettant à la famille de réaliser des activités 

ensemble. Le CLAM accorde donc une importance considérable à ces activités d’autant 

plus qu’elles permettent de mettre aussi en contact les familles de nouveaux arrivants 

avec celles déjà établies ici. Il y a dans cette volonté à mettre en œuvre des activités 

familiales une stratégie de favoriser les échanges, la découverte du milieu et du cadre 

de vie, de même que celle de soutenir les nouveaux arrivants dans leur processus 

d’intégration en apportant les ressources à l’ensemble de la famille dans le cadre 

d’activités ludiques. Pour l’exercice 2014-2015, Le CLAM a réalisé près de 27 activités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jour des poussettes 

Jour des poussettes 

Festival d’Hiver de Québec 
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Projets Spéciaux  



Rapport d’Activités 2014-2015 45 

PROGRAMME D’IMPLICATION AUTONOME DES BÉNÉVOLES   

 

Le CLAM a mis en place un programme 

de bénévolat. Pour la direction, un tel 

programme est utile pour plusieurs 

raisons. Premièrement, il permet aux 

nouveaux arrivants de participer et de 

contribuer au devenir de la nouvelle 

société qui les accueille. Ils se sentent 

ainsi valorisés et utiles. Deuxièmement, 

ce programme permet aux nouveaux 

arrivants d’établir des liens, des 

contacts et de découvrir la société 

d’accueil sous un autre angle. 

Troisièmement, les nouveaux arrivants 

ont ainsi l’occasion de se faire valoir, de 

donner du temps et ainsi trouver leur 

voie. 

 

Le CLAM a mis ce programme sur pied 

avec l’appui de ses employés qui y 

participent en donnant ainsi l’exemple. 

Dans le cadre de ce programme, les 

employés du CLAM y sont présents, 

faisant eux aussi du bénévolat : ce qui 

constitue une stratégie gagnante pour 

tous autant pour les nouveaux arrivants 

que pour les autres membres de la 

société. Ce programme de bénévolat 

constitue donc pour la direction qui y 

croit, le rendez-vous du donner et du 

recevoir, qui caractérise bien l’approche 

du CLAM dans sa stratégie 

d’accompagnement des nouveaux 

arrivants dans leur processus 

d’intégration, soit les aider à s’impliquer 

par tous les moyens et à trouver leur 

voie. Ainsi, au cours de l’année 2014-

2015, les activités que le CLAM a offert 

aux nouveaux arrivants dans le cadre du 

programme d’implication autonome des 

bénévoles se retrouvent dans différents 

domaines, entre autres ; le sport, les 

loisirs, le cinéma, etc.  

 Implication Bénévolats 

Tennis Canada Revenu Québec 

Armée de Salut SPCA (société pour la prévention de la cruauté envers les animaux) 

Fête des enfants de Montréal Magasin-partage Parc Extension 

Tour de l'Île de Montréal Centre pour les victimes d'agression sexuelle de Montréal (CVASM) 

Société Saint-Vincent de Paul Festival des Films du Monde de Montréal (FFM) 

Croix Rouge  
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PROJET D’ÉDUCATION ET DE SENSIBILISATION DES NOUVEAUX 

ARRIVANTS AUX FINANCES PERSONNELLES   

Ce projet va permettre d’organiser des 

ateliers et séminaires d’informations au 

bénéfice des nouveaux arrivants. En 

effet, en arrivant dans un nouveau 

contexte, ceux-ci sont souvent 

confrontés aux facilités financières et à 

une plus grande permissivité relative, 

par exemple au crédit. Ils sont sollicités 

de toutes parts et les offres sont plus 

alléchantes les unes que les autres. Il 

faut donc les préparer à cette pression 

commerciale et surtout aux tentations 

et conséquences qu’elles recèlent. Avec 

l’appui de l’Autorité des Marchés 

Financiers (AMF), le CLAM a organisé à 

partir de février 2015 et organisera pour 

2015-2016, une série d’ateliers pour les 

nouveaux arrivants et immigrants. Ces 

ateliers portent sur différents thèmes, 

entre autres les suivants :  

a) Épargne et investissement. 

b) Endettement et produits de crédit. 

c) Fraude et protection.  

d) Organismes de placement. 

e) Organismes de réglementation et 

de protection. 
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PROJET SPORT ET INTÉGRATION : UNE STRATÉGIE GAGNANTE     
 

Assurer et favoriser l’intégration par le 

biais d’activités sportives est l’une des 

voies privilégiées par le CLAM. En effet, 

en accueillant une clientèle familiale de 

plus en plus jeune, le CLAM est toujours 

à l’affut de solutions originales qui 

peuvent faciliter l’insertion sociale de 

nouveaux arrivants. Il s’avère que cette 

option préconisée par le CLAM répond 

aux besoins de nouveaux arrivants qui 

participent de plus en plus à des 

rencontres sportives. En effet, pour les 

participants, non seulement la période 

estivale se prête à ce type d’activités, 

mais en plus, ils en profitent pour faire 

des connaissances et de nouvelles 

rencontres. Et c’est ainsi qu’ils sont en 

mesure de se créer un réseau qui les 

accompagne aussi dans leur processus 

d’insertion sociale. En ce sens, pour 

plusieurs, les activités sportives 

organisées par le CLAM constituent un 

tremplin efficace pour faciliter leur 

insertion. 

 

Dans le cadre des activités sportives 

tenues, on distingue principalement les 

rencontres de soccer et de volley-ball. 

Ces rencontres ont attiré près de 571 

participants, dont 380 pour le soccer en 

19 matchs et 225 pour le volley en 19 

matchs.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quoi de mieux que ces matchs auxquels 

j’ai pu participer pour me faire des 

nouveaux amis, et surtout ça m’a permis 

de sortir de ma routine et de retrouver 

un jeu que j’adore beaucoup : le soccer. 

Merci au CLAM pour cette initiative!   

     



Rapport d’Activités 2014-2015 48 

CLINIQUE D’IMPÔT     
 

Au fil des années, le CLAM est devenu 

l’un des organismes qui tient pendant le 

printemps une clinique d’impôt pour ses 

clients et les gens du quartier. Avec 

l’appui de bénévoles de tous les 

horizons, étudiants, retraités et 

personnel du CLAM, la clinique permet 

de réaliser la déclaration de personnes 

ne disposant pas de ressources à cet 

effet. Étant donné que faire sa 

déclaration d’impôt est obligatoire, la 

clinique du CLAM peut être vue à cet 

égard comme un service essentiel. 

Pour l’édition 2014, le CLAM a tenu 3 

principales activités, notamment : a)- les 

sessions d’information (3) ; b)- les 

cliniques collectives (3) ; c)- les 

formulaires de déclaration fiscale 

(1,042). 

Avec la clinique d’impôt, le CLAM 

poursuit aussi différents objectifs, entre 

autres : a)- sensibiliser les nouveaux 

arrivants à leur obligation fiscale ; b)- 

leur montrer comment on fait une 

déclaration pour qu’ils soient en mesure 

de la faire plus tard ; c)- leur permettre 

de pouvoir réclamer et obtenir les 

avantages fiscaux dont ils ont droit. 

Les témoignages obtenus lors de la 

dernière édition montrent que pour les 

prochaines années, il faudra augmenter 

les ressources et pouvoir donner le 

service jusqu’au mois d’avril. Car, pour 

le moment, le programme se tient de 

février à mars.  

 

 

  

 

 

 

Juste entendre parler d’impôt me stresse, 

car dans mon pays quand on a affaire au 

fisc, c’est toujours des histoires 

d’horreur. Grâce à l’aide du CLAM, non 

seulement tout s’est bien passé, mais en 

plus on a obtenu des sous en retour.   
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PROJET D’INTÉGRATION POUR LES FEMMES SUD-EST ASIATIQUES  

    

L’isolement des femmes sud-est 

asiatiques constitue un des enjeux 

critiques de Parc-Extension. En effet, en 

plus de la barrière de la langue, elles 

connaissent un isolement aigu et 

souffrent aussi du manque d’activité. 

Pour les aider à s’en sortir, le CLAM a 

ainsi mobilisé ses ressources afin 

d’apporter un appui à l’intégration des 

femmes sud-est asiatiques. 

Ainsi, le CLAM a organisé avec elles 

différents types d’activités, entre 

autres : a)- des séances de tricot ; b)- 

des ateliers d’exercice physique ; c)- des 

séances de relaxation et de yoga ; d)- 

des ateliers de méditation ; e)- des 

ateliers de français. 

De plus, le CLAM a mobilisé une 

personne ressource et mis à 

contribution un budget dédié pour 

donner un encadrement professionnel 

durant toute la période des activités qui 

s’étalent sur 10 mois de septembre à 

juin. Ainsi, en 2014-2015, au cours de 

ces 10 mois, 4 activités en moyenne par 

mois ont été organisés, attirant près de 

800 femmes.   

Activités Nombres 

d’activités 

Nombres de 

participantes 

Yoga, exercices physiques et atelier de danse 80 31 

Fêtes des Mères 1 82 

Atelier de conversation en français 80 28 

Fête de Noël 1 63 

Fête du Nouvel An 1 83 

Sorties dans divers quartiers de Montréal 3 17 

Fête de Diwali (Fête des lumières) 1 88 

Atelier de conversation en anglais 80 31 
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PROGRAMME D’INTÉGRATION DES AÎNÉS : LE CLUB DES AÎNÉS DU CLAM 

 

Dans la suite des résultats de 2013-

2014, le Club des aînés continue ses 

activités hebdomadaires. Le CLAM a mis 

à la disposition des aînés des 

communautés ethnoculturelles d’origine 

latino-américaine des ressources 

logistiques et humaines afin qu’elles 

réalisent leurs activités. Ces activités 

visent à les maintenir en forme 

physiquement, psychologiquement et 

socialement. Il s’agit de leur permettre 

aussi de continuer à maintenir des liens 

sociaux de qualité et de garder la forme. 

Parmi les activités organisées lors de 

l’année 2014-2015, on distingue entre 

autres : a)-les cours de conversation en 

français ; b)- les cours de conversation 

en anglais ; c)-la protection des 

informations personnelles ; d)-les 

voyages autant à Québec que dans la 

capitale nationale à Ottawa ; e)- les 

séances d’exercice physique dont entre 

autres le yoga. 

Les aînés soulignent que ces activités 

favorisent grandement leur bien-être. 

Ces rendez-vous hebdomadaires 

constituent un de leur point d’ancrage 

social. Ils ont ainsi reconstruit une  

attache qui leur permet de maintenir 

entre eux et avec l’ensemble de la 

communauté un lien social, comme 

certains d’entre elles en témoignent ci-

dessous.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos femmes du Club 

des Aînés du CLAM 
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PRÉSENCE DU CLAM DANS LES ACTIVITÉS PARTENARIALES 

 

Présent dans son milieu, le CLAM et ses représentants sont engagés dans divers cadres 

de collaboration et de partenariat. Ainsi, au cours de l’année 2013-2014, ils ont été 

actifs sur différents dossiers, notamment : 

- Les problématiques relatives aux jeunes (Forum jeunesse de Montréal). 

- Les discussions portant sur les dynamiques interculturelles à Parc-Extension 

(RIPE). 

- Les démarches relatives à la mise en place d’un cadre de concertation (Coalition 

Jeunesse). 

- Les défis relatifs aux besoins des familles avec enfants dans Parc-Extension 

(Projet pilote Avenir d’enfants). 

- Les enjeux liés à la francisation. 

- Les défis relatifs à l’insertion socio-économique des femmes de Parc-Extension 

(Table de Concertation Femmes de Parc-Extension) 

Les représentants du CLAM ont ainsi contribué à ces divers dossiers qui ont nécessité 

près de 56 rencontres soit en petit comité ou en groupe de travail élargi. Cet 

engagement montre l’ancrage du CLAM dans son milieu et tous les efforts qui sont faits 

afin de mettre son expertise et ses ressources professionnelles au bénéfice de la 

communauté.  

Par ailleurs, le CLAM a réalisé des activités de partenariat au cours de l’année 2014-2015 

avec d’autres organismes du milieu dont entre autres : CHAIS, Afrique au Féminin, 

Héberjeune de Parc Extension et Loisirs du Parc. Le premier événement a eu lieu dans le 

cadre du Mois de l’Histoire des Noirs 2015 au cours duquel différent acteurs locaux ont 

été reconnus pour leurs implications communautaires. Lors du second, le groupe des 

partenaires a accueilli Madame Françoise David, député à l’Assemblée nationale à 

Québec, pour une allocation et un échange sur la Journée Internationale de la Femme. 

Ces projets de partenariat ont été une grande réussite et il y a une demande de la part 

de tous pour qu’il puisse y avoir une suite l’année prochaine. 
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MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS 
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME 
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DIVERSI-ÉTÉ 1ère ÉDITION 

Le festival est avant tout une activité de 

rapprochement interculturel avec pour 

principale préoccupation le bien-être des 

citoyens,  la cohésion sociale, l’intégration 

des communautés ethnoculturelles et  leur 

participation pleine et entière à la société 

d’accueil et ce, dans une optique 

d’engagement citoyen des résidents du 

quartier. Les enjeux du projet étaient de:  

 Favoriser l’inclusion de tous à la vie de 

quartier, dans un processus réciproque 

de tous les acteurs concernés : la 

société d’accueil et les personnes issues 

de l’immigration.  

 Passer d’un quartier où se juxtaposent 

les communautés, à une communauté 

qui se reconnaît dans sa diversité, où 

tout le monde vivrait en harmonie.  

De ce fait le CLAM a posé sa pierre 

angulaire sur cette grande pyramide qui 

est la promotion de la diversité 

interculturelle. 

Le festival visait à rapprocher les 

populations issues de la diversité 

ethnoculturelle et la société d’accueil par 

le biais d’activités culturelles telles que la 

danse, la musique et l’art plastique.  

Les activités se voulaient conviviales, 

inclusives et familiales, regroupant tous les 

habitants de Montréal en général et tous 

les résidents de Parc Extension en 

particulier. Le CLAM a offert une occasion 

exclusive aux résidents de Parc Extension à 

partager des moments de joie qui 

rassemblerait tout le monde au tour 

d’activités culturelles.  

Ce fut une opportunité de montrer la 

richesse de la diversité ethnoculturelle de 

Parc Extension où des gens de la société 

d’accueil côtoient de façon harmonieuse 

des immigrants provenant des différents 

coins du monde. Ainsi par le biais de ce 

festival, Le CLAM compte apporter sa 

contribution au rayonnement d’un  

Montréal de plus en plus pluraliste et 

ouvert.
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ALBUM 2014-2015 

MOMENTS MARQUANTS DE L’ANNÉE EN IMAGES 

 

FÊTE DE NOËL 
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Semaine d’Action Contre le Racisme 
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Diwali 
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Visite de la ville de Québec 
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Visite de la 

ville de  

Québec 
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Visite de la 

ville de  

Toronto 
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ANNEXE I 

EMPLOYÉS DU CLAM 

Nom Poste 

Elisabeth KHABAR DEMBIL Directrice Générale 

Miguel DE LA FUENTE Adjoint à la Direction  

Yasmine IBRAHIMA 
Soutien Administratif 

Intervenante en intégration sociale 

Abdelatif CHAWKI Intervenant en Emploi 

Stéphane LALIBERTE Responsable de la francisation 

Sivamalar KANDIAH  Intervenante en intégration sociale  

Anab IBRAHIM    
Soutien à l’administration 

Intervenante en intégration sociale 

Paola ARTETA  
Intervenante en intégration sociale 

(congé de maternité) 

Myriam Hany ELMI Intervenante en intégration sociale 

Nadia KADDOUR-BENKADDA 
Intervenant en Emploi  

(congé de maternité) 

Oumar GUEYE Intervenant en Emploi 

Kanagambal VELU Aide intervenante 

Martha ORTIZ Intervenante en intégration sociale 

Befekadu Mammo GEBRE YOHANNES Entretien 

Vinojan Kanagaratnam Aide intervenant 

Elisabeth LLOYD Soutien Administratif 
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ANNEXE II 

PROFESSEURS DE LA FRANCISATION (PILI) 
 

Prénom Nom 

Annette JEAN-JACQUES 

Yves MEUNIER 

 Marie-Nancy ROC 

Jovette D’AMBROISE 

Jacques BRETON 

Lucie FORTIER 

Bernard MARTINEAU 

Djamal SOUAMI 

Carole GAUDREAU 

Latifa MOUDDANE 

Rebecca COMEAU 

Michel JOYAL 

Oumou SOW 

Christine FOUCHAULT 

Antoine DION-ORTEGA 

Renée PARÉ 

Mohamed BEHTANI 

Véronique VEZINA 
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ANNEXE III 

BÉNÉVOLES ET STAGIAIRES DÉDIÉS AUX DIVERS PROJETS SPÉCIAUX 

 

Intégration linguistique 

Kate McDonnell 

Agnès Batty 

Éliane Duplessis 

Brandon Jimenez 

Jérémie Duhamel 

Shahany Odigé 

Andrei Ivlev 

Amber Beckley 

Gina Paola Cruz 

Myriam Bolduc 

Andréanne Patenaude 

Geneviève Proteau 

Jean Loup Morin 

Marie Élaine Charron 

Marysabelle Neveu 

Gaëlle Rollier 

Clinique d’impôt 

Meriem Souahel 

Marie-Émanuelle Déjean 

Noel Groh 

Micheal Pennino 

Maureen Murphy 

Thérèse Kadri 

Mohamed Nida 

Intégration à l’emploi 

Lucila Barros Rubios 

Jaime Valencia 

Edinson Flores 

Paula Cardona 

Karim Boulé-Laghzali 

Gina Paola Ochoa 

Administration Facebook 

Juan Pablo Jaimes 

Santiago Ospina 

Club ABC 

Ann Sophie Oville 

Celia Bellez 

Adriana Patricia Blandon 
Zuluaga 

Nivia Pro Morales 

Kathia Desmarais 

Arianne Gravel 

Logistique 

Raul Bernal 

Javier Sanchez 

Leonardo Castro 

Juan Carlos  Alvarado 

Mariela Peralta 

Lizbeth Burbano 

Walter Esterilla 

Gerardo Matheus 

Constanza Coy 

Jimmy Saavedra 

Anyela Reina 

Wilbert  Arce 

Camila Garcia 

Lorena Diaz 

Stagiaire 

Roger Albornoz 

Javier Montoya 
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ANNEXE IV 

ORGANISMES DE RÉFÉRENCE AUPRÈS DESQUELS LE CLAM RÉFÈRE LES 

CLIENTS 
 

Organismes Relation du CLAM 

L’Armée du Salut 
Collaboration avec l’organisme pour références de dépannage 

alimentaire. 

Afrique au féminin 
Collaboration avec l’organisme pour références de dépannage 

alimentaire. 

Bouclier d’Athéna  

Collaboration sur des initiatives locales portant sur des 

interventions en éducation auprès des femmes et de leurs 

enfants issus des communautés culturelles. 

Commission Scolaire de Montréal 

Commission Scolaire de Marie-Victorin 

Commission Scolaire de Marguerite-

Bourgeois 

Référence pour divers formations 

Comité d’Action de Parc-Extension 

(CAPE) 

Collaboration pour la sensibilisation sur les droits et devoirs du 

locataire ainsi que des références. 

Centre haïtien d'animation et 

d'interventions sociales (CHAIS) 

Collaboration avec l’organisme pour la promotion de leurs 

activités et services ainsi que des références pour 

l’alphabétisation. 

Corporation de Développement 

Communautaire de Côte-des-Neiges 
Collaboration en termes de formation 

Dianova Participe comme sponsor des activités de loisirs 

Himalaya Seniors du Québec  
Collaboration en termes d’aide du CLAM pour aider cet 

organisme à réaliser des activités 

Jeunesse au Soleil  Relais des campagnes de sensibilisation et d’information 

Les cuisines collectives Saint-Roch  Collaboration avec l’organisme pour des références 

Ligue des Noirs du Québec  
Collaboration avec l’organisme pour la promotion des droits de 

la personne  

Maison Bleue  
Collaboration avec l’organisme pour la santé des femmes 

enceintes.  
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Maison de la culture Villeray, St-

Michel, Parc-Extension  

Collaboration avec l’organisme pour la promotion de leurs 

activités et services. 

Mouvement Action Chômage  
Collaboration avec l’organisme pour la  référence et promotion 

de leurs activités et services 

Nuits d’Afrique  
Collaboration avec l’organisme pour la promotion de leurs 

activités et services 

Office Municipale de l’Habitation de 

Montréal  

Collaboration avec l’organisme pour la promotion de leurs 

activités et services 

Organisation des Jeunes de Parc-

Extension P.E.Y.O.  

Collaboration avec l’organisme pour la promotion de ses 

services et pour des références 

Place aux Jeunes   
Collaboration avec l’organisme pour la promotion de ses 

services et pour des références 

Ressource Action Alimentaire Collaboration pour le Magasin Partage annuelle 

Service d’interprète, d’aide et de 

référence aux immigrants (SIARI) 

Collaboration avec l’organisme pour la promotion de leurs 

activités et services. 

Service de Police de la Ville de 

Montréal  (SPVM) 

Collaboration avec l’organisme pour la promotion de leurs 

activités et services. 

Société d’Habitation du Québec   
Collaboration avec l’organisme pour la promotion de leurs 

activités et services. 

Société de l’Assurance Automobile du 

Québec    
Activités d’information pour les participants du CLAM 

Tandem Montréal     Activités d’information pour les participants du CLAM 

Université de Montréal    

 

Collaboration avec l’organisme pour la promotion de leurs 

activités et services, accueil des stagiaires (faculté de droit) 

Université du Québec à Montréal   

 

Collaboration avec l’organisme pour la promotion de leurs 

activités et services, accueil des stagiaires (faculté des sciences 

sociales) 

Vue d’Afrique  (festival de cinéma) 
Collaboration avec l’organisme pour la promotion de leurs 

activités et services 

YMCA de Montréal 
Collaboration avec l’organisme pour la promotion de leurs 

activités et services 
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ANNEXE V 

ORGANISMES PARTENAIRES DU CLAM 

Organismes Relation du CLAM 

Accueil pour Immigrants et Réfugiés du 

Sud-Ouest de Montréal (AirSom / Centre 

Prisme) 

Collaboration sur divers événements 

Alliance des Communautés Culturelles 

pour l’Égalité dans la Santé et les Services 

Sociaux ACCESSS 

Participe avec ACCESSS à contribuer au projet de sensibilisation sur la santé 

des femmes 

Afrique au féminin Collaboration sur divers événements 

Arrondissement de Villeray, Saint Michel, 

Parc-Extension 
Obtention de la carte Accès Montréal 

Autorité des Marché Financier Source de financement 

CHAIS Collaboration sur divers événements 

Corporation de Développement 

Économique et Communautaire CDÉC 

Centre-Nord 

Membre de certains comités d’initiatives mis sur pied par la CDEC pour la 

concertation au niveau  local, parte du conseil d’administration représentation 

ethnoculturelle 

CSSS de la Montagne 
Membre de comité d’initiatives mis sur pied par le CLSC pour favoriser 

l’amélioration de la santé populationnelle du quartier 

Carrefour Jeunesse Emploi Côte-des-

Neiges 
Promotion de leurs services et activités / Membre du Consortium 

Carrefour Jeunesse Emploi Centre-Nord 
Collaboration avec l’organisme pour la promotion de leurs activités et services, 

siège au conseil d’administration 

Centre Génération Emploi Partenaire pour des initiatives locales comme le projet femme 

Emploi et Développement social Canada 

(EDSC) 
Source de financement 

Héberjeune de Parc-Extension 
Collaboration en termes de référence pour des jeunes nécessitants des 

services offerts par l’organisme 

Ligues des Noirs du Québec Collaboration avec le projet Connexion Compétences. 

Loisirs du Parc Collaboration sur divers événements 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 

Sociale (MESS) 
Source de financement 

Ministère de l’Immigration, de la 

Diversité et de l’Inclusion 
Source de financement 

Nuits d’Afrique Collaboration avec l’organisme pour la promotion de leurs activités et services 

Poste de quartier 33 (PDQ 33) 

Service de Police de la Ville de  Montréal 

Collaboration avec l’organisme pour la promotion de leurs activités et services, 

membre comité vigie du SPVM 

Provigo Commanditaire de notre Festival Diversi-été 
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Regroupement des Organismes du 

Montréal-Ethnique pour le logement 

(R.O.M.E.L.) 

Activités d’information pour les participants du CLAM  sur le thème du 

Logement et des droits du locataire 

Regroupement des Organismes en 

Francisation du Québec ROFQ 
Membre fondateur / Membre actif 

Organisation des jeunes de Parc-

Extension (PEYO) 

Collaboration avec l’organisme pour la promotion de ses services et pour des 

références 

Service de Police de la Ville de Montréal  

(SPVM) 
Collaboration avec l’organisme pour la promotion de leurs activités et services. 

Société d’Habitation du Québec Collaboration avec l’organisme pour la promotion de leurs activités et services. 

Société de l’Assurance Automobile du 

Québec 
Activités d’information pour les participants du CLAM 

Tandem Montréal Activités d’information pour les participants du CLAM 

Université de Montréal 

Université de Sherbrooke 

Collaboration avec l’organisme pour la promotion de leurs activités et services, 

(faculté de droit/ Service Social) 

Université du Québec à Montréal 

 

Collaboration avec l’organisme pour la promotion de leurs activités et services, 

accueil des stagiaires (faculté des sciences sociales) 

Ville de Montréal Source de financement 

Vue d’Afrique (festival de cinéma) Collaboration avec l’organisme pour la promotion de leurs activités et services 

YMCA de Montréal Collaboration avec l’organisme pour la promotion de leurs activités et services 
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ANNEXE VI 

TABLES DE CONCERTATION SUR LESQUELLES SIÈGE LE CLAM 

Instance Territoire Membre Poste Domaine/Objectifs 

Table de 

concertation 

Femmes de Parc-

Extension 

Parc-Extension 

Nadia Kaddour-

Benkadda 

 

Anab Ibrahim 

Membre Comité de 

Travail 

 

Membre Comité de 

coordination 

 

Membre Comité de 

fonctionnement 

 

Membre Comité 

CLSC 

Concertation femmes de Parc-Extension est 

un regroupement d’organismes locaux et 

de femmes du quartier travaillant de 

concert afin d’améliorer la qualité des 

services offerts aux femmes habitant le 

territoire. Concertation femmes de Parc-

Extension est aussi un lieu de réflexion et 

d’action sur les conditions de vie des 

femmes incluant les enjeux de leur 

intégration et de leur développement 

social, culturel et économique. 

Agence de la santé 

et des services 

sociaux de Montréal 

Montréal 
Élisabeth K. 

Dembil 

Comité d'allocation 

des ressources 

régionales. 

Comité de vigile et 

qualité 

 Analyser et recommander au conseil 

d'administration les choix d’allocation, en 

utilisant les méthodes, principes et critères 

déterminés, la répartition des ressources 

régionales; 

Table de 

concertation des 

organismes de 

Montréal au service 

des réfugiés (TCRI) 

Montréal 
Élisabeth K. 

Dembil 
Membre 

Sa mission vise la défense des droits et la 

protection des personnes réfugiées et 

immigrantes au Québec dans leur parcours 

d’immigration.   

Regroupement des 

partenaires de Parc-

Extension (COPA) 

Parc-Extension Oumar Gueye Membre 

Le regroupement des partenaires de Parc-

Extension est une instance de concertation 

qui réunit de nombreux acteurs du milieu 

dont notamment les écoles, les garderies, 

les CPE, les organismes  communautaires, 

l’arrondissement, le CSSS, etc. autour de la 

question des saines habitudes de vie des 

jeunes et de leurs familles 

Regroupement 

interculturel de 

Parc-Extension 

(RIPE) 

Parc-Extension Oumar Gueye Membre fondateur 

Membre fondateur. Promouvoir 

l’interculturalisme par la mobilisation, 

l’échange, la réflexion et les actions entre 

les différents intervenants. Créer un lieu de 

concertation interculturelle avec tous les 

acteurs du quartier visant l’inclusion des 

communautés ethnoculturelles. 

Conférence 

régionale des élus 

(CRÉ) de Montréal 

Montréal Oumar  Gueye Membre du CA 

La Conférence régionale des élus (CRÉ) de 

Montréal a pour mandat de favoriser le 

développement de son territoire, 

notamment par une approche concertée. 
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Nous sommes également l’interlocuteur 

privilégié du gouvernement en matière de 

développement régional. 

Forum Jeunesse de 

l’île de Montréal 
Montréal Oumar Gueye Vice président 

Le Forum jeunesse vise, à travers ses avis, 

ses projets, ses activités, ses 

représentations et ses investissements, à 

donner une place et une voix aux jeunes et 

à améliorer les conditions de vie des jeunes 

Montréalaises et Montréalais.  

Coalition Jeunesse 

de Parc-Extension 
Parc-Extension Oumar Gueye 

Membre du comité 

de coordination 

Améliorer la qualité de vie des jeunes du 

quartier par l'établissement d'un cadre de 

concertation intersectorielle et multi-

réseaux permettant de travailler à 

l’identification de problématiques touchant 

les jeunes du quartier et à l’élaboration de 

stratégies d’action communes. 

Table de 

concertation et 

d’action en 

employabilité du 

Centre-Nord (TCAE 

Centre-Nord) 

Villeray 

Saint-Michel 

Parc-Extension 

 

Abdel Chawki 

Oumar Gueye 

Membre comité 

formation 

Concertation des organismes en 

employabilité  

de l’arrondissement. 

Chambre de 

commerce latino-

américaine du 

Québec  

Montréal 
Miguel de la 

Fuente 
Membre Chambre de commerce 

Carrefour Jeunesse 

Emploi Centre Nord 
Montréal 

Elisabeth K. 

Dembil 
Membre du conseil 

Développer des initiatives et services 

auprès des jeunes 

Ligue des Noirs du 

Québec 
Montréal 

Elisabeth K. 

Dembil 
Membre 

Promotion et lutte  pour le respect des 

droits de la personne  

Projet Pilote Avenir 

d’Enfants 
Parc-Extension 

Oumar Gueye 

 

Yasmine 

Ibrahima 

 

Elisabeth K. 

Dembil 

Membre du comité 

des opérations 

 

Membre du comité 

de travail 

La démarche pilote vise à élaborer une 

planification collective pour répondre aux 

besoins des familles et des tout-petits, tout 

en tenant compte des enjeux qui y sont liés, 

un travail essentiel pour améliorer les 

conditions de vie des familles, d’où la 

participation du CLAM. 
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ANNEXE VII 

ACTIVITÉS DE FORMATION EFFECTUÉES PAR LES EMPLOYÉS DU CLAM 

 

Intervenant Formation 

Agent 
d’employabilité 

Le coaching des candidats pour leurs entrevues pour les parcours hors de 

l’ordinaire. (Centre Saint Pierre) 

Création de curriculum vitae et lettres de présentation pour les parcours hors de 

l’ordinaire. (Centre Saint Pierre) 

Enjeux qui touchent les adultes (Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys) 

Agent d’accueil 

Les violences basées sur l’honneur (VBH) (TCRI) 

Déclaration des impôts et transmission électronique (Revenu Canada) 

Atelier: Citoyenneté: Changements proposés et conseils pratiques pour aider les 

personnes immigrantes à bien présenter leur demande de citoyenneté (TCRI) 

Droits économiques et droits humains: indivisibles ou à géométrie variable (TCRI) 

La violence conjugale nous touche tous (ACCESS) 

Droits de la personne (Commission des droits de la personnne) 

Paramètre clés pour des évaluations adaptées aux nouveaux arrivants 

Gestion des statistiques (Lieu : CLAM – Ceri-Ges) 

Agent à la 
francisation 

La formation générale aux adultes (FGA) 

Gestion des statistiques (Lieu : CLAM – Ceri-Ges) 

Adjoint  à 
la direction 

 

L’approche ROSINI 

Projet CSST – Formation- pilote 

Déclaration des impôts et transmission électronique 

Le web et les réseaux sociaux dans le développement de la philanthropie 

Gestion des statistiques (Lieu : CLAM – Ceri-Ges) 

Directrice 

Rencontre exploratoire TCRI-Département de travail social de l’Université de 

Montréal 

Citoyenneté : Changements proposés et conseils pratiques pour aider les 

personnes immigrantes à bien présenter leur demande de citoyenneté 

Rencontre Comité de suivi TCRI-SEIIM-Centraide 

 

 



 

 

 

En collaboration avec : 

Avec vous depuis 1981 

7290 rue Hutchison, 2ème étage 

Montréal, QC, H3N 1Z1 

Tél : 514 271-8207 

Téléc. : 514 271-8254 

clam@bellnet.ca  -  www.leclam.ca 

Carrefour de Liaison et d’Aide Multiethnique 

mailto:clam@bellnet.ca
http://www.leclam.ca/

