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MOBILE DE LA CRÉATION DE L’ORGANISME
Entraide des Familles est né le 24 septembre 2014 et a été fondé par : Mariame Kindy
Barry et Jeanne Ngo Libong sous l’impulsion de 7 familles immigrantes résidantes de
l’arrondissement Saint-Laurent et Ahuntsic Cartierville. Ayant elles-mêmes
expérimentés les multiples défis (Choc culturel, difficultés professionnelles, intégration
douloureuse, adaptation périlleuse au climat, perte des repères sociaux, recherche de
modèles de réussite…) auxquels font face les familles qui arrivent au Québec, elles ont
eu à cœur de mettre sur pied cet organisme pour répondre à des besoins spécifiques. Dans
une première foulée, elles adoptent le nom « ENTRAIDE DES FAMILLES
MONOPARENTALES (ENFAM-QUÉBEC)», avec pour but de contribuer au bien-être
de ces familles. Ce faisant, Les obstacles qu’elles ont franchis avec douleur et solitude les
ont poussées à réaliser qu’il n’est pas aisé d’être au fait des ressources existantes. En
outre, elles ont réalisé que les défis de l’immigration crééent des traumas que les
organismes communautaires peuvent atténuer si un accompagnement personalisé et
adapté aux besoins des familles est mis en œuvre.l’on n’est pas soutenu par un
environnement approprié. L’organisme a été créé avec un statut juridique d’Organisme à
But Non Lucratif pour le soutien aux familles monoparentales. Assez vite, elles se
rendront compte que les besoins des familles monoparentales sont les mêmes que ceux
des familles biparentales. Elles décident donc dès janvier 2015, de desservir toutes les
familles vulnérables sur l’île de Montréal.
PREMIÈRES ACTIVITÉS DE L’ORGANISME ENFAM-QUÉBEC
Dès les premiers mois, nous orientons les familles vers les ressources du milieu car dans
les différents quartiers, les familles sont peu informées des ressources existantes. Par la
suite, un service d’aide aux devoirs a été initié dans le local provisoire de l’organisme au
100-320 boulevard Thompson.
Le contact établi par la suite avec divers organismes du milieu comme le Centre
Communautaire Bon Courage travaillant depuis plusieurs années avec ce type de
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clientèle, permet de participer à des initiatives conjointes comme le service de cliniques
d’impôts. L’organisme obtient en 2015, une subvention salariale d’Emploi-Québec qui
permet de développer un poste de coordonatrice.
Ce déploiement d’activités permet de desservir 10 familles, puis 23, puis 35, puis 100 en
d’activités. Ces familles sont rejointes par une stratégie d’information et de
sensibilisation de proximité (porte-à-porte) mise en place.
CHANGEMENT DE SIÈGE SOCIAL D’ENFAM-QUÉBEC
En juin 2015, l’organisme est obligé de déménager pour se conformer aux règles de
zonage. Le Centre Communautaire Chrétien de l’Armée du Salut accepte d’héberger
l’organisme en fin 2015 au 6735 boulevard Pie IX. Il se pose alors le défi de la distance
pour continuer à soutenir les familles membres qui se trouvent en grande majorité à
Saint-Laurent.
L’organisme décide alors en 2015, d’entamer les démarches pour se faire reconnaitre
comme un organisme de bienfaisance, enregistré à l’Agence du Revenu du Canada. Ce
dossier aboutit en août 2017 après de multiples échanges.
GOUVERNANCE DE L’ORGANISME ENTRAIDE DES FAMILLES (ENFAMQUÉBEC)
La première année de fonctionnement (2014-2015) est consacrée à structurer EnfamQuébec. Nous recrutons les 7 membres du conseil d’administration auprès de nos réseaux
de contacts. Nous avons ainsi une présidente du CA (Marie-Louise Beauchamp), un vice
président (Jean Nehme), un secrétaire Général (Emmanuel Kounakou), un trésorier
(Lilian Odonnat) et plusieurs conseillers (Pierre Croteau, Stéphanie Turcotte, Maurice
Bakinde ). Les membres du conseil établissent les règlements généraux, dotent
l’organisme d’un plan d’action correspondant aux objectifs à atteindre. Ils reçoivent un
atelier de formation sur la gouvernance d’un Organisme à But Non Lucratif. 4 rencontres
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du conseil d’administration se tiennent pour la prise de décisions des différentes
orientations et choix des plans d’action trimestriels.

Chaque année, l’organisme tient une assemblée générale annuelle des membres qui
élisent de manière démocratique les membres du conseil issus de la communauté.
Pendant cette rencontre, les membres adoptent les orientations sur les actions et les
perspectives suggérées par le conseil d’administration. C’est ainsi que la charte de
l’organisme est adoptée, et les règlements généraux sont amendés et les décisions
concernant la stratégie de communications, le choix des activités, le choix de la directrice
sont prises.
L’organisme fait le choix de faire des démarches pour appartenir à la table de
concertation et devenir une Oeuvre de bienfaisance Enregistré auprès de l’Agence de
Revenu du Canada. Il se dote d’une assurance responsabilité civile grâce à son
appartenance au Regroupements des Organismes de Loisirs et Sports du Québec.

VISIBILITÉ DE L’ORGANISME ENTRAIDE DES FAMILLES (ENFAMQUÉBEC)
Le conseil d’administration prescrit à la directrice le mandat d’assurer la communication
de l’organisme Enfam-Québec afin d’accroître sa visibilité et le nombre de familles
membres. C’est ainsi que le logo, les dépliants sont conçus, la page facebook est créée ;
le site internet , et l’adresse courriel sont mis à jour. Chaque année, et pour chaque
activité, nous faisons du porte-à-porte pour promouvoir nos actions et avoir le pouls du
terrain quant aux besoins des familles vulnérables. Ainsi nous desservons les quartiers
suivants : Ward-Gold, Norgate, Place Benoît, Grenet, Chameran, (Arrondissement de
Sain-Laurent) Terrasse Fleury, Mont- Royal.
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IMPACT DES ACTIVITÉS DE L’ORGANISME ENTRAIDE DES FAMILLES
(ENFAM-QUÉBEC)
Plus de 100 familles ont été rejointes depuis septembre 2014, soit environ 250 personnes.
Plusieurs d’entre elles ont été orientées vers les ressources du milieu communautaire.
Bon nombre ont été soutenues, encadrées. Plusieurs hommes, femmes et enfants sont
sortis de l’isolement. Les quartiers tels que Ward Gold, Norgate, Crevier, Grenet, Place
Benoit, Chameran sont visités par notre équipe de travail. Nos interventions sont adaptées
et personnalisées aux besoins de chaque famille. Plusieurs familles nouvellement
arrivées nous sont référées par des familles bénéficiaires : notre ancrage dans le milieu se
construit peu à peu.
RÉOREINTATION DE L’ORGANISME ENTRAIDE DES FAMILLES (ENFAMQUÉBEC)
Les démarches auprès de l’Agence de Revenu Canada aboutissent et entrainent divers
changements dans le nom, le statut, la mission et les fins de l’organisme :
Le nom de l’organisme : ENTRAIDE DES FAMILLES (ENFAM-QUÉBEC)/
FAMILY SELF SUPPORT (FASS-Québec)
Le statut : Entraide des Familles est un organisme de bienfaisance enregistré auprès
de l’agence de revenu du Canada sous la loi de l’impôt sur le revenu.
Mission : soulager la pauvreté, promouvoir l’éducation et briser l’isolement des familles
vulnérables.
Fins :
-

Soulager la pauvreté en fournissant aux familles vulnérables de la nourriture, des
paniers de noëls, des fournitures scolaires, des camps de jour;

-

Promouvoir l’éducation en offrant des services d’aide aux devoirs aux enfants de
5-14 ans, en organisant des ateliers et conférences sur le rôle parental,
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l’encadrement scolaire, afin de leur fournir des outils nécessaires pour
l’apprentissage et la réussite scolaire de leurs enfants;
Promouvoir l’éducation en défrayant le coût des frais de scolarité et du matériel

-

scolaire fréquentant des écoles publiques de Montréal;
Briser l’isolement des familles vulnérables vivant l’exclusion sociale en leur

-

offrant des activités sociales et récréatives.
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des familles (BBQ, Camps des ados, des
femmes, des familles)

Atelier de sensibilisation des femmes

25 femmes et mères sont sensibilisées

Sept.-Déc 2015

4 partenariats avec des organismes du
Démarches pour établir des partenariats

milieu (Armée du Salut Rosemont,

avec les organismes communautaires du

Centre Bon Courage, COCLA, Centre

milieu

ABC)
Dons reçus du COCLA
Tous les membres du CA sont formés
aux rôles et fonctionnement d’un CA

Mise en place et fonctionnement de la

selon l’auteur Malenfant

gouvernance

Tenue des rencontres du CA
Tenue de la première Assemblée
Générale Annuelle

Activités de culture et loisirs des

50 familles rejointes

familles (cabane à sucre, safari

Janv-Mai 2016

Hemmingford)
Démarches pour la recherche des
bureaux comme point de service

Démarches auprès des autorités
politiques de l’arrondissement de SaintLaurent

Choix des bureaux pour divers
services : 720 Boulevard Décarie,
Bureau 200
Rencontre avec le député Ministre
Jean Marc Fournier, avec le conseiller
municipal Francesco Miele, avec
l’adjointe administrative du député
Stéphane Dion
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Juin-septembre 2016

Camp du jour
distribution des fournitures scolaires

conférence de rentrée
Dons de vêtements et

17 participants au camp du jour
23 enfants reçoivent des fournitures

33 participants à la conférence de
rentrée
65 familles rejointes

Recrutement des membres
Assemblée Générale Annuelle

Octobre-décembre 2016

Démarches pour le panier de Noël

Participation de plusieurs partenaires
Dossiers déposés auprès de l’Armée
du Salut de Rosemont

Suivi du dossier d’adhésion à la table de

Membre de la table de Concertation

concertation Saint-Laurent(COSSL)

de Saint-Laurent (COSSL)

Demande de subvention Emploi été
Canada

En cours

Dons du mobilier de maisons aux

7 familles reçoivent gratuitement le

familles vulnérables

mobilier de maison

Démarches pour les subventions à la
mission

Demande de la subvention
programme de Soutien aux
Organismes Communautaires (PSOC)

Démarches pour les subventions à

Demande de la subvention pour les

l’organisation des camps de relâche et

camps de relâche et du jour au

du jour

ministère de la famille

Janvier-août 2017

25 parents sensibilisés au
fonctionnement du système éducatif
10 ateliers des parents

du Québec (rapports avec les
enseignants et administration de
l’école)

Dons de mobiliers de maison

12 familles reçoivent du mobilier de
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maison
Dons de vêtements

45 familles reçoivent des vêtements
45 familles reçoivent des paniers

Dons denrées alimentaires

donnés par l’Armée du Salut
Rosemont d’une valeur de 300$
chacun à chaque trimestre

Rencontres des jeunes (journées des
persévérances scolaires, forum sur la
sexualité, 24 heures de Sciences)

30 jeunes sont sensibilisés aux divers
enjeux
25 parents sensibilisés aux

Rencontres des femmes (atelier de
sensibilisation et d’orientation)

problématiques des défis des familles
immigrantes (éducation et suivi
scolaire des enfants, le marché du
travail, rôle parental)
16 jeunes participent au camp

Camp du jour

1 subvention d’Emploi Été canada
pour 1 moniteur
Participation aux comités de la table

Démarches d’intégration dans le milieu
communautaire

de concertation COSSL
Participation à la table de
Concertation des immigrants et
réfugiés (TCRI)

Démarches pour briser l’isolement des
familles vulnérables

4 évènements (Cabane à Sucre,
Safari Hemmingford, Parc Aquatique
Calypso, Chutes de Niagara-Toronto)

Suivi auprès de l’Agence de Revenu

Obtention du statut d’Organisme de

Canada

Bienfaisance Enregistré
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34 enfants reçoivent des fournitures
Soutien aux familles vulnérables

scolaires donnés par l’Armée du Salut
Rosemont

Nous avons parcouru un bon bout de chemin avec des ressources financières, humaines et
matérielles très limitées. Nous avons bénéficié du soutien et de l’accompagnement de nos
parrains et marraines. Nous croyons que nous avons encore des familles à atteindre, des
fondations à contacter, des adhésions à envisager, ainsi que d’autres autorités politiques à
rencontrer. C’est avec une vision ambitieuse que nous nous tournons vers l’avenir tout en
restant à la recherche de l’épanouissement des familles.

