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1 – PRÉSENTATION DE 
L’ORGANISME : QU’EST-CE 
QUE ENFAM-QC ?
C’est un organisme de Bienfaisance et un 
organisme communautaire qui vient en aide 
aux familles dans le besoin à travers divers 
services et activités.

L’ANNÉE 2019-2020 DE L’ORGANISME 
ENTRAIDE DES FAMILLES EN CHIFFRES

2 – ACTIVITÉS : AVANT LE 
CONFINEMENT
DÉCEMBRE 2019

75 jeunes venant de divers quartiers de 
Saint - Laurent ont reçu de notre orga-
nisme « Entraide des Familles », des 
jouets offerts par l’Armée du Salut sur la 
Transcanadienne, un de nos partenaires.

Au mois de Février, les jeunes ont pu répondre à la 
question

« Jusqu’à quel point les robots peuvent - ils remplacer 
les humains? » pendant les Journées de Persévérance 
Scolaire. Les jeunes ont voulu savoir quels études 
conduisent à la capacité de concevoir et fabriquer des 
robots.

 – Oups ! Nous ne pouvons pas oublier la participa-
tion de la Directrice à la conférence organisée par 
la Députée Fédérale Emmnanuela Lambropoulos pour 
marquer le mois de l’histoire des Noirs.

Plus de 450 personnes nourries ;
Environ 125 familles bénéficiaires ;
75 à 80 jeunes encadrés ;
95 % de familles immigrantes noires 
bénéficiaires
36 journées de dépannage 
alimentaire.
41400 kg d’aliments collectés et 
distribués.
11 Quartiers desservies

Qui sont nos bénéficiaires ?
Cette année 2020, nous avons 
servi environ 125 familles ayant 
en moyenne 5 personnes.

D’où proviennent nos bénéficiaires ?
Les familles qui participent à nos activités 
et viennent des quartiers Ward, Gold, 
Alexis Nihon, Ouimet, Décarie, Crevier, 
Grenet, Quenneville, Déguire, Terrasse 
Fleury, Avenue du Mont Cassin.

Combien de personnes recoivent l’aide 
alimentaire donnée par Enfam-QC ?
Plus de 400 personnes sont nourries au 
travers des banques alimentaires.



Qu’est-ce qu’un organisme de bienfaisance de petite taille tel que Enfam-QC, doté de si 
peu de ressources a bien pu organiser comme activité pendant une année de pandémie ?

Nous avons rejoint le Centre Communautaire Bon Courage pour livrer à domicile des paniers 
de nourritures aux 45 familles dans le besoin.
Nous avons produit et publié des capsules vidéos pour aider les parents à retrouver des res-
sources pour faire l’école à la maison.
Nous avons fait plusieurs interventions auprès des familles désorientées qui avaient divers 
besoins. Le service répit Maman a pleinement fonctionné pour de jeunes mères surmenées.
Plusieurs familles immigrantes nouvellement arrivées ont reçu des vêtements, des fournitures 
scolaires et des jouets.
L’organisme Entraide des Familles a livré à domicile des kits de petits déjeuners à 35 familles 
ayant en moyenne 1 adulte et 4 enfants.

PENDANT LE CONFINEMENT

Au mois de Mars pendant la Relâche ; Comment nos 
jeunes issus des quartiers Ward, Gold, Ouimet, Crevier, 
Grenet, Décarie, Chameran (Quartiers de Saint-Laurent 
et Terrasse Fleury, Montréal, Québec) ont-ils occupé leur 
temps? Ils ont fait des jeux, ils sont allés à la bibliothèque 
du Boisé faire un atelier de lecture et jouer sur les ordi-
nateurs. Ils ont suivi les indices du Personnage BIBO pour 
trouver la réponse à l’énigme. Ils ont nagé dans la piscine 
du Complexe Sportif de Saint-Laurent et ont aussi fait une 
heure de Soccer. Merci aux élus de Notre Municipalité 
pour ces infrastructures.



Au mois de Juin, pour profiter du 
déconfinement, quelques familles 
immigrantes ont connu une

Fête Nationale du Québec sobre 
avec des masques pour exécuter 
quelques pas de danses. Les 
membres de la Société Saint-
Vincent de Paul nous ont donné 
quelques drapeaux à distribuer. 
Plusieurs parents ont témoigné 
des changements survenus dans 
leurs vies avant leur arrivée ici :

– « Après 10 années de chômage 
dans mon pays d’origine, et 
malgré mes études universitaires, 
j’ai trouvé un emploi un mois 
après mon arrivée au à Montréal. 
Cela fait 8 ans que je suis là et je 
n’ai jamais plus connu le chômage. 
Je suis épanouie sur tous les 
plans. J’ai pu acheter une maison, 
mon époux est satisfait de son 
emploi, notre rêve Québécois est 
une réussite ». 

 – « Je suis enseignante depuis 
6 années dans ce pays et j’ai 
eu le plaisir de voir ma fille être 
acceptée dans une Faculté de 
Médecine, alors que tout le 
monde me disait qu’une personne 
noire ne peut obtenir l’inscription 
dans une Faculté de Médecine ici 
au Québec ».

Au mois de Juillet - Août 2020, 
Peut-on occuper les jeunes pen-
dant les vacances d’été malgré 
la pandémie ?
Grâce à la Subvention d’Emploi 
Été Canada, 4 jeunes âgés de 16 
à 28 ans ont animé et supervisé 
les activités du camp du jour. 
Bowling dans une salle de la 
place, ateliers de cuisine, jeux 
divers dans les parcs. Plusieurs 
jeunes avaient pris des kilos pen-
dant les 3 mois de confinement 
(mi Mars à Mai) et ils ont vraiment 
bougé pendant ces 7 semaines 
d’activités physiques intenses.

Quelle joie pour les enfants de 
prendre le Métro!!! Tout le groupe, 
monitrices et campeurs, sont allés 
écouter un conte à la Bibliothèque 
Centrale. Ils étaient surexcités et 
ont donné du fil à retordre aux 
jeunes encadreurs.

APRÈS LE DÉCONFINEMENT 



3 – DÉFIS
Organiser notre première campagne de financement, être Organiser notre première campagne de financement, être Organiser notre première campagne de financement, être Organiser notre première campagne de financement, être 
accrédité par la Municipalité de Saint-Laurent comme accrédité par la Municipalité de Saint-Laurent comme 
un milieu de vie, Être reconnu par le Ministère de la un milieu de vie, Être reconnu par le Ministère de la 
accrédité par la Municipalité de Saint-Laurent comme accrédité par la Municipalité de Saint-Laurent comme 
un milieu de vie, Être reconnu par le Ministère de la 
accrédité par la Municipalité de Saint-Laurent comme accrédité par la Municipalité de Saint-Laurent comme 

Famille, Être reconnu par le Ministère de la Santé et des Famille, Être reconnu par le Ministère de la Santé et des 
un milieu de vie, Être reconnu par le Ministère de la un milieu de vie, Être reconnu par le Ministère de la 
Famille, Être reconnu par le Ministère de la Santé et des 
un milieu de vie, Être reconnu par le Ministère de la un milieu de vie, Être reconnu par le Ministère de la 

Services Sociaux, le Ministère de l’Immigration. Recevoir Services Sociaux, le Ministère de l’Immigration. Recevoir 
une subvention à la mission pour tous les services que une subvention à la mission pour tous les services que 
nous offrons aux familles. Avoir 3 employés à temps plein nous offrons aux familles. Avoir 3 employés à temps plein 
rémunérés.rémunérés.

4 – PARTENARIATS : AVEC QUI AVONS-
NOUS COLLABORÉ CETTE ANNÉE NOUS COLLABORÉ CETTE ANNÉE 
2020 ?
ACTE D’AMOUR, nous a introduit dans des réseaux inté-, nous a introduit dans des réseaux inté-, nous a introduit dans des réseaux inté-, nous a introduit dans des réseaux inté-
ressants qui nous ont permis de recevoir des cadeaux ressants qui nous ont permis de recevoir des cadeaux ressants qui nous ont permis de recevoir des cadeaux ressants qui nous ont permis de recevoir des cadeaux 
pour les femmes, les hommes, les aînés et des jouets pour les femmes, les hommes, les aînés et des jouets pour les femmes, les hommes, les aînés et des jouets pour les femmes, les hommes, les aînés et des jouets 
pour les enfants;pour les enfants;

MOISSON MONTRÉAL, nous a donné l’accréditation et , nous a donné l’accréditation et , nous a donné l’accréditation et , nous a donné l’accréditation et 
nous procure les denrées que nous donnons chaque jeudi nous procure les denrées que nous donnons chaque jeudi nous procure les denrées que nous donnons chaque jeudi nous procure les denrées que nous donnons chaque jeudi 
à près de 70 familles pour contribuer à nourrir environ à près de 70 familles pour contribuer à nourrir environ à près de 70 familles pour contribuer à nourrir environ à près de 70 familles pour contribuer à nourrir environ 
450 personnes.450 personnes.

Le Le CENTRE COMMUNAUTAIRE BON COURAGECENTRE COMMUNAUTAIRE BON COURAGE nous nous 
a coopté dans le service de dépannage alimentaire heb-a coopté dans le service de dépannage alimentaire heb-a coopté dans le service de dépannage alimentaire heb-a coopté dans le service de dépannage alimentaire heb-
domadaire avant que nous ne recevions l’accréditation.domadaire avant que nous ne recevions l’accréditation.domadaire avant que nous ne recevions l’accréditation.domadaire avant que nous ne recevions l’accréditation.

LeLe CENTRE ABC nous a fourni des bénévoles dyna- nous a fourni des bénévoles dyna- nous a fourni des bénévoles dyna- nous a fourni des bénévoles dyna-
miques et engagés qui font des heures de bénévolat pour miques et engagés qui font des heures de bénévolat pour miques et engagés qui font des heures de bénévolat pour miques et engagés qui font des heures de bénévolat pour 
le travail administratif et la banque alimentaire.le travail administratif et la banque alimentaire.le travail administratif et la banque alimentaire.le travail administratif et la banque alimentaire.

Le Le BUREAU DE LA DÉPUTÉ EMMANUELLA BUREAU DE LA DÉPUTÉ EMMANUELLA 
LAMBROPOULOS, nous encourage et nous motive par , nous encourage et nous motive par , nous encourage et nous motive par , nous encourage et nous motive par 
divers moyens.divers moyens.

LeLe GROUPE RESO, qui nous a octroyé des dons en , qui nous a octroyé des dons en , qui nous a octroyé des dons en , qui nous a octroyé des dons en 
nature et en argent; nature et en argent; 



CIUSSS de l'Ouest de l'Île de 
Montréal

L’ASSOCIATION VIVY FLAMME of Hope pour les multiples heures de bénévolat, pour 
les compétences, les moniteurs et monitrices pendant les camps de  relâche et d’Été. 

Le CIUSS ,

La DÉPUTÉE CHRISTINE SAINT-PIERRE,

Le CENTRAIDE,

Le COSSL

L’ENTREPRISE J-AUR SERVICES, met à notre disposition sa Dodge Caravane pour le 
transport des jeunes et la livraison des paniers à domicile et des dons financiers.

       Merci à tous nos partenaires et usagers. 


