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Ce bilan est le fruit d’un travail collectif, merci aux membres de l’équipe qui ont colligé les données relatives aux activités réali-

sées au cours de l’année 2018. 
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458 bénévoles

11 371 heures de bénévolat



 

MOT DU DIRECTEUR  

 

Je suis fier de vous présenter le compte rendu des activités de la Maison de l’amitié durant l’année 2018.  

 

Comme par le passé, il s’agit de l’occasion de reconnaitre la contribution de toutes les personnes qui se 

sont jointes à nous, car nous tenons à souligner le formidable engagement du personnel et la générosité 

exceptionnelle de nos bénévoles. Je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance à nos administrateurs et 

nos administratrices (liste p. 24) pour leur accompagnement et leur soutien tout au cours de l’année. 

C’est parce que nous formons une équipe extraordinaire que nous pouvons réaliser notre mission. 

 

Il faut le dire, rien de tout cela ne serait possible sans la complicité de l’ensemble des partenaires qui 

accompagnent nos différents projets, et sans les dons individuels et le soutien financier de nombreux organismes (p. 28). À tous, j’offre mes 

sincères remerciements pour la confiance qu’ils nous accordent. 

 

Le mois de février marquait la fin du projet de restauration de l’édifice qui nous abrite. Nous avons réussi à maintenir toutes nos activités 

pendant le chantier qui a duré plus de deux ans. Je tiens donc à remercier toute notre équipe ainsi que nos nombreux usagers pour leur 

solidarité et leur patience durant cette période souvent éprouvante. 

 

Nous poursuivrons nos efforts de rénovation des locaux en 2019. Compte tenu de l’augmentation constante de notre clientèle, et pour at-

teindre plus d’efficacité, nous souhaitons améliorer le bureau de la réception ainsi que les salles de classe. De plus, nous avons amorcé des 

démarches pour la reconfiguration de la cour avant de l’édifice. 

 

En mai 2018, nous avons procédé au lancement officiel de la Cabane de l’amitié dont l’achalandage a dépassé nos attentes. Les gens du 

quartier ont rapidement adopté ce service et nous sommes fiers de contribuer à la réduction du gaspillage. 

 

En terminant, je voudrais exprimer aux membres du personnel qui nous ont quittés pour relever de nouveau défi, toute ma gratitude pour 

leur contribution et leur dévouement. J’offre une salutation toute particulière à notre collègue Desa Lozo qui prenait sa retraite en juillet 

2018 après plus de 20 ans de généreux et loyaux services.  

 

Bonne lecture ! 

 

 

 

 

 

Luke Martin 

Directeur de la Maison de l’amitié 

directeur@maisondelamitie.ca 
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 
 

Fondée en 1974, la Maison de l’amitié (MA) est un centre communautaire situé au 120, avenue Duluth 

Est au cœur du Plateau Mont-Royal. Sa mission, bien résumée par sa devise « Une communauté soli-

daire », est de favoriser l’intégration sociale des personnes et le développement de l’esprit d’entraide et 

d’engagement dans la collectivité. 

 

Les activités et services de la MA visent trois grands objectifs : 

1. Faciliter l’intégration des personnes immigrantes (quel que soit leur statut); et réduire les cli-

vages linguistiques et culturels. 

2. Développer l'autonomie des personnes ayant à surmonter certaines barrières et défis (immi-

gration, pauvreté, chômage, sous-scolarisation, santé mentale, etc.). 

3. Bâtir une communauté saine, inclusive et dynamique. 

 

La Maison de l’amitié ne reçoit aucun financement de base. 

 

Histoire 
La Maison de l’amitié (MA) est un organisme séculier, bien qu’elle ait été fondée en 1974 par la Conférence 

mennonite de l’Ontario et du Québec (maintenant Église mennonite de l’est du Canada — ÉMEC), en parte-

nariat avec le Comité central mennonite (MCC). Au cours du siècle dernier, de nombreuses vagues d’immigra-

tion ont permis aux mennonites de s’épanouir au Canada. En guise de reconnaissance, les membres de la 

communauté ont voulu à leur tour apporter une contribution à leur société d’accueil. L’ÉMEC avait déjà ins-

tauré des actions d’aide humanitaire dans quelques villes canadiennes, mais pas encore à Montréal. 

 

Leur but était d’apporter du soutien humanitaire dans un quartier défavorisé de la ville de Montréal. En ef-

fet, depuis les années 60, le Plateau Mont-Royal était un quartier en déclin caractérisé par un taux élevé de 

criminalité ainsi qu’un nombre élevé de familles défavorisées et de personnes immigrantes. 

 

À ses débuts, la Maison de l’amitié organise des activités pour les jeunes et démarre la Garderie Duluth 

pour les familles à faibles revenus. Vers la fin des années 70, une importante vague de personnes immi-

grantes et réfugiées du Chili s’installe dans le quartier. Comme plusieurs familles fréquentent la garderie, 

l’organisme prend conscience des nombreuses difficultés liées à l’immigration (complexité de la loi, statut, 

langue, chômage, intégration). En 1979, la Maison de l’amitié implante donc un programme d’intervention 

visant à faciliter l’insertion sociale des personnes réfugiées. La MA est aussi à l’origine de la fondation du 

Réseau d’intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée (RIVO). 

 

En 1994, la garderie devient autonome, s’installe dans de nouveaux locaux et devient le « Centre de la pe-

tite enfance Duluth ». Ceci permet à la MA d’élargir son programme d’intervention pour personnes réfugiées. 

En collaboration avec d’autres organismes, ce programme donne naissance, entre autres, au Projet Refuge 

(chambres pour hébergement d’urgence) et par la suite au Refuge famille qui occupe le 3e étage de l’édi-

fice jusqu’en 2004. En 2005, le 3e étage est transformé en résidence étudiante communautaire dotée d’un 

programme d’action sociale.  

 

Malgré son embourgeoisement, le Plateau Mont-Royal compte toujours une large population à faible revenu 

(personnes âgées, familles monoparentales, minorités visibles) et un taux toujours croissant de personnes iti-

nérantes (lire à ce sujet Portrait du phénomène de l’itinérance dans le Grand Plateau, CDC ASGP–2015). Au fil 

des ans, la Maison de l’amitié a su moduler ses services et ses activités pour s’adapter à la conjoncture so-

ciale et aux besoins de la population du quartier. 

 

Aujourd’hui, les axes prioritaires des activités et services visant l’insertion sociale et l’em-

ployabilité des nouveaux arrivants sont : les cours de langues intensifs ainsi que les expé-

riences de travail et de bénévolat au sein de l’organisme. 
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LA CABANE DE L’AMITIÉ 
 

L’inauguration de la Cabane de l’amitié a eu lieu le samedi 26 mai 2018 dans le cadre du festival d’agriculture urbaine Cultivons le Plateau. 

Dans la Cabane de l’amitié, les gens peuvent déposer et prendre des articles usagés en bon état. En plus de participer à la réduction du 

gaspillage, la Cabane de l’amitié encourage l’esprit de solidarité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INAUGURATION : 

 10 h à 12 h : Cuisine collective avec fruits et légumes abimés ou invendus récupérés chez les commerces du quartier  

 12 h 30 : Cérémonie d’inauguration :  

o Coupure du ruban 

o Allocutions : Luke Martin, directeur de la MA; Hélène Laverdière, députée du NPD et Patricia-Ann Sarrazin-Sullivan, présidente de la 

Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal. Étaient aussi présents Maeva Vilain et Alex Norris pour représenter l’arrondissement Pla-

teau-Mont-Royal  

 13 h : Repas communautaire avec dégustation de soupes, jus de fruits et smoothies préparés le matin  

 Vente d’œuvres d’art au profit de la Cabane : 

o Sérigraphies de Julie Plouffe 

o Photos de Delphine Delair 

o Tee-shirt en coton biologique issu de commerce équitable, création de Damien et Bertille Hinge 

 Chorale de la Maison de l’amitié 

 

MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE ET À NOS PARTENAIRES : 
 Delphine Delair, chargée de projet 

 Atlantide Desrochers, responsable du Frigo-Partage, fondatrice de Partage & Solidarité qui a pour mission de récolter de la nourriture 

invendue par les commerces e la redistribuer gratuitement (Partage & Solidarité) 

 Les nombreuses personnes qui ont fait un don pour la concrétisation de ce projet 

 Charlotte Lopez, pour son article dans le journal Métro (http://bit.ly/2JisUtT) 

 

 Nos bénévoles : Teresita Alvarado, Marcelle Bastien, Benoist Blanchard, Daniela Camacho Bolanos, Lily-Rose Bolduc, 

David Bourgault, Simeonov Dimitar, France Doyon, Jean Baptiste Fédora, Jeremy Perdomo Garcia, Hhony Haniyeh, Bertille Hinge, Youssef 

Mouhli, Julie Plouffe, Sébastien Rempel, Marie-Louise Zia Chau. 

 

 

 

19 bénévoles

130 heures de bénévolat

3 057 objets donnés

2 701 objets pris

405 paniers alimentaires distribués
Heures d’ouverture :  

 Cabane de l’amitié, du lundi au vendredi, de 9 h à 20 h  

 Frigo-Partage, distribution tous les mardis, de 18 h à 20 h 30 

De plus, la cabane contient le Frigo-Partage qui sert à 

la distribution gratuite de paniers de denrées récupé-

rées chez les commerces alimentaires du quartier. 

https://www.facebook.com/groups/partageetsolidarite2016/?fref=mentions&__tn__=K-R
http://bit.ly/2JisUtT
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Capitaine Sandwich (à droite) remet à Luke 

Martin ses gains de la journée au profit de 

la Cabane de l’amitié. 

Delphine Delair coupe le ruban de la Cabane de l’amitié. 

 Partenaires du Frigo-Partage 

Atlantide Desrochers coupe le ruban de Frigo-Partage avec 

Maeva Vilain. 
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COURS DE LANGUES 
 

Nos cours de français, de phonétique française, d’anglais, d’espagnol et de langue mohawk sont offerts aux adultes de 18 ans 

et plus quelque soit leur statut de résidence ou de citoyenneté. À la Maison de l’amitié les cours ont pour objectifs de favoriser 

l’intégration des personnes immigrantes et de réduire les clivages linguistiques et culturels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Manuels de français 
Nous avons achevé cette année la production des 

manuels de français, un projet qui aura duré 5 ans. 

Nous tenons à remercier les étudiants et les étu-

diantes ainsi que le personnel enseignant pour la 

rétroaction offerte tout au long du parcours.  

INSCRIPTIONS 2018 

Sessions Nombre de 

personnes 

Nombre 

d’inscriptions 

Personnes inscrites 

à plus d'un cours 

Janvier-février 366 377 11 

Mars-avril  327 345 18 

Mai-juin  411 431 20 

Juillet-août  335 350 15 

Septembre-octobre 398 410 12 

Novembre-décembre 340 355 15 

Total 2 177 2268 91 

 363 étudiants et étudiantes en moyenne par session. 

 

2 177

étudiants et étudiantes

83 pays différents

5 continents

NIVEAUX OFFERTS* : 
 Français, anglais et espagnol : 

o Quatre niveaux (débutant à intermédiaire 

avancé) et un atelier de conversation d’une 

heure par semaine 

 Phonétique française : un niveau 

 Mohawk : 2 niveaux 

*Test de classement à l’inscription 

 

SESSIONS : 
 Français et anglais : 6 sessions de 6 

semaines chacune 

 Espagnol : 4 sessions de 12 semaines 

chacune 

 Mohawk : 3 sessions de 10 semaines 

chacune 

371 bénévoles

6 069 heures de bénévolat

Classe de français niveau 3 (2018) 
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Pays d’origine des étudiants et étudiantes par continent : 
 

Afrique (52) 

Algérie 10 

Cameroun 1 

Côte d'Ivoire 1 

Djibouti 4 

Égypte 8 

Éthiopie 13 

Ghana 1 

Guinée 1 

Libye 1 

Maroc 3 

Nigéria 3 

République démo-

cratique du Congo 2 

Sénégal 1 

Tchad 1 

Tunisie 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Amérique (1 439) 

Amérique du Nord (593)  Amérique centrale (55)  Amérique du Sud (791) 

Canada 138  Bélize 1  Argentine 33 

Canada/Québec 6  Costa Rica 5  Bolivie 4 

États-Unis 65  Cuba 6  Brésil 224 

Mexique 384  El Salvador 13  Chili 119 

   Haïti 13  Colombie 217 

   Honduras 5  Équateur 13 

   Panamá 1  Paraguay 1 

   Porto Rico 5  Pérou 50 

   République dominicaine 6  Uruguay 2 

      Venezuela 128 

 

Amérique 
du Nord

46%

Amérique 
Centrale

4%

Amérique 
du Sud
50%

Répartition des étudiants et étudiantes du 
continent américain

Afrique
2%

Amérique
66%

Asie
18%

Europe
13%

Océanie
1%

Répartition des étudiants et étudiantes par continent

Europe (272) 

Allemagne 33 

Belgique 4 

Bulgarie 2 

Croatie 1 

Danemark 1 

Écosse 1 

Espagne 43 

Finlande 1 

France 90 

Grèce 1 

Irlande 2 

Italie 22 

Pologne 10 

Portugal 8 

République tchèque 6 

Roumanie 2 

Royaume-Uni 25 

Russie 10 

Slovaquie 3 

Suisse 2 

Ukraine 5 

   

  

 

Asie (388) 

Azerbaïdjan 1 

Bangladesh 5 

Cambodge 2 

Chine 97 

Corée 65 

Inde 25 

Iran 38 

Iraq 2 

Israël 3 

Japon 53 

Jordanie 3 

Koweït 2 

Liban 6 

Malaisie 8 

Népal 6 

Pakistan 4 

Philippines 6 

Syrie 11 

Taïwan 5 

Thaïlande 6 

Turquie 18 

Vietnam 13 

Yémen 9 

 

Océanie (26) 

Australie 22 

Nouvelle-Zélande 4 
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MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE ET À NOS PARTENAIRES : 
 Dora-Marie Goulet, coordonnatrice des cours de langues 

 Kevin Deer, enseignant de langue Mohawk 

 Fabienne Garlatti, conseillère pédagogique 

 Irene Park, adjointe à la coordonnatrice (de janvier à la fin novembre) 

 John Smith adjoint à la coordonnatrice (depuis novembre) 

 Renée-Louise Patout, enseignante de phonétique 

 

 Notre personnel enseignant bénévole :  

A. Amani Alaolaqi, Felicia Alexopoulos, Hector Alvarez, Salah Amrane, Amalia Anaya, Rachel Nicole Annunziello, Vanessa Antoniazzi, 

Kelly Antonopoulos, Jeffrey Araujo, Mario Ascencio, Céline Asselin, Ferda Atabek, Melissa Judith Attar, Álvaro Ávila, Aude Aymard, 

Afarin Azimi; 

 

B. Raghad Baiad, Joseph Bain, Bérengère Baldini,.Vanessa Barris, Imayaccil Batista-Treto, Chrystel Baudin,.Emi Baylor, Sophie Beaulieu, 

Marielle Bedek, Ève Bélanger, Lara Berardo, Gin Bergeron, Emmanuelle Beuchée, Sanjana Bhattacharya, Ashley Bissonnette, Justine 

Blair, Benoist Blanchard, Karen Boeckh, Trent Bonsall, Ian Bosiak, Eva Boucek, Marie Ginette Bouchard, Marie-Philippe Bouffard, Alia 

Bouguettaya, Mireille Boulet, Lara Bourdin, Patrick Bourdon, Nabila Bourezane, Marie Bourion, Marcus Braithwaite-Selman, Carly Bre-

ger, Shanelle Brener, Kimberly Brotherton, Céline Buffet Desfard, Lynn Butler; 

 

C. Juliano Camarra,.Beline Cand, Inès Caraballo, Maria Susana Carballo, Estelle Caro, Marian Casares, Laurence Casiulis, Audrey Cas-

tex Daudet, Binahari Castro, Olivier Chabal Dragon, Jessika Champagne, Marine Chanourdie, Johanne Charpentier, Colette Chatillon, 

Lily Chen, Mara Cianci, Jordan Clark, Arlene Cohen, Megan Cohoe-Kenney, Celeste Jeannine Coley, Louise Collin, Cathleen Colomb, 

Darcy Corbett, Margot Cozens, Sonya Crocker, Gus Crook, Chris Cuellar; 

 

D. Sylvain Dalissier, Myriam Dallaire, Olga Damaskina, Gaurangi Dasmuth, Anne-Marie David, Céline De Dianous, Lorène de Gouvion, 

Charles De Maestral, Marie de Paula de Silva, Chantal de Richoufftz, Francis De Rosa, Eliane De Visscher, Jean Décary, Orçun De-

mirçeken, Stephanie Dermakardijian, Jérôme Desjarlais Lessard, Thibaut Deveille, Gabriel Di Genova, Ze Hao Ding, Geralyne Dionne, 

Micheline Dionne, Flavian Djomou, Catherine Dolan, Ana Donald, Irene Douaihi, Yasmine Draidi, Alicia Drysdale, Annie Duchesne, Ida 

Dudenhoeffer, Lory Dufort-Petit, Michel Duguay; 

 

E. Pauline Echevin, Karima El Kasmi, Dina Elfar, Rkia Elouadi, Tatiana Escobar Silva, Julie Eybert Guillon; 

 

F. Claire Farnoux, Baya Faure, Claire Fedoruk, Stephane Fernandes, Paula Ferro, Frances Fister-Stoga, Lucie Floria, Alvino-Alberto 

Forbes, Diane Forget, Robert Fradette, Emily Freebird, Lorraine Fyfe; 

 

G. Julia Gagliano, Noémy Galarneau, Panteleimon Gallos, Berenger Garnica, Béatrice Gaudet, Joanne Gaudreau, Lana Georgieff, Vé-

ronique Gerber, Karine Gervais, Noura Ghanem, Audrey Givern-Héroux, Isis Gobeil, Sylvanie Godillon, Dominique Godin, Maria Go-

doy, Emmanuelle Gomes Martel, Clothilde Goujard, Damien Grapton, Emmanuel Greeno, Marie-Océane Guary, Pierre Guèvremont, 

Joël Guye-Perrault; 

 

H. Julia Hamill, Vrajesh Hanspal, Salah Harrouz, Clody Heriveaux, Juliana Herrera, Clélia Hessel, Marlise Horst, Emily How, Mengting Hu, 

Emily Huang; 

 

I. Theodora Isaakidis, Laurence Ittah; 

 

J. Annaïg Jacq, Homin Jeong, Emily Jonas, Jérémie Julie; 

 

K. Florence Kaczorowski, Zameer Karim, Marie-Céline Kas, Nairy Kazandjian, Louise Kelaher, Mohamed Khabatou, Samia Khedhri, Khalil 

Khoujet El Khil, Jenya Kim, Amy King Blagovesta Kostova, Wilfried Koussouri, Mark Kratt, Erica Kresevic, Svetlana Kulyova; 

 

L. Céline Labelle, Monique Laberge, Anne-Marie Lachance, Xavier Lacouture, Thomas Lafontaine, Audrey Lamontagne, Sophie Lamothe, 

Baptiste Lang, Marie Laurent, Benjamin Laverdière, Philippe Lavigne-Labelle, Myriam Le Page, Lorraine Lebert, Brooke Lee, Chloé 

Lefebvre, Marie-Noël Lefèvre, Sophie Legault, Constance Leleu, Nadia Lemay, Sabrina Lemay-Emond, Caroline Leroy, Diane Lesage, 

Daniel Lévy, Jinxiu Li, Yen-Shan Lien, Rachel Lim, Tanya Lo Bianco, Gabrielle Loiselle, Emma Long, Edgar Lopes, Ángeles Lopez, Freddie 

Lopez, Junior Wilfrid Louis, Peeha Luthra; 

 

M. Claudine Maclure, Odile Magnaudeix, Elise Magnin, Gail Mahood, Ramelle Mair, Agnès Malartre, Lauren Jane Mallais-DeLuca, Joëlle 

Mansuy, Claude Marceau, Clotilde Marchand, Samuel Netanel Marciano, Laurène Matzeu, Christophe Mauro, Anne Maury, Ian McRo-

berts, Daniel Medenouvo, Mickaël Merle, Agathe Mestrallet, Ilona Métais, Amélie Métral, Anas Mhamdi, Rita Michael, Diane Mi-

gneault, Noha Mohamed, Joella Molliet, Stephanie Monaco, Carolina Morales, Charles (Carlos) Morán, Delgadillo Shereen Mousa, 

Omar Mustafa; 
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N. Chiri Nacer, John Narvaez, Mónica Navarrete, Maria Navarro, Stefania Neagu, Téménuga Nedeva, Francine Néméh, Gabriel Ngar-

lem, Odette Nguemeni, Ngoc-Thuan David Nguyen, Lythiana Niyonkuru, Rossi Njiki Kinkela, Moses Nkurunziza, Pauline Noiseau; 

 

O. Charlie O'Connor, Anna O'Driscoll, Dimitrios Ohandjanian, Carine Ouoba, Anahit Ouzounian; 

 

P. Kalina Papadimitriou, Rocio del Pilar Parra Ochoa, Natalia Perlina, Majorie Perreault, Joëlle Perron-Oddo, Isabelle Petit, Fabien Pi-

llet, Rock Pinard, Benjamin Pochet, Alyssa Ann Polley, Vincent Pouliot, David Raymond Norman Joseph Proulx, Lauriane Provost, Terry 

Provost, Elizabeth Pruszynski; 

 

R. Sangeeta Raj, Adèle Raulin, Matthew Rettino, Erick Reyes Marquez, Mohammad Reza Kooroghli, Leslie Richez, François Ricquebourg, 

Rubi Rivera, Laurence Robichaud, Philippe Robidas, Barbara Robins, Audrey-Ann Rodrigue, Claudia Roitman, Indrek Romet, Adriana 

Rosales, Karen Rosen, Samuel Rouleau; 

 

S. Gabriel Salathé-Beaulieu, Samaneh Salimian, Crystal Sayers, Anisa Scego, Kaliopi Seferiadis, Parfait Sehe, Lesley Selwood, Mary 

Sen, Matthew Shaw, Marie-Ève Simard, Manon Simoni, Béhija Slim, Intissar Slimani, Amelia Slone, John Smith, Michelle Smith, Boleslaw 

Sokol, Jérémie Soucy-Plouffe, Stevie Souvenir, Maryse St. Pierre, Samantha Star, Sage Stewart-La Bonté, Laurence St-Michel, Lau-

rianne St-Onge, Clea Stuart, Sarah Sullivan, Marc Sunderland, Louisa Sylva, Ann Sze; 

 

T. Jessica Taillefer, Jaafar Tajouiti, Lucille Tatti, Daniel Tchangang, Justin Teich, Marie-Laure Texier, Bimal Thambyah, Nathalie Theocha-

rides, Camille Théocharidès-Auger, Masuda Tonima, Mélodie Tran, Julie Tremblay-Devirieux, Jeanne Trudeau, Maryse Trudel, Tassisiak 

Tuki Loft, Léa Turcotte;  

 

V. Rocio Vadillo, Augusta Valevicius, Sandrine Vaque, Océane Vedrenne Enjalbert, David Vergnaud, Chloé Vernerey, Thomas Vernet, 

Céline Verweirde, Thomas Vignalou, Lee Anne Vincent O’Connor, Maxime Voet, Giang Vu; 

 

W. Andy Wang, Cassandra White, Stéphanie Wohlschlegel, Louise Wolffer, Ashley Wood; 

 

X. Jane Xie, Peter Xu;  

 

Y. Esther Yang, Eli (Serkan) Yarali, Jayson Yuskovitz; 

 

Z. Brahim Zaim, Luba Zhyrova, Claire Zimmermann, Claudia Zwarg, Sharice Zwirn. 

 

 

Les enseignants et enseignantes bénévoles peuvent s’inscrire gratuitement aux autres cours de langue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Classe de français niveau 1 (2018) 
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DULUTH EN'ARTS 
 

Ce festival de musique du monde, familial, gratuit et convivial, se déroule sur la petite place située à l’angle de l’avenue Duluth et de la 

rue Laval. Par ce festival, la Maison de l’amitié contribue au dynamisme et à la valorisation de l’avenue Duluth, au renforcement de la 

cohésion sociale du quartier et au sentiment d’appartenance des résidents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOTION ET VISIBILITÉ DE L’ÉVÉNEMENT : 
 20 affiches (11 x 17 pouces) posées chez les commerces de l’avenue Duluth et des environs 

 2000 programmes distribués dans le quartier et lors des spectacles (2000)  

 2 panneaux (40 x 60 pieds) installés lors de chaque spectacle pour valoriser nos partenaires 

 Communications régulières pour annoncer les spectacles ou les annulations sur la page Événements du site de l’arrondissement Plateau-Mont-

Royal 

 Site Web de la Maison de l’amitié (www.maisondelamitie.ca/duluth-en-arts) 

 Publication en direct de la majorité des spectacles sur la page Facebook de la Maison de l’amitié (www.facebook.com/La-Maison-De-

Lamitié-196663430380458) 

 

 

 

  

11 bénévoles

97 heures de bénévolat

13 groupes de musique

16 spectacles

200

personnes en moyenne par spectacle

45 à 60

personnes présentes en même temps

SAISON 2018, DU 23 JUIN AU 5 AOÛT : 
 Les samedis, de 15 h à 17 h et de 18 h à 20 h 

 Ajout au programme cette année : des spectacles am-

bulants sur l’avenue Duluth, entre la place Duluth-Laval 

et la Maison de l’amitié, de 17 h à 18 h 

7 musiciens ambulants

8 spectacles

http://www.maisondelamitie.ca/duluth-en-arts


 

Rapport d’activités 2018 

La Maison de l’amitié, 120, avenue Duluth Est, Montréal (Québec) H2W 1H1  12 

M E R C I  À TOUTE L’ÉQUIPE ET À NOS PARTENAIRES : 
 Delphine Delair, chargée de projet 

 Marla Williams, responsable de la programmation 

 John Smith, chargé de communications 

 

 Les musiciens ambulants :  

o PICK-CELL (Duo jazz latino) 

o Clément COURTOIS (auteur-compositeur-interprète (2 spectacles) 

o Dom LEBO (auteur-compositeur-interprète, avec accompagnateur) 

o Anthony LOVISON (guitariste-chanteur, 2 spectacles) 

o Aleksei LUTCENKO (musique du monde, 2 spectacles) 

 

 Les groupes participants :  

o Collectif Stompin' Trees 

o Duo Akoz 

o Fanfare The Van Hornies 

o Quartet Azara 

o Quartet Christine Tassan 

o Quartet Kompadres 

o Quintette Musicarios 

o Sextet Croche Blanche (2 spectacles) 

o Sextet FunK Collective 

o Trio Bolero 

o Trio Ensemble Tessala 

o Trio Pat Loiselle 

o Trio Street Meat 

o Trio Ted Strauss & Friends 

o Trio Ziguezon 

 

 Nos bénévoles : Gabriel Ayala, Maria Edna Bezerra, Suraphan Bin-Ali, Jaime Ceballos, Jean-Sylvain Chartrand, France Doyon, 

Carlos Ferraz, Julian Giraldo, Régent Lamoureux, Augusto Ochoa, Alberto Tovar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Prochain rendez-vous : 
L’édition 2019 de Duluth en'Arts se tiendra  

du 22 juin au 10 août 

tous les samedis 

 de 15 h à 17 h et de 18 h à 20 h. 
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LA FÊTE DES VOISINS 
 

La Fête des voisins est une fête communautaire et familiale qui permet aux gens du quartier de faire connaissance et de développer des 

liens de solidarité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M E R C I  À TOUTE L’ÉQUIPE ET À NOS PARTENAIRES :  
 Delphine Delair, chargée de projet 

 Les parents de l’école au Pied-de-la-Montagne 

 

 Nos bénévoles : Herbert Cienfuegos, France Doyon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 bénévoles

5 heures de bénévolat

La fête s’est déroulée le 9 juin en deux volets.  

 

Pendant la journée, la Maison de l’amitié a participé à l’organisation d’un grand bazar dans 

la cour de l’école au Pied-de-la-Montagne. Musique, activités pour enfants et bonne bouffe 

étaient au rendez-vous. L’activité a permis de récolter 2 000 $ qui serviront à l’entretien et à 

l’aménagement de la cour de récréation de l’école. 

 

La fête s’est poursuivie de 16 h 30 à 19 h 30 par un grand barbecue devant la Maison de 

l’amitié avec la musique de jazz de Vlad et ses musiciens et une activité « Porteurs de pa-

roles » sur le thème de la consommation et du gaspillage. 
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FESTIVAL D’AGRICULTURE URBAINE CULTIVONS LE PLATEAU  
 

Cultivons le Plateau a eu lieu le 26 mai 2018, de 10 h à 16 h. Cet événement annuel vise à promouvoir le fleurissement du quartier, l’agri-

culture urbaine et les bonnes relations de voisinage. Toute la population du quartier est invitée à cette grande fête sur l’avenue Duluth qui, 

pour l’occasion, est fermée à la circulation entre les rues Saint-Laurent et Hôtel-de-Ville. 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATION : 
 Croche blanche (jazz) 

 Domlebo (folk, musiques du monde) 

 Stompin’ Trees (rock, folk, ragtime, bluegrass trash) 

 Swingaro (swing, jazz, klezmer) 

 

ACTIVITÉS SPÉCIALES : 
 Échange de plantes, graines, surplus de récoltes et matériaux de jardinage avec PlantCatchin 

 Atelier de petites réparations de vélo avec ReCycliste 

 Présentation des multiples facettes de l’agriculture montréalaise et du développement d’un système alimentaire local avec Santropol Rou-

lant 

 Atelier Des abeilles en ville, portrait de l’apiculture urbaine à Montréal et vie de la ruche au fil des saisons avec Miel Montréal 

 Atelier Solutions de commerce en ligne pour l’agriculture urbaine avec RakeAround pour conjuguer commerce en ligne et agriculture urbaine 

 L’herboristerie traditionnelle/Quand la culture locale est synonyme d’efficacité supérieure avec Verte Santé : découverte des méthodes d’her-

boristerie traditionnelle efficaces et à faire chez soi 

  

330

personnes ont profité de la distribution gratuite

7 216

fleurs vivaces et annuelles distribuées + compost et paillis

4 164

personnes (achalandage total estimé)

16 kiosques

6 activités spéciales

4 groupes de musique

23 bénévoles

99 heures de bénévolat
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KIOSQUES : 
1. Alternatives, nourrir la citoyenneté (www.lesjardins.alternatives.ca) 

2. Association des commerçants de l’avenue Duluth (ACAD) (https://avenueduluth.ca) 

3. Association des piétons et cyclistes du Plateau-Mont-Royal (https://fr-ca.facebook.com/APCPMR/) 

4. Caisse Desjardins du Plateau (https://www.desjardins.com) 

5. Crickstart (https://fr.crickstart.ca/collections/boutique) 

6. Fermes Lufa (https://montreal.lufa.com/fr) 

7. Hamidou Horticulture (https://hamidouhorticulture.wordpress.com) 

8. Maison de l’amitié (https://www.maisondelamitie.ca) 

9. Miel Montréal (https://mielmontreal.com/) 

10. MicroHabitat (https://microhabitat.ca/) 

11. Neumark Design (https://neumarkdesign.com/) 

12. NousRire (https://nousrire.com/) 

13. PlantCatching (https://plantcatching.com/fr) 

14. RakeAround (https://rakearound.com) 

15. Santropol Roulant (https://santropolroulant.org) 

16. Semence du Portage (https://www.semencesduportage.com) 

17. Verte Santé (https://vertesante.weebly.com/) 

 

PROMOTION ET VISIBILITÉ DE L’ÉVÉNEMENT : 
 Affiches posées dans les commerces du quartier 

 Dépliants distribués dans le quartier 

 Site Web de l’événement (https://cultivonsleplateau.org/) 

 Page Facebook de l’événement (www.facebook.com/events/204865320003701/) 

 Site Web de la Maison de l’amitié (www.maisondelamitie.ca/cultivons-le-plateau) 

 Outils de communication de l’arrondissement Plateau-Mont-Royal 

 

M E R C I  À TOUTE L’ÉQUIPE ET À NOS PARTENAIRES : 
 Delphine Delair, chargée de projets, Maison de l’amitié 

 Anne-Claire Migerel, Alternatives 

 Jorge Leon Llanes, photographe 

 Kermesse : fabrication d’un kiosque en bois avec abri en toile pour les prestations musicales et prêt de chaises transats 

 

 Nos bénévoles :  

Ahned Al-Ghareeb, 

Ouzounian Anahit, 

Camille Bielza, 

Marion Bielza, 

Benoist Blanchard, 

Lily-Rose Bolduc, 

Estelle Caro, 

Gabriel Ceballos, 

Kaha Chikara, 

Marine Delair, 

France Doyon, 

Line Fortin, 

Anastasia Glushko, 

Bertille Hinge, 

Noah Ibgui, 

Louise Kelaher, 

Mariana Kuneva, 

Claude Ménard, 

Claire Nourry, 

Julie Palacin, 

Roxane Pint, 

Philippe Toupin, 

Ghislaine Turcotte. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/France/Documents/Maison%20Amitié/Bilans/2017/www.lesjardins.alternatives.ca
file:///C:/Users/France/Documents/Maison%20Amitié/Bilans/2017/avenueduluth.ca
file:///C:/Users/France/Documents/Maison%20Amitié/Bilans/2017/www.desjardins.com
file:///C:/Users/France/Documents/Maison%20Amitié/Bilans/2017/hamidouhorticulture.wordpress.com
file:///C:/Users/France/Documents/Maison%20Amitié/Bilans/2017/www.maisondelamitie.ca
http://mielmontreal.com/
http://microhabitat.ca/
https://plantcatching.com/fr
file:///C:/Users/France/Documents/Maison%20Amitié/Bilans/2017/rakearound.com
file:///C:/Users/France/Documents/Maison%20Amitié/Bilans/2017/santropolroulant.org
file:///C:/Users/France/Documents/Maison%20Amitié/Bilans/2017/www.semencesduportage.com
https://vertesante.weebly.com/
http://www.maisondelamitie.ca/cultivons-le-plateau
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX  
 

La Journée internationale de la paix est un rendez-vous annuel au cours duquel la Maison de l’amitié et les autres membres du Collectif 

du 21 septembre* invitent la population du Plateau-Mont-Royal et des environs à réfléchir sur une question liée à la paix. Cette année 

l’événement s’est tenu le samedi 22 septembre, de 15 h à 18 h, au métro Laurier. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ANIMATION : 
 Activité « Porteur de paroles », technique visant à susciter la discussion dans un espace public. Les gens sont invités à réfléchir et à s’exprimer 

sur une question donnée; leurs réponses sont inscrites sur une feuille puis suspendues à une ficelle et deviennent source d’échanges avec les 

membres du Collectif et le public 

o La question cette année était : LES MÉDIAS, SOURCES DE PAIX? 

 BBQ pour la paix : distribution gratuite de 296 hotdogs, 300 jus et 240 bouteilles d’eau 

 Musique par : 

o Clare Keays de 15 h à 16 h 30 

o Domlebo de 16 30 h à 18 h 

 

PROMOTION ET VISIBILITÉ DE L’ÉVÉNEMENT : 
 Distribution de macarons et d’aimants Journée internationale de la paix 

 Distribution du programme de toutes les activités organisées en 2018 pour souligner la journée 

 Kiosques d’information (2) 

 Site Web de l’événement (www.paix-21septembre.org) 

 Page Facebook de l’événement (www.facebook.com/journeepaix) 

 Site Web de la Maison de l’amitié (www.maisondelamitie.ca/journee-int-de-la-paix) 

 Facebook de la Maison de l’amitié (www.facebook.com/La-Maison-De-Lamitié) 

  

37 porteurs de paroles

650 personnes

(achalandage estimé)

4 groupes de musique

7 bénévoles

29 heures de bénévolat

http://www.paix-21septembre.org/
http://www.facebook.com/journeepaix
http://www.maisondelamitie.ca/journee-int-de-la-paix
http://www.facebook.com/La-Maison-De-Lamitié
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MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE ET À NOS PARTENAIRES : 
 Delphine Delair, chargée de projet Maison de l’amitié 

 Tom Wity, photographe 

 Yanaël Queval, vidéaste 

 

 Nos bénévoles : Alejandra Diaz Correa, Marina Eckert, Marie-Océane Guary, Fernando Hernandez, Meridalba Muñoz, Amparo Salcedo; 

Tatiana Sapon. 

 

 *Membres du Collectif du 21 septembre : 
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MARCHÉ FERMIER 
 

Cette année marquait le 10e anniversaire du Marché fermier de la Maison de l’Amitié. Installé sur l’avenue Laurier Est, entre les rues Rivard 

et Berri (métro Laurier, sortie Laurier), le marché offre des aliments saisonniers, frais, variés, cultivés localement et vendus directement par 

les entreprises agricoles. Il permet aux gens de créer des liens avec les producteurs, d’améliorer leurs connaissances des méthodes de 

production durable ainsi que des impacts environnementaux et sociaux de l’agriculture industrielle moderne. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOTION ET VISIBILITÉ DU MARCHÉ :  
 Distribution de 3 000 cartes postales dans les commerces du quartier 

 Site Web du Marché fermier (www.marchefermier.ca/) 

 Page Facebook du Marché fermier/2 430 abonnés (www.face-

book.com/marchefermiermileend/) 

 Page Instagram du Marché fermier/488 abonnés (www.insta-

gram.com/marchefermierlaurier/) 

 Site Web de la Maison de l’amitié (www.maisondelamitie.ca) 

 Page Facebook de la Maison de l’amitié (www.facebook.com/La-Maison-De-

Lamitié) 

 Festivités pour les 10 ans du Marché avec dégustation gratuite de produits du 

Marché 

 

  

Saison 2018 : 

 Jeudi, de 15 h à 19 h, du 17 mai au 28 octobre 

 Dimanche, de 14 h à 16 h, du 17 mai au 12 novembre 

50 jours de marché

165 personnes en moyenne par jour

8 236 personnes/achalandage total estimé

21 kiosques disponibles

25 entreprises agricoles participantes 

5 bénévoles

216 heures de bénévolat

http://www.marchefermier.ca/
http://paix-21septembre.org/
http://paix-21septembre.org/
http://www.facebook.com/marchefermiermileend/
http://www.facebook.com/marchefermiermileend/
http://www.instagram.com/marchefermierlaurier/
http://www.instagram.com/marchefermierlaurier/
http://www.maisondelamitie.ca/
http://www.facebook.com/La-Maison-De-Lamitié
http://www.facebook.com/La-Maison-De-Lamitié
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PROFIL DE NOTRE CLIENTÈLE : 
Quatre-vingt-cinq (85) personnes ont accepté de répondre à notre questionnaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Réside dans l’arrondissement 

Plateau-Mont-Royal : 

 Oui, 66 % 

 Non, 34 % 

Connaît le marché : 

 Depuis quelques années, 52 % 

 Depuis cette année, 39 % 

 Depuis l’année dernière, 9 %  

à l’occasion,
34%

une fois semaine, 
33%

peu (- de 10 fois)
19%

2 fois semaine
14%

TAUX DE FRÉQUENTATION DU MARCHÉ

Taux de satisfaction à 

l’égard du marché : 

 Très satisfait(e)s, 73 % 

 Plutôt satisfait(e)s, 13 % 

 

25-34 ans, 22%35-44 ans, 21%

18-24 ans,19%

55-64 ans, 16%

45-54 ans,12%

+ de 64 ans 6%

- de 18 ans, 3%

non réponse, 1%

GROUPE D'ÂGE DE LA CLIENTÈLE
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MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE ET À NOS PARTENAIRES :  
 Delphine Delair, coordonnatrice générale du marché, chargée de projet, Maison de l’amitié 

 Julie Plouffe, adjointe à la coordonnatrice générale et coordonnatrice les dimanches et certains jeudis 

 Sonia Demanou, coordonnatrice le jeudi, du 5 juillet au 2 août 2018 

 Denis Karegeya, adjoint à la coordonnatrice le dimanche 

 José Graham, Amin Mouffok, Adeel Yousaf, soutien logistique 

 

 Nos bénévoles : Clara Houeix, Marc Lecanu, Elisabeth O’Regan, Rosalie Thoma, Laura L. Schramm. 

 
 Les entreprises agricoles participantes :  

 

Fruits 

 Canneberge Leclerc  

 Ferme des Petits Cailloux 

 Les Champs Fruités 

 

Fruits et légumes 

 Ferme Anse au Sable 

 Ferme Châteaubar 

 Les Jardins d’Ambroisie (bio) 

 Les Jardins d’En Haut 

 Violon et Champignon 

 

Fromages 

 Fromagerie Ruban Bleu 

 

Fleurs 

 Ferme Homefield 

 Floramama 
 

Pains 

 Bernard le Boulanger 

 

Pâtisseries, sirop d’érable 

 Domaine des 15 lots 

 

Poissons 

 M.A Poissonnerie et Compagnie 

 

Pousses 

 Ferme Micro Foras 

 

Produits de la forêt 

 Forêts & Papilles 

 

Produits transformés 

 Bals Provisions (conserves, glaces) 

 Chez Milo et Fine 

 Pergola Pizza 

 Les Pop Tartes Maggie (tartes salées et sucrées) 

 

Viandes 

 Boutique Bon Bœuf 

 Ferme Lochette (agneau) 

 Ferme Selby (viandes de pâturages) 

 Multi-Ferme (canard, porc, pintade) 

 Plume des champs (pintade 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Prochain rendez-vous 

L’édition 2019 de Marché fermier se tiendra  

du 16 mai au 31 octobre, ainsi que les dimanches 3 et 10 novembre : 

 Les jeudis de 15 h à 19 h 

 Les dimanches de midi à 16 h 
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 RÉSIDENCE ÉTUDIANTE COMMUNAUTAIRE 
 

De janvier à avril et de septembre à décembre, la résidence étudiante communautaire de la Maison de l’amitié offre à de jeunes adultes de 

pays, de cultures et de milieux différents, l’occasion de faire l’apprentissage du vivre-ensemble et de se familiariser avec des enjeux so-

ciaux tels que la pauvreté et les barrières linguistiques. 

 

 

 

 

 

PAYS D’ORIGINE DES RÉSIDENTS ET RÉSIDENTES :  
 Argentine (1) 

 Brésil (2) 

 Burkina Faso (1) 

 Canada (3) 

 France (1) 

 Japon (1) 

 Mexique (1) 

 Népal (1) 

 Rwanda (1) 

  Slovaquie (1) 

 Tchad (1) 

 Ukraine (1) 

 

 

ANIMATION : 
Activités d’apprentissage du vivre-ensemble : 

 Weekend d’orientation dans un chalet pour apprendre à se connaître et développer l’esprit d’équipe (en septembre) 

 Réunions et repas collectifs hebdomadaires 

 Ateliers de communication et d’écoute active 

 Soirées de jeux de société 

 Pique-niques, sorties dans les restos du quartier 

 Des rencontres individuelles (10) avec le coordonnateur de la résidence ont également eu lieu pour discuter de préoccupations personnelles 

 

 

MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE ET À NOS PARTENAIRES : 
 Lukas Thienhaus, coordonnateur de la résidence étudiante communautaire 

 Programme international d'échange de bénévoles du Comité central mennonite du Canada (MCC-IVEP) 

 

  

15 jeunes

12 pays différents

2 970

heures de bénévolat dans la communauté

1 520

heures de bénévolat à la Maison de l'amitié

Les jeunes de la Résidence s’engagent à faire de 2 à 4 

heures de bénévolat par semaine. Outre à la Maison de 

l’amitié, les jeunes ont fait du bénévolat dans les orga-

nismes suivants :  

 Centre Culturel Canadien Japonais de Montréal 

 Centre d’amitié autochtone de Montréal 

 Centre de jour St-James 

 Centre De La Petite Enfance Côte des Neiges 

 La Porte Jaune 

 L'Arche Montréal 
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ  
 

Location de locaux 
Trois organismes sont des locataires permanents de la Mai-

son de l’amitié : 

 Église Mennonite Canada (MFM) 

 Pilates du Plateau 

 Racine Croisée — Solidarité Sawa 

Six autres organismes y tiennent régulièrement des activités les fins de 

semaine :  

 Living Word Believers 

 Narcotiques anonymes (Day by Day) 

 Narcotiques anonymes (In Focus) 

 Narcotiques anonymes (Groupe de Femmes) 

 Cours de Karaté 

 La Pergola Pizza (location de la cuisine durant le Marché Fermier) 

 

Lorsque des locaux ou des salles ne sont pas utilisés, ils sont à la disposition de la communauté pour l'organisation d'activités sociales, d’événe-

ments et de rencontres :  

 44 locations au cours de l’année 

 

De mai à août, la Résidence étudiante se transforme en gîte pour les vacanciers de passage à Montréal. Les chambres sont meublées et 

certaines sont assez grandes pour accueillir une famille :  

 Le taux d’occupation a été de 90 %, soit 881 nuits. 

 

La Maison de l’amitié est partenaire du Programme de travaux compensatoires, un programme gouvernemental qui permet aux 

personnes incapables de payer leurs amendes, de s’en acquitter en effectuant gratuitement des travaux communautaires. Ce partenariat s’inscrit 

dans nos grands objectifs, notamment parce que le programme sert d’initiation à l’entraide et à l’engagement social pour plusieurs des partici-

pants et des participantes, dont bon nombre sont issus de communautés culturelles :  

 En 2018, nous avons accueilli 43 personnes qui ont effectué 3 607 heures de travail : nettoyage de l’avenue Duluth, travaux de réparation 

et d’entretien de l’édifice, soutien à la cuisine pour les repas communautaires, distribution des feuillets de promotion de nos activités, colla-

boration à nos événements communautaires et à la banque alimentaire du vendredi. 

 

À la suite d’une entente avec l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, la Maison de l'amitié dispose d'une machine à pression que les gens du 

quartier peuvent louer pour le Nettoyage de graffitis.  
 7 personnes ont profité de ce service au cours de la saison estivale. 

 

La Maison de l'amitié a mis sur pied un Service de prêt d’outils pour les personnes qui résident dans le secteur Jeanne-Mance. Une contri-

bution minimum de 20 $ ou le don d'un outil permet de devenir membre à vie de MA bibliothèque d'outils. Ces outils profitent également à nos 

participants et participantes aux travaux compensatoires qui peuvent s’initier à leur utilisation et effectuer des travaux pendant leur séjour chez 

nous :  
 Ce service compte 37 membres. 

 39 personnes du quartier ont utilisé ce service au cours de l’année.  

 

 

Depuis juin, une fois par mois, la Maison de l’amitié met ses locaux à la disposition du Marché-Partage, une initiative de l’organisme Par-

tage & Solidarité. Les produits du Marché-Partage sont composés de denrées invendues provenant de 25 commerces participants ainsi que des 

dons de Moisson Montréal. Ce marché, gratuit et accessible à tous et toutes sans condition, est une autre action pour réduire le gaspillage! 
 Entre 100 et 300 personnes viennent à chaque marché. 

 

 

De juin à octobre (20 semaines), une fois par semaine, la Ferme coopérative aux champs qui chantent utilise gratuitement le sta-

tionnement de la Maison de l’amitié pour la distribution de ses paniers de légumes biologiques. En retour, la ferme fait don de légumes pour les 

repas communautaires hebdomadaires. Voilà un partenariat qui permet d’encourager l'achat local, le contact direct avec le producteur et la 

promotion d’une saine alimentation! 

 

 

Du 27 août au 1er octobre, la Maison de l’amitié a été responsable du piano public installé au petit parc à l’angle des rues Duluth et Laval. 
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ENGAGEMENT DANS LE MILIEU 
 

 

 

 

 

 

La Maison de l’amitié a été membre du comité organisateur du congrès Vers la fraternité universelle (Religion pour la Paix) et a fait 

partie du panel Expériences de fraternité universelle : communautés de foi : 

 20 personnes ont participé à cet atelier qui s’est tenu le samedi 17 novembre au Centre Saint-Pierre 

 

 

La Maison de l’amitié parraine le programme Plein air interculturel de l’Association récréative Milton-Parc qui utilise les loisirs 

pour favoriser le rapprochement interculturel et l’insertion sociale des nouveaux arrivants tout en leur permettant de pratiquer une langue se-

conde (http://www.pleinairinterculturel.com/). 
 

 

 

  

La Maison de l’amitié est membre des organismes suivants : 
 

 Action solidarité Grand Plateau (table de concertation et de développement des organismes communautaires du Plateau) 

(http://asgp.qc.ca/) 

 Communauté St-Urbain (regroupement d’organismes prônant la pérennité de l’Hôtel-Dieu de Montréal et le développe-

ment de la vocation sociale et communautaire du lieu (http://communaute-saint-urbain.org/) 

 Regroupement des organismes en francisation du Québec (ROFQ) (http://www.rofq.com/) 

 Resto Plateau (entreprise d’insertion sociale et professionnelle située au cœur du Plateau-Mont-Royal (http://www.resto-

plateau.com/) 

Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) : http://tcri.qc.ca/ 

La Maison de l’amitié est aussi membre de plusieurs conseils d’administration : 

 

 Association des commerçants de l’avenue Duluth, membre fondateur et trésorier (http://avenueduluth.ca/) 

 Camp Cosmos, un camp de jour mettant l’accent sur la diversité culturelle et sur l'environnement, président 

(http://www.campcosmos.org/fr/) 

 École primaire au Pied-de-la-Montage, administrateur (http://au-pied-de-la-montagne.csdm.ca) 

o Pleins Pouvoirs KIDPOWER Montréal. Ayant été informée qu’un pédophile sévissait dans le quartier, la Maison 

de l’amitié a prêté un local à l’école pour la tenue d’un atelier visant à aider les parents à aborder des questions de 

sécurité et de prévention avec leurs enfants. L’activité a eu lieu le vendredi 22 juin 
 21 personnes ont participé à cet atelier 

 Racine Croisée-Solidarité Sawa, président (http://www2.racinecroisee.com/) 

o Nous poursuivons notre collaboration avec la banque alimentaire organisée par Racine Croisée, un de nos orga-

nismes locataires. Les paniers sont distribués à des familles, à des personnes âgées ainsi qu’aux étudiants et étu-

diantes de la Maison de l’amitié 

 En moyenne, 70 paniers au prix de 7 $ sont distribués chaque vendredi 

 Réseau d'intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée (RIVO)/membre fondateur et trésorier 

(http://www.rivo-resilience.org/) 

http://www.pleinairinterculturel.com/
http://asgp.qc.ca/
http://www.rofq.com/
http://www.restoplateau.com/
http://www.restoplateau.com/
http://tcri.qc.ca/
http://avenueduluth.ca/
http://www.campcosmos.org/fr/
http://au-pied-de-la-montagne.csdm.ca/
http://www2.racinecroisee.com/
http://www.rivo-resilience.org/
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VIE ASSOCIATIVE 
 

Assemblée annuelle 
 La dernière assemblée annuelle de l’organisme s’est tenue le 28 mai 2018. 

 

Conseil d’administration 
Au cours de 2018, le conseil d’administration a tenu 9 réunions (5 réunions régulières et 4 réunions électroniques). 

 

Membres du Conseil d’administration 2018 : 

 Président, Daniel ABMAN 

 Vice-présidente, Lucille MARR 

 Trésorier, James BUGDEN  

 Secrétaire, Abraham RASH 

 Administrateur, Malcom BALK 

 Administratrice, Dionne CODRINGTON 

 Luke MARTIN, directeur, membre d’office du C. A. 

 

Comités de travail 
Le Comité du marché fermier a tenu trois (3) réunions pour faire le bilan de 2018 et établir des projections pour l’année 2019. 

 

Merci aux membres du comité du Marché fermier : 

 Luke Martin, directeur de la Maison de l’amitié 

 Delphine Delaire, coordonnatrice du marché 

 Julie Plouffe, assistante coordonnatrice, bénévole au comité 

 Élisa Martinez Avilés, membre de la communauté, bénévole 

 Valérie Leclair, Les Champs fruités, représentante des producteurs, bénévole 

 

En 2018, un comité ad hoc a été mis sur place pour l’organisation d’une journée de réflexion sur le programme de langue de la MA. 

 

Merci aux membres du comité ad hoc : 

 Luke Martin, directeur de la MA 

 Dionne Codrington, administratrice 

 Daniel Abman, président 

 Dora-Marie Goulet, coordinatrice des cours de langues 
 

 

Activités associatives 
 

Dîners communautaires 
Tous les mercredis midi, pendant la période des cours, la Maison de l’amitié offre un repas communautaire. Il se veut un moment agréable pour 

permettre aux bénévoles, aux enseignants et enseignantes, aux élèves ainsi qu’à l’ensemble du personnel de fraterniser, d’échanger, de tisser 

des liens et de développer un réseau social. 

 Ces repas communautaires réunissent en moyenne une vingtaine de personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 heures de bénévolat

4 heures de bénévolat

18 heures de bénévolat
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Groupe de chant 
Tous les jeudis soir de 16 h 30 à 18 h le groupe de chant de la Maison de l’amitié se réunit. Ouvert à 

tous (bénévoles, étudiants et étudiantes des cours de langues, personnel de la MA), c’est l’occasion 

d’apprendre de nouvelles chansons du Québec et de partout au Canada. Les personnes qui jouent 

d’un instrument de musique accompagnent souvent le groupe. 

 Merci à Marla Williams qui dirige le groupe de chant.  

 L’activité réunit de 12 à 20 personnes. 

 

Journées de renforcement d’équipe  
Au cours de l’année, la Maison de l’amitié a invité son personnel à participer à deux journées d’activi-

tés dans le but de développer l’esprit d’équipe et le sentiment d’appartenance au groupe. 

 

 

 

 

 

La première activité s’est tenue à la Maison Marsh de Châteauguay, le 26 avril 2018, 

 15 personnes ont participé à cette journée. 

 

La deuxième journée a été animée par le groupe EZKAPAZ, le 6 décembre 2018, 

 13 personnes ont participé à cette journée. 

 

 

 

 

 

 

 

Souper de Noël 
Le traditionnel souper de Noël pour remercier les bénévoles s’est tenu le mardi 20 

décembre 2018. La soirée a été animée par Les bons diables, un ensemble folklo-

rique de danses traditionnelles, et par l’ensemble Piano et Saxophone de Jean-

François Ouellet. 

 82 personnes ont participé au souper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

72 heures de bénévolat
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Communication  
 

Dépliant 
Nous avons procédé à la mise à jour de notre dépliant de présentation de nos activités et programmes. 

 500 exemplaires ont été distribués au cours de l’année. 
 

L’infolettre-communauté de la Maison de l’amitié paraît 2 fois par année. Publiée en français et en anglais, elle est diffusée par la poste 

et par courriel. 

 Ce document d’information sur les activités de l’organisme rejoint 400 personnes. 

 

L’infolettre-cours de langues est une nouvelle publication qui s’adresse aux étudiants et aux étudiantes. Publiée en français et en anglais, 

elle est diffusée au début de chaque session pour donner les consignes d’utilisation du bâtiment et de l’information sur les activités à venir. 

 Ce document rejoint près de 400 étudiants et étudiantes par session. 
 

Le site Web de l’organisme, publié en français, en anglais et en espagnol, a enregistré 22 562 visites au cours de 2018, soit une augmen-

tation de plus de 11 % par rapport à l’année dernière (www.maisondelamitie.ca/). 
 

La page Facebook de l’organisme compte 3 075 abonnés qui reflètent bien notre clientèle : Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, 

Belgique, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Burkina Faso, Cambodge, Canada, Chili, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Danemark, Égypte, Équa-

teur, Espagne, États-Unis, France, Ghana, Inde, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Madagascar, Maroc, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, 

Philippine, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Sénégal, Suisse, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Venezuela, Vietnam. 

 

 

 

 

La Maison de l’amitié est fière d’appuyer Atlantide Des Rochers,  

fondatrice de Partage et Solidarité, dans ses actions contre le gaspillage. 
 

Pour mieux la connaître : 

 Gravel le matin — audio fil du mardi 5 mars 2019 : Pétition contre le gaspillage alimentaire, entrevue avec Atlantide Des Ro-

chers (https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/episodes/428399/audio-fil-du-mardi-5-mars-

2019/10?fbclid=IwAR3rxEzABAdNEDp4fo_UUTYMe7g-aDragpsBc8tll6wg7pQa3PzzTt4GnEA). 

 

 Sus au gaspillage! Journal La Presse du 27 février 2019. Article sur notre formidable Atlantide Des Rochers qui se bat encore et toujours 

contre gaspillage ! (https://www.lapresse.ca/debats/chroniques/rima-elkouri/201902/26/01-5216277-sus-au-gaspillage-.php). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maisondelamitie.ca/
https://www.facebook.com/atlantide.desrochers?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBQvUpQ274yodT2GNr35rceXmT2o6J7Gnb8PVD8nuGI2kz7ngIyu2veju0KpsQBV-Qexiukc0xOVpEoNlPz7osGbaTBII0ZcaHS_oa32dYeNUEgj7lHFcvqwcJQUDKs84O5JfQOLLhucpiSl40WLa_xFhO00FcWdZ6VA19oeVubxEkGbBmQV8CaDjlpUSBQELU3F4wvbgyLes1WaiHJhN_YvCDJ2lT-q404NAeO7ssVVIlTUA7CLuqsifG1_gQC-q03UdLL4QfXEH1fVGY39UIbmVbmszBt7P-_ub6AjNAW2-2dNdjNoSLfOUrRCbsHAYT2EZ6niUhjzGpg7SpWfrw&__tn__=K-R
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/episodes/428399/audio-fil-du-mardi-5-mars-2019
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/episodes/428399/audio-fil-du-mardi-5-mars-2019/10?fbclid=IwAR3rxEzABAdNEDp4fo_UUTYMe7g-aDragpsBc8tll6wg7pQa3PzzTt4GnEA
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/episodes/428399/audio-fil-du-mardi-5-mars-2019/10?fbclid=IwAR3rxEzABAdNEDp4fo_UUTYMe7g-aDragpsBc8tll6wg7pQa3PzzTt4GnEA
https://www.facebook.com/pages/LaPresse/237761513027321?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBQvUpQ274yodT2GNr35rceXmT2o6J7Gnb8PVD8nuGI2kz7ngIyu2veju0KpsQBV-Qexiukc0xOVpEoNlPz7osGbaTBII0ZcaHS_oa32dYeNUEgj7lHFcvqwcJQUDKs84O5JfQOLLhucpiSl40WLa_xFhO00FcWdZ6VA19oeVubxEkGbBmQV8CaDjlpUSBQELU3F4wvbgyLes1WaiHJhN_YvCDJ2lT-q404NAeO7ssVVIlTUA7CLuqsifG1_gQC-q03UdLL4QfXEH1fVGY39UIbmVbmszBt7P-_ub6AjNAW2-2dNdjNoSLfOUrRCbsHAYT2EZ6niUhjzGpg7SpWfrw&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/atlantide.desrochers?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBQvUpQ274yodT2GNr35rceXmT2o6J7Gnb8PVD8nuGI2kz7ngIyu2veju0KpsQBV-Qexiukc0xOVpEoNlPz7osGbaTBII0ZcaHS_oa32dYeNUEgj7lHFcvqwcJQUDKs84O5JfQOLLhucpiSl40WLa_xFhO00FcWdZ6VA19oeVubxEkGbBmQV8CaDjlpUSBQELU3F4wvbgyLes1WaiHJhN_YvCDJ2lT-q404NAeO7ssVVIlTUA7CLuqsifG1_gQC-q03UdLL4QfXEH1fVGY39UIbmVbmszBt7P-_ub6AjNAW2-2dNdjNoSLfOUrRCbsHAYT2EZ6niUhjzGpg7SpWfrw&__tn__=K-R
https://www.lapresse.ca/debats/chroniques/rima-elkouri/201902/26/01-5216277-sus-au-gaspillage-.php
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RESSOURCES HUMAINES 2018 
 

 

Personnel salarié (9) : Personnel contractuel (10) : 

Temps plein : 

 Luke MARTIN, directeur 

 Delphine CATTA DELAIR, chargée de projets 

 

Temps partiel : 

 Dora-Marie Goulet, coordination des cours de langues 

 Luc LAFRENIÈRE, conciergerie 

 Desa LOZO, tenue de livres et location de salles (a pris sa re-

traite en juillet) 

 Haoussa THIAM, tenue de livres et location de salles 

 Lukas THIENHAUS, coordonnateur de la Résidence étudiante et 

soutien technique équipement et bâtiment 

 John SMITH, agent de communication (6 mois) et réception (4 

mois) 

 Lucien QUESNEL, réception 

 Comptabilité Nomade 

 Kevin DEER, cours de langue mohawk 

 France DOYON, financement 

 Fabienne GARLATTI, conseillère pédagogique 

 Denis Karegeya, Marché Fermier 

 Irene PARK, adjointe à la coordonnatrice 

 Renée Louise PATOUT, phonétique 

 Julie PLOUFFE, Marché Fermier 

 Paula PRALONS, accueil et entretien de la résidence 

 Marla William, programmation Duluth en’Arts 

 

 

 

Programme de formation à l’emploi d’Emploi Québec (4) : Programme Emploi d’été Canada (2) : 

 Annie DESCHESNE, réception 

 Alejandra GARCIA, réception 

 Étienne LAVOIE, réception 

 Stefanina ROZZA, entretien ménager (cuisine) 

 Laurence Robichaud 

  Sonia Denanou 

 

 

 

Stagiaires (5) : 

 Teresita ALVARO, graphisme/Centre de formation professionnelle de Verdun 

 Ralph BLAIN, comptabilité/Collège de Rosemont 

 Marc LECANU, administration/École d'Ingénieurs du Littoral-Côte-d'Opale (EILCO), France 

 Debora NEHRING (Brésil), réceptionniste/Programme international d'échange de bénévoles du Comité central mennonite du Canada (MCC-

IVEP) 

 Carine OUOBA (Burkina Faso) réceptionniste/Programme international d'échange de bénévoles du Comité central mennonite du Canada 

(MCC-IVEP) 

 

Bénévoles au soutien administratif : 
 Fabienne BILODEAU, révision linguistique 

 France DOYON, rédaction, soutien général 

 Jenny XU, repas communautaires 

 

 

Bénévoles à la réception : 

 

 

 

 

 

 

  

37 bénévoles à la réception

2 923 heures de bénévolat

3 bénévoles au soutien administratif

120 heures de bénévolat

 José Daniel ALCANTARA, Catherine ANTIOJO, Brenda ARDILA, Daniela CAMACHO, 

Romina CASAS-CORDERO, Priscilla CORRÊA DA SILVA, Charles DE MESTRAL, Alyana 

Bernazar FERNANDEZ, Alessandra GALLANI, Marisabel GARCIA SANCHEZ, Khoudia 

GAYE AIDARA, Gabriela GUERRA, Rong GUO, Jocelyne HOUNKPONOU, Janett JERI, 

Camila JULIÃO, Eun Ju KIM, Daniela KNUPP, Reza KOOROGHLI, Christine L'HEUREUX, 

Zhensheng LIN, Felipe MADERO, Daniel MEDENOUVO, Claude MENARD, Marcelo 

MONTE, Carolina MORALES, Maya MORTON NINOMIYA, Yukari OKADA, Lesly Caro-

lina PEÑALOZA, Joaquim PRAIS, Sandra Ximena RENTERIA, Marlene ROSS, Rodrigo 

RUAS, Behija SLIM, Carrie Alba VILLAR, Juliana WENDT, Sophie ZHANG. 
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PARTENAIRES FINANCIERS 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


