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Mot du Président  
 

Le CLAM conclut son année 

d’exploitation en présentant des résultats 

convaincants car il dépasse en moyenne 

toutes les cibles fixées par nos partenaires 

institutionnels. Cette excellente nouvelle 

est le fruit de la collaboration initiée par la 

direction et qui donne l’occasion à toutes 

les parties associées à l’organisme d’y 

contribuer à leur juste valeur et de 

participer à la mesure de leurs ressources 

à la construction de cette belle 

organisation qu’est le CLAM : une 

organisation solide, fiable et qui au fil des 

ans continue à recevoir de plus en plus de 

nouveaux arrivants en leur offrant certes 

des services de base (accueil, 

établissement, intégration, francisation, 

accompagnement, employabilité), mais 

aussi en mettant sur pied des initiatives 

innovantes afin de répondre avec 

pertinence et acuité aux besoins 

spécifiques que rencontrent les nouveaux 

arrivants. On ne peut qu’accueillir ses 

différentes initiatives avec enthousiasme 

et souhaiter qu’au fil des années elles 

puissent être consolidées et qu’elles 

deviennent pérennes. 

Ainsi, pour l’année 2016-2017, les 

axes d’intervention vont porter entre 

autres sur le renforcement des capacités 

d’intervention dans différents aspects 

critiques qui touchent la vie des nouveaux 

arrivants (finance personnelle, orientation 

psycho-sociale, établissement de réseau 

d’échange et d’entraide). Bref, tout ce qui 

favorise l’établissement de liens de 

proximité. Liens qui permettent à 

l’immigrant nouvellement arrivé de 

bénéficier de points de support et 

d’ancrage tout au long de son parcours, 

en plus de l’appui organisationnel du  

CLAM. Ce type d’action va, nous 

l’espérons, continuer à contribuer à la 

notoriété et à la reconnaissance du CLAM. 

Reconnaissance qui a été marquée cette 

année par la diffusion de divers 

témoignages. 

L’année 2015-2016 marque aussi 

les 35 ans d’existence du CLAM : que de 

chemin parcouru et des projets réalisés  

qui ont permis à notre organisme de 

donner des services à plus de 100,000 

personnes au cours de cette période. Cet 

anniversaire est une étape importante  de 

la vie de l’organisme, c’est l’âge de la 

maturité. Le CLAM compte célébrer cet 

anniversaire en s’engageant 

rigoureusement à faire mieux pour les 

prochaines années. Pour consolider notre 

action et perpétuer notre engagement 

auprès des nouveaux arrivants et de la 

communauté en général, le CLAM compte 

poursuivre sur le chemin des certifications 

et se doter des meilleurs standards de 

gestion et des services à tous les niveaux: 

ce qui permettra d’entamer une nouvelle 

période de développement de notre 

organisme, que nous espérons encore 

plus brillante et plus réussie que celle que 

nous venons de passer. 

J’en profite pour saluer tous ceux 

qui ont rendus cette réussite et ses 

résultats sur 35 ans possibles, nos 

employés, la direction, les bailleurs de 

fonds et l’ensemble de nos partenaires 

passés, actuels et pourquoi pas futurs. 

Bravo à la direction et à toute 

l’équipe !  

 

Abdelhak Bourjila
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Mot de la direction 
 
L’année 2015-2016 est marquée 

par de nombreux résultats qui portent sur 
l’ensemble des activités réalisées par le 
CLAM. La première préoccupation de 
l’équipe du CLAM est de faciliter 
l’intégration des nouveaux arrivants dans 
la société québécoise, mais aussi de les 
renseigner, les accompagner et de les 
suivre dans leur démarche d’intégration 
autant au niveau social, culturel que 
professionnel. 

Sur le plan social, les résultats 
relatifs au service d’accueil montrent une 
fois de plus que le CLAM dépasse les 
cibles fixées par le M.I.D.I. au niveau de 
l’intégration des nouveaux arrivants. 

Au niveau culturel, non seulement 
les cours de francisation continuent 
d’attirer de plus en plus de nouveaux 
participants à chaque session, mais en 
plus le CLAM offre des activités de 
conversation en petits groupes pour 
permettre à ceux qui le veulent d’accélérer 
leur apprentissage du français parlé. Ce 
travail en petit groupe est réalisé  avec le 
concours des bénévoles qui s’engagent 
avec le CLAM, mettant ainsi leur expertise 
au profit des nouveaux arrivants. 

Au niveau professionnel, le 
programme SAE que le CLAM gère se 
démarque par des résultats effectifs 
supérieurs aux cibles fixées. Plus de 60% 
des participants reçus en sortent en ayant 
obtenu un résultat positif. Tous ces 
résultats sont sources de satisfaction 
premièrement pour ceux des nouveaux 
arrivants et immigrants qui sollicitent les 
services de notre organisme, et 
deuxièmement pour tous ceux qui sont 
engagés par le CLAM dans l’offre de 
service aux nouveaux arrivants. Mais cette 
satisfaction éprouvée ne peut nous 
empêcher de souligner qu’il y a encore de 

nombreux défis pour assurer une 
meilleure intégration des nouveaux 
arrivants. 

À cet effet, le financement 
récurrent des activités et programmes que 
nous gérons reste une de nos 
préoccupations majeures. Un financement 
récurrent aurait pour but de stabiliser nos 
activités à long terme et surtout de 
pérenniser le travail qui est réalisé auprès 
des nouveaux arrivants. De surcroît , nous 
devons continuer à réfléchir et à trouver 
des solutions probantes et innovantes 
pour continuer à suivre nos clients au-delà 
des périodes établies dans le cadre des 
protocoles d’accord, car ce n’est pas 
toujours vrai, qu’après une période de 24 
ou 36 mois, l’immigrant que nous avons 
accueilli, guidé, accompagné va pouvoir 
régler tous ses problèmes d’installation et 
d’intégration effectives dans le cadre du 
délai administratif prescrit dans une 
entente contractuelle de service. Comme 
au CLAM nous prenons fait et cause pour 
les immigrants et une de nos missions 
étant de les accompagner et faciliter leur 
intégration : notre défi doit aussi consister 
à leur apporter notre aide et notre support 
tout au long de leur démarche. Les projets 
que nous menons auprès des femmes 
sud-est asiatiques et des aînés de la 
communauté latino-américaine en sont de 
très bons exemples. 

Pour finir, au cours de l’année 
2016-2017 on mettra l’accent à consolider 
l’ensemble des ressources nécessaires 
afin de continuer à être performant et à 
répondre encore avec beaucoup plus 
d’acuité à l’ensemble de nos parties 
prenantes.  

Elisabeth K. Dembil
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CLAM aujourd’hui  
Le Carrefour de Liaison et d’aide Multi-ethnique (CLAM) souligne ses trente cinq ans 

d’existence. Près de quatre décennies consacrées à aider, accompagner et soutenir les 

immigrants ayant choisi le Québec comme terre d’accueil. Aujourd’hui, ce sont près de 

100000 personnes (adultes et enfants), provenant d’une centaine de pays et parlant 

près d’une cinquantaine de langue autres que le français ou l’anglais, qui ont été 

accueillies par l’organisme. Bien que l’accueil, l’accompagnement et l’aide à l’intégration 

soient au cœur des interventions du Carrefour de Liaison et d’aide Multi-ethnique. 

(CLAM), l’organisme a, au fil des ans, développé une panoplie de services et d’activités 

basés sur la réalité des personnes immigrantes et leurs multiples besoins, portant 

notamment sur : 

> 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’intégration 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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Le CLAM en 2015-2016 : des résultats en croissance dans tous les services

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

   

Indicateurs de 

performance du 

CLAM en 2015-2016 

Appels téléphoniques 

Lettres d’invitation 

Traduction d’actes de naissances 

Traduction d’actes de mariage 

Émission de copies conformes 

Interventions réalisées 

Bénévoles recensés+ membres 

32698 

286 

702 

327 

17724 

19396 

115 

Écart par 
rapport à 2015 

2014 

30014 

273 

691 

311 

15689 

15727 

112 
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Vie associative et démocratique 
 

Vie associative  

La vie associative marque et correspond à l’ensemble des initiatives et activités 

qui démontrent que le CLAM associe sur une base dynamique et continue ses membres 

à la vie de l’organisme. Les membres constituent la raison d’être de l’organisme, ceux 

pour qui on développe les services et qu’on attire dans les activités. Leur implication en 

tant que partie prenante est non seulement souhaitée, mais nécessaire de telle manière 

que le CLAM soit en phase avec leurs attentes et leurs besoins. 

 

Au cours de l’année 2015-2016, plusieurs initiatives ont marqué le dynamisme de 

la vie associative. Dans le présent rapport on en présente uniquement trois qui nous 

apparaissent les plus symboliques et significatives. 

 

1- Rencontre de partage. Ces rencontres sont initiées par les anciens clients de 

longue date (certains sont au Québec depuis plus de 10 ans et sont passés par le CLAM 

à leur arrivée au pays). Ces clients favorisent ces rencontres pour établir des liens avec 

les nouveaux arrivants, afin de leur faire bénéficier de leur expérience et de les 

accompagner dans leur processus d’insertion sociale. Différents formats ont été 

constatés, parfois des dyades d’individus seuls ou des familles. Parfois ce sont plutôt 

des formules plus élargies. 

 

2- Initiative de partage culturel et culinaire. Le CLAM se définit comme un 

Carrefour, à ce titre il est donc à la croisée de multiples origines et interactions. C’est sur 

cette base que quelques conseillers ont été approchés par des clients pour partager et 

rendre disponibles leurs savoirs. En effet, ces clients et clientes estimaient qu’à titre de 

carrefour le CLAM pourrait être un lieu d’échange et de découverte des différentes 

cultures. Car, dans toutes les cultures, les sociétés possèdent des savoirs et savoir-faire 

culinaire. Les clients et clientes intéressés ont donc ainsi pu organiser une série de 

rencontres d’échange de recettes culinaires. Rencontres qui permettaient d’une part que 

les participants puissent établir des contacts, mais aussi discuter sur les façons de faire. 

Cette initiative portée par un groupe de clients et clientes du CLAM symbolise bien 

l’importance de la dynamique de la vie associative. 

 

3- Initiative de sport. La vie associative au CLAM est aussi marquée par des 

activités sportives. Il y en a celles que le CLAM a formalisées dans le cadre de son 

programme sports et intégration. Mais il y en a aussi celles initiées par les clients du 

CLAM qui portent plus sur les sports individuels, tels que la mise en forme, le tennis de 

table ou encore le tennis. Dans ce dernier cas, des clients ont pu partager avec d’autres 

fréquentant le CLAM leur passion du tennis, soit par le biais de sessions d’entrainement 

commun ou encore par une participation en groupe comme bénévoles au Challenge du 

tennis du Canada. 
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Vie démocratique 

 

En ce qui concerne la vie démocratique, il s’agit surtout de faire ressortir les 

actions et démarches qui démontrent l’attention portée sur la bonne gouvernance de 

l’organisme. Premièrement au niveau du CA, cinq rencontres ont eu lieu, soit en 

moyenne une à toutes les dix semaines. Une telle moyenne permet aux administrateurs 

de réaliser un suivi soutenu de l’ensemble des décisions et orientations prises. 

 

De plus, au niveau démocratique, un certain nombre d’initiatives proposées par 

la direction et soutenues par le C.A. émanent de la base, en l’occurrence des membres. 

En effet, l’initiative relative au cercle d’entraide et de placement en est un très bon 

exemple. C’est suite à un focus réalisé auprès des membres que ceux qui connaissent 

des difficultés récurrentes de recherche d’emploi ont proposé d’explorer de nouvelles 

avenues. Ainsi, en allant chercher le pouls de ceux qui vivent la situation, la direction 

s’inspire de l’expérience des clients d’une part et d’autre part alimente les débats au sein 

du CA : ce qui favorise des orientations plus pertinentes en adéquation avec les attentes 

des membres. 

 

Dans l’ensemble, on peut constater que cette approche mise en œuvre et 

soutenue au CLAM montre bien que les aspects de vie associative et démocratique sont 

bien présents et s’alimentent et se nourrissent mutuellement. Ce qui permet ainsi au 

CLAM de soutenir différentes initiatives de vie associative et démocratique qui créent 

une véritable valeur ajoutée à tous les niveaux, soit : des clients, des services de 

meilleure qualité, de la direction et de l’implication effective du CA dans la conduite des 

affaires.   
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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 SEANCES ORDINAIRES 

2015-2016 

  

Samedi  30 mai 2015   

Samedi   18 juillet 2015  

Samedi   19 septembre 2015   

Samedi   19 décembre 2015 

Samedi  26 Mars 2016  

 

Samedi   19 septembre 2015 

Assemblée Générale 
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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 
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Et 
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Témoignage
 

Salut à tous ! 

 

Mon nom est Romuald Agbanou. Je viens du Bénin et suis installé à Montréal, il y a 2 

ans. 

Après mon arrivée à Montréal, j’ai désespérément cherché un emploi dans mon 

domaine d’expertise mais en vain. J’étais un conseiller RH avec plus de  cinq années 

d’expérience et en dépit de mes riches compétences j’ai eu beaucoup de mal à être 

appelé pour des entrevues d’embauche. 

Au cours de mes recherches d'emploi infructueuses, j’ai rencontré à un salon d’emploi 

l’OSBL CLAM, spécialisé dans l’intégration des nouveaux arrivants et son équipe 

d’employabilité dont un des membres qui fut après mon conseiller en emploi. Après une 

ou deux rencontres avec ce dernier, j’ai été sidéré de voir les signes d’un avenir 

meilleur. 

J’avais du mal à croire qu’une telle organisation existait ici à Montréal puisqu’elle était si 

accueillante et tenait à cœur le rêve de ses usagers. 

J’ai alors pris tout mon temps pour appliquer les conseils et démarches prodigués par 

mon conseiller en emploi et suivi différents ateliers de recherche d’emploi. Après une 

révision de mon cv qui est maintenant plus professionnel, je recommençai mes 

demandes d’emploi.  

Après juste un mois, j’ai fini par décrocher une entrevue à la banque nationale du 

Canada. 

Avec les conseils et incessantes rencontres de suivi de mon conseiller, j’ai fini par 

décrocher un poste à la banque Nationale du Canada. 

Je conseille à tous ceux qui éprouvent des difficultés à trouver leur emploi, de se référer 

au CLAM pour les conseils, le coaching et même la formation. Le CLAM est vraiment un 

centre d’expertise où vous êtes pris en charge indépendamment de votre race, couleur, 

sexe, origine etc. ! 

Je dis un grand merci et bravo au CLAM ! Vous faites du bon boulot ! 

Romuald 
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Témoignage (suite) 
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Visibilité et Reconnaissance 
 

 

Madame Khabar Dembil, 
 

J'aimerais vous remercier du soutien que votre organisation a apporté au Recensement 
de 2016. 

Grâce à l'engagement exceptionnel des Canadiens d'un océan à l'autre et à l'appui 
constant des administrations publiques locales et des organisations communautaires, 
Statistique Canada a pu mener le meilleur recensement à ce jour. 

Le taux de réponse de 97,8 pour cent des Canadiens au questionnaire détaillé du 
Recensement de 2016 est le meilleur jamais enregistré. Près de 9 ménages canadiens 
sur 10 ont rempli un questionnaire abrégé ou détaillé sans l'aide du personnel de 
Statistique Canada, et 68,3 pour cent des Canadiens ont rempli le questionnaire par 
Internet en établissant ainsi un record mondial en matière de taux de réponse en ligne, 
ce qui donne lieu en 2016 au plus efficace des recensements traditionnels effectués 
dans le monde. 

Ces résultats impressionnants, qui s'ajoutent à un taux global de réponse de collecte de 
98,4 pour cent, nous permettront d'obtenir des renseignements de grande qualité pour 
pratiquement toutes les collectivités du Canada. 

Statistique Canada concentre maintenant ses efforts sur la diffusion des données du 
recensement, dont la première est prévue le 8 février 2017. Un calendrier de diffusion 
accélérée permettra aux Canadiens d'obtenir toutes les données du recensement dans 
les 18 mois suivant la collecte. 

Veuillez transmettre ces remerciements aux membres de votre organisation. Merci 
encore de votre appui. 

Wayne R. Smith 

 

Statisticien en chef du Canada 

Statistique Canada / Gouvernement du Canada 

wayne.smith@canada.ca / Tél : 613-951-9757 



 
 

Rapport d’Activités 2015-2016 – Carrefour de Liaison et d’Aide Multi-ethnique – CLAM   Page | 16 

Réalisations relatives au Plan d’action 2015-2016 

 

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 

Réaliser l’ensemble des 

séances d’information 

en groupe sur 

l’intégration 

1- Rencontres individuelles 

2- Organiser des séances de 

groupe 

2941 clients reçus 

Cible : 2000 

Résultat : 2941 

Écart de +941 

Référer les nouveaux 

arrivants vers les 

services publics et 

communautaires 

1- Rencontres individuelles et 

établir les besoins 

2- Recherche d’informations et 

références 

2941 nouveaux arrivants 
Cible : 20% à référer 

Résultat : dépassé 

Accompagner les 

nouveaux arrivants 

1- Rencontres individuelles ou 

familiales 

2- Identifier les ressources 

2941 clients reçus 
Cible : 80% clients rencontrés 

Résultat : 100% (dépassé) 

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 

1136 nouveaux étudiants 

47 groupes-cours 

Cible : maintenir 41 classes 

Résultat : 47 classes 

Cible dépassée  

 Aider nouveaux à 

accélérer leur 

apprentissage  

1- Recruter et évaluer les 

participants 

2- Former les jumelages  

Près de 42 dyades 

formées  

535 participants dans les 

dyades 

 Favoriser l’échange 

linguistique en groupe 

1- Recruter et évaluer les 

participants 

2- Former des clubs de 

conversation 

42 dyades de club de 

conversation 

Cible : 10 

Résultat : 42 

Écart +32 

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 

259 clients reçus 

 

 

Cible : 250 

Cible dépassée de 9 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 

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 

séances d’information 

en groupe sur 

l’intégration 

1- Publiciser les activités 

2- Inscrire les participants 

3-  Réaliser les activités 

4- Évaluer les retombées d’impact 

Coordonnatrice du 

PRINT  

Consultant externe 

1
er

 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 

1
er

 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 

1
er

 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 

1
er

 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 

1
er

 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 

1
er

 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 

1
er

 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 

1
er

 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 

1
er

 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 

1
er

 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 

1
er

 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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Plan d’action 2016-2017 
 

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

 
Objectifs 

spécifiques 
Moyens Responsable Échéancier 

Ressources 

nécessaires 

Résultats 

attendus 

1 

Établir le niveau des 

besoins et services 

associés 

1- Effectuer des rencontres 

individuelles ou en famille 

2- Établir les cibles intermédiaires et 

les évaluer 

Intervenant(e) pour 

PRINT 

1
er

 avril 2016 

au 

31 mars 2017 

- Intervenant(e) du PRINT 

- Locaux 

- Formulaires 

Réaliser des 

rencontres et ouvrir 

des dossiers au 

moins  pour 90% des 

candidats  

2 

Informer les 

nouveaux arrivants 

sur les services 

adaptés à leurs 

besoins 

1-  Rechercher les informations et les 

référer  

2-  Faire des rencontres individuelles 

pour leur donner les informations 

Intervenant(e) pour 

PRINT 

1
er

 avril 2016 

au 

31 mars 2017 

- Intervenant(e) du PRINT 

- Locaux 

- Formulaires 

- Ordinateurs 

Référer près de 90% 

de la clientèle PRInt 

aux services 

appropriés 

3 

Tenir l’ensemble des 

séances d’information 

PRInt 

1- Identifier et publiciser les thèmes 

et les séances 

2- Inscrire les participants 

3- Tenir les activités 

Intervenant(e) pour 

PRINT 

1
er

 avril 2016 

au 

31 mars 2017 

- Intervenant(e) externe 

- Locaux 

- Formulaires 

Recevoir près de 750 

clients aux séances 

4 
Évaluer la satisfaction 

des clients 

1- Établir une méthode d’évaluation 

2- Création d’un formulaire 

3- Réaliser et gérer l’enquête 

4- Exploiter les résultats 

Intervenant(e) et la 

Direction 

1
er

 avril 2016 

au 

31 mars 2017 

- Intervenant(e) du PRINT 

- Direction 

- Formulaires 

Obtenir un 

échantillon de 10% 

de la clientèle PRInt 

Enquête trimestre 

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

1 

Promouvoir le 

français avec une 

offre de base et une 

bonifiée 

1-  Faire une campagne de 

sensibilisation 

2- Traiter les références 

3- Participer à l’organisation des 

évaluations pour les cours de base et 

bonifiés 

4- Offrir des clubs de conversation 

(cours bonifiés) 

Responsable du PILI 

Responsable des 

bénévoles 

1
er

 avril 2016 

au 

31 mars 2017 

- Personnel du CLAM 

- Locaux 

Offrir 4 niveaux de 

cours de base 

Établir 10 clubs de 

conversation par 

session avec près de 

50 participants et 200 

au total 

2 

Assurer le 

recrutement pour 

remplir les places 

octroyées 

1-  Faire une campagne de 

recrutement 

2- Traiter les références 

3- Distribuer la publicité 

Responsable du PILI 

1
er

 avril 2016 

au 

31 mars 2017 

- Personnel du CLAM 

- Locaux 

- Formulaires 

Recruter au moins 

1000 étudiants, soit 

250 en moyenne par 

session 

       Objectif général 3 : Préparer et référer les clients dans leur démarche de recherche d’emplois 

1 

Montrer aux clients 

les outils et méthodes 

pour intégrer le 

marché du travail 

1- Établir un plan d’action personnel 

pour chacun (PAP) 

2- Aider chacun à préparer son 

dossier de recherche d’emploi (CV, 

lettre, carte) 

3- Réaliser une évaluation 

Responsable à 

l’employabilité 

1
er

 avril 2016 

au 

31 mars 2017 

- Personnel de 

l’employabilité 

- Locaux, CLE 

- Formulaires 

- Internet 

Rencontrer au moins 

250  clients 

2 

Proposer des 

activités pour qu’ils 

puissent établir un 

réseau 

1- Identifier les activités d’échange 

2- Tenir des café-rencontres 

3- Établir un réseau social 

Responsable à 

l’employabilité 

1
er

 avril 2016 

au 

31 mars 2017 

- 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 

1
er

 avril 2016 

au 

31 mars 2017 

- Personnel du CLAM 

- Locaux 

- Formulaires 

- Internet, CLE 

Distribuer près de 

250 dépliants visant 

au moins 5 

programmes 

4 

Amener les 

participants à 

développer leurs 

aptitudes à conserver 

un emploi 

1- Faire des ateliers sur les codes 

culturels 

2- Faire des échanges sur la culture 

d’entreprise 

3- Faire du suivi individuel 

Responsable à 

l’employabilité 

1
er

 avril 2016 

au 

31 mars 2017 

- Personnel du CLAM 

- Locaux 

- Formulaires 

- Internet, CLE 

Rencontrer au moins 

75% clients en 

situation ou en 

recherche d’emploi 

5 

Prioriser la clientèle 

prestataire de 

l’assistance sociale 

1- Faire la promotion et recruter ces 

prestataires 

2- Établir pour chacun un PAP 

adapté à leur situation 

3- Faire du suivi individuel 

Responsable à 

l’employabilité 

1
er

 avril 2016 

au 

31 mars 2017 

- Personnel du CLAM 

- Locaux 

- Formulaires 

- Internet, CLE 

Recruter au moins 

31% sur les 250 

clients 
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Performance d’ensemble 2015-2016 
 

Pour l’ensemble des services et des activités du CLAM, on dénombre une participation 

de près de 9810 personnes en 2015-2016 (tableau 1). C’est une augmentation de près 

de 20% par rapport à l’année 2014-2015.  

 

Tableau 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’ensemble ce sont surtout les programmes PRInt et la francisation (cours de 

français magistraux et club de conversation) qui représentent les secteurs d’activités les 

plus importants en termes de participation des clients : ils comptent pour près de 47% de 

l’ensemble des clients reçus. Si on y ajoute les séances d’information et les activités 

familiales, c’est près de 64% de tous les clients reçus, soit 2 sur 3. 

 

 

 

 

 

Clients reçu dans le cadre de 

tous les services 

Total 

Service d’accueil et d’intégration 2941 

Francisation 1136 

Recherche de logement pour  

demandeurs d’asile 

84 

Employabilité 259 

Séances d’information Accueil  802 

 Activités Familiales 810 

Séances d’information AMF  400 

Activités PMI 401 

Club de Conversation  535 

Club des Aînés du Clam  29 

Projet sport et intégration 595 

Femmes sud-est 1768 

 Total 9760 
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Accueil  
et 

integration 
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Performance du service d’accueil – Porte d’entrée du CLAM 
 

L’accueil au CLAM est un service de première ligne ouvert à tous. Il est structuré autour 

du programme PRInt et de la francisation. Par le programme PRInt, les nouveaux 

arrivants reçoivent l’ensemble des informations de base dont ils ont besoin pour pourvoir 

entamer leur démarche d’intégration. Et par la francisation, ils peuvent dès leur arrivée 

commencer à apprendre le français, soit le premier outil d’intégration dont ils ont besoin 

pour pouvoir s’insérer socialement, culturellement et professionnellement. 

 

Résultats du programme PRInt 

 

Le PRInt comprend deux volets, soit : 

- Un qui porte sur les interventions individuelles relatives à tout ce dont les nouveaux 

arrivants peuvent avoir besoin en termes d’accueil ; 

- Un second qui consiste à organiser des activités de groupe sur les nombreux aspects 

qui touchent leur processus d’intégration tels que les ressources disponibles, les 

droits, les protections institutionnelles, les recours, etc. 

 

Pour le volet des Interventions individuelles : voici les résultats 

 

Pour  l’année 2015-2016, le CLAM a reçu 2941 clients, soit 1427 hommes et 1514 

femmes. Cette année comme celles antérieures le poids relatif des femmes est 

supérieur à celui des hommes. La cible fixée était de 2227 pour l’année 2015-2016. En 

somme, on constate que le CLAM avec 2941 clients reçus a dépassé la cible de 714, 

soit une croissance de 32%.    

 

 

Origine continentale et nationale des clients reçus  

 

Les clients qui sollicitent les services du CLAM sont originaires de 92 pays (tableau 2). 

Soulignons que 68,5% des personnes reçues sont originaires de 9 pays. Ainsi, les 

personnes originaires de l’Amérique centrale et du sud (Colombie, Venezuela, Mexique, 

Brésil) comptent pour 40% des clients desservis. Ceux originaires du Maghreb  

représentent 14%. Ainsi, les personnes originaires d’Amérique centrale et du sud ainsi 

que ceux du Maghreb représentent près de 82% de l’ensemble des clients qui sont 

passés par le programme PRInt, soit 4 clients sur 5. Cette situation reflète aussi les lieux 

de provenance des nouveaux immigrants qui s’installent au Québec.   
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Tableau 2  

Pays d’origine des clients reçus par le CLAM 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015-2016, les résidents permanents sont les plus nombreux à solliciter les services 

du CLAM : ce qui correspond au protocole signé avec le MIDI. Ils représentent 82% de 

toutes les personnes reçues dans le cadre du PRInt. Les étudiants constituent le 

deuxième groupe le plus important, soit 8,5%. Par conséquent près de 9 personnes sur 

10 reçues ont un statut de résident permanent (tableau 3).  

 

Tableau 3 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Statut Hommes Femmes Total 

1- Colombie 377 415 792 

Inde 74 52 126 

Mexique 46 70 116 

Iran 51 61 112 

Sri-Lanka 82 119 201 

Maroc 124 98 222 

Algérie 110 81 191 

Venezuela 45 67 112 

Brésil 66 79 145 

Autres (82 pays) 452 472 924 

Total 1427 1514 2941 

CLIENTS REÇU POUR LE 

CLAM DANS LE CADRE DE 

L’INTEGRATION 

Hommes Femmes Total 

Résidents permanents 1129 1284 2413 

Demandeur d’asile reconnu  19 13 31 

Étudiants étranger 160 94 254 

Travailleur temporaire 35 66 101 

 Autres 84 57 141 

 Total 1427 1514 2941 
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Âge des clients reçus 

 

Au cours de l’année 2015-2016, les clients reçus se situaient dans la tranche d’âge des 

18-39 ans : ceux-ci représentent 75% de l’ensemble, soit près de 3 clients sur 4 (tableau 

4). Cette situation s’explique par le fait que la démarche pour immigrer s’inscrit très 

souvent dans l’optique d’un projet de vie, pour améliorer son sort. Ainsi, dès la fin des 

études universitaires ou avec une première expérience professionnelle déjà accumulée, 

les requérants décident d’immigrer. Ils se retrouvent donc dans la fleur de l’âge. C’est 

aussi la raison pour laquelle l’insertion professionnelle constitue un enjeu important pour 

l’ensemble des requérants.   

Tableau 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventions et accompagnements 

 

Au cours de l’année 2015-2016, les agents du CLAM ont réalisé près de 9698 

interventions, ce qui est en nette croissance par rapport à 2014-2015 (tableau 5). Plus 

du tiers de ces interventions correspond aux premières rencontres. Par ailleurs, les 

intervenants consacrent aussi beaucoup de temps au suivi. En fait, il y a 3 fois plus 

d’interventions pour le suivi que pour les premières rencontres : ce qui signifie que les 

clients bénéficient d’un accompagnement soutenu tout au long de leur démarche. Ce 

suivi est aussi un gage de bons résultats, car le client sait qu’il peut compter à tout 

instant sur l’agent qui l’a reçu.        

Tableau 5 

Interventions et accompagnements Total Admissibles % Admissibles 

 Toutes les interventions 9,698 8,904 92 % 

 Les premières rencontres 2,569 2,569 100 % 

 Les suivis 7,129 6,335 89 % 

 Les accompagnements (Sauf les SPL) 2,568 2,568 100 % 

 

 

En termes de conformité, que ce soit pour les premières rencontres que pour les 

accompagnements, le CLAM rencontre un taux d’admissibilité de 100%.   

Groupe 

d’âge 

Hommes Femmes Total 

  0 - 17 ans 6 3 9 

 18 – 39 ans 1035 1169 2204 

 40 – 64 ans 379 320 699 

 65 ans et 

plus 

7 22 29 

 Total 1427 1514 2941 
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Pour le volet des Interventions de Groupe: voici les résultats 

 

Les activités de groupe sont essentielles, car elles permettent de diffuser une 

information pertinente qui est utile à plusieurs. Elle permet aussi de réunir des gens 

faisant face aux mêmes contraintes et requérant de l’aide. De plus avec les activités 

socio-culturelles, le CLAM fait découvrir aux nouveaux arrivants l’ensemble des 

ressources dont ils peuvent avoir besoin.  

 

Pour  l’année 2015-2016, le CLAM a reçu près de 802 participants pour près de 37 

activités (tableau 6).  Ce sont essentiellement des activités d’information et de 

sensibilisation ayant requis 111 heures de service. La cible fixée était de 740 

participants pour l’année 2015-2016. En somme, on constate que le CLAM avec 802 

clients reçus a dépassé la cible de 62, soit une croissance de 9%.    

 

 

Par ailleurs, il est important de souligner que pour réaliser ces différentes activités, le 

CLAM  a établi des collaborations avec différents partenaires institutionnels, tels que la 

Commission des droits de la personne et de la jeunesse, Revenu Québec, ACEF, Ville 

de Montréal, la Société de transport de Montréal et la Police. Ces différents partenaires 

institutionnels ont permis de renseigner les nouveaux arrivants sur différents sujets 

d’intérêts qui les concernent, entre autres : 

- Comment se procurer une carte d’assurance maladie ; 

- Quels sont les droits et devoirs des locataires ; 

- La nécessité d’établir un budget pour éviter les tentations financières ; 

- Comment assurer sa sécurité domiciliaire 

- Les avantages relatifs au transport en commun et l’étendue du réseau. 

 

Par le biais de ces activités et partenaires associés, le CLAM couvre une grande partie 

des préoccupations qu’ont les nouveaux arrivants dans leur démarche d’intégration, 

comme l’illustre le tableau 6.  
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Tableau 6 

Nature des activités collectives et nombre de participants 

 

Activités collectives Nombre 

de 

séance 

Collaborateur Nombre 

présent 

Droits et devoirs du 

locataire 

4 CAPE/ROMEL 84 

Système scolaire du 

Québec 

4 CLAM 89 

Régie d’Assurance 

Maladie 

4 ACCESS 82 

Transport et sécurité 3 STM 61 

Droits de la personne  3 Commission des droits 

de la personne et de la 

jeunesse 

69 

SAAQ 3 Poste de police 33 64 

Condition féminine 2 CLAM 44 

Sécurité domiciliaire 2 Tandem 40 

Allocations familiales 2 Revenu Québec 47 

Services du CLSC 2 CLSC Parc-Extension 49 

Services bancaires 2 CLAM/AMF 46 

Recyclage 2 Eco-Quartier 42 

Violence conjugale 2 ACCESS 41 

Préparation d’un budget 1 ACEF 23 

Services de la Ville de 

MTL 

1 Ville de Montréal 21 

Total 37  802 
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FRANCISATION 
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Problématique de la Francisation 
 

La Francisation demeure l’un des services essentiels du CLAM. C’est un des volets 

importants de l’Accueil. C’est généralement le premier service vers lequel on oriente les 

nouveaux arrivants. En somme près de 50% des tous les nouveaux arrivants passent 

généralement dans la francisation pour apprendre, améliorer ou parfaire leur niveau de 

français. On ne le dira jamais assez, la langue est le premier vecteur d’intégration.  

 

Dans le cadre du protocole signé avec le M.I.D.I., le CLAM a la responsabilité de réaliser 

la promotion des cours, de recruter les étudiants et de les encadrer tout au long de la 

période d’apprentissage du français. De plus, le CLAM met à la disposition des 

professeurs et des étudiants l’ensemble des ressources logistiques requises pour que 

les cours puissent se donner dans de meilleures conditions. En ce qui a trait aux 

évaluations à la sélection des enseignants et au contenu des cours c’est une 

responsabilité qui revient au MIDI. La structure des cours et les niveaux d’exigence et de 

maîtrise auxquels doivent répondre les étudiants sont fixés par le MIDI. 

 

Résultats de la Francisation 

 Pour  l’année 2015-2016, le CLAM a géré 47 groupes répartis sur 4 sessions 

(printemps, été, automne, hiver). Au cours de ces 4 sessions, près de 1136 étudiants ont 

assisté aux cours de français mobilisant 23 enseignants qui ont ainsi pu donner 4533 

heures de cours (tableau 7).  

Tableau 7 

Fréquentation des cours 

Sessions 
Nombre de 

groupes 
Nombre 
d’heures 

Nombre 
d’étudiants 

Printemps 2015 12 1221 303 

Été 2015 9 672 214 

 Automne 2015 13 1320 321 

 Hiver 2016 13 1320 298 

 Total 47 4533 1136 
 

Que ce soit au niveau du nombre d’étudiants que celui dédié aux cours, le CLAM a 

connu une croissance par rapport à l’année 2014-2015. Cette croissance s’explique par 

divers facteurs : 

- l’équipe du CLAM fait sur une base régulière une promotion intense de ses cours de 

français ; 

- l’organisme s’est taillé une bonne réputation ce qui fait que de nombreux étudiants 

veulent venir suivre les cours au sein de l’organisme ; 

- les conditions d’accueil sont très appréciés de tous ; 

- l’expérience des anciens qui en parlent aux nouveaux et dans leur entourage 

constitue aussi une entrée régulière d’étudiants. 

Pour toutes ces raisons, le CLAM voit année après année la clientèle dédiée aux cours 

augmenter : ce qui constitue aussi une bonne nouvelle pour les activités de l’accueil. 
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Club de conversation 2015-2016 

 

Problématique relative au club de conversation 

La francisation constitue le premier défi que les nouveaux arrivants doivent relever. 

Ainsi, plusieurs veulent travailler d’une manière concomitante autant les bases de la 

grammaire et l’orthographe que l’expression orale. Parler le français le plutôt possible, 

s’exprimer dans la langue Molière devient pour plusieurs un impératif pour pouvoir 

s’intégrer socialement et professionnellement. 

 

Le CLAM a donc mis sur pied un club de conversation basé sur le partage et 

l’apprentissage en petits groupes. Le CLAM peut ainsi aider d’une manière effective et 

appropriée tous ceux qui veulent accélérer leur maîtrise du français et s’approprier aussi 

les codes du langage du Québec. 

 

Résultats relatifs au club de conversation 

 

Cette stratégie connaît un très grand succès matérialisé autant par le nombre de 

participants que par le taux de satisfaction. Ainsi de la session d’été 2015 au printemps 

2016, on est passé de 72 participants à 162 soit une augmentation de 150% (tableau 8). 

Il en est de même du nombre d’heures dédiées au club de conversation qui passent de 

16 heures à 36 heures. Ces résultats sont non seulement le fait de l’engagement du 

CLAM, mais aussi des bénévoles qui apportent leur talent à l’encadrement des 

nouveaux.  

 

Tableau 8 

Clubs de conversation 

Sessions Été 2015 Automne 

2015 

Hiver 2016 Printemps 

2016 

Nombre de clubs 8 11 11 12 

Heures 16 33 33 36 

Nombre 

participants 

72 149 152 162 
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Résultats relatifs au Volet 3  
(Aide à la recherche logement pour les demandeurs d’asile)  

 

Le CLAM offre certains services aux demandeurs d’asile, qui vivent au Québec durant la 

période de traitement de leur demande par la Commission de l'immigration et du statut 

de réfugié du Canada. Plusieurs services leur sont offerts, entre autres : 

1- Aide à la recherche de logement : 

2- Sorties familiales ; 

3- Séances d’information ;  

 

Les personnes ayant un statut de demandeurs d’asile se retrouvent dans une situation 

précaire. A ce titre, le CLAM mobilise plusieurs ressources pour les informer, les 

encadrer et leur apporter l’aide nécessaire afin que leur attente d’un statut définitif se 

fasse dans de meilleures conditions.  

 

Au cours de l’année 2015-2016, le CLAM a ainsi reçu 84 clients se retrouvant dans cette 

catégorie, dont 59 hommes, soit 70% du total et 25 femmes représentant 30% de tous 

les clients reçus.  

 

La performance du CLAM a été remarquable car la cible fixée par le M.I.D.I. était de 65 

clients à recevoir. Avec un total de 84 reçus, le CLAM a ainsi dépassé la cible de près 

de 32% (tableau 9). 

    

Tableau 9  

 

 

 

 

 
Hommes Femmes Total 

Demandeurs d’asile 59 25 84 
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EMployabilite 
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Employabilité : Programme SAE volet 6 
 

L’employabilité constitue l’une des clefs d’intégration critiques pour les nouveaux 

arrivants. À cet effet, le service de l’employabilité gère toutes les initiatives et activités 

qui aident les nouveaux arrivants à pouvoir se trouver un emploi. 

 

C’est par le biais du programme de soutien à l’employabilité  (SAE) financé par Emploi-

Québec que le CLAM intervient et accompagne les nouveaux arrivants dans leur quête 

d’emploi. 

 

Ce programme vise 6 objectifs, soit : 

- apporter aux nouveaux arrivants une solution pour leur permettre de mieux 

comprendre le processus pour obtenir un emploi ; 

- préparer, par le biais d’activités concrètes, les candidats à répondre aux offres et à 

se qualifier pour les procédures d’embauche ; 

- améliorer le savoir-être et le savoir-faire des candidats en matière d’emploi ; 

- briser l’isolement vécu par les personnes immigrantes qui sont à la recherche 

d’emploi afin qu’ils puissent intégrer un groupe dans lequel les participants se 

supportent mutuellement ; 

- amener les participants à comprendre les codes et la culture organisationnels qui 

vont leur permettre de s’adapter à leur nouveau cadre d’emploi ; 

- amener aussi les participants à prendre conscience des ajustements qu’ils auront à 

faire afin de pouvoir vivre plus sereinement la réalité du monde du travail au Québec 

et à réussir leur intégration professionnelle. 

 

Pour pouvoir atteindre ces objectifs relatifs à l’intégration des nouveaux arrivants en 

emploi, deux formats d’activité leur sont proposés, soit : 

- des activités de nature individuelle ; 

- des activités de groupe. 

 

Pour les activités de nature individuelle, les conseillers en employabilité du CLAM 

consacrent en moyenne 70h par participant  pour réaliser, avec les nouveaux arrivants, 

différentes activités pour les aider à se préparer à trouver un emploi, entre autres : 

- établir un bilan professionnel ; 

- être en mesure d’établir un choix sur la base des différentes offres d’emploi 

disponibles ; 

- apprendre par simulation la préparation à une entrevue ; 

- apprendre à rédiger et à présenter un cv.  
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Le tableau 10 ci-dessous résume l’ensemble des activités réalisées dans le cadre du 

SAE. 

Tableau 10 

Activités individuelles Activités de groupe 

1- Élaboration du journal de bord 1- Présentation des services d’Emploi-

Québec 

2- Analyse des besoins 2- Marché du travail au Québec 

3- Bilan personnel 3- Écosystème des sites d’emploi par 

secteur d’activité 

4- Plan d’action personnel (PAP) 4- Comment bâtir un réseau 

5- Atelier individuel sur les outils de 

recherche d’emploi 

5-Acteurs institutionnels, professionnels et 

communautaires d’aide à l’emploi 

6- Préparation aux entrevues  6- Café-rencontres 

7- Encadrement et suivi 7- Recherche d’information sur les 

secteurs qui embauchent 

8- Références auprès d’employeurs  

 

Résultats 

Au cours de la période 2015-2016, le CLAM a reçu près de 259 clients (tableau 11). 

L’organisme a dépassé la cible fixée de 4% par rapport à celle fixée par Emploi-Québec. 

 

Tableau 11 

Résultats du volet  6 

 Cible fixée par 

Emploi-

Québec 

Résultat 

obtenu par le 

CLAM 

Écart par 

rapport à la 

cible 

Nombre de participants 250 clients 259 clients  + 9 

Nombre de résultat positif 150 clients 160 clients +10 

Participants non 

 admissibles 

 36 clients   

 

 

En termes de résultats d’impacts, les chiffres relatifs aux retombées sont très 

intéressants autant pour le CLAM que pour les participants. Ainsi, sur les 259 clients 

reçus, près de 160 ont obtenu un résultat positif (tableau 12). Ce résultat positif se 

décline en différentes modalités, notamment : 

- près de 82 sur 160  soit 51% des participants ont obtenu un emploi ; 

- 52 sur 160  sont retournés aux études pour parfaire leurs connaissances afin d’obtenir 

un emploi à la hauteur de leurs attentes ; 

- 26 sur 160 ont intégré une autre mesure parmi les autres programmes proposés par 

Emploi-Québec. 
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Tableau 12 

 Résultat de Participations Total 

Nombre de participants qui ont 

intégrés un emploi sans recours à 

une subvention 

79 

Nombre de participants qui ont 

intégrés un emploi par l’entremise 

d’une subvention 

 

3 

Nombre de participants étant 

retourné aux études 

52 

Nombre de participants qui ont 

intégrés une autre mesure 

26 

NOMBRE DE RESULTATS 

POSITIFS 

160 

 

Profil des participants au SAE 

Les participants reçus dans le cadre du SAE étaient principalement originaires de 

l’Afrique (120 sur 259 ou 46%) et de l’Amérique centrale et du sud (82 sur 259 ou 32%). 

Les participants originaires de ces deux régions représentent 78% de tous ceux qui ont 

bénéficiés du service, soit près de 4 candidats sur 5. En ajoutant à ce groupe ceux qui 

viennent des Antilles on arrive à près de 88% des clients reçus, soit près de 5 

participants sur 6 (tableau 13). L’ensemble de ces participants peut être associé au 

groupe de minorités visibles ou ethnoculturelles dont on sait qu’ils éprouvent d’énormes 

difficultés pour pouvoir trouver un emploi. Ce qui explique ainsi le défi que doivent 

relever les conseillers en employabilité du CLAM à les accompagner dans leur 

processus de recherche d’emploi, car ces clients rencontrent de nombreuses barrières 

afin de trouver un emploi. 

Tableau 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continents d'origine Total 

Amérique du sud 73 

Amérique centrale 9 

Antilles et Bermudes 24 

Afrique occidentale 19 

Afrique orientale 5 

Afrique du nord 89 

Afrique centrale 7 

Europe 10 

Asie  14 

Moyen –orient 9 

TOTAL 259 
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Âge des participants 

Près de 193 sur les 259 participants se retrouvent dans la tranche d’âge de 30-44 ans : 

ce sont donc des gens qui arrivent au Québec avec près de 15 ans d’expérience en 

moyenne et déjà titulaire de diplômes universitaires, techniques ou professionnelles. En 

ajoutant à cette première tranche d’âge ceux faisant partie du groupe des 45 ans et plus, 

on compte près de 85% de tous les participants (tableau 14).  

 

Tableau 14 

Clientèles selon les groupes d’âge 

Statut Total 

18 – 29 ans 49 

30 – 35 ans 99 

36 – 44 ans 94 

Adultes (45-64) 17 

 259 

 

Durée de séjour des participants 

En termes de durée de séjour, près de la moitié des participants ayant intégré le projet 

SAE sont au Québec depuis moins de 12 mois, alors que près de 50% sont au Québec 

depuis plus d’un an. La période  de 3 mois à 35 mois semble être la plus critique car on 

y compte près de 94% de tous les participants (tableau 15). 

 

Tableau 15 

Clientèles selon la durée de séjour  

 Arrivée au Canada Total 

Moins de 3 mois 85 

4-11 mois 54 

12-23 mois 72 

24-35 mois 29 

36 mois et plus 19 

Total 259 

 

 

Dans l’ensemble, non seulement le CLAM a dépassé les cibles fixées par Emploi-

Québec pour les résultats positifs, soit un impact effectif pour 160 participants par 

rapport à 150 (ciblée fixée). De plus, les commentaires recueillis auprès des participants 

sont très encourageants relativement aux services auxquels ils ont eu accès au CLAM 

dans le cadre du SAE. 
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Cercle de Placement et d’Entraide de Montréal 

 

L’emploi constitue un des défis les plus critiques auxquels les immigrants possédant 

diplômes et expériences sont le plus confrontés, et surtout ceux appartenant aux 

minorités ethnoculturelles et visibles. 

Ainsi, au contact de ces nouveaux arrivants, la direction du CLAM est au fait des 

problèmes qu’ils éprouvent en termes d’intégration dans le marché du travail. Étant 

donné l’importance d’obtenir un emploi pour les nouveaux arrivants et les personnes 

immigrantes,  le CLAM a mis sur pied un projet pour permettre à tout immigrant ayant 

dépassé la période de 5 ans de bénéficier d’aide et de support pour pouvoir trouver un 

emploi. 

Le but visé par le CLAM est que les anciens participants puissent aider ceux qui 

rencontrent des difficultés à se trouver un emploi. Cette orientation part de la 

reconnaissance à l’effet qu’une partie importante des offres d’emploi n’est pas publiée, 

ni diffusée et circulent dans les canaux des réseaux, en s’appuyant  sur les anciens 

participants, le CLAM permet ainsi à un groupe d’entraide de se constituer et de devenir 

un levier à partir duquel ceux qui éprouvent des difficultés peuvent se baser. 

Cette perspective attire de nombreux participants qui très souvent trouvent là une 

opportunité de saisir et d’intégrer une initiative pertinente et appropriée pour leur 

permettre d’obtenir un premier emploi significatif à la hauteur de leurs attentes et 

compétences. 

La démarche que propose le  CLAM se veut évolutive et s’inscrit dans l’amélioration 

continue de telle sorte que pour cette première année il s’agit plutôt de faire un projet 

pilote. À ce titre, cette première phase a consisté à faire une analyse des besoins et à 

établir le modèle d’affaires  pour rejoindre les entreprises qui feront partie du Cercle de 

Placement.  

 

En termes de résultats, la première année du CPEM se caractérise par le recrutement 

d’une quinzaine de participants et près de vingt entreprises sélectionnées par le biais du 

réseau. Ce qui a conduit à placer 10 participants qui ont ainsi pu se trouver un emploi 

correspondant à leurs attentes et niveau de qualifications (tableau 16).  Ce résultat est 

significatif car ça démontre que l’initiative proposée par le CLAM répond à un véritable 

besoin et qu’il y a une demande effective autant de la part des nouveaux arrivants que 

des entreprises potentielles.  

Tableau 16 

 Résultat obtenu par le CLAM 

Nombre d’entreprises  20 

Nombre de clients recrutés 15 

Participants en emploi 10 
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Programme 
montreal 

interculturel 
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Programme Montréal interculturel 2015-2016 
 

Problématique  

Réussir sa démarche d’intégration consiste entre autres à découvrir en même temps les 

différentes facettes de la société d’accueil. Ce besoin ne peut être couvert uniquement 

par le biais des services de première ligne. 

Pour faciliter la démarche d’intégration des nouveaux arrivants, la direction du CL AM 

estime qu’il faut diversifier l’expérience sociale des nouveaux arrivants. Il faut leur 

donner l’occasion effective de découvrir leur nouveau milieu de vie. Cet engagement, le 

CLAM le formalise  dans le cadre d’une nouvelle initiative, à savoir le programme 

Montréal Interculturel. 

Dans le cadre de ce programme, le CLAM bénéficie de ressources pour réaliser des 

activités permettant de faciliter l’intégration des nouveaux arrivants. Ces activités 

permettent aux nouveaux arrivants de découvrir les possibilités de leur nouveau cadre 

de vie. 

Pour ce faire, le CLAM a mis en œuvre le projet «Ensemble à la découverte de ma 

Ville !», soit une série de  17 rencontres de nature familiale regroupant des gens de 

différentes origines, mais qui partagent des intérêts similaires. Ces rencontres 

regroupaient en moyenne une vingtaine de participants et portaient surtout sur les 

secteurs suivants : 

- L’éducation et la formation; 

- La participation citoyenne et institutionnelle; 

- La découverte des arrondissements montréalais et  leur vie de quartier. 

Pour l’année 2015-2016, le CLAM a pu accueillir près de 640 participants pour 

l’ensemble des 17 séances d’activités organisées (tableau 17). Les résultats montrent 

une nette progression autant au niveau de la participation que du nombre d’activités 

réalisées. 

Avec cette diversité d’activités, le CLAM fait aussi preuve d’innovation pour 

accompagner par des formes multiples et innovantes le processus d’intégration des 

nouveaux arrivants.  
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Tableau 17 

N 
Activités PMI 

2015-2016 
Participants Lieu 

1 Repas Interculturel 33 
Petit déjeuné 

continental (CLAM) 

2 
Bombolessé 

(Festival Nuits d'Afrique) 
31 

Scène Loto-Québec - 

Parterre du Quartier 

des Spectacles 

3 Piquenique Parc Jarry 42 Repas à partager 

4 Diversi-été 52 
Place de gare 

Parc-Extension 

5 
Dimanche en famille TOHU 

FALLA 
34 

2345, rue Jarry Est, 

Montréal (Québec) H1Z 

4P3 

6 
Portes ouverts fermes du 

Québec 
34 Parc Jean Drapeau 

7 Repas Interculturel 37 CLAM 

8 conseil d'arrondissement 32 405, avenue Ogilvy 

9 
La marche des zombies de 

Montréal  
37 

Quartier des spectacles 

Quartier : Centre-ville  

10 Portes ouverts UQAM 33 

405, rue Sainte-

Catherine Est, Montréal 

H2L 2C4 

11 Défilé du Père Noël  52 

Rue Sainte-Catherine 

Ouest  

Quartier : Centre-ville  

12 Les Choralies  33 
Chapelle Notre-Dame-

de-Bon-Secours  

13 
Repas communautaire  

Fête de Noel 
52 CLAM 

14 Fête des Neiges 34 Parc Jean Drapeau 

15 conseil d'arrondissement 19 405, avenue Ogilvy 

16 Repas Interculturel 51 CLAM 

17 
Portes ouvertes Collège 

Ahuntsic 
34 

9155, rue Saint-Hubert, 

Montréal (Québec) 

H2M 1Y8 
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Activités Familiales au CLAM   
 

Problématique   

Une partie importante des nouveaux arrivants que le CLAM reçoit s’installe en famille à 

Montréal. L’expérience de l’organisme dans l’accueil montre qu’il ne faut pas seulement 

se préoccuper de l’intégration des parents qui veulent très tôt trouver un emploi, mieux 

parler le français, répondre aux prérequis administratifs, mais il y a aussi à prendre en 

compte les besoins des autres membres de la famille. Ce qui requiert donc d’organiser 

des activités auxquelles tous les membres de la famille peuvent participer. 

 

Par ailleurs, le CLAM veut aussi jouer son rôle effectif de carrefour, à savoir permettre 

aux familles nouvellement installées de pouvoir établir des liens avec d’autres personnes 

vivant au Québec de longue date. Car, pour réussir leur processus d’intégration, les 

nouveaux arrivants doivent aussi pouvoir compter sur d’autres familles qui connaissent 

bien le contexte de Montréal et qui acceptent de jouer le rôle de guide pour les 

nouveaux. 

 

Cette avenue fait partie de l’option que le CLAM a mise en place en développant une 

série d’activités familiales qui visent entre autres à : 

- Favoriser les échanges entre familles nouvellement arrivées et celles anciennes 

pour découvrir ensemble leur nouveau contexte de vie ; 

- Apprendre d’autres familles ou de personnes installées au Québec depuis de 

nombreuses années ; 

- Soutenir les nouveaux arrivants dans leur processus d’intégration. 

 

Pour l’année 2015-2016, le CLAM a réalisé près de 30 activités auxquelles ont participé 

de nombreuses familles (tableau 18).  Pour les familles participantes, ces activités 

constituent des occasions uniques pour rencontrer d’autres et tisser des liens. Pour 

elles, ces liens sociaux sont à la base de tout ce qu’elles recherchent aussi pour réussir 

leur intégration. En faisant participer autant les parents que leurs enfants, ces activités 

familiales du CLAM créent des conditions favorables au processus d’intégrations des 

familles nouvellement arrivées.  
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Tableau 18 

N Activités familles Lieu 

1 Vertiges / Tempo Planétarium Rio Tinto Alcan 

2 Les Cowboys Fringants Centre de la nature Laval 

3 Promenade  Ancien village de Sault-au-Récollet Ville de Montréal 

4 Journée verte de Longueuil, 
Parc de la Cité | Ville de 

Longueuil 

5 La Foire des Francos 
l’Esplanade de la Place des 

Arts 

6 

Festival de JAZZ 

Taurey Butler suivi de Dawn Cumberbatch 

La Maison du jazz 

La Maison du jazz 

7 Festival Montréal Complètement Cirque Parc Nelligan 

8 Festival Nuit d’Afrique 
Scène Loto-Québec - Parterre 

du Quartier des Spectacles 

9 Raiders!: The Story of the Greatest Fan Film Ever Made Salle J.A. de Sève 

10 La Journée des Jumeaux / Twins Day - Juste pour rire Place des Festivals 

11 FestiBlues International de Montréal  Parc Ahuntsic 

12 Festin culturel Parc Poly Arena  

13 Festival du film de Montréal Cinéma PARC 

14 Festival des montgolfières haut en couleur 
Festival de montgolfières de 

Gatineau 

15 La cueillette de pommes, août aux Vergers Petit Mont-Saint-Hilaire 

16 Bibliothèque et Archives nationales du Québec BANQ 

17 Le Cosmodôme de Laval Laval 

18 Marche des zombies de Montréal Montréal 

19 Musée de l'Oratoire Saint-Joseph, Oratoire Saint-Joseph, 

20 Défilé du père Noël au centre-ville de Montréal. Centre-ville de Montréal. 

21 Musée des Beaux-Arts de Montréal Centre-ville de Montréal. 

22 Atrium Le 1000 Centre-ville de Montréal. 

23 Tournoi provincial de hockey pee-wee de Saint-Hubert Saint-Hubert 

24 Cinéma Dollar 
Boulevard Décarie, Côte Saint-

Luc 

25 
 

Glissade Parc Michel-Chartrand 
Longueuil 

26 Festival Montréal joue: au jeu! 
Centre des sciences de 

Montréal 

27 Mont Royal  glisser en traîneau ou sur tube Mont Royal  

28 Montréal en Lumière  
Quartier des spectacles à 

Montréal 

29 La patinoire du Vieux-Port de Montréal Vieux-Port de Montréal 

30 Fête familiale  CLAM 
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PROGRAMME D’IMPLICATION AUTONOME DES BÉNÉVOLES 
 

Problématique   

  

Les nouveaux arrivants sont fortement conviés à construire et à établir un réseau qui les 

supportera dans leur processus d’intégration. Le CLAM convie et aide les nouveaux 

arrivants à se construire leur propre réseau. Mais comme ils ne connaissent personne 

en s’installant à Montréal, le CLAM estime donc qu’il doit servir de tremplin pour que les 

nouveaux arrivants puissent entamer les premiers pas pour établir leur réseau. 

 

Pour ce faire, le CLAM encadre les nouveaux arrivants à se lancer dans des activités 

bénévoles. Ces activités permettent à des personnes venues d’ailleurs et d’horizons 

divers de s’engager dans des actions auprès des causes et personnes dans le besoin, 

sans rien demander en retour. 

 

Ainsi en participant à des activités bénévoles, les nouveaux arrivants font aussi des 

rencontres et ont ainsi l’occasion de se faire valoir. La direction du CLAM montre ainsi 

qu’elle s’investit par des actions concrètes en accompagnant les nouveaux arrivants 

dans différentes situations où ils ont l’occasion d’aider et aussi de se mettre en valeur. 

Dans le processus d’insertion sociale, culturelle et même socio-professionnelle, toutes 

les occasions  de bénévolat constituent de bonnes expériences de nouvelles rencontres 

et d’intégration. 

 

Pour 2015-2016, le CLAM a permis à près de 110 nouveaux arrivants à participer à près 

de 12 activités de bénévolat couvrant différents secteurs d’activités (sport, santé 

entraide, etc.) (Tableau 19). Cette participation leur a apporté de nombreuses 

satisfactions comme certains l’ont bien souligné.  

 

Tableau 19 

Implication Bénévolats 2015-2016 

Tennis Canada Revenu Québec – Revenu Canada 

Armée de Salut Croix Rouge 

Équiterre Magasin-partage Parc Extension 

Tour de l’île de Montréal Festival des Films du Monde de Montréal (FFM) 

Club L’optimiste Fondation Accueil Bonneau 
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CONTEXTE DES PROJETS DES PROJETS SPÉCIAUX  
 

L’équipe du CLAM prend à cœur les préoccupations des nouveaux arrivants et des 

immigrants quant à leurs possibilités d’intégration. Leurs conditions et situations sont 

très variées, mais la finalité poursuivie et ciblée reste la même, à savoir trouver ses 

marques et ses repères afin de se sentir bien et épanouie dans leur nouveau contexte. 

 

Pour arriver à ce résultat, l’équipe du CLAM estime qu’il faut travailler sur différentes 

avenues d’activités d’intégration, car réussir à rebâtir ses repères dans un nouveau 

cadre de vie signifie penser à divers aspects. Ce souci ne peut être comblé qu’en leur 

apportant des ressources et des aides pertinentes pour qu’ils soient actifs et 

expérimentent des changements concrets dans leur vie.  

 

L’équipe du CLAM matérialise ces préoccupations en leur offrant une série d’initiatives 

qui touchent entre autres le sport, les finances personnelles, les impôts, l’encadrement 

des groupes spécifiques tels que les aînés ou les femmes des groupes ethnoculturels. 

Pour l’année 2015-2016, ces différentes initiatives se sont concrétisées par les projets 

suivants : 

o Sport et intégration 

o Clinique d’impôt 

o Session de sensibilisation aux finances personnelles 

o Accompagnement des femmes sud-est asiatiques 

o Ateliers offerts aux aînés de la communauté latino-américaine 

o Festival Diversi-Été 2ème édition 
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PROJET SPORT ET INTÉGRATION 
 

Pour l’année 2015-2016, près de 600 participants ont joué ensemble dans le cadre des 

matchs organisés par le CLAM. On dénombre près de 367 joueurs pour les 19 matchs 

de soccer qui ont été organisés et 228 pour ceux de volley.  Ces matchs ont eu lieu de 

mai à août 2015, soit un total de 38 matchs. Favoriser l’intégration par le biais d’activités 

sportives est une des voies privilégiées par le CLAM.  

 

Au-delà de la recherche de la mise en forme, ces matchs visent surtout à créer des liens 

entre les participants issus de tous les horizons. On y rencontre des personnes non 

immigrantes qui viennent là pour vivre une expérience hors pair de partage et pour faire 

des rencontres sociales et partager ainsi leurs intérêts pour le sport avec d’autres. Le 

succès de ce projet incite donc le CLAM à miser aussi sur le sport pour favoriser 

l’intégration des nouveaux arrivants. 

 

 

 

CLINIQUE D’IMPÔT  
 

Service essentiel, car tout citoyen doit faire sa déclaration d’impôt. Par ailleurs c’est un 

processus  qui est reconnu comme difficile par plusieurs car il requiert des habiletés et 

des connaissances de base en fiscalité. Connaissances que ne possèdent pas les 

nouveaux arrivants ou même les aînés. 

À cet effet, le CLAM offre une aide aussi bien aux familles, individus d’origine 

immigrante pour pouvoir compléter leur formulaire d’impôt.  Pour l’année 2015-2016, la 

clinique a eu lieu du 1er mars au 15 avril : ce qui constitue la période d’impôt des 

particuliers au Canada, car la date limite pour déposer sa déclaration est fixe au 30 avril.  

Au cours de cette période, le CLAM a reçu 1042 clients, soit une augmentation par 

rapport à l’année précédente. Le service d’aide à la déclaration d’impôt est tellement 

sollicité que cette année encore le CLAM a refusé des clients. Le service est donné par 

des bénévoles qui ont donc une capacité de traitement limité. Pour la prochaine année, 

un effort sera fait pour essayer d’augmenter la capacité de traitement afin de pouvoir 

servir plus de clients. 
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PROJET D’ÉDUCATION ET DE SENSIBILISATION DES NOUVEAUX 

ARRIVANTS AUX FINANCES PERSONNELLES

  

Le constat établi au CLAM est à l’effet qu’en arrivant dans un nouveau contexte 

plusieurs nouveaux immigrants sont surpris de l’abondance de l’offre financière qui 

existe au Canada. Cette découverte peut être source de tentations car l’accès au crédit 

est facile et accessible. Pour prévenir ce type de comportement à risque, le CLAM avec 

l’appui de l’AMF a proposé des ateliers de sensibilisation aux finances personnelles aux 

nouveaux arrivants. Comme le CLAM reçoit surtout les nouveaux arrivants provenant 

des régions suivantes : l’Amérique latine, de l’Asie du Sud-est, du Maghreb et de 

l’Afrique Subsahérienne, ces personnes ont constitué la clientèle prioritaire du projet. 

 

Le  projet a consisté  à offrir une série d’ateliers  pour sensibiliser et informer les 

nouveaux arrivants et immigrants sur les aspects financiers personnels qui les 

concernent, afin qu’ils aient des informations pertinentes, validées. Et qu’à terme ils 

soient rassurés et puissent commencer leur consommation de produits et services 

financiers dans de bien meilleures dispositions, qui les mettraient à l’abri de toutes 

sortes d’erreurs (manipulation, fraudes, mauvais choix, prise de risque démesurée, etc.).  

Ce programme visait donc à sensibiliser les groupes de la population vulnérable sur 

certains aspects du secteur financier, notamment sur ce qui a trait aux décisions 

relatives aux finances personnelles. Le peu de connaissances que les individus ont à ce 

niveau entraîne chaque année des conséquences désastreuses autant au point de vue 

personnel, familial  que sociétal.  

Le projet était structuré autour d’ateliers portant sur les thèmes suivants :   

1.  Épargne et investissement; 

2.  Endettement et produits de crédit; 

3. Gestion responsable des finances personnelles; 

4.  Produits d’investissement socialement responsable; 

5.  Assurances pour se protéger contre les aléas; 

6. Le rôle des intermédiaires; 

7. Organismes de réglementation et de protection; 

8. La fraude par Internet et les autres types de fraude; 

9. Le dossier de crédit personnel : ce qu’il faut savoir. 

 

En termes de résultats, le CLAM a reçu près de 400 participants dans ces divers ateliers 

et réalisé plus d’une trentaine d’activités (tableau 20), dépassant ainsi les cibles fixées 

dans le cadre du projet. 
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Tableau 20 : Identification des thèmes et ateliers 

Thème Sessions-Ateliers 
Sources/  

Informations 

Thème 1 

Épargne et 

Investissement 

1. Élaboration d’un budget AMF/ ACFC / O.C 

2. Construction d’une épargne ACFC/ O.C 

3. Placement de l’épargne et risque Banques / AMF 
   

Thème 2 

Endettement et 

Produits de crédit 

1. Cartes de crédit ACFC 

2. Crédits bancaires  

   

Thème 3 

Gestion responsable 

des finances 

personnelles  

1. Ouvrir un compte (seul ou à 2) ACFC 

2. Diversité des comptes et d’offres ACFC 

3. Droit et responsabilités pour le 

compte 
ACFC 

   

Thème 4 

Produits  

d’Investissement 

socialement 

responsable 

1. R.E.E.E AMF/ACFC 

2. R.E.E.R. AMF 

3. Droit et responsabilité des 

contrats 
ACFC 

   

Thème 5 

Assurance pour se 

protéger contre les 

aléas 

1. Assurance-vie AFCF 

2. Assurance habitation  

3. Autres types d’assurance ACFC 

   

Thème 6 

Rôle des intermédiaires 

1. Comment choisir un intermédiaire AMF 

2. Normes et compétences des 

intermédiaires 
ACFC 

3. Recours AMF 
   

Thème 7 

Organismes de 

réglementation 

1. AMF  AMF/ ACFC / O.C 

2. ACFC AMF/ ACFC 

3. Chambre de sécurité financière AMF/ ACFC / 
   

Thème 8 

Fraude par internet et 

autres types 

1. Fraudes de cartes de crédits AMF/ ACFC / O.C 

2. Fraudes de cartes de débit AMF/ ACFC / O.C 

3. Fraude d’identité AMF/ ACFC / O.C 
   

Thème 9 

Dossier de crédit 

personnel 

1. Dossier de crédit AMF 

2. Droits et responsabilités face au 

crédit 
ACFC 
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PROJET D’INTÉGRATION POUR LES FEMMES  

SUD-EST ASIATIQUES
 

Cette initiative vise à donner l’occasion à ces femmes de sortir de leur isolement et de 

leur permettre de développer un réseau social en se regroupant et en faisant des 

activités ensemble. 

Initiative très appréciable, car elles ne se retrouvent plus seules dans leur coin. Elles 

peuvent ainsi se reconnecter socialement et apprécier leur vie au Québec, même si elles 

éprouvent encore des difficultés à échanger en français. 

L’équipe du CLAM offre à ce groupe de femmes différentes activités qui sont organisées 

sur une base hebdomadaire, dont entre autres des ateliers de langue française, des 

séances de yoga, de relaxation et de méditation. Le CLAM s’occupe ainsi autant de leur 

santé physique, morale que psychologique. 

Pour l’année 2015-2016, le CLAM a pu organiser 88 activités permettant la participation 

de près de 880 femmes (tableau 21).  Résultat remarquable car ça montre d’une part 

l’assiduité de ce groupe de femmes et d’autre part la démonstration d’un réel besoin 

pour qu’elles puissent bénéficier d’activités spécifiques à leur situation et conditions. 

C’est le défi que réalise le CLAM avec ce projet pour l’intégration des femmes sud-est 

asiatiques.  

Tableau 21 

Activités Nombres 

d’activités 

Yoga, exercices physiques et atelier de danse 79 

Fêtes des Mères 1 

Fête de Noël 1 

Fête du Nouvel An 1 

Sorties dans divers quartiers de Montréal 3 

Sortie à la ville d’Ottawa 1 

Sortie à la ville de Québec 1 

Fête de Diwali (Fête des lumières) 1 

Séances de tricot 79 
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PROGRAMME D’INTÉGRATION DES AÎNÉS :  

LE CLUB DES AÎNÉS DU CLAM 
 

Le programme d’intégration des aînés Oro latino en est à sa cinquième année 

d’opération. Il connaît toujours autant de succès et il est en pleine croissance, autant en 

termes de participants que de nombre d’activités réalisées. Ce succès s’explique par 

plusieurs raisons, entre autres : 

- Le projet a permis aux participants de rebâtir un lien social perdu au départ du fait 

de l’isolement que chacune vivait ; 

- La liberté qu’elles ont de pouvoir elles-mêmes décider des activités qu’elles veulent 

faire et quand elles comptent les réaliser ; 

- Avec le temps, elles ont ainsi pu développer un lien de confiance entre elles et 

d’autres groupes tels que les jeunes familles immigrantes bénéficiant d’une chance 

unique de pouvoir joueur le rôle de grands parents de substitution ; 

- Enfin, la disponibilité des ressources que le CLAM met à leur disposition. Que ce 

soit des personnes-ressources pour leur permettre d’apprendre les rudiments 

d’informatique ou le soutien logistique qui leur est donné pour organiser voyages et 

sorties : tout cela contribue à leur forger une paix d’esprit et à consolider le 

dynamisme de leur groupe.  

Ainsi sur la période 2015-2016, près de 200 activités ont été organisées couvrant autant 

des sorties, des randonnées culturelles que les sessions d’apprentissage (tableau 22). 

Ces résultats démontrent la qualité du projet et des participants  et surtout l’importance 

qu’elles y accordent.  

Tableau 22 

 Activités Nombres 

d’activités 

Mise en forme avec la danse 43 

Fêtes des Mères 1 

Cours d’initiation à l’informatique 43 

Fête de Noël 1 

Atelier de conversation français  43 

Les Bingo 43 

Sorties dans divers parques de Montréal 4 

Sortie à la ville d’Ottawa 1 

Sortie à Ville du Québec 1 
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Festival DIVERSI-ÉTÉ : 2ème Édition 
 

Pour marquer la présence du CLAM au sein de la communauté, l’organisme offre autant 

aux nouveaux arrivants qu’à la population de Parc-Extension et de Montréal un festival 

de musique. Le festival DIVERSI-ÉTÉ que propose le CLAM a aussi une visée 

interculturelle, soit celle de mettre en vedette des artistes de tous les horizons. 

À l’image de la population montréalaise, le CLAM qui a initié ce festival veut aussi que 

les cultures se rencontrent, se parlent à travers la musique et la chanson. L’un des buts 

visés est d’une part d’y associer les nouveaux arrivants et immigrants, mais aussi la 

population en général pour qu’elle puisse partager un moment d’enchantement, de 

plaisirs et de découverte des différents talents présents à Montréal. 

Il y a donc une volonté de la part des promoteurs, mais aussi de tous ceux qui 

supportent cet événement d’établir des ponts entre les différentes cultures et de faire 

une promotion concrète de la diversité et du «bien vivre ensemble». Le festival est 

ouvert à tous et pour la deuxième édition tenue en août 2015, on peut estimer que le 

succès a été au rendez-vous. 

En termes de résultats, le CLAM a accueilli près de 400 participants, qui ont vus à 

l’œuvre 6 prestations offertes par différents artistes issus d’horizons divers, dont : 

- Bumaranga (musique latino-américaine) 

- Rachid et son orchestre (musique arabe) 

- Lankan Stars (troupe de danse Sri-lankaise) 

- Zal Sissoko (musique traditionnelle africaine à base de Cora) 

- Troupe Syrtaki (troupe traditionnelle grecque) 

- Bamba Diaw (musique africaine contemporaine) 

- Sébastien Lacombe, artiste (chansonnier de musique folklorique québécoise) 

 

Chacun de ses artistes a réalisé une prestation sensationnelle bien appréciée du public. 

Pour tous ceux qui y étaient, de telles prestations constituaient une belle découverte. De 

plus, ça permettait aussi de mettre ces artistes en exergue et de faire la démonstration 

de la richesse culturelle que possède autant notre quartier Parc-Extension que 

l’ensemble de la ville. Une prochaine édition est prévue pour l’année 2016, au vu du 

succès de cette deuxième édition. 
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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 2015-2016, ils ont 

été actifs sur différents dossiers, notamment : 

- L’islamophobie : (néo)racisme et systèmes d’oppression (UQAM- CRIEC). 

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

Colloque (RIPE). 

- Colloque international et interdisciplinaire 2015 pour étudiants et nouveaux 

chercheurs: Immigration, diversité ethnoculturelle et citoyenneté (UQAM- CRIEC). 

- Congrès international sur l’immigration, l’intégration et l’inclusion (Université de 

Laval. 

- Organisation du Colloque sur la maltraitance des aînés.  

- Comité de coordination pour l’émergence de la Table  de Quartier. 

- 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 109 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.  
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marquants 



 
 

Rapport d’Activités 2015-2016 – Carrefour de Liaison et d’Aide Multi-ethnique – CLAM   Page | 55 

VISITE DE L’ASSEMBLÉE NATIONAL DU QUÉBEC 
 

Le CLAM a organisé une visite guidée de l’hôtel du Parlement. Cette visite a permis de 

découvrir l’histoire et le fonctionnement des institutions parlementaires québécoises, 

l’histoire du Québec, le style architectural Second empire de l’hôtel du Parlement, ainsi 

que les nombreuses œuvres que le parlement abrite.  
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VISITE DU PARLEMENT DU CANADA 
 

Le CLAM a organisé une visite guidée de la Chambre des Communes. Cette visite a 

permis de découvrir l’histoire et le fonctionnement des institutions parlementaires 

canadiennes. Les participants ont aussi eu l’occasion de visiter les attraits de la capitale 

fédérale et l’ensemble de ses institutions qui font vivre la démocratie canadienne, dont 

entre autres la Cour Suprême, le Sénat, etc. 
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DIWALI 
 

C’est certainement la fête hindoue la plus gaie, célébrée par les communautés du 

monde entier. Cette fête nationale célèbre le retour de Rāmā dans son royaume avec sa 

femme Sītā. Des milliers de petites lampes illuminent les rues et les bâtiments pour 

indiquer le chemin à Rāmā, qui rentre d’exil après sa victoire sur le démon Rāvana. 

Comme c’est le début de la nouvelle année hindoue, les maisons et les rues brillent de 

mille et une guirlandes colorées, on suspend des lanternes en forme de lotus au-dessus 

des portes, partout on pose des bougies, on s'offre cadeaux et friandises, on porte de 

nouveaux vêtements pour accueillir Lakshmi, la déesse de la prospérité, on repeint les 

façades des maisons, on organise des feux d'artifice symbolisant la victoire du bien sur 

le mal... 
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FÊTE DE NOEL 
 

Le CLAM, en plus d’organiser une fête de Noël avec l’équipe, a aussi tenu une fête 

exclusivement pour sa clientèle. Chaque employé a eu l’occasion d’inviter 5 familles et 2 

célibataires. La fête a eu lieu au restaurant Buffet  

Vichy. Une distribution de cadeau a été organisée avec l’aide du Père Noel, autant pour 

les enfants et que pour les adultes. Les nouveaux arrivants ont ainsi pu découvrir la 

ferveur et la fièvre des fêtes de fin d’année dans leur nouveau cadre d’accueil. 
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MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS – Lève toi et brille! 
 

Le CLAM, en collaboration avec CHAIS, Héberjeune, Afrique au Féminin et Loisirs du 

Parc, a organisé une conférence dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs sur 

l’enracinement et l’ouverture. L’activité a eu lieu le 26 février 2016 à l’auditorium du 

Centre William Hingston. 
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME 
 

Le CLAM, en collaboration avec CHAIS, Héberjeune, Afrique au Féminin, Cuisines 

collectives et Loisirs du Parc, a organisé une conférence dans le cadre de la Journée 

internationale de la femme sur la reconnaissance des droits, valeurs, et contribution de 

la femme  dans la société québécoise. L’invitée d’honneur était Mme. Nathalie Pierre-

Antoine, Conseillère arrondissement district de Rivière–des-Prairies. L’activité a eu lieu 

le 8 mars 2016 à l’auditorium du Centre William Hingston. 
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SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME 
 

Le CLAM a organisé une conférence dans le cadre de la Semaine d’actions contre le 

racisme sur le Programme d’accès à l’égalité d’hier à aujourd’hui. L’invitée d’honneur 

était Mme Sylvie St-Pierre de la Commission des droits de la personne. L’activité a eu 

lieu sous forme de 5 à 7 le 31 mars 2016 au CLAM. 
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Semaine québécoise des rencontres interculturelles  
 

Le CLAM en collaboration avec le poste de Police 33 du Quartier Parc-extension a 

organisé une conférence dans le cadre de la Semaine québécoise de rencontres 

interculturelles sur le thème Police et communauté culturelles, l’activité a eu lieu le jeudi 

08 octobre 2016 au CLAM. 
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ANNEXES I 

EMPLOYÉS DU CLAM 2015-2016 
 

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    Intervenante en intégration sociale 

Paola ARTETA  Intervenante en intégration sociale 

Myriam Hany ELMI Intervenante en intégration sociale 

Nadia KADDOUR-BENKADDA Intervenante en Emploi  

Oumar GUEYE Intervenant en Emploi 

Kanagambal VELU Aide intervenante 

Martha ORTIZ Intervenante en intégration sociale 

Befekadu Mammo GEBRE YOHANNES Entretien 

Faouzia El Garrab  Soutien à l’administration 

Keerthana Navaratnam Aide intervenant 

Abdoul Barry Intervenant en Emploi 

Sane Aissatou Soutien à l’administration 

Elisabeth LLOYD Soutien Administratif 
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ANNEXES II 

BÉNÉVOLES ET STAGIAIRES 2015-2016 
 

 

Intégration linguistique 

Kate McDonnell 

Agnès Batty 

Éliane Duplessis 

Brandon Jimenez 

Jean Loup Morin 

Shahany Odigé 

Andrei Ivlev 

Gina Paola Cruz 

Gaëlle Rollier 

Andréanne Patenaude 

Sandrine Angèle Claude 

Alain Lavoie 

Clinique d’impôt 

Meriem Souahel 

Micheal Pennino 

Mohamed Nida 

Maureen Murphy 

 

Intégration à l’emploi 

Lina Maria Soto 

Claudia Soto 

Jaime Valencia 

Tatiana Mendez 

Paula Cardona 

Karim Boulé-Laghzali 

Gina Paola Ochoa 

Administration Facebook 

Juan Pablo Jaimes 

Fernando Alzate 

Santiago Ospina 

Logistique 

Raul Bernal 

Javier Sanchez 

Claudio Sanchez 

Leonardo Castro 

Juan Carlos  Alvarado 

Mariela Peralta 

Lizbeth Burbano 

Walter Esterilla 

Gerardo Matheus 

Constanza Coy 

Jimmy Saavedra 

Anyela Reina 

Wilbert  Arce 

Camila Garcia 

Roger Albornoz 

Patricia Rozo 

Lorena Diaz 

Stagiaire 

Sandra Patricia Mosquera 

Juan Quiroz 

Javier Montoya 
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ANNEXES III 

ORGANISMES DE RÉFÉRENCE  
AUPRÈS DESQUELS LE CLAM RÉFÈRE LES CLIENTS 2015-2016 

 

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 diverses 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. 

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. 

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 en région 

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

ses services et pour des références 

Ressource Action Alimentation 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 

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 IV 

ORGANISMES PARTENAIRES DU CLAM 2015-2016 
 

Organismes Relation du CLAM 

Accueil pour Immigrants et 

Réfugiés du Sud-Ouest de 

Montréal (AirSom / Centre Prisme) 

Collaboration sur divers événements et activités 

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 pour les clients du CLAM 

Autorité des Marché Financier 

AMF 
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 fermeture 

Commission scolaire English-

Montréal (EMSB) 

Collaboration avec la commission pour la promotion de ses 

services et pour des références 

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

favoriser l’amélioration de la santé populationnelle du quartier 

Commission scolaire de Montréal 

(CSDM) 

Collaboration avec la commission pour la promotion de ses 

services et pour des références 

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 

Fédération des Femmes du 

Québec 
Membership 

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 
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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 

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 
Collaboration avec l’organisme pour la promotion de leurs 

activités et services, (faculté de droit/ Service Social) 

Université de Sherbrooke 
Collaboration avec l’organisme pour la promotion de leurs 

activités et services 

Université du Québec à Montréal 

Collaboration avec l’organisme pour la promotion de leurs 

activités et services, accueil des stagiaires (faculté des sciences 

sociales) 

HEC 
Collaboration avec l’organisme pour la promotion de leurs 

activités et services et jumelage professionnel 

ÉTS 
Collaboration avec l’organisme pour la promotion de leurs 

activités et services. 

McGill 
Collaboration avec l’organisme pour la promotion de leurs 

activités et services et dans le recrutement de bénévoles 

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 V 
TABLES DE CONCERTATION SUR LESQUELLES SIÈGE LE CLAM 2015-2016 

 

Instance Territoire Membre Poste Domaine/Objectifs 

Table de 

concertation 

Femmes de 

Parc-Extension 

Parc-

Extension 

 

Anab Ibrahim 

Membre Comité 

de Travail 

 

Membre Comité 

de coordination 

 

 

 

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. 

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 
Anab Ibrahim 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 
Abdoul Barry 

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. 
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Coalition 

Jeunesse de 

Parc-Extension 

Parc-

Extension 
Abdoul Barry 

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 

 

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 Anab Ibrahim 

Membre du 

conseil 

administration 

Développer des initiatives et 

services auprès des jeunes 

ROFQ - 

Regroupement 

des Organismes 

en Francisation 

du Québec 

Montréal 
Stéphane 

Laliberté 
Membre 

Développer des initiatives et 

services auprès de la Francisation 

Ligue des Noirs 

du Québec 
Montréal Abdoul Barry 

Membre du 

conseil 

administration 

Promotion et lutte  pour le respect 

des droits de la personne  

Carrefour 

Jeunesse Emploi 

Côte des neiges  

Montréal Abdoul Barry 

Membre du 

conseil 

administration 

Développer des initiatives et 

services auprès des jeunes 

Projet Pilote 

Avenir d’Enfants 

Parc-

Extension 

 

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 VI 
ACTIVITÉS DE FORMATION EFFECTUÉES PAR LES EMPLOYÉS DU CLAM 

 

Intervenant Formation 2015-2016 

Agent 

d’employabilité 

- Building information modelling 

- L’attestation d’études collégiales en intégration à la profession 

d’inhalothérapeute 

- Prendre son élan sur LinkedIn 

- Droits de la personne en milieu de travail 

Agent d’accueil 

- Stratégie québécoise en éducation financière 

- Formation d’initiation à l’entreprise coopérative 

- Perfectionnement des pratiques en interculturel 

- Programme de reconnaissance de l'expérience bénévole   

- L'homophobie et la transphobie en contexte interculturel. 

- Accueil et intégration des réfugiés syriens 

- Gestion des statistiques (lieu : clam – ceri-ges) 

Agent à la 

francisation 

- L’éducation des adultes dans un contexte de société du savoir 

- Gestion des statistiques (lieu : clam – ceri-ges) 

Adjoint  à 

la direction 

- Stratégie québécoise en éducation financière 

- Formation en marketing social 

- Formation initiation à la philanthropie 

- Formation en recherche de commandite 

- Gestion des statistiques (lieu : clam – ceri-ges) 

Directrice 

- Droits de la personne en milieu de travail 

- Stratégie québécoise en éducation financière 

- Perfectionnement des pratiques en interculturel 
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ANNEXE VII 
PROFESSEURS DE LA FRANCISATION (PILI) 2015-2016 

 

Prénom Nom 

Yaovi Godfried DEGBE 

Yves MEUNIER 

 Marie-Nancy ROC 

Jovette D’AMBROISE 

Jacques BRETON 

Lucie FORTIER 

Bernard MARTINEAU 

Djamal SOUAMI 

Carole GAUDREAU 

Latifa MOUDDANE 

Rebecca COMEAU 

Michel JOYAL 

Sladjana VUCIJAK 

Maya HALLIK 

Christine FOUCHAULT 

Camelia TOCACIU 

Ghada GHAZZAOUI 

Bahman SADIGHI 

Louise POUDRIER 

Bernard  DION 

Renée PARÉ 

Mohamed BEHTANI 

Véronique VEZINA 



 
 

 


