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PREMIÈRE PARTIE : PRÉSENTATION DE 

L’ORGANISME 

1. INTRODUCTION 

L’Entraide des familles (Enfam-Québec)/ Family Self Support  (FASS) est un organisme à but non 

lucratif incorporé depuis novembre 2014 au Registraire des entreprises du Québec et une œuvre de 

bienfaisance enregistré selon l’Agence de Revenu Canada depuis le 14 août 2017. Enfam-Québec 

est doté d’une vision, d’une mission et des fins que Enfam-Québec présenteront après avoir 

expliqué au préalable le contexte de création de l’organisme dans une partie « historique ». 

2. HISTORIQUE 

Enfam-Québec est le fruit d’une démarche citoyenne menée par un groupe de familles ayant posé 

des constats suivants : 

 Plusieurs familles sont exclues du système pour de multiples raisons (l’incompréhension du 

mode de communication, une intégration douloureuse et problématique, une grande détresse 

professionnelle, une souffrance due à une rupture sociale et culturelle causées par les traumas 

de l’immigration); 

 L’accueil que reçoivent les familles est globale et répond difficilement aux attentes spécifiques 

et aux disparités socioculturelles des citoyens; 

 Dans plusieurs blocs appartements, des familles vivent en autarcie et ignorent les services qui 

sont mis à leur disposition; 

 Le processus d’intégration dure plusieurs années et les familles ont besoin d’un 

accompagnement systémique et personnalisé… 

3. VISION 

Avoir des  familles épanouies, bénéficiant du soutien, de l’accompagnement nécessaires à une 

meilleure intégration afin participer pleinement au développement du Québec et du Canada. 
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4. MISSION 

L’Entraide des Familles (Enfam-Québec) se donne pour mission de poser des actions concrètes qui 

visent à soulager la pauvreté des familles vulnérables, briser leur isolement, et y promouvoir 

l’éducation.  

Le choix des activités de l’organisme repose sur l’atteinte des fins telles que définies dans les lettres 

patentes supplémentaires de l’organisme et les directives du Ministère de la Famille du Québec. 

D’ailleurs, les actes du Forum de la Famille en 2013, sous Pauline Marois, donnent une légitimité 

aux orientations de l’organisme Enfam-Québec et constituent un guide d’orientation pour la 

définition des plans d’actions. 

Au cours de cette année, Enfam-Québec a mené plusieurs actions visant à : 

 Soulager la pauvreté au sein des familles immigrantes nouvellement arrivées; 

 Faciliter l’intégration des familles immigrantes dans la société québécoise; 

 Faciliter la réussite éducative et la persévérance des jeunes; 

 Faciliter l’intégration et l’épanouissement des femmes; 

 Participer à la concertation des partenaires locaux ou régionaux; 

 Rechercher du financement. 
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DEUXIÈME PARTIE : ACTIVITÉS POUR SOULAGER LA 

PAUVRETÉ DES FAMILLES 

1. SOULAGER LA PAUVRETÉ AU SEIN DES FAMILLES 

IMMIGRANTES OU NOUVELLEMENT ARRIVÉES 

1.1 Activités 

 

 Référencement des familles vers les 
organismes offrant le service de 
dépannage alimentaire ou 
d’épiceries solidaires de Montréal 

 Dons de Cartes cadeaux pour 
épicerie aux familles vivant une 
situation de crise. 

 Dons de produits de pâtisserie aux 
familles,  

 Dons de vêtements d’été et d’hiver 
pour nouveaux nés, enfants, 
jeunes, hommes, femmes 

 Dons de mobilier de maison 

 

Bazar en février 2019 

1.2 Résultats 

 55 familles de 

l’arrondissement de Saint-

Laurent reçoivent des 

vêtements d’été, des 

manteaux et bottes d’hiver, 

des couches, des draps, des 

vêtements pour nouveaux 

nés, des bottes d’hiver, des 

espadrilles… 

 4 poussettes, 4 sièges autos, des ustensiles de cuisine, des lits sur la demande du CLSC de 

Saint-Laurent. 
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2. FACILITER L’INTÉGRATION DES FAMILLES 

IMMIGRANTES DANS LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE 

2.1 Activités 

 Organisation de 2 sorties pour Cabanes à Sucre en familles en mars et en avril 2019; 

 Organisation d’un événement pour célébrer la Fête Nationale du Québec dans la ville de 

Saint-Laurent; 

 Organisation des activités pour expliquer aux parents les mécanismes du système scolaire 

québécois et les familiariser aux enjeux de la responsabilité parentale dans l’encadrement 

des enfants en âge scolaire au Québec. 

Atelier des parents. 

Sortie cabane à sucre 

2.2 Résultats  

 70  familles (118 personnes issues des quartiers Ward-Gold, Ouimet, Crevier, Grenet Place 

Benoît, Marcel-Laurin, …) nouvellement arrivées participent à 2 cabanes à sucre, 

 250 personnes participent à la fête Nationale en présence du représentant de la Députée 

Provinciale Marwa Rizquy, et de la députée Fédérale Emmanuella Lambropoulos  
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 90 Interventions (évaluations des besoins, service de soutien et d’accompagnement) auprès 

des familles pour leur présenter les ressources du milieu  (communautaire et institutionnel) 

et les orienter selon leurs besoins; 

 Production et distribution des dépliants présentant les services de l’organisme en arabe à 

40 familles de Saint-Laurent; 

 12 familles ont bénéficié du service d’interprétation en arabe lors de rencontres avec les 

intervenants du CLSC. 

 Production et diffusions sur les réseaux sociaux de deux vidéos  sur la rentrée scolaire 2018-

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fête de la St-Jean Baptiste 2019 
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TROISIÈME PARTIE : PROMOUVOIR L’ÉDUCATION AU 

SEIN DES FAMILLES 

3. FACILITER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET LA 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DES JEUNES 

3.1 Activités 

 Création des conditions favorables à la réussite éducative et la persévérance scolaire. 

 Aider les parents à concilier Travail-Famille et Études familles en organisant le Camp de 

Relâche au 903 boul. Décarie du 04 au 08 mars 2019  et le Camp du Jour du 24 juin au 13 

août 2019 au 1775 boul. Édouard-Laurin; 

 Offrir aux jeunes immigrants les activités favorisant leur intégration à la société d’accueil et 

une appropriation des codes culturels québécois. 

 Ateliers  et vidéos sur l’intimidation et la Cyber intimidation 

 Organiser un atelier autour des Sciences de l’Ingénierie, marquant les Journées de 

Persévérance Scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Camp de la relâche d’hiver 2019  
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3.2 Résultats  

 Remise des fournitures scolaires à 35 jeunes  immigrants nouvellement arrivés venant des 

quartiers Ward-Gold, Ouimet, Crevier, Grenet Place Benoît, Marcel-Laurin….. 

 Journées de Persévérance Scolaire 12 jeunes de 7 à 13 ans et 7 parents, 3 intervenants sur 

les métiers du génie (Mécanique, Électronique, Électricité, Robotique, Civil…) 

 Relâche scolaire du 04 mars au 08 mars 2019 : 23 jeunes immigrants nouvellement arrivés 

participent à des activités sportives (piscine intérieure du Complexe Sportif de Saint-

Laurent, Séance de bowling  à Laurentians Lanes de Saint-Laurent), artistiques (visite du 

Musées des Beaux-Arts de Montréal, Cinema Guzzo Marché Central) 

 97 Interventions auprès des parents  sur des problématiques diverses 

  Dons de cadeaux de Noël à 130 jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Camp d’été 2019 
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    Camp d’été 2019 

26 jeunes issus des familles immigrantes des quartiers Ward-Gold, Crevier, Ouimet, Crevier, 

Grenet ont participé à diverses activités à environ 200h d’activités diverses : 50 h de jeux dans les 

parcs (Soccer, Basket Ball, balançoires, fêtes des Parcs) 30h de natation, 20h d’activités de lecture 

à la bibliothèque du Boisé, 18h d’initiation au piano 16h de Cinema, 8h de bowling,  6 h de visite 

de Musées des Maitres des Arts et Artisans du Québec et Redpath de Mc Gill,  5 heures d’activités 

avec les chevaux dans une ferme de Saint Isidore de Chateaugay,  12h d’initiation à la peinture, , 

10h de jeux de sociétés tels que les cartes, Activités de coloriage, de chants , 7 heures de visite du 

Zoo de Grandby, … 
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QUATRIÈME PARTIE : BRISER L’ISOLEMENT DES 

FAMILLES 

4. FACILITER L’INTÉGRATION ET L’ÉPANOUISSEMENT DES 

FEMMES 

 Participation aux rencontres et conférences de comités femmes du COSSL. 

 Sensibilisation,  orientation, soutien juridique des femmes victimes des violences conjugales 

par des Avocats membres du conseil d’administration de l’organisme Enfam-Qc; 

 Participation aux tables rondes et conférence sur les problématiques des  femmes  

organisées par la députée fédérale Emmanuella Lambropoulos.  

 Accompagnement des femmes victimes de Violences Conjugales et abus divers pendant 3 

ans. 
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CINQUIÈME PARTIE : GOUVERNANCE ET 

CONCERTATION 

5. PARTICIPER À LA CONCERTATION DES PARTENAIRES 

LOCAUX OU RÉGIONAUX 

 Participation aux tables centrales et comités du COSSL (Comité des Organismes Sociaux de 

Saint-Laurent) : comité Jeunesse 0-25 ans; 

 Participations aux activités d’autres organismes du milieu (Centre ABC, du Centre 

Communautaire Bon Courage); 

 Participation aux activités régionales  ROCFM (Regroupement des Organismes 

Communautaires Familles de Montréal), FOCFQ (Fédération des Organismes 

Communautaires Familles du Québec); 

 Organisation de 2 ateliers sur le racisme et la discrimination systémiques à Montréal. 

 

 Participation à un colloque du Système alimentaire montréalais (SAM) 
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6. RECHERCHER DE FINANCEMENT 

 Soutien de l’Église Chrétienne de Saint-Laurent (octroi de salles de d’ateliers, de rencontre 

du CA, du camp du jour); 

 Dons du Poste de Quartier 7 du SPVM. 

 
Don du PDQ7 

 

 Nous avons répondu à des appels à projet du  Ministère de la Famille, du Binam, du 

Secrétariat à la Jeunesse, du Secrétariat à la Condition Féminine, du Ministère de 

l’immigration, de la ville de Saint-Laurent, de la ville de Montréal, Fondation du Grand 

Montréal  et avons reçu des rejets. 

 Nous avons bénéficié du soutien des bénévoles du Centre ABC dans  l’organisation et 

l’animation des activités; 

 La ville de Montréal par son financement aux OBNL Locataires; 

 La subvention de Service Canada nous a été octroyée pour les salaires de 3 monitrices 

pendant le camp du Jour; 

 2 jeunes issus d’une famille monoparentale ont bénéficié d’une aide pour accordée par la 

Fondation  Bon départ de Canadian Tire. 
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CONCLUSION 

 Cette année 2019, marque la 5ème année de fonctionnement de l’organisme Entraide des Familles 

(Enfam-Québec) . L’ancrage de l’organisme dans la municipalité de Saint-Laurent  et la ville de 

Montréal n’est plus à démontrer.  

L’impact des actions, interventions et activités auprès  des familles immigrantes est essentielle car 

elles se font sur une période de 3 ans en moyenne. Plus de 350 familles ont bénéficié de nos services. 

Nous n’apportons pas des aides ponctuelles, nous accompagnons les familles confrontées à divers 

critères de vulnérabilité : elles sont à 100% immigrantes; 100% des familles vivent dans des 

quartiers reconnus comme défavorisées au niveau du Canada (Ward-Gold, Grenet, Ouimet, 

Crevier, Poirier, Marcel-Laurin, Terrasse Fleury)… 

Malgré la détermination évidente à servir les familles de notre communauté, Enfam-Québec est 

asphyxié par la faiblesse du financement de ses activités dont l’importance et les impacts ne sont 

plus à démontrer.  

Chaque année, Enfam-Québec demande des financements à la Caisse Desjardins de Saint-Laurent,  

dont nous sommes membres pour l’organisation du camp du jour sans succès. Il en est de même 

pour le Ministère de la Famille qui oppose un refus récurrent aux financements du camp de relâche 

et du camp du jour. Quant à la Mairie, elle octroie une subvention  annuelle de 500$ comme soutien 

au fonctionnement de l’organisme. 

Nous remercions la poignée de  donateurs financiers qui soutiennent le fonctionnement de 

l’organisme (Loyer, Assurances, Transport, frais d’adhésion, frais administratifs tels que les frais 

de communication, les fournitures de bureau, la manutention et la distribution des dons matériels à 

savoir le mobilier de maison, les lits, les poussettes, les vêtements, les sièges autos, les ustensiles 

de cuisine…). Cette année, le CLSC de Saint-Laurent a fait appels à nous ainsi que de nombreux 

organismes qui n’offrent pas les services, les accompagnements   des immigrants dans une durée 

de plus de 2 ans. 

 Malgré notre forte volonté et notre détermination, nous sommes à bout de souffle car la demande 

de nos services ne cesse de s’accroître et nous travaillons de façon bénévole alors que des 

financements existent et nous sont refusés. Nous continuons de tendre la main aux programmes de 

financement comme le BINAM, le  PSOC, la Mairie de Saint-Laurent, la ville de Montréal, la 
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Députée Provinciale de Saint-Laurent, les entreprises  et aux personnes de bonne volonté afin de 

répondre aux besoins des familles immigrantes.  
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