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Green SAGE Vert

Étudiants stagiaires

Ressources, ateliers et 
rassemblements

Camp Cosmos

En 2021, deux cohortes de stagiaires en soins 
infirmiers ont offert huit ateliers aux réseaux de 
nouveaux arrivants de la MCM et de la 
communauté de Beaconsfield United. Le format 
d’atelier en ligne a été pour les stagiaires une 
merveilleuse occasion d'entrer en contact avec 
des populations parfois difficiles à atteindre, 
tandis que les participants ont acquis des 
connaissances inestimables dans le domaine du 
développement de l'enfant, de la nutrition et 
des vaccinations, ainsi que de la santé mentale 
des adultes. Des dizaines de personnes - 
principalement des nouveaux arrivants mais 
aussi des locaux - continuent de bénéficier de 
ce programme.

Un jardin à côté de l'église St. James a offert une 
expérience d'apprentissage aux enfants du 
Camp Cosmos ;
Une ligne B à l'échelle de l'île avec des 
partenaires œcuméniques et 
interconfessionnels pour nourrir nos amis ailés ;
Le premier lancement canadien du Green Faith 
Circle (GFC) - sous les auspices de GSV ;
Un rassemblement du GFC sur la place St. 
James avec des partenaires interreligieux et des 
Premières Nations ;
Un cercle de lecture sur la justice climatique - 
All we Can Save - avec nos partenaires du BTS 
Center dans le Maine et codirigé par Wendy 
Evans, présidente du conseil d'administration 
de la MCM ;

"Mon stage m'a permis de témoigner 
de la compassion, du respect et de 
l'inclusivité que la MCM offre, ainsi 
que de trouver une nouvelle 
perspective à ce qui peut être fait en 
tant que travailleur social. Je suis 
extrêmement reconnaissante à 
l'équipe de la MCM, et en particulier à 
Olga, Louise, Rick et Paula."

Un projet conjoint de la MCM et de St. James United pour sensibiliser à la biodiversité 
dans le cadre urbain et promouvoir la protection de l'environnement.

Ce programme offre une expérience de première ligne à des étudiants venant 
d'une grande variété de programmes d’études et permet à la MCM de disposer 
de ressources humaines précieuses.

Service social de McGill

Service social de l'Université de Montréal

Services sociaux du Collège Dawson

École d'infirmières McGill Ingram

Total

1
2
1
7
11

Pendant la pandémie, nous avons fourni des informations importantes de 
manière virtuelle tout en gardant notre communauté connectée.

Ce programme dynamique comprend des activités axées sur l'établissement de 
liens et de les compétences de leadership pour les enfants et les adolescents.

Semaine de sensibilisation aux questions musulmanes : Janvier - un atelier sur le thème : 
Journée de découverte mettant en lumière l’évolution du partenariat de James United/MCM avec 
la communauté musulmane au sens large au cours des cinq dernières années ; présentation lors 
du lancement annuel ;
Festival littéraire Blue Metropolis : avril - une conversation avec le Dr Jim Torczyner sur son livre, 
All People Share the Same Rights, et sa longue expérience au Canada et au Moyen-Orient pour 
promouvoir la solidarité au-delà des clivages religieux et culturels ;
Iftar : Mai - un rassemblement virtuel avec nos amis musulmans pour rompre le jeûne du 
Ramadan ;
Peace Days/Journées de la paix : Septembre - un débat - Revealing our Light/An Interfaith 
Journey Towards Peace, avec des porte-parole juifs, chrétiens et musulmans sur les contributions 
apportées par les différentes communautés de foi, localement et mondialement ;
Célébration de la lumière : Décembre - notre célébration annuelle à St. James avec des membres 
des communautés juive, chrétienne et musulmane, et d'autres Montréalais, pour partager des 
histoires et de la musique.

2021 a été une année chargée sur le front de la protection de l'environnement et de la justice climatique.

Une « recherche collaborative » avec ces 
partenaires de la Nouvelle-Angleterre pour 
encourager la conversation sur 
l'environnement dans toutes nos 
organisations communautaires ;
Un panel en ligne organisé par l'Église unie 
de Kamloops : Changer le climat sur 

l'urgence climatique, avec des activistes 
climatiques internationaux dont Wendy 
Evans ;
Une interview (chaîne youtube GSV) avec le 
Dr. Peter Soroye pour la Black in Entomology 

Week ;
Un post hebdomadaire sur Facebook - 
GREEN THURSDAYS (JEUDIS VERTS) - avec 
des articles et des vidéos sur 
l'environnement.

Le Camp Cosmos était de retour et meilleur que jamais pour l'été 2021 ! Après avoir annulé notre session 
en personne en 2020, ce fut une bénédiction de rouvrir tous nos programmes et de participer à de 
superbes activités. En choisissant de privilégier les jeux en plein air, les campeurs ont eu droit à des 
journées à la plage, des barbecues, des sorties en bateau et des chasses au trésor, parmi d'autres activités 
nouvelles et appréciées. À travers des témoignages émouvants, notre Projet Impact a mis en lumière le 
parcours de plusieurs personnes, du campeur au leader en formation, en passant par le coordinateur de 
programme, le directeur adjoint et le directeur.  Cela montre comment le Camp Cosmos est capable de 
rassembler une communauté et de continuer à soutenir ses membres dans leur développement. 
L'expression « former les leaders de demain »  est certainement vécue au Camp Cosmos !

- Liz Fowler, directrice du Camp Cosmos
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Ce programme a été initié à la suite de la crise des réfugiés syriens et vise à 
faciliter l'intégration de tous les nouveaux arrivants, quelle que soit leur origine, 
par le biais de projets concrets et de partenariats interculturels.
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Maa’n / Ensemble

Cours de français en ligne
Renaude Grégoire a offert des cours de langue hebdomadaires 
dynamiques aux adolescents et aux adultes. L'approche de Renaude est 
à la fois professionnelle et conviviale, rendant l'apprentissage du 
français agréable pour les familles de nouveaux arrivants. Merci aux 
Soeurs de Sainte-Anne pour leur soutien. 

Cercle de couture
Les membres du cercle de couture, des femmes nouvellement arrivées, 
travaillant comme des abeilles, sont passées de la couture de masques 
pour les refuges accueillant des sans-abri en 2020 à la confection de 
cadeaux de Noël pendant la dernière saison : bas de Noël, chemins de 
table, serviettes décoratives, etc. Un grand merci à ces femmes pour ces 
jolies créations et aux personnes qui les ont achetées !

Réconciliation holistique
En 2021, Waleed Al-Ahmed, thérapeute familial, a proposé aux nouveaux 
arrivants une série de séances pour les aider à résoudre les conflits 
familiaux et relever les défis de leur adaptation aux nouvelles normes 
sociétales.

ARK (Art pour les enfants réfugiés)
L'automne dernier, Sammar Wakele, bénévole, a initié un groupe 
d'enfants de nouveaux arrivants (âgés de 8 à 13 ans) aux plaisirs de l'art. 
Les artistes en herbe se sont bien amusés entre eux et avec leur 
professeur, et ont réalisé de très belles peintures. L'art, comme nous le 
savons, est bénéfique pour le bien-être physique, émotionnel et mental 
de tous les enfants.

GAT (Rassemblés autour d’une même table)
Un autre nouveau projet réalisé en 2021, Gathering at Table/ 
Rassemblées autour d’une même table, a réunis des ainés d’ici et de 
nouveaux arrivants pour concevoir un livre de cuisine avec une 
particularité – c’est-à-dire avec la communauté interculturelle que nous 
avons créée, en brisant les murs qui divisent et en construisant des 
relations en partageant des recettes, des histoires et des rires. Restez à 
l'écoute pour notre livre de cuisine en 2022 !

Cueillette de pommes
Une merveilleuse sortie en septembre dernier, réunissant plus de 250 
membres de notre communauté d'amis, dont le réseau nigérien de 
Beaconsfield.

Commentaires des participants à la réconciliation holistique :

Je commence à mettre en œuvre avec mes enfants ce que j'entends pendant les sessions et j’ai d'excellents résultats !

Avec ce groupe, je me suis sentie en sécurité et assurée que le rôle de parent est un défi et une expérience de toute une vie.

Mon expérience au groupe de soutien pour les parents a été si utile et exceptionnellement encourageante.

Nous ne sommes jamais aussi forts en tant que leaders que lorsque nous 
travaillons ensemble. C'est pourquoi la communauté St. James United et la MCM 
sont en train de développer un Hub Spirituel/Justice afin de mieux structurer 
notre partenariat et d'encourager les " bonnes relations " au sein de notre 
communauté et aussi au-delà. Au cours des dernières années, et malgré les défis 
de la COVID-19, nous sommes certainement devenus un centre offrant une 
programmation interculturelle/générationnelle dynamique, des actions 
interconfessionnelles et d’engagement concernant la justice climatique. Et avec 
nos cliniques juridiques qui aident les migrants et les personnes âgées vulnérables, 
toutes ces initiatives nous aident à approfondir notre potentiel de leadership, en 
partageant cet éventail d’intervention avec une communauté d'amis toujours plus 
grande. Wheatley nous encourage à devenir des Guerriers de l'esprit, en créant des 

îlots de bon sens au milieu du chaos et du désespoir. Je pense que vous 
conviendrez avec moi, en lisant les pages de ce rapport, que l'équipe dévouée du 
personnel, des étudiants et des bénévoles de la MCM, ainsi que nos partenaires de 
la communauté St. James, font exactement cela !
Révérende Paula Kline, directrice exécutive

Les dirigeants d'aujourd'hui doivent utiliser leur pouvoir et leur influence, leur perspicacité et leur compassion, pour 
ramener les gens à une compréhension de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, pour créer les conditions 

permettant de faire appel, quoi qu'il arrive, à nos qualités humaines fondamentales de générosité, de participation, d’esprit 

communautaire et d'amour.     

- Margaret Wheatley,Who Do We Choose to Become? Facing Reality, Claiming Leadership, Restoring Sanity
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Cliniques juridiques

CLINIQUE DES SOLUTIONS JUSTES

CLINIQUE POUR PERSONNES ÂGÉES ROGER SNELLING

Les deux cliniques juridiques de la MCM offrent des informations et des 
services gratuits aux populations vulnérables.

Principaux domaines d'intervention Total des cas

Nombre d’interventions

Facteurs de vulnérabilité

text

''Je tiens à exprimer ma sincère gratitude et mes remerciements à Louise et à toute l'équipe 
de la clinique pour votre collaboration et votre aide. Vous m'avez soutenu tout au long de 
mon parcours et grâce à vous, ma demande de résidence permanente pour raisons 
humanitaires a été acceptée. Je suis très heureux et je remercie Dieu de vous avoir mis sur 
mon chemin. Je vous remercie également pour le professionnalisme que vous avez toujours 
eu envers moi. Que Dieu vous bénisse ! - Fernando

"Je viens apporter mon témoignage au sujet 
de ce que vous avez fait pour moi afin que je 
puisse devenir un résident permanent. 
Lorsque je suis venu vous voir, j'étais sur le 
point d'être expulsé vers mon pays d'origine. 
Grâce au travail de votre clinique juridique, je 
suis devenu résident permanent 6 ans après 
mon arrivée au Québec. Je tiens à remercier 
chaleureusement Mylène Barrière et Louise 
Olivier pour le travail remarquable qu'elles 
ont fait pour moi. Je tiens également à 
remercier l'équipe qui a accepté de m'aider 
à retrouver mon fils aîné au pays. Je vous dis 
mille fois merci à vous tous de la Mission 
communautaire de Montréal."       - Mahamat

Demande de statut de réfugié

Problèmes de santé (physique et mentale)

Violence domestique

Familles monoparentales

Enfants ayant des besoins particuliers

Sans-abri

Minorité sexuelle

Personne apatride

Demande humanitaire

Résidence permanente

Assistance non liée à l'immigration(ex. droit de la famille)

Parrainage

Permis de travail

Réunification familiale

En 2015, Mme B. nous avait été référée par l'assistante sociale du 
PRAIDA (gouvernement). Le moratoire sur Haïti avait été levé 
ainsi la travailleuse sociale cherchait quelqu'un pour déposer 
une demande humanitaire pour Mme B. qui vivait dans une 
résidence pour personnes âgées (CHSLD). Mme B., âgée, 
souffrant de diabète et d'hypertension artérielle et en perte 
d'autonomie, n'avait plus aucun système de soutien en Haïti. 
Nous avons accepté de la représenter et nous avons soumis une 
demande en juin 2015, et en faisant de mises à jour périodiques.  
La demande de résidence permanente de Mme B., pour des 
raisons humanitaires, a été acceptée en principe en février 2021. 
Les étapes sont maintenant complétées dans le cadre du 
processus de résidence permanente.

Principaux domaines d'intervention

Résidence permanente (des raisons humanitaires)

Droit civil (ex. testaments)

Logement

Réunification familiale

32%

20%

20%

8%

Total des cas

Nombre d’interventions

2020

25

42

2021

2020

2021 428

468

Facteurs de vulnérabilité

Problèmes de santé (physique et mentale)

Sans-abri

48%

20%

8%

Violence domestique

text

La famille Lopez Arteaga, composée de 4 
personnes, dont un enfant ayant des 
besoins spéciaux, a été renvoyée au 
Mexique en 2012, suite au refus de sa 
demande d'asile. En décembre 2021, la 
famille a finalement obtenu la 
confirmation de la résidence 
permanente pour raisons humanitaires. 
Leur dossier était en cours de traitement 
depuis 2012 auprès d'Immigration 
Canada et, pendant toutes ces années, la 
famille a été accompagnée par la 
clinique Solutions justes.  Notre récente 
demande - autorisation de revenir au 
Canada (ARC) - a été acceptée et la 
famille fait maintenant des plans pour 
revenir à Montréal. Nous avons hâte de 
les accueillir !
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