
1435 rue City Council lors
Montréal, Québec H3A 2E4
www.montrealcitymission.org

montrealcitymission

(514)  844 9128

(514)  844 0067

1435 rue City Council lors
Montréal, Québec H3A 2E4
www.montrealcitymission.org

montrealcitymission

(514)  844 9128

(514)  844 0067

Nouvelles MCM
Montreal City Montreal City 

communautaire de Montrcommunautaire de Montréalal
M i s s ionMis s ion

Transmission 2022Transmission 2022

*Ava i l ab le  i n  Eng l i sh

Green SAGE Vert Un projet conjoint de la MCM et St-James pour sensibiliser à la biodiversité
en milieu urbain et promouvoir la protection de l'environnement

Dans le cadre de notre vision/programmation Green SAGE Vert, 
MCM a joué un rôle d'hôte dans le lancement du cercle local 
Green Faith Montréal.
Alors que le soleil brillait sur nous le premier jour de l'automne, les 
membres de notre cercle local Green Faith Montréal ont pris part 
à la marche mondiale pour le climat du 23 septembre, en se 
rassemblant et marchant avec des milliers d'autres dans les rues de 
Montréal pour appeler à la justice climatique. C'était tellement 
inspirant de voir des gens de tous âges et de tous horizons s'unir 
dans le désir de restaurer notre relation commune avec toute la 
terre. Notre cercle continue de s'élargir à mesure que nous établis-
sons de merveilleux liens entre des individus et des organisations 
de diverses traditions religieuses à travers la ville grâce à des 
rassemblements en ligne et à des événements en présentiel. Si vous 
souhaitez en savoir plus sur Green Faith International et notre 
cercle local de Montréal, veuillez contacter MCM. 

Révérende Wendy Evans, présidente du MCM

Au cours de la dernière année, le MCM a participé avec un groupe 
d'organismes à but non lucratif de la Nouvelle-Angleterre à une 
recherche collaborative organisée par le BTS Center dans le Maine. 
Notre objectif : explorer comment les organisations communau-
taires peuvent incarner un « imaginaire écologique ». En avril 
dernier, nous nous sommes réunis pour une retraite afin d'appro-
fondir nos liens les uns avec les autres et avec la nature.
Ce mouvement nous apporte des ateliers, du partage de leaders 
inspirants et des conversations approfondies sur les problèmes 
environnementaux en lien avec tous nos programmes et activités 
chez MCM. Nous espérons partager ces connaissances avec le 
milieu sur la façon d'être de meilleurs intendants de la planète Terre. 

Un grand merci à Youssef Kabaj, coordinateur de 
notre campagne Bougeons pour son leadership 
dans cette entreprise et pour avoir fait connaître 
au milieu juridique le travail essentiel accompli 
chez MCM.

Charité de l'année CBC
La Mission communautaire de Montréal est la 
Charité de l'année 2022 de CBC. Aux côtés de la 
Townshippers Foundation, MCM a été reconnue 
pour la différence qu'elle fait dans les commu-
nautés en facilitant l'intégration sociale grâce à 
ses divers programmes.

Une fête ambulante!
En juillet, les membres de la Communauté 
d'amis St-James/MCM ont fait une marche à 
pied des cinq sites où la congrégation 
St-James s'est implantée au cours de ses 220 
ans d'histoire à Montréal. À chaque site, le 
groupe a discuté du développement de 
l'Église méthodiste en Amérique du Nord, de 
l'histoire de Montréal, du rôle des églises au 
centre-ville  - le chez soi de St-James/ MCM 
depuis toujours.Cueillette de pommes

Notre sortie annuelle a attiré cette année plus de 80 
familles de divers horizons, dont l'Érythrée, l'Ukraine, le 
Soudan, l'Iran, le Moyen-Orient ainsi que des Montréa-
lais locaux.

Journées de la paix  
Histoires émouvantes ... nourriture 
délicieuse... nouveaux amis
Cette année, nous avons célébré notre événe-
ment annuel de la Journée de la paix en 
lançant le Gathering at Table - une collection 
de recettes d'ici et d'ailleurs et les histoires qui 
les ont inspirées .

Grâce à la campagne annuelle En mouvement de 
MCM, nous avons lancé un club de sport intergéné-
rationnel hebdomadaire dans le quartier montréa-
lais de NDG. Quel plaisir de se retrouver avec 
parents et enfants pour une partie amicale de 
soccer tout en faisant de la publicité pour MCM!

Maher Wakele

Bougeons pour les nouveaux 
arrivants



Maa’n / Ensemble Faciliter l'intégration et bâtir une communauté par des projets
concrets et des partenariats interculturels et religieux Solutions justes

Stagiaires

Donner accès à la justice aux réfugiés et immigrants
vulnérables depuis 2004

Autour de la table
La communauté se rassemble
Notre communauté d'amis St-James/MCM s'est réunie 
en avril dernier pour célébrer le Ramadan, Pâques, et la 
Pâque Juive. Partager des repas traditionnels de ces 
différentes religions avec 90 amis était vraiment une 
expérience merveilleuse.
J'ai adoré la façon dont nous partagions fièrement nos 
traditions religieuses. J'ai été tellement impressionné 
par le nombre de membres de la communauté 
musulmane qui sont venus à notre table pour se présen-
ter. Ils se sont clairement sentis "chez eux" et cela a fait 
chaud au coeur!!!

    Val Shannon,Aînée-Ambassadrice

Livre de recettes
Les aînés locaux et nouveaux arrivants se rencontrent 
depuis un an pour apprendre à se connaître et 
partager de la nourriture traditionnelle. Le lancement 
de notre livre de recettes au début d’octobre, a créé 
des liens entre les cultures diverses en racontant des 
histoires pleines de nostalgie et d’espoir. Les partici-
pants se sentent appréciés,reçoivent et donnent de 
tout cœur leur amitié. Visitez montrealcitymission.org 
pour de délicieuses recettes et des histoires 
inspirantes!

Les cours de langues
Des cours de français et d'anglais reprennent avec 
nos professeurs bénévoles Claudette et Andrew.

Réconciliation holistique
Cet automne, nous poursuivons notre important 
programme avec le thérapeute familial Waleed 
Alhmad et la Dre Amal Elsana, qui rencontrent des 
parents et leurs adolescents. Les objectifs poursuivis 
sont: améliorer les compétences de communication, 
gérer le choc culturel, et mieux gérer les conflits..

Je commence à mettre en pratique ce que j'entends 
pendant les séances avec mes enfants et je vois 
d'excellents résultats ! 

Avec ce groupe, je me sens en sécurité et conscient 
que la parentalité est un défi et une expérience de 
toute une vie.

Cercle de couture ‘WWD’
Notre cercle de couture innove une fois de plus ! Après 
avoir cousu des masques pour les refuges pour sans-abri 
à Montréal et les résidences pour personnes âgées au 
Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario pendant 
la pandémie, les couturières soutiennent maintenant l' 
Help A Girl Out à Brampton, en cousant des fournitures 
menstruelles réutilisables pour aider à éliminer les coûts 
liés à la menstruation

Apprendre une autre langue, c'est comprendre qu'on n'est 
finalement pas si différent. Ce fut un honneur de partager la 
culture et la langue anglophones chaque semaine. Avec 
leurs compétences linguistiques aiguisées, j'espère que les 
membres de notre groupe de conversation anglaise 
trouveront un enrichissement supplémentaire dans leur vie 
professionnelle et personnelle

 Andrew Cutforth

Le révérend Arlen Bonnar et le rabbin Boris Dolin au rassemblement d'avril

Le député Sameer Zuberi et la famille Kabaj au rassemblement d'avril

Ambassadeur-Ainé Robert Verrall et Dr. Amal Elsana au rassemblement d'octobre

En 2022, le Camp Cosmos a célébré son 50e anniversaire avec 
un autre été plein de plaisirs, d'aventures et de découvertes !
Nous avons été ravis d'organiser cette année le premier camp en 
personne à pleine capacité après la pandémie à la magnifique 
l’Eglise Unie Westmount Park et un camp au centre-ville à 
St-James.
L'équipe du Camp a priorisé le jeu extérieur et a exploré la belle 
ville de Montréal avec les campeurs tout en continuant de 
fonctionner avec précaution pour assurer la sécurité de tous. Les 
campeurs ont visité d'innombrables parcs, piscines, plages et ont 
profité de programmes soigneusement planifiés. Un nouvel 
ajout cette année était un programme de musique parrainé par 
l'Église unie St-James. 
En plus d'accueillir notre groupe habituel de campeurs de toute 
origine - 93 en tout - nous avons lancé un projet spécial pour 
accueillir les enfants ukrainiens nouvellement arrivés. Les frais de 
camp ont été entièrement supprimés pour 28 campeurs 
ukrainiens qui ont eu la possibilité de se faire de nouveaux amis, 
de s'adapter à la vie au Canada et de profiter d'un été sans soucis 
sans ajouter de charges financières pour leurs familles.
Camp Cosmos a été présenté à la fois dans la Gazette de Montréal 
et sur Radio CJAD800, donnant à nos campeurs ukrainiens et à 
leurs parents la chance de partager leurs histoires.

Ce programme dynamique comprend 
des activités axées sur la création de 
liens et le développement des compé-
tences de leadership pour les enfants et 
les adolescents

Je veux dire un GROS MERCI à tous les membres du camp. Les amis, vous 
êtes FORMIDABLES ! Vous êtes dynamique, plein d'énergie, le sourire de 
tout le monde fait que nos enfants (et leurs parents aussi) se sentent en 
sécurité et à l'aise (c'est vital pour les Ukrainiens maintenant, croyez-moi). 
Un autre GRAND MERCI est pour les activités que vous avez fournies à nos 
enfants... Ils sont ravis de se déplacer en ville, de passer des journées à la 
piscine et de passer du temps avec leurs nouveaux amis. Ils reçoivent 
beaucoup d'informations intéressantes, ce qui me permet de voir le bon 
développement mental et physique des enfants. BIEN JOUÉ LES AMIS!

Une mère de deux campeurs ukrainiens, âgés de 5 et 9 ans *Dave Sidaway Montreal Gazette

*Dave Sidaway Montreal Gazette

Défense des droits
En plus du travail de cas en cours, les cliniques MCM 
(Solutions justes et Roger Snelling) sont engagées dans de 
nombreuses campagnes de plaidoyer collectif en collabora-
tion avec d'autres organisations. Le Comité Accès garderies 
a remporté une grande victoire après plusieurs années de 
travail acharné lorsque la Cour supérieure du Québec a 
statué en mai que le gouvernement ne pouvait pas exclure 
les demandeurs d'asile des garderies publiques (la décision 
est actuellement en appel). Parmi les autres actions toujours 
en cours figure une campagne menée par Médecins du 
monde pour la prise en charge publique des femmes en 
situation d'immigration précaire, notamment pour la 
grossesse, l'accouchement et la santé sexuelle. Enfin, le 
Collectif Loi 96  lutte pour des services publics de qualité 
pour tous.tes et  s'est engagé depuis un an dans une lutte 
contre les nouvelles restrictions d'accès des immigrants aux 
services publics essentiels dans des langues autres que le 
français. La collectif n'a pas réussi à obtenir des amende-
ments à la législation, mais poursuivra son plaidoyer au fur 
et à mesure de la mise en place des directives ouvre dans les 
prochains mois.

Nous avons été ravis d'accueillir nos nouveaux 
étudiants en soins infirmiers et en travail social 
dans les bureaux de MCM - pour la première fois en 
deux ans. Et quelle différence cela fait d'avoir ce 
contact personnel!

Sarah, Echo, Cam and Montana 
McGill Nursing
Ovi, Maria Eugenia, and Bianca  
McGill Social Work

Je suis reconnaissante d'avoir l'opportunité de faire 
mon premier stage en travail social à la Clinique 
Solutions justes - il est tellement enrichissant de 
naviguer dans les diverses réalités vécues par les 
gens, leurs besoins psychosociaux ainsi que leur 
processus d'immigration. Je comprends mainte-
nant la loi à travers une nouvelle lentille - une 
lentille plus humaine et cruciale pour notre 
pratique en tant que travailleurs sociaux

Bianca Hutanu

Peter Butler, Intervenant socio-juridique

Le rôle d'un bâtiment historique comme l’Église St-James 
dans la grande communauté montréalaise fut discuté lors 
de notre événement annuel du Festival littéraire Blue Met le 
printemps dernier. Un panel avec l'entrepreneur montréalais 
Félix-Antoine Jolicoeur et le PDG de Kindred Works Tim Blair 
(Toronto), ainsi que des membres du MCM/St. James 
Communauté d'amis et le public ont réfléchi à la valeur et au 
potentiel inexploités de St- James en tant qu'acteur majeur 
dans la ville «laïque».

Nouvelles idées - vieux bâtiments

Quelques cas de longue date ont été résolu en 2022 
grâce aux efforts inlassables de l'équipe de la clinique: 
Une femme pakistanaise réunie avec ses 2 enfants après 
5 ans (regroupement familial);
Une femme du Niger et son enfant ayant des besoins 
spéciaux sont arrivés au Canada après 10 ans d’attente suite 
à une demande aux Nations Unies (collaboration CAR/JS) 
(demande spéciale de l'ONU);
Une femme rwandaise et ses 3 enfants ont obtenu la 
résidence permanente après 14 ans de séparation; MCM 
s'est impliqué en 2017 (application humanitaire et 
compatissante).

Ma famille est de nouveau réunie grâce à Olga et à son 
équipe ! Je ne pourrai jamais exprimer à quel point je 
suis reconnaissante d'être réunie avec mes proches.  A. 

Commentaires des participants


	fr 1,5,6
	fr 2,3,4

