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MOT DU PRÉSIDENT
Chers ami(e)s
fait quelques
années que je
suis sur le CA d’ALAC, je fais
maintenant parti des anciens
sur le CA et c'est avec plaisir
que je vous retrouve pour
faire le bilan de nos activités
pour l’exercice 2016-2017. Je
salue les représentants des
organismes partenaires ainsi
que mes collègues du CA
présents.
Depuis que je me suis impliqué sur le CA je
mesure le chemin parcouru et je peux vous
dire que chaque année notre organisme a
progressé pour devenir aujourd’hui ce qu’il est
devenu. Un organisme reconnu pour la qualité
de ses services et sa grande capacité à pouvoir
s’adapter rapidement aux nouveaux besoins
de notre clientèle et demandes de nos bailleurs
de fonds.
Cette année encore nous avons consolidés
et améliorés nos services aux nouveaux arrivants. ALAC a augmenté son personnel et oui
la famille s’agrandit et je crois que notre Directeur se fera un plaisir de vous présenter toute
son équipe. Notre personnel nous tient à cœur
aussi, nous faisons des efforts chaque année
pour leur offrir des meilleures conditions de
travail qui tient compte de leur niveau de compétence et d’expérience. La reconnaissance
et l’importance que nous accordons à nos
employés est due au travail qu’ils effectuent et
aux objectifs qu’ils atteignent. A la présentation
du rapport d’activités de cette année vous
comprendrez mieux pourquoi je tiens particulièrement à souligner la grande satisfaction de
l’ensemble des membres du CA envers nos
professionnels.
Il ne faut pas oublier le rôle de nos professeurs
de français et de nos bénévoles. Ils sont plus que
des professeurs et bénévoles, ils sont membres
à part entière d’ALAC car ils ont adopté notre
culture et notre mission. Ils connaissent la valeur
de ce qu’ils apportent à tous ces immigrants
venus des quatre coins du monde.

Cela

En tant que membre de la CDC (Corporation
de Développement Communautaire) nous
sommes présents sur les comités locaux et
tables de concertation de Côte-des-Neiges.
Comme par exemple, nous organisons chaque
année en septembre au centre communautaire
la Cérémonie de bienvenue qui accueille des
nouveaux arrivants dans le quartier en présence du maire d’arrondissement et de nos
députés.
Un grand Merci au MESS (Emploi-Québec)
et au MIDI (Immigration Québec) et leurs représentants qui nous accordent leur confiance
et les fonds nécessaires pour donner nos
services et activités. Cette confiance facilite
l’établissement de nos prévisions budgétaires
et la planification de nos dépenses. Notre
vérificateur comptable externe vous donnera
un aperçu clair de notre situation financière et
notre Directeur général vous fera la présentation du rapport d’activités.
Une Assemblée Générale marque souvent
l’arrivée et départ de certains membres du CA.
J’aimerais ce soir remercier Cristina D’Alessandro qui quitte le CA d’ALAC après 20 années
d’implication. Tout d’abord comme employée
d’ALAC puis comme membre et comme Présidente du CA. Elle nous a apporté sa sagesse,
sa gentillesse, son souci de bien accueillir les
nouveaux arrivants, elle quitte le CA mais pas
ALAC, elle demeure proche de nous en tant
que personne marquante pour le développement d’ALAC. C’est pourquoi nous tenons à
l’Honorer ce soir. Merci Cristina. Reçois toute
notre gratitude et notre amour sincère.
Mesdames, Messieurs je tiens encore à
vous remercier pour votre présence à cette assemblée. Je remercie aussi notre président(e)
d’assemblée qui va animer cette réunion mais
c’est maintenant le moment de céder ma place
notre DG Pablo Altamirano qui mérite maintenant vos applaudissements.
Jean-Pierre Desprez
Président du CA
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Mission
d’ALAC

ALAC en chiffres
d’ALAC
4425 Participations aux services
4962 Rendez-vous
19521 Interventions
174 Activites de groupe
de groupe
1765 Participations aux activite
ants
117 Pays d’ou viennent nos particip
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Mission d’ALAC

conseillère
Merci Alac : Yvonne, ma . Manuion
sat
dans le processus de franci
ation, les meilel, mon conseiller en intégr
une entrevue.
r
ssi
réu
leurs conseils pour
en emploi, sa
e
llèr
sei
con
Elizabeth , ma
m’ont encoursincérité et sa perspicacité,
les et à dévelagés à surmonter les obstac
communicade
ie
opper une bonne stratég
renforcé par
t
tou
s,
eur
tion avec les recrut
la recherche
à
iés
rel
s
lier
des excellents ate
d’emploi.
Rebeca Marquez

Accompagner, aider et soutenir les personnes immigrantes dans leur processus
d’adaptation et d’intégration socio-économique à la société d’accueil.
Accueillir la personne immigrante dès
son arrivée et répondre à ses besoins
immédiats.
Favoriser leur intégration sociale et professionnelle en créant des projets novateurs et en mettant en œuvre des services
diversifiés et adaptés à leurs besoins.
Aider, soutenir, informer et orienter les
personnes immigrantes et leurs familles
dans leurs démarches d’établissement, à
leur nouvelle société.
Favoriser la création des projets de
formation linguistique, sociale ou professionnelle pouvant permettre l’insertion sociale et /ou professionnelle de personnes
immigrantes défavorisées.
Défendre et promouvoir les intérêts des
personnes dans le besoin exclues du marché du travail et/ou de la société.
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Services
d’intervention
sociale, d’accueil
et d’intégration
Integration
du service
2194 Personnes qui ont profite
d’Accueil et d’integration
127

Activites de groupe

s
1178 Participations aux activite
de groupe
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Services d’intervention
sociale, d’accueil et d’intégration

ALAC

est un organisme qui
se démarque par la
qualité de l’accompagnement et du soutien
offert par son équipe de professionnels
proactifs, attentifs et dévoués. Au fait des
enjeux migratoires actuels et soucieux du
bien-être des individus, des familles et de
leurs communautés, les membres de notre
équipe d’intégration peuvent accueillir et
guider les participants dans quatre langues, tout en ayant à cœur de promouvoir
l’importance de la connaissance de la
langue française pour réussir l’intégration.
En outre, le dévouement dont ils font
preuve les amène à surpasser constamment les attentes des personnes auprès
desquelles ils œuvrent.
Le soutien offert aux individus et aux familles par notre équipe d’intégration prend
la forme de rencontres individuelles et de
séances de groupe.

Accompagnement individuel ou par
famille :
En ce qui a trait au Programme Réussir
l’intégration PRINT, pour la période 20162017, nous avons remarqué une augmentation de participation de 12% par rapport
à l’année dernière.
La proportion de femmes et d’hommes
chez nos participants s’est maintenue au
même pourcentage que l’année précédente. On peut donc observer, comme
par le passé, que les femmes sont plus
nombreuses que les hommes à recourir à
nos services.

59%

41%
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Participants par tranche d'âge
55%

20%

19%
0%
18 ou
moins

Les adultes âgés de 31 à 40 ans représentent toujours le groupe d’âge le plus
présent chez nos participants. Cependant,
nous avons observé une augmentation de
participation de 3% chez les jeunes âgés
de 19 à 30 ans.

19 à 30

31 à 40

41 à 50

2%

51 à 60

61 et plus

En ce qui concerne le pays d’origine,
l’Asie demeure la région la plus représentée. Par contre, l’Amérique du sud a cédé
la place à l’Europe ; nous avons en effet
accompagné moins de nouveaux arrivants
provenant d’Amérique latine au cours de
cette période, et davantage provenant de
l’Europe.

me ALAC a été une
« L'existence d'un organisme com
ontré une femme dans
agréable surprise pour nous. J'ai renc
chez ALAC quand elle
le métro, une fois, qui m'a dit d'aller
d’allocation pour enfants.
a découvert que nous n'avions pas
blait que les personnes qui
Avant la première visite, il me sem
fatiguées parce qu'elles
travaillent chez ALAC devaient être
r avec des gens qui sont
doivent constamment communique
besoin d'aide. C'était bien
dans une situation difficile et qui ont
endroit très confortable et
de savoir que j'avais tort! C'est un
ucoup! »
inspirant. (…) Gala, Sanny, merci bea
der FEVRALEV. Russie
Natalia KOSTOUSOVA et Alexan
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4%

Services d’intervention
sociale, d’accueil et d’intégration

Plus précisément, les pays dont nous
avons reçu le nombre le plus élevé de
nouveaux participants ont été l’Iran (24%),
les Philippines (15%) et la Chine (9%).
Parmi les pays d’Asie, l’Iran demeure
le pays avec le nombre le plus élevé de
nouveaux arrivants qui sont venus chercher du soutien à notre organisme (39%),
et ce, malgré une diminution de 3% par

rapport à la période 2015-2016. On note
par ailleurs que les personnes provenant
des Philippines représentent 25% de
nos participants cette année, soit une
augmentation de 5% par rapport à l’année
précédente. Une des conséquences de
cette présence accrue est une utilisation
plus fréquente de l’anglais comme langue
de communication.

Pays d’Asie
Autres 28 pays:
14%
Iran: 39%
Syrie: 4%
Inde: 4%
Chine: 15%

Philippines:
24%
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ela

Ambar NUNEZ, Venezu

La grande majorité des personnes que
nous avons accompagnées ont le statut de
résident permanent.
En effet, nous avons
à l’occasion apporté du
soutien à des personnes
ayant d’autres statuts
d’immigration,
comme
des personnes résidant
au pays depuis plus de
5 ans, afin de répondre
à des besoins ponctuels.
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Celles-ci ont pu avoir recours à nos
services, par exemple, pour effectuer
une demande de pension de vieillesse ou
encore pour faciliter leurs démarches de
regroupement familial.
Par ailleurs, nous avons été fréquemment amenés à offrir des services d’accompagnement à des personnes ou à des
familles particulièrement vulnérables.
Nous avons par exemple accompagné
des personnes réfugiées ayant fui la
guerre, qui sont arrivées au Canada par
le biais du parrainage, notamment en leur
fournissant grâce à l’aide de nos bénévoles un soutien en langue maternelle et
un service d’interprétariat qui leur a offert
un point d’ancrage rassurant à leur arrivée.
Nous sommes également allés jusqu’à
frapper à la porte des élus fédéraux pour
faire renverser une décision d’IRCC, qui
avait refusé d’accorder la résidence permanente à l’un des enfants d’une famille
ayant immigré au Canada. Comme cette
décision condamnait l’enfant à vivre seul
dans des conditions de vie extrêmement
dangereuses, nous avons entrepris différentes actions pour que la cause soit
entendue par les plus hautes instances et
qu’ainsi soient maximisées les chances
que tous les membres de cette famille
soient réunis et en sécurité.

Services d’intervention
sociale, d’accueil et d’intégration
Un autre exemple de notre détermination
à fournir du soutien dans des situations
particulièrement difficiles réside dans l’intervention occasionnelle que nous avons
effectuée auprès des autorités policières
dans des cas de violence conjugale, qui
ont contribué à donner aux personnes violentées le pouvoir de se soustraire à leur
agresseur et de rebâtir leur vie.
Ainsi, dans le cadre de nos interventions,
nous sommes souvent amenés à aborder
des sujets délicats, non seulement dans
des cas de violence conjugale et de
parrainage de membres de la famille
vivant dans des conditions très précaires
dans leur pays d’origine, mais aussi dans
d’autres cas de regroupement familial, de
prorogation des conditions de séjour pour
des personnes réfugiées ou protégées,
etc. L’issue positive de tels dossiers et de
nombreux autres a eu un impact important
dans la vie de nos participants et ALAC est
fier d’y avoir contribué.
Accompagnement en groupe :

“From the start,
using your servic
es
was the right decisio
n!
My experience
with Gala, Karin
e
and Manuel was
very helpful in
letting me understand
and assisting me
in
processing immig
ration papers and
G
ST
& Solidarity tax ap
plications. The serv
ice
left a good impres
sion on me and sh
ow
s
integrity. They’re
dedicated and they
pr
oactively follow up
our situation after
our
appointment. Kod
us!”
Gynlowe, ARCEN

AL. Philippines

Ce volet a pour but d’informer nos participants
sur les différents aspects de la vie sociale au
Québec, en leur fournissant des renseignements
importants qui leur permettront de réussir leur
intégration.
Cette année, nous avons offert dix séances de
formation sur une diversité de sujets tels que :
•  Le système de santé au Québec
•  Le système scolaire au Québec
•  Le système financier au Québec
•  Comment vivre l’été et l’hiver à Montréal
•  Les congés parentaux et les services de garde
•  La protection des renseignements personnels et
la prévention des fraudes
•  Les déclarations de revenus et les demandes de
crédits d’impôt
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Participants par période

Nous avons eu le plaisir
d’accueillir 214 personnes
à ces rencontres, avec une
moyenne de 22 participants
par séance.

245
221

Pour la préparation et la présentation de
ces séances, nous avons pu compter sur
la précieuse collaboration d’organismes
tels que l’Alliance des Communautés
Culturelles pour l’Égalité dans la Santé et
les Services Sociaux (ACCÉSSS) et le Regroupement des organismes du Montréal
ethnique pour le logement (ROMEL), entre
autres, ainsi que sur diverses institutions
financières.

2015-2016

2015-2017

Nombre de séances
par année : 16
Total de participants :221
Moyenne de participants
par séance : 18

Nous continuons par ailleurs à offrir, en
partenariat avec le MIDI, la séance Premières démarches d’installation. Malgré la difficulté de recruter des participants
directement à l’aéroport ou aux différents
points d’entrée au Québec, nos conseillers
et l’équipe en général tentent de diriger
autant de nouveaux arrivants que possible
vers cette séance, car nous la considérons
très utile, voire incontournable, pour les
personnes qui viennent tout juste d’arriver
au Québec.
Participants PDI Année 2016-2017
41
33
24

22

20

17

13
7

Avril

12

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

14
10

Novembre Décembre

10

Janvier

10

Février

Mars

Services d’intervention
sociale, d’accueil et d’intégration
Vie associative et concertation
ALAC est très présent dans le milieu
communautaire et le milieu de la concertation à l’échelle locale. Nous prenons
activement part à divers comités et tables
de concertation :

Formation de l’équipe
Par souci de mettre constamment à jour
leurs connaissances, nos conseillers ont
participé au cours de l’année à différentes
formations liées à l’immigration et aux
enjeux de l’intervention sociale :
•  Retraite Québec : Formation sur le soutien aux enfants
•  Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys : Rencontre de réseautage
•  Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges : Formation
en planification stratégique
•  Centre de recherche SHERPA et Équipe
METISS : Rencontres sur les enjeux
migratoires et l’ethnicité dans les interventions en santé et en services sociaux
•  Santé publique Montréal : Formation pour
les animatrices et animateurs du programme Y’a personne de parfait (Y’APP)
•  GRICS Ressources humaines et financières : Séance webinaire sur l’outil
REPÈRES
•  Congrès national Metropolis : Forum sur
l’immigration et l’établissement, ainsi que
sur les indicateurs de l’intégration au
Canada

•  Table de Concertation Jeunesse de Côtedes-Neiges
•  Table famille Côte-des-Neiges
•  Comité de Concertation Interculturelle
(CCI)
•  Conseil d’administration de la Corporation
de développement communautaire de
Côte-des-Neiges (CDC)

Grâce aux activités diverses
que nous organisons, nos par
r
tre
ticipants peuvent rencon
te
des gens, s’amuser et, de cet
nt,
façon, sortir de l’isoleme
se
pratiquer le français et
r
préparer concrètement pou
le marché de l’emploi.
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Grâce à ces diverses collaborations,
nous avons notamment pu prendre part
à des événements comme la Cérémonie
de Bienvenue 2016-2017 et la journée du
Magasin-Partage, organisés par la CDC,
ainsi qu’à la préparation d’une séance de
formation sur les catégories d’immigration,
qui a été offerte par le CCI au cours de la
période d’activités (2017-2018).
En ce qui concerne le volet vie associative de notre organisme, nous le
considérons aussi important que les autres
services que nous offrons. C’est un volet
qui est aussi grandement apprécié par nos
participants.
Il propose des activités qui permettent
de mieux connaître Montréal et le Québec.
Ainsi, pendant la période ciblée, nous
avons organisé plusieurs sorties et visites
par lesquelles nos participants ont pu découvrir les différents musées de Montréal
et la Grande Bibliothèque, par exemple,
mais surtout lier des amitiés et créer un réseau de connaissances. Ces activités ont
donc pour effet de favoriser l’intégration
des nouveaux arrivants dans leur nouveau
milieu de vie et de diminuer les risques de
vivre de la solitude et du dépaysement.

ALAC offre également à ses participants
des séances de conversation en français
et en anglais axées sur l’emploi, qui leur
procurent un espace où ils peuvent se
sentir à l’aise de mettre leurs nouveaux
acquis linguistiques en pratique tout en
socialisant. Ces séances ont ainsi permis
à plusieurs nouveaux arrivants de pratiquer, en dehors des salles de classe, les
langues qui faciliteront leur vie au Québec
et qui les aideront à s’intégrer ainsi qu’à
trouver un emploi.

Pour joindre l’utile à l’agréable et offrir à
nos participants un environnement encore
plus accueillant, nous avons également
mis en place un groupe de danse. Le but
de ce groupe est de permettre aux participants de faire des nouvelles rencontres,
de ne pas se sentir seul et de pratiquer le
français à travers le déroulement d’une
activité qui permet de se divertir, de se
relaxer, de s’accorder un peu de temps de
loisir.
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Dans le cadre du volet vie associative,
nous avons aussi fait des tournées dans
les salles de classe de francisation pour
accueillir les nouveaux étudiants ainsi que
pour leur expliquer les services offerts chez
ALAC, la façon d’y accéder et le calendrier
de nos activités de loisir.
De nombreux groupes et ateliers ont
donc été lancés depuis mai 2016 et ces
rencontres, qui visent tant à faciliter l’intégration sociale que la recherche d’emploi
des participants, ont connu un grand succès auprès de notre clientèle.
Nous profitons de cette occasion pour
remercier les quelques 70 bénévoles qui
se sont impliqués d’une façon ou d’une
autre dans nos activités. Nous valorisons
grandement leur présence parmi nous et
les considérons comme partie intégrante
de l’équipe d’ALAC.

Nombre d’ateliers de conversation :
en français :
40 (165 participants)
anglais :
30 (206 participants)
Nombre d’ateliers de :
danse latine : 14 (155 participants)
yoga : 		
9 (43 participants)
Nombre de sorties, d’activités
communautaires et de visites :
		8 (174 participants)

“Having the right information from
trustworthy people is important for
rnewcomers who seem lost and ove
in
here
al
arriv
r
thei
n
whelmed upo
er
Quebec. Thanks to ALAC, we nev
inect
corr
us
e
gav
felt lost as they
t
formation and pointed us to the righ
in
s
day
few
first
our
ng
direction duri
Quebec. We thank ALAC for their assistance and especially Manuel who
has always been very helpful in our
integration process.”
John POSADAS, Philippines

Voici un aperçu des activités que nous
avons mises sur pied dans le cadre du
volet vie associative :
•  Groupe de salsa
•  Groupe de yoga
•  Ateliers de conversation en anglais
(niveau intermédiaire) axés sur l’emploi
•  Ateliers de conversation en français
(niveau intermédiaire) axés sur l’emploi
•  Journée de cuisine collective
•  Pique-nique d’été
•  Fête d’Halloween pour les enfants
•  Fête de fin d’année pour les participants
•  Participation aux festivals et activités de la
ville de Montréal
•  Visites des musées
•  Visites de la BAnQ (Grande Bibliothèque)
•  Accompagnement lors d’activités communautaires de l’arrondissement
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Les nouvelles modalités de service
Nous accordons une très grande importance aux rencontres en personne qui
ont lieu à l’intérieur de nos locaux, dans
le cadre de l’accompagnement individuel
ou en groupe. Cependant, en plus de ce
service régulier, nous offrons également
une forme d’intervention alternative qui
peut convenir dans certaines situations,
c’est-à-dire l’accompagnement à distance,
ou téléintervention.
En effet, certains participants qui ont
besoin de nos services n’ont pas toujours
la chance de se déplacer, soit parce qu’ils

16

habitent très loin (par exemple dans l’Ouest
de l’île), qu’ils ont la garde de plusieurs
enfants, qu’ils n’ont pas suffisamment de
ressources financières pour assumer les
coûts du transport de façon régulière, etc.
Dans ces situations, il convient donc de
rejoindre ces personnes en dépit des obstacles afin de leur offrir le soutien dont ils
ont besoin. Ainsi, après la toute première
rencontre en personne, lors de laquelle le
participant vient s’inscrire à l’organisme,
il arrive qu’on utilise divers outils, comme
Skype ou simplement le téléphone, afin
que la rencontre puisse avoir lieu à distance, au jour et à l’heure prévue.

Services d’intervention
sociale, d’accueil et d’intégration
La langue
Chez ALAC, tous les intervenants sont
francophones et nos services sont donnés
d’abord et avant tout en français. Il nous
tient à cœur non seulement de valoriser le
français auprès de tous nos participants
et de les encourager à l’apprendre et à le
pratiquer, mais également de démontrer
à quel point la maîtrise du français est
cruciale pour réussir l’intégration. Cela
dit, tous nos intervenants sont également
bilingues ou trilingues, ce qui nous
permet d’offrir des services immédiats,
notamment en anglais, et de répondre
ainsi aux besoins pressants de personnes
qui viennent tout juste d’arriver. Le fait de
pouvoir accompagner certains participants
en anglais, surtout au cours de leurs toutes
premières démarches d’installation, nous
apparaît important.
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Service de
francisation

Francisation
isation
1377 Participations a la franc
67
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Classes

Service de francisation

Fidèle

à sa mission de soutenir
les personnes immigrantes, ALAC offre les cours de français
à temps partiel en partenariat avec le
Ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion (MIDI) dans le cadre du
Programme d’intégration linguistique pour
les immigrants (PILI), dont l’objectif est de
favoriser l’apprentissage et la maîtrise de la
langue française comme langue d’intégration.
Ces cours sont gratuits et s’adressent aux
résidents permanents, aux citoyens canadiens naturalisés, aux demandeurs d’asile,
aux réfugiés acceptés et aux détenteurs d’un
permis de travail ou d’études qui ont déjà
reçu leur Certificat de Sélection de Québec.
La méthodologie qui est utilisée privilégie
l’approche communicative et favorise l’intégration et la familiarisation des personnes
immigrantes avec les valeurs, la culture et
le mode de vie québécoises. Le matériel
pédagogique employé est celui fourni par
le MIDI, Québec Atout et Agir pour Interagir.
Tous les professeurs sont mandatés par le
MIDI. ALAC met aussi à la disposition des
professeurs les outils nécessaires pour enrichir l’enseignement et l’apprentissage de la
langue française.
Nous disposons de cinq salles de cours
équipées de projecteurs et d’ordinateurs, ce
qui nous permet d’offrir quatre sessions de
cours par année d’une durée de 11 semaines
chaque, à l’exception des cours d’été qui ont
une durée de sept semaines. Les cours ont
une intensité variant de six à 12 heures par
semaine, le matin, l’après-midi ou le soir.
Ayant à l’esprit l’importance de la maîtrise
du français pour notre clientèle dans le but

d’atteindre leur intégration socio-économique à la société québécoise, ALAC offre
des ateliers de conversation une fois par
semaine pour les personnes en recherche
d’emploi. Ces ateliers sont offerts grâce à
la collaboration de nos bénévoles Bernadette Ballerio, Geraldine Mazoyer, Sophia
Boughdadi et Adel Oukil, conscients des
enjeux de la francisation et l’intégration des
personnes immigrantes.
Les tableaux ci-après présentent le nombre
des élèves par cours à chaque session pour
la période avril 2016 – mars 2017.
Dans les graphiques ci-après, vous
pouvez constater que notre clientèle est
multi-ethnique avec une prédominance des
communautés iranienne, chinoise, philippine, colombienne, brésilienne, cubaine,
vénézuélienne et de l’Europe de l’Est.
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DÉTAILS DES COURS PAR SESSION
PRINTEMPS 2016
PROFESSEUR

SIGLE
No.
DU
HORAIRE D’ÉTUCOURS
DIANTS

PROFESSEUR

SIGLE
No.
DU
HORAIRE D’ÉTUCOURS
DIANTS

Suzanne Bouchard

112-1

AM

21

Valérie Konge

112-2

AM

22

Martin Provost

212-2

AM

22

Aicha El Kholti

212-1

AM

22

Véronique Barbet

312-1

AM

22

Michel Joyal

312-1

AM

22

Marie-Nancy Roc

409-1

AM

23

Gilles Gagnon

109-1

AM

22

Alfred Ouellet

112-2

PM

15

Alfred Ouellet

409-2

AM

22

Aline Ménard

212-1

PM

19

Aline Ménard

212-1

PM

19

Véronique Vézina

312-2

PM

17

Gilles Gagnon

412-1

PM

21

Alfred Ouellet

109-1

SOIR

22

Camelia Tocaciu

106-1

SOIR

23

Suzanne Bouchard

109-3

SOIR

23

Maryse Gaucher

106-2

SOIR

23

Mélance Gahungu

209-1

SOIR

20

Sassia Haouam

206-2

SOIR

22

Christian Nenciovici

206-3

SOIR

22

Camelia Tocaciu

206-4

SOIR

23

Mamadou Cissokho

206-4

SOIR

19

Denis Lafrenière

206-1

SOIR

22

Constance Chatchou 306-1

SOIR

19

Michel Joyal

306-1

SOIR

21

Catherine Decroocq

406-1

SOIR

22

Constance Chatchou 306-2

SOIR

20

Nouhad Sawaf

409-4

SOIR

20

Alfred Ouellet

SOIR

23

TOTAL

20

ÉTÉ 2016

306

TOTAL

406-2

327

Service de francisation

AUTOMNE 2016

HIVER 2017

PROFESSEUR

SIGLE
No.
DU
HORAIRE D’ÉTUCOURS
DIANTS

PROFESSEUR

SIGLE
No.
DU
HORAIRE D’ÉTUCOURS
DIANTS

Martin Provost

112-1

AM

23

Martin Provost

112-2

AM

22

Christine Foucault

109-2

AM

22

Christine Foucault

109-3

AM

23

Véronique Barbet

212-1

AM

22

Véronique Barbet

212-2

AM

22

Christian Nenciovici

212-2

AM

22

Christian Nenciovici

312-1

AM

19

Suzanne Bouchard

312-2

AM

21

Sylvie Morneau

412-1

AM

22

Julie Guimond

409-3

AM

20

François Nkankeu

409-4

AM

19

Aline Ménard

112-2

PM

15

Assia Lounici

112-1

PM

20

Nouhad Naciri

312-1

PM

12

Aline Ménard

212-1

PM

22

Julie Guimond

412-1

PM

22

Nouhad Naciri

312-2

PM

12

Denis Lafrenière

109-1

SOIR

20

Julie Guimond

412-2

PM

14

Martin Provost

109-2

SOIR

22

Denis Lafrenière

109-2

SOIR

20

Christian Nenciovici

106-2

SOIR

22

Martin Provost

109-3

SOIR

21

Temenuga Nedeva

209-2

SOIR

23

Christian Nenciovici

106-3

SOIR

23

Camelia Tocaciu

209-3

SOIR

21

Temenuga Nedeva

209-3

SOIR

18

Lottin Wekape

306-1

SOIR

22

Camelia Tocaciu

309-1

SOIR

22

Suzanne Bouchard

306-2

SOIR

23

Lottin Wekape

306-2

SOIR

21

Constance Chatchou 306-3

SOIR

23

Jean Baptiste Towokan 306-3

SOIR

17

Virginie Debays

SOIR

20

Constance Chatchou 306-4

SOIR

18

Virginie Debays

SOIR

14

TOTAL

406-3

375

TOTAL

406-4

369

21

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR PAYS DE NAISSANCE
AVRIL 2016-MARS 2017

22

Service de francisation
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Services
d’employabilité

Employabilite
e

873

Personnes qui ont profite du servic
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Activites de groupe
upe

s de gro
587 Participations aux activite
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Services d’employabilité
Introduction
Le service d’employabilité, offert en partenariat avec Emploi-Québec, permet aux
participants éligibles de recevoir des
conseils en individuel d’emploi et d’orientation et d’assister à des séances de
groupes pour bien préparer le recherche
d’emploi. Notre équipe continue à offrir un
service professionnel tout en appliquant
une approche interculturelle d’intervention.
Cette année, nous avons desservis plus
de participants, élargi encore plus nos
implications et agrandi notre équipe.
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Les services
L’équipe
L’équipe d’employabilité d’ALAC compte
quatre conseillers en emploi et un membre
en règle de l’Ordre des conseillers et
conseillères d’orientation du Québec,
habilité à offrir du counseling d’orientation lorsque nécessaire, et ce en langue
française, anglaise ou espagnole. Trois
conseillers en emploi ont été embauchés
dont deux suite au départ de Madame
Mianta Andriamiadana et Monsieur Philippe
Woolgar. Les nouvelles conseillères en
emploi sont Madame Lidia Elmi (certificat
en RRHH), Madame Sanny Liu (majeure

Nos participants profitent des rencontres
en individuel et des sessions de groupe.
Le service en individuel comprend des rencontres de counseling de fréquence hebdomadaire, ainsi qu’un accompagnement
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offert par le biais de suivis téléphoniques
et courriels. Après une première prise de
contact qui se veut chaleureux et favorable
au développement du lien de confiance
et de l’alliance de travail, le processus
débute avec la rédaction d’un plan d’action
personnalisé, qui permet de déterminer le
ou les chemins à suivre, en plus d’identifier
les différentes étapes à parcourir vers la
concrétisation des objectifs fixés. Cette année, nous avons continué à offrir des ateliers de groupe sur plusieurs sujets. Nous
proposons à nos participants 4 calendriers
trimestriels de séances de groupes sur des
sujets variés :

•  Comment rédiger un CV accrocheur ?
•  Le réseautage - théorie et pratique
•  Réussir son entrevue d’embauche
•  Méthode dynamique de recherche d’emploi
•  Comment créer un profil LinkedIn complet
et optimal ?
Nous avons également organisé des
séances ponctuelles sur d’autres sujets
en lien avec la recherche d’emploi en
partenariat avec autres organismes (ex.
Normes de travail avec l’organisme Au bas
de l’échelle) et institutions professionnels
(ex. les RRHH de la Banque Royale du
Canada).

Alliance pour l’accueil et l’intégration des aide
LE CHEMIN
à l’intégration
et aide à l’emploi pour l’accueil
VERS des immigrants Alliance pour
et l’intégration
l’accueilL’EMPLOI
et l’intégration des immigrants
Alliance pour l’accueil et l’intégration des
immigrants Alliance pour l’accueil et
l’intégration des immigrants Alliance pour et
l’intégration des immigrants Alliance l’accueil
et l’intégration des immigrants Alliance pour
aide à l’emploi pour l’accueil et aide à l’accueil
RÉSEAUX
SOCIAUX

ENTREVUE
D’EMBAUCHE
Module - 5

LETTRE DE
MOTIVATION

CURRICULUM
VITAE

MÉTHODES DE
RECHERCHE D’EMPLOI
Module - 2

ÉVALUATION
ET ORIENTATION
Module - 1

 Mon proﬁl
 Ma profession
 Emplois visés

 Où chercher?
 Le réseautage
 Marché ouvert/caché

Module - 3

Module - 6

 Que faire?
 Quel réseau?
 Comment l’utiliser?

 Questions/réponses
 Simulation
 Rétroaction

Module - 4

 Modèle
 Contenu
 Mise en page

 Types de CV
 Contenu
 Mise en page







Conditions d’admissibilité
6 mois de participation (max.)
Rencontres individuelles
Sessions de groupe
Suivi post-participation (tél/courriel)

Figure 1 : Un schéma qui montre nos cinq modules terminés ainsi que le 6ème qui s’ajoutera bientôt
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Services d’employabilité
Nous avons terminé la rédaction des
5 modules sur des thèmes reliés à la recherche d’emploi (Figure 1). Ces modules
sont actuellement utilisés systématiquement lors des rencontres en individuel et
pour structurer les contenus de présentations des séances de groupes.
•  Module 1 - Réflexion personnelle
•  Module 2 - Recherche d’emploi
•  Module 3 - CV
•  Module 4 - Les lettres (présentation et
remerciement)
•  Module 5 - L’entrevue
Nous offrons à nos participants en
recherche active d’emploi des ateliers de
conversation en français et en anglais sur
des thèmes reliés à la recherche d’emploi.
Nous avons également travaillé avec
certains réfugiés Syriens en assurant un
accompagnement pour des entrevues
d’embauche ainsi que pour des visites à
Emploi-Québec.
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L’approche d’intervention
L’approche interculturelle guide toujours
nos interventions, puisqu’elle permet de
faciliter l’interaction entre l’intervenant et
le participant, en contournant les obstacles à la communication qui pourraient,
autrement, mener à des ratées ou échecs
en contexte de diversité. L’approche
interculturelle ne focalise pas son action
uniquement sur la personne immigrante,
mais reconnaît aussi la subjectivité de
l’intervenant. Des techniques telles que le
décentrage culturel permettant d’offrir des
interventions adaptées, moins sujettes aux
heurts, et donc plus efficaces.
Il est clair qu’une intégration réussie
implique généralement l’obtention d’un
emploi. C’est pourquoi nous travaillons
fort pour soutenir et outiller les personnes
immigrantes dans leurs démarches de
recherche d’emploi, de façon rigoureuse
et adaptée à l’unicité de chaque individu. L’équipe du service d’employabilité
d’ALAC est sensibilisée aux différents
défis auxquels font face les personnes
immigrantes, dans leurs efforts pour s’intégrer à la société québécoise.
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Les implications
Nous avons participé cette année à deux
reprises au Salon de l’emploi - Événement
carrière - en tant qu’exposants. Cette présence active nous offre aussi l’occasion de
nous faire connaître et de faire la promotion de nos services.

d’échange avec le SIARI. Comme les services du SIARI ne comportent pas de volet
employabilité, nous avons tendu la main à
cet organisme. Ils peuvent dès lors nous
référer certains de leurs participants. Nous
prévoyons également nous déplacer pour
offrir des séances de groupe dans leurs
locaux.
Comme chaque année, nous avons
également participé à la journée Info-Ressources qui se déroule au Centre Pauline
Julien, afin de faire la promotion de nos
services d’employabilité. Cet événement
nous permet d’aider plusieurs personnes

Nous avons continué notre partenariat
avec des institutions d’enseignement
tels que les cégeps Marie-Victorin et
Vieux-Montréal. Du côté du Cégep Marie-Victorin, nous avons créé avec eux
les Journées de l’emploi où une partie de
l’équipe d’ALAC se déplace afin d’aller
offrir des rencontres individuelles à un
groupe d’élèves de francisation. Ainsi
nous avons offert sur place des séances
de groupe aux finissants de la francisation
au moins deux fois par séance, en nous
adaptant aux besoins de nos partenaires.
Cette année, 125 personnes ont été rencontrées individuellement pendant trois
visites (chaque visite a duré deux jours).
Les participants sont ensuite invités à
participer à des séances de groupe chez
ALAC, ainsi qu’à poursuivre leur démarche
de façon individuelle avec leur conseiller
ou conseillère.
Du côté des organismes de quartier,
nous avons développé une relation
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Services d’employabilité
immigrantes à comprendre le marché de
l’emploi au Québec. Dans ce contexte particulier, nous répondons aux questions des
étudiants et leur offrons des informations
utiles. Nous avons continué à développer
des contacts avec des employeurs de
divers domaines ciblés, pour y référer
certains de nos participants prêts pour
l’emploi.

Le service en chiffre
Comme l’année passée, nous avons
renouvelé notre entente avec Emploi-Québec. Sous cette entente, l’objectif fixé est
de rencontrer 325 personnes admissibles
et d’atteindre 60% de résultats positifs,
que ce soit par l’obtention d’un emploi ou
par un retour aux études dans un domaine
pertinent. Nous offrons à nos participants
un service pouvant s’échelonner sur une
durée allant jusqu’à six mois, avec un suivi
post-participation de 12 semaine.
Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017,
nous avons rencontré 317 personnes
admissibles (entente en cour et l’entente
précédente) dont 54% de femmes et 46%
d’hommes (Figure 2). L’entente actuelle
avec Emploi-Québec s’échelonne du 1er
juillet 2016 au 30 juin 2017. Pour l’entente
actuelle, au 31 mars 2017 nous avions
rencontré 239 personnes admissibles (soit
72% de la cible d’admissions) et atteint
77% de résultats positifs. Pour l’entente
précédente, s’échelonnant de 1er juillet
2015 au 30 juin 2017, nous avons dépassé nos objectives en atteignant 104% de
la cible d’admissions et 89% de résultat
positifs.
Participants au service employabilité par sexe
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Pour cette année, nos participants
viennent
essentiellement
de
l’Iran
(42% - Figure 3). Nous travaillons avec
une clientèle adulte (63% ont entre 31 et
40 ans – Figure 4) et hautement qualifiée
(50% ont étudié plus que 17 ans – Figure 5).
La majorité de cette clientèle présente
une absence de marché du travail moins
d’un an (Figure 6) car elle est arrivée au
Canada récemment. Environ 60% de nos
participa nts ont passé moins de 12 mois
au Canada quand ils sont inscrits à notre
service (Figure 7).
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ALAC et l’empreinte
environnementale
Depuis 2016, ALAC
s’engage plus fermement sur la voie de la
responsabilité environnementale. Nous avons
en effet commencé à
mettre sur pied un plan
d’action
en
matière
d’éco-responsabilité.
Grâce à la participation de bénévoles et à
un travail de collaboration avec l’Éco-Quartier Côte-des-Neiges, notre plan prévoit la
réduction de l’utilisation de papier : recours
accru au numérique dans la constitution de
nos dossiers, réduction de la quantitéde
documents papier fournis aux participants
de nos ateliers, procès-verbal des réunions d’équipe rédigé en temps réel sur
ordinateur puis envoyé par courriel, etc.
Par ailleurs, un projet-pilote de numérisation est actuellement en cours : nous
avons en effet commencé à numériser
les documents de nos participants au lieu
d’en faire des photocopies. À long terme,
la numérisation sera systématique et
cela réduira grandement notre empreinte
environnementale. En partenariat avec
l’Éco-Quartier, nous planifions également
une tournée de nos classes de francisation
visant à sensibiliser les participants aux
enjeux environnementaux contemporains.
En outre, nous mettons en place des mesures simples dans la vie quotidienne de
notre organisme, comme la récupération
des capsules de café.
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Nos bénévoles
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Notre équipe
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Nos partenaires
•  MIDI - Ministère de l’Immigration de la Diversité et de l’Inclusion
•  MESS - Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
•  MSSS - Ministère de la Santé et des Services sociaux
•  CNESST - Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
•  ROFQ - Regroupement d’organismes de francisation du Québec
•  ROMEL - Regroupement des organismes du Montréal-ethnique pour le logement
•  PRAIDA - Programme régional d’aide et d’intégration des demandeurs d’asile
•  ROSNA - Regroupement des organismes au service des nouveaux arrivants
•  CDC-CDN - Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges
•  CJE-CDN - Carrefour jeunesse emploi de Côte-des-Neiges
•  CJE-NDG - Carrefour jeunesse emploi de Notre-Dame-de-Grâce
•  AQFLS - Association québécoise des enseignants de français langue seconde
•  ROSINI - Réseau national des organismes spécialisés dans l’intégration en emploi des nouveaux arrivants
•  TCRI - Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes
•  BAOBAB FAMILIAL
•  VALORISATION JEUNESSE
•  MULTI-ÉCOUTE
•  CACI
•  CCI-CDN
•  ACSSES
•  Centre de francisation Pauline-Julien
•  Centre de francisation William Hingston
•  CEGEP Marie-Victorin
•  Commission scolaire de Montreal
•  PROMIS

•  Centre Communautaire de loisirs de CDN
•  FEMMES DU MONDE
•  L’OEIL
•  SIARI
•  Office de la protection du consommateur
•  UdeM
•  Équipe METISS CIUSSS du CentreOuest-de-l’Île-de-Montréal
•  CPE Fleur de Macadam
•  Office municipal d’habitation de Montréal
•  Au bas de l’échelle
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Nos bailleurs de fonds
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33 ans au service des immigrants-es
Alliance pour l’accueil et
l’intégration des immigrants-es

