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Chers membres,

Il me fait un grand plaisir 
de vous présenter au nom 
d’ALAC — l’Alliance pour 
l’accueil et l’intégration 
des immigrants-es, le rap-
port d’activités 2017-2018. 
Celui-ci retrace l’ensemble 
de nos activités pour la 
période du 1er avril 2017 
au 31 mars 2018 et permet de mesurer la 
capacité de notre organisme à développer 
des stratégies efficaces en vue de l’inté-
gration sociolinguistique et socioprofes-
sionnelle des personnes immigrantes. 

 Au cours de l’année 2017-2018, le 
Québec a reçu près de cinquante-mille 
nouveaux arrivants et près de quinze-mille 
réfugiés et demandeurs d’asile. Comme il 
est habituel, ALAC a contribué de façon si-
gnificative à l’intégration de ces nouveaux 
arrivants à la société d’accueil en honorant 
et dépassant les objectifs qu’il s’est fixé. 
Pour cette année, nous avons accompa-
gné environ quatre-mille personnes dans 
le cadre de nos programmes d’accueil, 
d’employabilité et de francisation.

Depuis sa fondation en 1983, ALAC a 
développé une expertise dans le milieu et 
a su répondre à l’engagement d’offrir aux 
personnes immigrantes, des services de 
qualité adaptés à leur réalité. L’organisme 
continuera de consolider et d’améliorer 
ses services pour répondre au besoin des 
personnes immigrantes, mais également, 
de mettre à la disposition de son person-
nel toutes ressources nécessaires pour 
assurer leur mieux-être. 

MOT DU PRÉSIDENT

Le Conseil d’administration est com-
posé des personnes d’expérience et de 
connaissance des problématiques de 
l’intégration des personnes immigrantes. 
Il a accompagné, conseillé et soutenu 
la direction d’ALAC dans sa mission. En 
cette fin d’exercice, je tiens à remercier 
mes collèges : Mme Georgina Kokoun, 
Virginie Oger, Gladys Valencia et 
Geneviève Plante pour leur implication.  

Les accomplissements d’ALAC ne se 
réaliseraient pas seuls, sans le travail 
exceptionnel du personnel qui jour après 
jour, s’affaire à prodiguer des services 
avec diligence et efficacité et accompagne 
la direction dans l’accomplissement des 
objectifs tracés par le Conseil. Au nom du 
conseil d’administration, je remercie cette 
équipe de professionnels. 

Nos remerciements sincères s’adressent 
également aux bailleurs de fonds pour 
leur soutien indispensable qui nous per-
met de remplir notre mission et de réaliser 
nos activités.   Je souhaite aussi souligner 
l’apport de nos bénévoles qui offrent gra-
cieusement leur temps pour aider la com-
munauté immigrante. 

Mesdames, Messieurs, je tiens encore 
à vous remercier pour votre présence à 
cette assemblée.

Jean-Pierre Desprez
Président du conseil 

d’administration



6

ALAC en chiffres

4601 Participations aux services d’ALAC

4276 Rendez-vous individuelles 

15259 Interventions 

80 Activités de groupe

1207 Participations aux activités de groupe

114 Pays d’où viennent nos participants

Mission
d’ALAC

RAPPORT ANNUEL 2017-2018
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Mission d’ALAC

Accompagner, aider et soutenir les per-
sonnes immigrantes dans leur processus 
d’adaptation et d’intégration socio-écono-
mique à la société d’accueil.

Accueillir la personne immigrante dès son 
arrivée et répondre à ses besoins immédiats.

Favoriser leur intégration sociale et pro-
fessionnelle en créant des projets nova-
teurs 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 for-
mation linguistique, sociale ou profession-
nelle pouvant permettre l’insertion sociale 
et/ou professionnelle de personnes immi-
grantes défavorisées.

Défendre et promouvoir les intérêts des 
personnes dans le besoin exclues du mar-
ché du travail et/ou de la société.
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Intégration 

2288 Personnes qui ont profité du service 
d’Accueil et d’intégration 

33 Activités de groupe

525 Participations aux activités de groupe

 

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

RAPPORT ANNUEL 2017-2018
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Services d’intervention 
sociale, d’accueil et d’intégration

Équipe des conseillers en intégration :
• Karine Barrette
• Gala Derhachova
• Julie Stéphanie Normandin
• Manuel Ardila T.S.

Le service d’accueil et d’intégration 
d’ALAC constitue l’un des trois piliers de 
l’organisme. Le rôle des conseillers (ières) 
est d’accompagner et de soutenir les nou-
veaux arrivants dans leurs démarches 
d’intégration. À cet effet, des rencontres 
sont organisées avec ceux-ci sur différents 
sujets. Entre autres : les demandes d’al-
location familiale, les crédits d’impôts, les 
documents essentiels, l’évaluation com-
parative des diplômes, le système sco-
laire et l’aperçu d’accès aux ordres pro-
fessionnels. Il faut aussi signifier que du 
support social leur est accordé, ainsi que 
plusieurs échanges et analyses sur leurs 
projets professionnels sont effectués lors 
de l’accompagnement. 

Par ailleurs, des sujets plus sensibles 
comme la violence conjugale, le parrai-
nage d’enfants vivant dans des pays en 
guerre et les revendicateurs du statut de 
réfugié sont également abordés. Il s’agit 
d’orienter les personnes vers les res-
sources adéquates, de leur donner de 
l’information et de les accompagner dans 
leurs différentes démarches.

Il est important de noter que les interve-
nants ont à cœur de répondre adéquate-
ment aux préoccupations des participants 
en leur offrant des services de qualité. 

Voyons maintenant plus en détail le profil 
de nos participants.

Accompagnement en individuel ou par 
famille :

Pour la période 2017-2018, dans le 
cadre du Programme Réussir l’intégra-
tion PRINT, il est observé une baisse du 
nombre de participants par rapport à l’an-
née précédente. Sur 1616 participants, 
75 % sont de nouveaux inscrits. 

Total participants-es

1960

2015-2016

2194

2016-2017

1616

2017-2018
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Je voulais vous remercier pour les efforts que vous avez fournis !

Puisque nous étions nouveaux arrivants et nous n’avions pas assez d’informa-

tions, alors nous avons assisté à différentes séances, telles que : comment vivre 

notre premier hiver, système de santé à Montréal, entre autres. Ce centre nous 

a permis aussi d’aller suivre le programme d’interconnexion, qui a été un guide 

exceptionnel dans la recherche d’emploi et d’améliorer de contacts.

J’ai été très bien accueillie par le conseiller en intégration de l’ALAC. J’ai eu 

l’occasion de rencontrer le travailleur social d’ALAC au Cégep Marie-Victorin. 

C’était très positif pour moi parce que je ne savais pas comment faire l’évaluation 

comparative et aussi il m’a présenté des situations d’inscription de l’ordre des 

infirmières. 

Également, vous m’aidiez à préparer un bon CV. Nous sommes reconnaissants 

pour leur aide précieuse. »
Roya (Iran)

RAPPORT ANNUEL 2017-2018

59%(961) 41% (655)

Pour ce qui a trait à l’âge des parti-
cipants, on remarque une hausse du 
nombre des personnes âgées entre 31 et 
40 ans soit 58,5 % contre 55 % l’an dernier 
et une diminution du pourcentage de jeune 
adulte (19 à 3 ans, soit de 19 % l’an der-
nier à 17,1 % cette année) et de personnes 
ayant plus de 40 ans (soit de 20 % l’an der-
nier à 17,9 % cette année).  

Tout comme les années précédentes, 
les femmes ont le plus haut taux de partici-
pation à nos services. 
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Services d’intervention 
sociale, d’accueil et d’intégration

En ce qui concerne l’origine des participants, l’Asie reste la région la plus présente (62 %), 
suivie de l’Europe (14,4 % soit augmentation de 1,4 % par rapport à la période 2016-2017).  

Pour l’Amérique du Sud, on observe une baisse de 3,6 % du nombre de participants par 
rapport à l’année dernière.

Asie, 62.1%

Europe, 14.4%

Amérique du sud,
8.7%

Amérique centrale,
5.9%

Afrique, 5.6%

Afrique du nord,
3.0%

Amérique du nord,
0.2%

Participants par région

Les Philippines ont le plus grand nombre de participants ayant bénéficiés de nos ser-
vices (24 %) suivi de l’Iran (18 %), puis de l’Inde (7,7 %). Notons que pendant longtemps, 
une grande partie des participants était originaire de l’IRAN. Il important de mentionner 
que de par leur origine, la langue utilisée par nos intervenants est l’anglais.

24%

18%

8%
6%

4% 4%

15%

24%

2%
4% 4%

9%

Philippines Iran Inde Ukraine Colombie Chine

Participants par pays

2017-2018 2016-2017
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Concernant le statut d’immigration des 
participants, le nombre de demandeurs 
d’asile et de personnes protégées a aug-
menté par la dernière 2016-2017. En re-
vanche, celui des citoyens et de résidents 
permanents a diminué. 

3%

2%

4%

3%

88%

Citoyen canadien

Demande résidence à l'étude

Demandeur asile

Demandeur asile reconnu

Résident permanent

Statut d'immigration

ALAC continue son implication pour 
l’amélioration des conditions des per-
sonnes réfugiées et demandeurs d’asile. 
À cet effet, nous travaillons au-delà de 
notre mandat et nous sommes en parfait 
accord avec notre mission d’organisme 
communautaire et de service social. Il 
nous arrive d’orienter occasionnellement 
des personnes immigrantes résidant au 
pays depuis plus de 5 ans, ou encore des 
demandeurs d’asile en attente d’une dé-
cision. À titre d’exemple, nous avons ac-
cueilli autour de 70 demandeurs d’asile 
dans le service d’intégration.

Programme SIPPE

En partenariat avec le Ministère de la 
Santé et des Services Sociaux, ALAC a 
rejoint plus de 50 familles. Elles ont été 
informées, sensibilisées et accompagnées 
dans leurs démarches d’installation et 
d’intégration incluant la connaissance des 
ressources disponibles en santé et ser-
vices sociaux.  

Les personnes accompagnées ont été 
sensibilisées aux pratiques parentales 
dans un contexte d’immigration et de 
chocs culturels, de même qu’aux services 
pour la petite enfance. 

Entente Centre d’éducation multicul-
turel du CÉGEP Marie-Victorin

Dans le cadre du partenariat avec le 
CEGEP, ALAC offre ses services d’accueil 
et intégration socio-économique aux étu-
diants du CEGEP. Au 31 mars 2018, soit 6 
semaines après le début des prestations, 
26 participants ont été reçus par notre tra-
vailleur social.
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Services d’intervention 
sociale, d’accueil et d’intégration

Nombre de séances durant la période de 
référence : 8

Moyenne de participants par séance : 21

Accompagnement en groupe :

Ce volet a pour but d’informer et de 
former nos participants sur les différents 
aspects de l’intégration au Québec, ainsi 
que sur les sujets les plus importants pour 
réussir l’intégration. 

Cette année, 8 séances de formation ont 
été réalisées sur divers sujets, dont :

•  Devenir bénévole au Québec — 
avril 2017 ;

•  Système scolaire du Québec — juil-
let 2017 ;

•  Système de santé au Québec — sep-
tembre 2017 ;

•  Comment se préparer pour l’hiver (en 
français) — octobre 2017 ;

•  Comment se préparer pour l’hiver (en 
anglais) — novembre 2017 ;

•  Service Canada : au service des nou-
veaux résidents — novembre 2017 ;

•  Système fiscal canadien et déclaration 
des revenus — février 2018 ;

•  Les droits des locataires — mars 2018.

Pour ces séances, nous avons compté 
sur la précieuse collaboration d’orga-
nismes, tels que : 

•  ABC Alpha pour la vie ;
•  Alliance des Communautés Culturelles 
pour l’Égalité dans la Santé et les Ser-
vices Sociaux (ACCÉSSS) ;

Une séance d’information destinée aux 
intervenants de l’arrondissement a été 
organisée en accord avec les Services 
juridiques communautaires de Pointe-St-
Charles et Petite-Bourgogne. Elle avait 
pour thème l’Accès des personnes immi-
grantes et réfugiés à des mesures sociales 
au Québec. 

•  Association coopérative d’économie 
familiale du Sud-Ouest de Montréal 
(ACEF) ;

•  Centre d’Action bénévole (CABM) ;
•  Centre de crise Montréal ; 
•  Éducaloi ;
•  Organisation Populaire des Droits So-
ciaux (OPDS) ; 

•  Projet Genèse ;
•  Regroupement des organismes du 
Montréal ethnique pour le logement (RO-
MEL) ; 

•  Réseau National des organismes spé-
cialisés dans l’intégration en emploi des 
nouveaux ; arrivants (ROSINI) ;

•  Service Canada.  
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Premières démarches d’installation PDI

En partenariat avec le MIDI, l’organisme 
continue d’offrir la séance Premières dé-
marches d’installation. Il faut noter que 
le recrutement des nouveaux arrivants à 
l’aéroport ou aux autres points d’entrée 
au Québec se fait difficilement. Un bon 
nombre de participants est recommandé 
par nos conseillers (ières) et par l’équipe 
en général lors d’autres prestations de 
l’organisme. 

7

17

33

24
20

41

13

22

10

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Participants aux séances PDI par mois.

Année 2016-2017 Année 2017-2018

247

221

206

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Total participants aux séances Premières Démarches 
d'installation du MIDI

Jugeant les séances de premières dé-
marches d’installation nécessaires et im-
portantes pour tout nouveau arrivant, l’or-
ganisme dispense également ces séances 
en anglais pour les personnes qui ne s’ex-
priment pas en français et qui désirent les 
avoir. 

49 % des participants aux séances 
étaient des femmes. 

Nombre de séances par année : 14

Moyenne de participants par séance : 15
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Services d’intervention 
sociale, d’accueil et d’intégration

Y’a personne de parfait

AlAC organise des rencontres pour les 
parents. Elles ont pour but de les aider à 
mieux comprendre le comportement de 
leurs enfants, d’avoir des informations 
sur la santé et la sécurité de ces derniers 
(Santé publique Canada), de les outil-
ler sur les enjeux liés au développement 
des enfants et de les informer sur les res-
sources disponibles pour leur intégration. 
Ces rencontres ont permis de rejoindre 12 
parents, dont 67 % sont des femmes.

Philippines, 63%

Inde, 25%

Sri Lanka, 4%
Iran, 3% Autre pays, 4%

Pays d'origine des professionnels des domaines 
liés aux infirmiers

Nombre de séances durant la période de 
référence : 11

Moyenne de participants par séance : 13

Séance d’information pour les 
infirmiers-ères

Le professionnaliste de notre équipe 
d’accueil et d’intervention lui permet 
d’adapter l’offre de services au profil des 
participants. Durant la période de réfé-
rence de ce rapport d’activités, nous avons 
reçu autour de 300 professionnels du do-
maine de la santé, notamment dans les 
domaines d’auxiliaire médical et infirmerie. 
Environ 20 % de nos participants(es) ont 
reçu des renseignements liés aux permis 
des ordres professionnels (voir OIIQ et 
OIIAQ). À cet effet, nous avons organisé 
des séances spécifiques aux domaines 
cités en français et en anglais. 
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Vie associative et concertation

Pour marquer son engagement social, 
l’organisme continue de participer aux 
différentes tables de concertation locales 
dans le but de contribuer à améliorer des 
conditions de qualité de vie des résidents 
d’une part et de consolider le réseau des 
services sociaux d’autre part. 

•  Comité exécutif de la Corporation de 
développement communautaire de Côte-
des-Neiges (CDC-CDN) ;

•  Comité de Concertation Interculturelle 
(CCI) ;

•  Table de Concertation Jeunesse de Côte 
des-Neiges ;

•  Table famille de Côte-des-Neiges ;
•  Rencontres inter quartiers ;
•  Chantier Emploi (Création de la table 
Emploi du quartier.)

 ALAC a fait partie des comités spéci-
fiques pour l’organisation des événements 
spéciaux, dont la Cérémonie de bienvenue 
et la Semaine québécoise des familles à 
Côte-des-Neiges. 

Notre organisme valorise les espaces de 
rencontre pour les familles. C’est la raison 
pour laquelle nous avons mis en place des 
activités spécifiques pour nos participants :

•  Visites aux musées et bibliothèques (Mc-
Cord, Beaux-arts, BANQ) ;

•  Ateliers de cuisine communautaire ; 
•  Pique-niques d’intégration ;
•  Fête d’Halloween.

Dear Mme Yvonne:

We would like to express our appreciation to 

Alac for the Salsa / merengue/ bachata dancing 

program.

My husband and I have been fortunate enough 

to profit from the excellent teaching of Ada, Vir-

ginia, Marìa Alejandra, Carlos and Javier.  They 

are caring, patient and very professional with us.

This is an excellent program that gives people 

a chance to be entertained affordably, learn new 

skills, socialise with people from different cul-

tures while performing a healthy physical activ-

ity. 

Alejandro and I started in the program ten 

months ago and have learned all our dancing 

steps from the program, which we now use when 

we go out dancing.

Thank you Alac for providing programs like 

this one.

Sandra Mejia and Alejandro - Valenzuela 
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Services d’intervention 
sociale, d’accueil et d’intégration

Lors de ces activités, nous avons réussi 
à impliquer 267 personnes. Toute une 
réussite pour les familles du quartier !

En ce qui concerne les groupes de 
conversation, les rencontres animées par 
des bénévoles ont vu la participation d’en-
viron 450 participants en français et 275 
en anglais. Une centaine de séances de 
conversation se sont déroulées au cours 
de cette année. 

Nos ateliers de danse sont toujours très 
appréciés des participants. Nous avons 
offert 34 sessions pour un total de 261 
personnes. 

Ces activités ont été possibles grâce à 
l’engagement de nos responsables, mais 
avant tout aux bénévoles qui se chargent 
de les soutenir.  

Formation de l’équipe

Afin d’offrir des services de qualité et 
mieux desservir les participants, il est né-
cessaire que les intervenants soient très 
bien outiller. Ainsi, pour cette année, ils 
ont participé à plusieurs formations liées 
aux parcours migratoires et aux enjeux 
de l’intervention sociale. La plupart des 
formations étaient spécifiquement axées 
sur les mesures sociales au Québec pour 
les immigrants et les réfugiés. Cela leur a 
permis d’avoir des outils pour des accom-
pagnements individuels et l’évaluation du 
fonctionnement social auprès des diffé-
rents participants. 
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Services d’intervention 
sociale, d’accueil et d’intégration
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Francisation

1408 Participations à la francisation  

71 Classes 

RAPPORT ANNUEL 2017-2018

Service de
francisation
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Je profite cette occasion pour remercier tout l’équipe de l’ALAC et exprimer ma profonde gratitude à cet organisme communautaire.
Au cours de cette année mon niveau de français ne cesse de progresser, de plus en plus, grâce à des professeurs compétents, ainsi qu’à la présence des conseillers très coopératifs qui nous aident à nous intégrer dans la société québécoise et au marché d'emploi.

Khadija Lahmoudi 

Service de francisation

Équipe de francisation et de soutien 
administratif

• Yvonne Palm ;
• Maryam Shabafrooz ;
• Nazanin Navvabpour ;
• Sanaa Samlali ;
• Susana Quiros ;
• Marcelo Carrasco.

Fidèle à sa mission de soutenir les per-
sonnes 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 linguis-
tique pour les immigrants (PILI), dont l’ob-
jectif 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 deman-
deurs 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 utilisée privilégie l’ap-
proche communicative et favorise l’inté-
gration et la familiarisation des personnes 
immigrantes avec les valeurs, la culture et 
le mode de vie québécois. Le matériel pé-
dagogique employé est celui fourni par le 
MIDI, Québec Atout et Agir pour Interagir. 
Toutes les professeures et tous les profes-
seurs sont mandatés par le MIDI. ALAC 
met aussi à la disposition des professeurs 
les outils nécessaires pour enrichir l’ensei-
gnement 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 session, à l’exception 
des cours d’été qui ont une durée de sept 
semaines. Les cours ont une intensité va-
riant de six à douze heures par semaine, 
le matin, l’après-midi ou le soir. 

Ayant à l’esprit les enjeux de la francisa-
tion et l’intégration socio-économique des 
personnes immigrantes à la société qué-
bécoise, ALAC dispense également des 
ateliers de conversation en français. Ces 
ateliers sont offerts grâce à la collabora-
tion de nos bénévoles Sophia Boughdadi, 
Adel Oukil et Nadia Massoudi. 

Les tableaux ci-après présentent le 
nombre d’élèves par cours à chaque ses-
sion pour la période d’avril 2017 à mars 
2018. 

Dans ces graphiques, vous pouvez 
constater que nos apprenants proviennent 
de plusieurs ethnies avec une prédo-
minance des communautés Iraniennes, 
Chinoises, Philippines, Colombiennes, 
Brésiliennes, Mexicaines, Vénézuéliennes 
et de l’Europe de l’Est.
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PRINTEMPS 2017

PROFESSEUR
SIGLE 

DU 
COURS

HORAIRE
No. 

D’ÉTU-
DIANTS

Natalya Pozdniakova 109-1 AM 22
Martin Provost 212-1 AM 22
Christine Fouchault 209-1 AM 22
Véronique Barbet 312-1 AM 22
Christian Nenciovici 312-2 AM 19
Suzanne Bouchard 412-2 AM 15
Assia Lounici 112-2 PM 22
Aline Ménard 212-2 PM 12
Nouhad Naciri 412-1 PM 16
Denis Lafrenière 109-3 SOIR 22
Christian Nenciovici 106-4 SOIR 23
Martin Provost 209-1 SOIR 22
Temenuga Nedeva 309-1 SOIR 22
Camelia Tocaciu 309-2 SOIR 16
Lottin Wekape 306-3 SOIR 15
Suzanne Bouchard 306-4 SOIR 18
Constance Chatchou 406-1 SOIR 21
Virginie Debays 406-5 SOIR 21
TOTAL 352

ÉTÉ 2017

PROFESSEUR
SIGLE 

DU 
COURS

HORAIRE
No. 

D’ÉTU-
DIANTS

Christian Nenciovici 112-1 AM 22
Marc-Antoine Beaulac 109-2 AM 22
Temenuga Nedeva 212-2 AM 16
Alfred Ouellet 209-2 AM 17
Paul Kanamby 312-2 AM 21
Gilles Gagnon 412-1 AM 22
Ghada Ghazzaoui 212-1 PM 22
Alfred Ouellet 412-2 PM 17
Yves-Aimé Pierre 106-1 SOIR 20
Constance Chathou 106-1 SOIR 21
Denis Lafrenière 206-1 SOIR 22
Alexendre Lacoste 206-1 SOIR 23
Alexendre Lacoste 206-2 SOIR 18
Natalya Pozdniakova 306-2 SOIR 22
Émilie Savoie 306-3 SOIR 22
Xavière Tsai 306-4 SOIR 21
Marc-Antoine Beaulac 406-1 SOIR 21
Marc-Antoine Beaulac 406-6 SOIR 19
TOTAL 368

DÉTAILS DES COURS PAR SESSION

RAPPORT ANNUEL 2017-2018
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AUTOMNE 2017

PROFESSEUR
SIGLE 

DU 
COURS

HORAIRE
No. 

D’ÉTU-
DIANTS

Martin Provost 112-2 AM 21
Liana Dumitrescu 109-3 AM 16
Christine Fouchault 209-3 AM 19
Véronique Barbet 312-1 AM 22
Suzanne Bouchard 412-1 AM 21
Temenuga Nedeva 412-2 AM 16
Aline Ménard 112-1 PM 22
Ghada Ghazaoui 212-2 PM 21
Gilles Gagnon 409-4 PM 19
Lottin Wekape 106-1 SOIR 23
Mouna Aloui 106-2 SOIR 22
Temenuga Nedeva 209-2 SOIR 20
Christian Nenciovici 206-2 SOIR 22
Camelia Tocaciu 209-3 SOIR 16
Alfred Ouellet 309-3 SOIR 21
Natalya Pozdniakova 309-3 SOIR 20
Suzanne Bouchard 406-1 SOIR 22
Constance Chatchou 406-2 SOIR 22
TOTAL 365

HIVER 2018

PROFESSEUR
SIGLE 

DU 
COURS

HORAIRE
No. 

D’ÉTU-
DIANTS

Temenuga Nedeva 112-1 AM 20
Martin Provost 212-1 AM 18
Liana Dumitrescu 209-1 AM 18
Christine Fouchault 309-1 AM 15
Véronique Barbet 312-2 AM 20
Suzanne Bouchard 412-2 AM 20
Nadia Kajoou 112-1 PM 20
Aline Ménard 112-2 PM 20
Ghada Ghazaoui 312-1 PM 16
Temenuga Nedeva 109-1 SOIR 20
Lottin Wekape 106-2 SOIR 20
Mouna Aloui 106-3 SOIR 20
Christian Nenciovici 206-3 SOIR 20
Camelia Tocaciu 309-1 SOIR 19
Alfred Ouellet 409-1 SOIR 19
Natalya Pozdniakova 409-1 SOIR 20
Suzanne Bouchard 406-2 SOIR 18
TOTAL 369

Service de francisation
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NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR CONTINENT 

AVRIL 2017 — MARS 2018

RAPPORT ANNUEL 2017-2018

 

Brésil, 25

Colombie, 48

Cuba, 16

États-Unis, 11

Haí�, 8

Jamaïque, 18

El Salvador, 6
Mexique, 40

Pérou, 13

Rép.Dominicaine , 
17

Venezuela, 45

Autres, 29

Étudiants par con�nent : Amérique

 

Moldavie, 33

Russie, 30

Ukraine, 38

Autres , 40

Étudiants par continent : Europe
Mon expérience avec Alac a été Su-

per ! C’est mon premier cours et vraiment, 

je suis surprise de la qualité du service 

du personnel, de la disposition, de l’aide 

et des conseils professionnels donné par 

Madame Susana et Yvonne. Le professeur 

Alfred Ouellet est excellent ; J’aime aller 

aux classes parce que avec lui nous rions et 

nous apprenons la langue mais aussi historie 

et culture.

Merci !!!!
Maria Ceballos Ceara
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Algérie, 9

Égypte, 21

Érythrée, 9

Éthiopie, 6

Libye, 11Maroc, 19

Nigéria, 15

Autres, 28

Étudiants par continent : Afrique

 

Arménie, 11
Chine, 131

Corée du Sud, 34

Inde, 47

Iran, 259

Japon, 17Liban, 13

Ouzbékistan, 12

Philippines, 200

Syrie, 31

Turquie, 10

Viêt Nam, 24Autres, 81

Étudiants par con�nent : Asie
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Mesdames et messieurs,

C’est un plaisir pour moi d’exprimer ma gratitude 

à votre organisation.

ALAC m’a acceptée dans ses rangs il y a un peu 

plus d’un an et je n’ai jamais regretté d’être venue 

solliciter vos services.

ALAC est devenu pour moi depuis ce temps com-

me une famille où je suis toujours heureuse de venir 

et de rencontrer d’autres personnes mais je suis sur-

tout heureuse de constater mes succès et ceux de mes 

compagnons et compagnes. 

J’étudie le français ici et je viens assister aux cours 

avec grand plaisir. Le programme de cours est bien 

organisé et les enseignants sont hautement qualifiés. 

Ainsi, j’ai pu élever mon niveau de langue grâce à vos 

services et j’ai commencé à communiquer librement 

dans une langue autre que ma langue maternelle. 

Il est très important pour les personnes qui travail-

lent toute la journée d’avoir la chance d’apprendre le 

français le soir dans une ambiance agréable comme 

chez ALAC. 

Je tiens à exprimer ici ma gratitude à l’ensemble du 

personnel, aux professeurs et particulièrement à mon-

sieur Alfred Ouellet, pour son professionnalisme, sa 

patience et l’intérêt qu’il montre envers les étudiants. 

Enfin, je n’ai pas utilisé les autres services offerts 

par votre organisme mais je sais que vous pouvez en 

être fier car j’en ai beaucoup entendu parler par d’au-

tres personnes.

Selon moi, ALAC est un organisme indispensable 

qui aide les immigrants à s’adapter plus rapidement 

dans la société et je suis très reconnaissante de l’avoir 

trouvé sur ma route.

En terminant, je souhaite à ALAC le succès car 

votre organisation le mérite absolument.

Merci à tous et merci à toutes ! Longue vie à ALAC ! 

Irina Ruda
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Employabilité 

927 Personnes qui ont profité du service à 
l’employabilité 

47 Activités de groupe

682 Participations aux activités de groupe 

Services 
d’employabilité

RAPPORT ANNUEL 2017-2018
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Services d’employabilité

Introduction 

Le service d’employabilité permet aux 
participants éligibles de recevoir des 
conseils individuels d’emploi et d’orienta-
tion. Ces derniers ont également la possi-
bilité de participer à des ateliers de groupe 
pour bien préparer leur la recherche d’em-
ploi. Il faut noter que ces services sont of-
ferts en partenariat avec Emploi-Québec. 

L’équipe

Notre équipe offre un service profes-
sionnel tout en appliquant une approche 
interculturelle d’intervention Elle est com-
posée de professionnels diplômés en 
développement de carrière et en orienta-
tion. Entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 
2018, les membres de cette équipe étaient 
Bénédicte Matondo, Sanny Liu, Lidia Elmi, 
Moustafa Saad, Catherine LeBlanc, 
Linda Reguieg (conseillers en emploi) 
et Elizabeth Giacchi (conseillère en 
orientation).

Les services 

Nos conseillers en emploi assurent 
un suivi individuel de chaque partici-
pant, et ce, pendant une période de six 
mois. Le service individuel comprend des 

rencontres de counseling de fréquence 
hebdomadaire, ainsi qu’un accompagne-
ment offert par le biais de suivis télépho-
niques et courriels. Après une première 
prise de contact visant la construction 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 objectifs à atteindre, 
en plus d’identifier les différentes étapes à 
parcourir vers la concrétisation des objec-
tifs fixés. À cela s’ajoute aussi la partici-
pation à des ateliers de groupe auxquels 
les chercheurs d’emploi sont invités. Nous 
proposons à nos participants des calen-
driers trimestriels des séances de groupes 
sur des sujets variés. Entre autres,

•  Comment rédiger un CV accrocheur ? 
•  Le réseautage — théorie et pratique ; 
•  Réussir son entrevue d’embauche ; 
•  Méthode dynamique de recherche d’em-
ploi ; 

•  Comment créer un profil LinkedIn com-
plet et optimal ;

•  Writing an Effective Resume and Cover 
Letter;

•  A Successful Job Interview.

Au cours de la période 1er avril 2017 
jusqu’au 31 mars 2018, un total de 31 ate-
liers ont été offerts aux participants. 

Séances de groupe par thème 

 Dans le cadre de nos interventions, 
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Alliance pour l’accueil et l’intégration des aide
à l’intégration et aide à l’emploi pour l’accueil
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 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

LE CHEMIN 
VERS 
L’EMPLOI

ÉVALUATION 
ET ORIENTATION

Module - 1

 Mon profil 
 Ma profession
 Emplois visés

RÉSEAUX 
SOCIAUX

Module - 6

 Que faire? 
 Quel réseau? 
 Comment l’utiliser?

Module - 3

CURRICULUM 
VITAE

 Types de CV 
 Contenu
 Mise en page

Module - 4

LETTRE DE 
MOTIVATION

 Modèle 
 Contenu
 Mise en page

Module - 5

ENTREVUE 
D’EMBAUCHE

 Questions/réponses 
 Simulation 
 Rétroaction

Module - 2

MÉTHODES DE 
RECHERCHE D’EMPLOI

 Où chercher?
 Le réseautage
 Marché ouvert/caché

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

RAPPORT ANNUEL 2017-2018

nos participants suivent un cheminement 
structuré par des modules reliés à la re-
cherche d’emploi (Figure 1). Ces modules 
sont utilisés systématiquement lors des 
rencontres individuelles et appuient les 
contenus développés lors de nos ateliers 
de groupe. 

•  Module 1 — Réflexion personnelle ;
•  Module 2 — Recherche d’emploi ;
•  Module 3 — Curriculum-vitre (CV) ;
•  Module 4 —Les lettres (présentation et 
remerciement),

•  Module 5 — l’entrevue.

 Les séances de groupe ont une fré-
quence hebdomadaire. La moyenne de 
participation est de 10/12 participants par 
séance. Certains ateliers tels que l’en-
trevue et la rédaction du CV sont pré-
sentés plus régulièrement. Ainsi, chaque 
semaine, deux ateliers et une rencontre in-
dividuelle sont offerts aux participants. Par 
ailleurs, il est également organisé des ate-
liers de conversation en français et en an-
glais sur des thèmes reliés à la recherche 
active d’emploi aux participants. 
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L’approche d’intervention 

L’approche interculturelle guide toujours 
nos interventions. Elle permet de faciliter 
l’interaction entre l’intervenant et le parti-
cipant et ainsi contourner les obstacles à 
la communication qui pourraient mener à 
des ratées ou échecs en contexte de di-
versité. Cette approche ne focalise pas 
uniquement son action sur la personne 
immigrante parce qu’elle reconnaît aussi 
la subjectivité de l’intervenant. Des tech-
niques, telles que le décentrage culturel 
permettent d’offrir des interventions adap-
tées, moins sujettes aux heurts, et donc 
plus efficaces.

Nous travaillons fort pour soutenir et ou-
tiller les personnes immigrantes dans leurs 
démarches de recherche d’emploi, de 
façon rigoureuse et adaptée à l’unicité de 
chaque individu afin qu’elles réussissent 
l’étape d’insertion socio-profession-
nelle. L’équipe du service d’employabilité 
d’ALAC est sensibilisée aux différents 
défis auxquels font face les personnes im-
migrantes dans le but de s’intégrer à la so-
ciété québécoise.

Les implications 

Nous avons participé cette année à deux 
reprises au Salon de l’emploi - Événement 
carrière - en tant qu’exposant. C’est une 
belle occasion pour faire la promotion de 
nos services auprès de personnes immi-
grantes en recherche d’emploi.

Nous avons continué notre partenariat 
avec le cégep Marie-Victorin (pavillons 
Namur et Bélanger). Nous avons créé avec 
l’établissement, les Journées de l’emploi 
où les conseillères en emploi d’ALAC se 
déplacent au Centre afin d’offrir des ren-
contres individuelles aux élèves de franci-
sation du niveau 4 ainsi qu’aux élèves du 
Tremplin-DEC. 

Pour moi, le soutien de l'ALAC m'a été d'une grande aide dans mon parcours pro-fessionnel et personnel ici au Canada. De la francisation et des ateliers en anglais, en passant par l'orientation à la recherche d'op-tions d'études à la préparation complète à la recherche d'emploi, dans un environnement chaleureux, empathique et très profession-nel, avec une excellente équipe de conseillers et d'enseignants, a fait de cette organisation un outil essentiel dans mon intégration à la société canadienne et au milieu académique et professionnel au Québec. 

Carlos Socorro
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Du côté des organismes du quar-
tier, nous avons développé une relation 
d’échange avec le Service d’interprète 
d’aide et de référence aux immigrants 
(SIARI). Comme l’organisme n’a pas de 
service d’employabilité, nous lui offrons 
ce service. À cet effet, il nous réfère cer-
tains de leurs participants qui souhaitent 
consulter un conseiller en emploi.

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 évé-
nement nous permet de rencontrer des 
personnes immigrantes et de combler les 
lacunes que celles-ci ont par rapport à la 
compréhension du marché de l’emploi au 
Québec. Dans ce contexte particulier, nous 
répondons aux questions des étudiants et 
leur offrons des informations utiles. 

En profitant de vos soutiens et 

vos conseils, j’ai trouvé ma car-

rière inspirante dans le domaine 

favorable. Grâce à votre service 

d’accompagnement, je suis heu-

reux et je ne me sens pas seul au 

Canada.
Ali Bagheri

Le service en chiffres  

Notre entente avec Emploi-Québec dé-
termine comme objectif de travail une cible 
de 325 participants. De ce nombre, 60 % 
doivent atteindre un résultat positif soit par 
l’obtention d’un emploi ou par un retour 
aux études. 

Nous offrons aux participants du pro-
gramme d’Emploi-Québec un accompa-
gnement soutenu pouvant atteindre une 
durée de six mois, avec un suivi post-parti-
cipation de 12 semaines.  

Il faut indiquer qu’ALAC reçoit en même 
temps des consultations en employabi-
lité de la part des participants qui ne sont 
pas nécessairement éligibles dans le pro-
gramme d’Emploi-Québec, mais qui ont 
besoin de services ponctuels par rapport à 
la recherche d’emploi. Nous pouvons par-
ler dans ces cas-ci du service de pré-em-
ployabilité offert par l’ensemble de l’équipe 
des conseillers en accueil et en emploi.
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Entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018, 
nous avons rencontré 927 personnes (546 
femmes et 381 hommes) qui ont bénéficié 
de l’expertise d’un conseiller/conseillère 
en emploi ou en intégration par rapport à 
des consultations sur la recherche d’em-
ploi. Durant cette période, l’équipe d’ALAC 
a offert 4638 interventions pour un total 
de 4672,7 heures d’intervention. De ce 
nombre, 325 participants ont été recrutés 
dans notre programme d’Emploi-Québec 
avec 78 % de réussite (obtention d’un em-
ploi ou un retour aux études dans un do-
maine professionnel).

Je veux adresser mes remerciements à toute l’équipe de ALAC qui m’a ac-cueilli dès le premier jour où je suis arrivé à Montréal jusqu’à maintenant. Manuel qui m’a aidé pour résoudre mes problèmes administratifs. Bénédicte qui m’a aidé à trouver la formation le plus rapidement possible. Moustafa qui était toujours proche de moi quand j’avais besoin d’aide pour planifier mes objec-tifs pour l’avenir et bien sûr Elizabeth, qui m’a donné l’espoir que trouver le job dont je rêve n’est pas impossible et grâce à ses conseils j’ai pu trouver un travail dans mon domaine.
ALAC n’est pas juste une alliance pour l’accueil et l’intégration des immi-grants ALAC est une famille. 

Youssef Kurdy

Services d’employabilité
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Notre conseil d'administration

 Nos bénévoles

étr ac ire eS

istrani trm icd eA
istrani trm icd eA
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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
•  CÉGEP Marie-Victorin
•  Commission scolaire de Montréal
•  PROMIS

•  Centre Communautaire de loisirs de CDN
•  FEMMES DU MONDE
•  L’OEIL
•  SIARI
•  Office de la protection du consommateur
•  UdeM
•  Équipe METISS CIUSSS du Centre-

Ouest-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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34 ans au service des immigrants-es

Alliance pour l’accueil et 
l’intégration des immigrants-es


