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« En fait, 
l’inclusion des 
jeunes issus 
des minorités 
ethnoculturelles 
demeure un 
défi de taille 
pour les écoles 
québécoises et 
un déterminant 
incontournable 
pour leur réussite 
éducative et, par 
extension, le 
succès du projet 
migratoire de 
leurs parents.  » 
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2017-2018 : Encore une année 
pleine de RÉALISATIONS pour  
la Troisième Avenue
À la Troisième Avenue,  les parents et les jeunes s’impliquent activement pour 
mieux comprendre et trouver les réponses aux questions reliées à l’école. 
Nous ne pouvons ignorer le travail, l’aide et les précieux conseils donnés 
par les travailleuses de la Troisième Avenue afin d’aider ces gens à atteindre 
leurs objectifs d’une meilleure compréhension du système scolaire québécois.

En tant que parent et membre de la Troisième Avenue depuis de nombreuses 
années, je suis fière d’affirmer que j’ai beaucoup appris grâce à mon impli-
cation au sein de l’organisme que ce soit au niveau du système scolaire ou 
encore les différentes possibilités de participation des parents au sein de 
l’école à travers les assemblées générales et les OPP. De plus, j’ai grandement 
apprécié pouvoir transmettre mes connaissances aux nouveaux parents qui 
venaient s’impliquer à travers le groupe Parents en action pour l’éducation. 

Cette année, nous ne pouvons pas oublier de souligner la conversation 
publique qui a permis de rassembler et de faire participer de plus en plus de 
parents et d’adolescent.es. Ce moment a été propice pour réfléchir, trouver 
des pistes de solutions et des suggestions aux questions posées.

En parcourant ce rapport annuel, vous allez découvrir le fruit du travail des 
parents et des jeunes : leur réalisation, leur contribution, leur apprentissage, 
leur présence, leurs efforts et leur enthousiasme et comment tout ceci a été 
soutenu par les travailleuses de la Troisième Avenue.

Nous remercions toutes les personnes impliquées, les travailleuses de la 
Troisième Avenue, les bailleurs de fonds qui nous ont aidés à réaliser nos 
projets et bien sûr les membres du conseil d’administration.

Jihane Ouadhani
Présidente du Conseil d’administration

MOT D’ACCUEIL  		
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Portrait de la  
TROISIÈME AVENUE 

Notre MISSION
La Troisième Avenue accompagne des groupes de parents et des jeunes au 
cœur du changement en éducation, et ce au nom d’une plus grande justice 
sociale.

Notre ÉQUIPE
Travailleuses :  Samira El Ouargi, Farah Hadjali, Jacinthe Jacques,  
Asmae Jbala Saoudi, Janie Veilleux

Comptable :  Manoj Chandarana

Conseil d’administration :  Salamata Ba, Nadia Benayoub,  
Rachel Chagnon, Jihane Ouadhani, Thomas Mckeown, Judith Rouan,  
Viviane Mogoun Tchuenté, Jacinthe Jacques

Nos PROGRAMMES
Parents en action pour l’éducation : nous appuyons l’organisation du 
mouvement Parents en action pour l’éducation, et offrons de la formation 
aux citoyennes et citoyens qui y participent et/ou sont engagé.es pour 
l’amélioration des écoles publiques, pour la réussite et le bien-être des jeunes 
à l’école, notamment avec les ateliers « À qui appartient l’école ? ».

Imagine Éducation : nous mettons en place des partenariats avec des orga-
nismes communautaires pour éduquer aux droits et lutter contre les injus-
tices et leur lot d’intimidation et de violence, notamment avec notre trousse 
multimédia Imagine Éducation. 

TransFaire : nous mettons en place des partenariats avec des écoles et des 
organismes communautaires afin de soutenir la participation des parents à 
la réussite scolaire et au bien-être des jeunes en coopération avec les écoles.

LA TROISIÈME AVENUE    |    RAPPORT ANNUEL 2017-2018    5
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PARTICIPATION et leadership

278 PARTICIPANT.ES aux ACTIVITÉS de la Troisième Avenue
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ORIGINE ethnoculturelle 
CARACTÉRISTIQUES  
sociales des familles
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Portrait des PERSONNES REJOINTES  
par la Troisième Avenue
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9 940 PERSONNES REJOINTES  
par la Troisième Avenue :

 591 PERSONNES desservies par l’organisme   131 INTERVENANTS SCOLAIRES (écoles impliquées : 

Direction, direction-adjointes, secrétariats, personnel enseignant, agent de liaison)   182 ACTEURS 

COMMUNAUTAIRES ou UNIVERSITAIRES   8 702 PERSONNES de la communauté REJOINTES 

par le CRTA (par divers moyens tels que les médias sociaux, médias traditionnels, listes d’envoi de nos 

par tenaires, sites internet, etc.)

28 ORGANISMES et INSTITUTIONS DESSERVIS  
par la Troisième Avenue :

 18 ORGANISMES   6 ÉCOLES   4 INSTITUTIONS



8				RAPPORT ANNUEL 2017-2018    |    LA TROISIÈME AVENUE

Au cœur du parcours 
migratoire : Le BIEN-ÊTRE  
des enfants à l’école !
Les jeunes vivant au Québec grandissent dans une société caractérisée par 
la diversité ethnoculturelle, et ceci est particulièrement vrai pour les jeunes 
montréalais. Toutefois, si le visage du Québec se transforme en une magnifique 
mosaïque culturelle, cela ne signifie pas que les jeunes issus de l’immigration, 
et plus particulièrement ceux des minorités visibles, ne sont pas victimes de 
préjugés, d’injustice et de discrimination. 

En fait, l’inclusion des jeunes issus des minorités 
ethnoculturelles demeure un défi de taille pour les écoles 
québécoises et un déterminant incontournable pour leur 
réussite éducative et, par extension, le succès du projet 
migratoire de leurs parents. 

En effet, pour la majorité des parents immigrants, le succès de leur projet 
migratoire se mesure à l’aune de l’intégration de leurs enfants plutôt qu’à celle 
de leur propre intégration et un tel succès se mesure par la réussite scolaire.

À la Troisième Avenue, nous avons bien saisi l’importance de l’école dans la vie 
des parents issus des minorités ethnoculturelles. C’est la raison pour laquelle 
nous avons décidé d’investir nos actions sur la défense de leurs droits ainsi 
que de leurs enfants en milieu scolaire. 

INTRODUCTION  		
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Nous croyons foncièrement que la pleine participation des 
parents et des jeunes issus des minorités ethnoculturelles 
au sein des structures démocratiques de l’école permet 
de construire des ponts entre les différentes cultures et 
par le fait même contribue à créer un climat plus inclusif, 
harmonieux et bienveillant. 

Leur implication au sein des structures démocratiques est également un 
vecteur d’intégration sociale et civique : L’école est un incubateur de citoyen-
neté à travers lequel ils et elles développent un sentiment d’appartenance, des 
savoirs-êtres et des connaissances qui sont transférables à d’autres champs 
de leur vie sociale. 

En ce sens, l’année 2017-2018 a été marquée par l’organisation d’une conver-
sation publique sur le thème de la santé mentale des jeunes immigrants en 
milieu scolaire. Nous avons collectivement réfléchi sur le bien-être des jeunes 
issus des minorités ethnoculturelles et surtout sur les conditions préalables 
à l’instauration d’écoles inclusives, bienveillantes et fières de leur diversité. 
Nous croyons que les recommandations qui ont émergé lors de cette journée 
s’insèrent dans la continuité de notre mission qui cherche à encourager les 
écoles à créer des milieux éducatifs inclusifs et fiers de leur diversité. 

« Je me sens une vraie citoyenne qui a contribué  
à faire quelque chose. En tant que parents, on a  

de la valeur dans la société, de la valeur ajoutée. » 

Mère participante, Bordeaux-Cartierville



NOS RÉUSSITES  		

Une EXPERTISE qui répond  
à des BESOINS actuels
Dans la foulée de l’investiture de Donald Trump aux États-Unis suivi d’un 
afflux important de personnes migrantes à nos frontières, nous avons été 
témoin cette année d’une montée significative de ressentiment envers les 
communautés immigrantes. Dans le climat d’austérité économique que 
nous vivons, les personnes immigrantes sont souvent blâmées : elles sont les 
voleuses d’emploi et celles qui transgressent nos coutumes et nos valeurs 
traditionnelles. Dans ce climat austère, les communautés immigrantes sont 
souvent victimes de préjugés et les enfants à l’école n’y échappent pas. Ce fut 
donc une conjoncture propice pour réitérer l’importance de lutter contre la 
xénophobie, l’islamophobie, le racisme et la discrimination dans cette société 
multiculturelle qu’est le Québec. 

À la Troisième Avenue, nous envisageons de combattre 
la discrimination, le racisme et l’exclusion en outillant 
les communautés marginalisées dans la défense de leurs 
droits par l’entremise d’ateliers d’éducation populaire. 

L’apprentissage de la démocratie scolaire :  
la clé pour l’empowerment des communautés 
marginalisées

À la Troisième Avenue, nous travaillons avec des femmes et des jeunes issus 
des minorités ethnoculturelles sur des enjeux des droits en éducation. 
Aborder les questions de l’égalité et de la discrimination à l’école est un point 
de départ pour réfléchir aux barrières qui entravent la pleine participation 
des personnes confrontées à la pauvreté et à d’autres formes d’exclusion. 
Nous croyons que l’accompagnement des communautés marginalisées et 
discriminées dans la défense de leurs droits devient primordial pour favoriser 
l’inclusion et la pleine participation citoyenne de ces personnes. De façon 
générale, nous soutenons les parents et les jeunes dans leur désir de s’enga-
ger dans les écoles, mais qui ne réussissent pas à trouver la porte d’entrée.

    RAPPORT ANNUEL 2017-2018    |    LA TROISIÈME AVENUE
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Cette année, nous avons offerts trois séries d’ateliers « À qui appartient 
l’école ? » pour les parents et une série d’ateliers « Imagine éducation » pour 
les ados. Nous avons également travaillé en étroite collaboration avec un 
groupe de jeunes adultes sur les enjeux de la santé mentale des enfants 
immigrants en milieu scolaire.  L’ensemble de ces ateliers ont abouti sur des 
démarches collectives désireuses d’en apprendre encore plus sur les rouages 
complexes du système d’éducation québécois. 

Nous avons organisé deux cafés-rencontres avec les femmes qui ont participé 
à nos ateliers. Dans un premier temps, nous avons eu la chance de discuter 
avec Monique Théroux, la protectrice de l’élève à la commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys et Monica Dunn, présidente du conseil d’établissement 
de l’école alternative Le Vitrail. Dans un second temps, nous avons rencontré 
Julie Descheneaux et Guillaume Cyr, deux aspirants au doctorat, pour discu-
ter de l’implantation des cours d’éducation à la sexualité.      

« Avant les ateliers, les rencontres avec les enseignantes 
étaient un grand stress pour moi ! Maintenant, c'est  

différent ! J’ai réalisé que je peux communiquer ! » 

Hind, mère participante, Ahuntsic

Transformer les préoccupations des parents 
immigrants vers des actions concrètes 

La Troisième Avenue appuie depuis de nombreuses années le mouvement 
Parents en action pour l’éducation (PAE). Celui-ci est un mouvement d’édu-
cation à la participation des parents pour la défense et l’amélioration des 
écoles publiques en vue d’une plus grande justice sociale à l’école. Le groupe 
est constitué principalement de mères de diverses origines et de différents 
niveaux d’éducation et d’expériences. Elles ont toutes suivi la série d’ateliers 
« À qui appartient l’école ? » et elles ont un désir commun de poursuivre leur 
engagement dans la défense des droits de leurs enfants à l’école.
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Cette année, le noyau des actions de la 
Troisième Avenue s’est concentré sur 
l’organisation d’une conversation publique 
avec les femmes de Parents en action  
pour l’éducation.  

Au cours des dernières séries d’ateliers, nous avions 
constaté que l’enjeu de la santé mentale chez les jeunes 
issus des minorités ethnoculturelles en milieu scolaire était 
devenu une préoccupation grandissante chez les partici-
pantes. Plusieurs s’interrogeaient sur les nombreux diagnos-
tics de troubles de santé mentale (TDAH, TDA, troubles 
de comportements, anxiété, etc.) visant leurs enfants. Ces 
dernières ont donc voulu organiser une conversation 
publique sur cette thématique afin de mobiliser la commu-
nauté pour réfléchir collectivement à des pistes de solu-
tions qui seraient éventuellement transmises aux différents 
acteurs scolaires. 

L’organisation de cet évènement public a donc pris une 
grande partie de notre automne. Nous avons eu la chance 
de travailler en étroite collaboration avec trois cher-
cheuses universitaires, dont Garine Papazian-Zohrabian, 
Josée Charrette et Corina Bori-Anadon. Ces dernières sont 
venues partager généreusement leur expertise sur le sujet 
avec les femmes de PAE. Nous avons également travaillé 
avec le groupe de jeunes adultes D-Click pour obtenir une 
perspective jeunesse de ces enjeux soulevés par les parents. 
Ces jeunes ont aussi animé des tables jeunesse lors de 
l’évènement pour mieux faire rayonner leurs réflexions et 
leurs idées.   

La Conversation publique « TDAH, TSA, 
TC : Le diagnostic, pour qui, pourquoi ? » a 
donc eu lieu le 9 décembre 2017 au cœur 
de l’arrondissement de Saint-Laurent. Pour 
l’occasion, plus de cent vingt citoyennes et 
citoyens se sont rassemblé.es, en plus de 
quatre-vingts enfants. L’assistance compo-
sée à 85 % de parents et de jeunes comp-
tait également des acteurs.trices scolaires 
et communautaires ainsi que des inter-
venant.es des différentes commissions 
scolaires. À l’hiver 2018, les femmes de 
PAE ont réalisé consciencieusement la 
synthèse des différentes réflexions qui ont 
émergé durant la conversation publique et 

elles iront présenter ces résultats à différents acteur.trices 
scolaires dès l’automne 2018. 

« Merci beaucoup pour la belle collaboration. 
C’était un plaisir de rencontrer tous ces  

parents engagés et motivés. » 

Garine Papazian-Zohrabian, Université de Montréal

Imagine Éducation à Bordeaux-
Cartierville : repenser les codes de 
vie dans une perspective d’équité

Repenser les principes derrière les règles de vie dans les 
écoles secondaires, voilà le défi que ce sont lancés les jeunes 
filles du Centre communautaire Laurentien qui ont suivi 
les ateliers Imagine Éducation cette année. À la suite de la 
série d’ateliers sur l’éducation aux droits, les filles, âgées 
entre 12 et 16 ans, ont relevé différentes préoccupations 
qu’elles avaient envers leur école. Les doubles standards 
dans l’application des règles de vie de la part du personnel 
scolaire au sein de leurs écoles fut un sujet houleux qui a 
soulevé les passions. Ce phénomène de deux poids, deux 
mesures, perturbait, selon elles, le climat de bienveillance 
dans les salles de classe et ultimement nuisait à leur réussite 
éducative en général. 
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Ces dernières se sont donc mises à la tâche pour rédiger 
un contrat social qui établit les règles de part et d’autre 
pour assurer un climat bienveillant à l’intérieur de l’école. 
Le résultat de ce travail a été mise en page sous la forme 
d’un signet qui, nous l’espérons, sera éventuellement joint à 
l’agenda des élèves et des enseignant.es. Ce fascinant projet 
se poursuivra à l’automne prochain où les jeunes filles iront 
à la rencontre de leurs comités d’élèves et de leurs conseils 
d’établissement pour présenter leur idée.

« Les ateliers nous ont permis de mettre 
des mots sur nos idées, nos opinions et nos 
revendications et de les rassembler dans un 

produit fini qui nous permettra éventuellement 
de changer les choses dans nos écoles. »

Shahd, jeune participante, Bordeaux-Cartierville

Une expertise en mobilisation 
citoyenne qui continue d’être 
transférée

Notre expertise en termes de mobilisation des jeunes et des 
parents issus des minorités ethnoculturelles a bénéficié à 
plusieurs groupes et regroupements depuis de nombreuses 
années déjà, mais nous avons été particu-
lièrement sollicités cette année. 

Nous avons été approchés par la Table 
de solidarité Ahuntsic afin de partager 
nos différentes stratégies en mobilisation 
citoyenne et particulièrement auprès 
des communautés culturelles. Plusieurs 
groupes siégeant autour de cette table 
avaient partagé leur difficulté à mobiliser 
des groupes de parents pour les activités 
offertes par leur groupe réciproque. Nous 
avons donc eu l’opportunité de parta-
ger notre expérience et nos stratégies de 
travail avec ces derniers. 

De plus, nous avons poursuivi notre colla-
boration auprès de la TCRI et du ROCFM, 
en siégeant sur le comité jeunesse de l’un 
et sur le C.A de l’autre. 

« Ces ateliers dessine une mosaïque  
où, pièce par pièce, on réussit à  

former une société soudée. »

Mère participante, Bordeaux-Cartierville

Un financement qui progresse   
tout en demeurant précaire

Accéder à de nouvelles sources de financement en contexte 
d’austérité demeure un défi pour la Troisième Avenue. De 
plus, la spécificité de notre mission qui cadre dans plusieurs 
ministères (éducation, immigration, famille, etc.) rend cette 
tâche encore plus ardue puisque chaque ministère se renvoie 
la balle quant au financement. Bref, nous tentons de financer 
nos activités en déposant de nombreuses demandes auprès 
des fondations privées et nous croyons, sommes toute, 
que cette année a été positive. Nous pouvons observer 
une mince amélioration quant à la diversification de notre 
financement. 

Bref, nous poursuivrons notre travail en ce sens et espérons 
continuer à faire profiter de notre savoir-faire aux familles, 
aux jeunes et aux autres intervenant.es.



NOS PROGRAMMES ET ACTIVITÉS  		

ACTIVITÉS IMPACTS PERSPECTIVES 2018-2019

Série de 10 ateliers « À qui appar-
tient l’école » en collaboration avec la 
Maison du monde à Ahuntsic 

 Résolution de préoccupations 
individuelles par rapport à leur enfant 
(sentiment de stigmatisation de 
certains enfants, sentiment de traite-
ment différencié de leurs enfants, etc.)
 Implication dans le groupe Parents 
en action pour l’éducation pour l’orga-
nisation de la Conversation publique

 Présentation de candidatures sur les 
instances décisionnelles d’au moins 
trois écoles du quartier
 Implication dans le groupe Parents 
en action pour l’éducation et diffusion 
du plaidoyer 

Série de 10 ateliers au Chalet du parc 
Painter à Saint-Laurent

 Résolution de préoccupations 
individuelles par rapport à leur enfant 
(sentiment de stigmatisation de 
certains enfants, difficultés d’appren-
tissage, problèmes de communication 
avec les professeur.es, etc.)
 Organisation d’une rencontre avec 
Monique Théroux, protectrice de 
l’élève de la CSMB, et Monica Dunn, 
présidente du conseil d’établissement 
de l’école le Vitrail
 Participation à une rencontre sur les 
cours d’éducation à la sexualité

 Présentation de candidatures sur 
l’Organisme de participation des 
parents (OPP) et sur le Conseil d’éta-
blissement d’au moins trois écoles du 
quartier
 Implication dans le groupe Parents 
en action pour l’éducation et diffusion 
du plaidoyer

Parents en ACTION  
pour l’ÉDUCATION
Nous appuyons l’organisation du mouvement Parents en action pour l’éducation 
et offrons de la formation aux citoyennes et citoyens qui y participent et/ou 
sont engagé.es pour l’amélioration des écoles publiques, pour la réussite et 
le bien-être des jeunes à l’école.

Dans la continuité de cet appui, nous offrons de l’accompagnement pour les 
groupes de citoyen.nes issus du mouvement Parent en action pour l’édu-
cation qui voudraient s’organiser autour d’autres enjeux ou qui voudraient 
développer d’autres compétences en leadership civique.
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Série de 10 ateliers en collaboration 
avec le centre communautaire lauren-
tien à Bordeaux-Cartierville

 Résolution de préoccupations 
individuelles par rapport à leur enfant 
(sentiment de stigmatisation de 
certains enfants, difficultés de commu-
nication, enjeux auprès de la DPJ, etc.)
 Organisation d’une rencontre avec 
Monique Théroux, protectrice de 
l’élève de la CSMB, et Monica Dunn, 
présidente du conseil d’établissement 
de l’école le Vitrail
 Participation à une rencontre sur les 
cours d’éducation à la sexualité

 Présentation de candidatures sur les 
instances décisionnelles d’au moins 
deux écoles du quartier
 Implication dans le groupe Parents 
en action pour l’éducation et diffusion 
du plaidoyer

19 séances de travail avec le groupe 
de femmes Parents en action pour 
l’éducation

 2 formations offertes par Nicole 
Lacelle et Stéphane Théoret sur la 
prise de parole dans une perspective 
féministe et l’animation
 4 formations sur la santé mentale 
des jeunes issus de l’immigration en 
collaboration avec Garine Papazian-
Zohrabian, Josée Charrette et Corina 
Bori-Anadon
 4 rencontres d’organisation de la 
conversation publique
 Recrutement de participant.es pour 
la conversation publique
 Animation de la conversation 
publique
 9 rencontres post conversation 
publique afin de préparer le plaidoyer
 Rédaction du plaidoyer

 Diffusion du plaidoyer
 Rencontres avec différentes 
instances scolaires afin de diffuser le 
plaidoyer
 Préparation des élections scolaires

Conversation publique sur la santé 
mentale des jeunes issus de l’immigra-
tion en milieu scolaire

 Plus de 120 personnes (jeunes, 
parents, acteurs et actrices commu-
nautaires et scolaires, élu.es) partagent 
leurs préoccupations, leurs opinions et 
leurs stratégies…

 Diffusion du plaidoyer
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IMAGINE ÉDUCATION
Nous mettons en place des partenariats avec des écoles secondaires et des 
organismes communautaires pour offrir de la formation aux jeunes issus des 
minorités ethnoculturelles sur la défense de leurs droits et pour lutter contre 
les injustices et leur lot d’intimidation et de violence, notamment avec notre 
trousse multimédia Imagine Éducation.

« Les ateliers m’ont fait ouvrir aux autres et me  
rendre compte qu’on est toutes semblables dans nos  

revendications. On se sent moins seules maintenant ! » 

Sarah, jeune participante, Bordeaux-Cartierville

ACTIVITÉS IMPACTS PERSPECTIVES 2018-2019

Série de 10 ateliers « Imagine 
Éducation » en collaboration avec le 
Centre communautaire Laurentien de 
Bordeaux-Cartierville 

 Création d’un contrat social ralliant 
le personnel scolaire et les élèves
 Résolution de préoccupations 
personnelles (sentiment d’être peu 
entendues par les enseignant.es 
sentiment d’exclusion des lieux déci-
sionnels, code de vie non connu des 
jeunes, etc.)

 Diffusion du contrat social
 Rencontre avec différentes instances 
scolaires afin de leur présenter le 
contrat social
 Présentation d’une candidature au 
conseil étudiant 

Collaboration avec le groupe social 
D-Click 

 3 rencontres de préparation à la 
conversation publique
 Formation sur le rôle d’hôte de table
 Participation aux tables jeunesse de 
la conversation publique
 Développement d’un partenariat 
solide avec le groupe D-Click

 Diffusion du plaidoyer
 Possibilité d’une collaboration sur 
un projet multimédia sur le parcours 
scolaire de jeunes issus des minorités 
ethnoculturelles

Conversation publique sur la santé 
mentale des jeunes issus de l’immigra-
tion en milieu scolaire

 30 jeunes se rassemblent sur les 
tables jeunesse afin de donner leurs 
points de vue sur la santé mentale des 
jeunes issus de l’immigration en milieu 
scolaire
 Les préoccupations des jeunes sont 
incluses dans le plaidoyer

 Diffusion du plaidoyer auprès de 
différentes instances scolaires
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ACTIVITÉS IMPACTS

Participation à la recherche de Josée Charette, cher-
cheuse postdoctorale. Faculté d’éducation à l’Université de 
Sherbrooke. Étude sur l’adaptation scolaire et sociale des 
jeunes immigrants ayant reçus un diagnostic. 

 Reconnaissance et visibilité de notre expertise avec les 
familles issues des minorités ethnoculturelles

Participation sur le comité aviseur jeunes de la Table de 
concertation des organismes au service des personnes 
réfugiées et immigrantes (TCRI)

 Reconnaissance et visibilité de notre expertise avec les 
jeunes issus des minorités ethnoculturelles

Présentation sur la Table de solidarité Ahuntsic  Reconnaissance et visibilité de notre expertise en lien 
avec les stratégies de mobilisation des parents issus des 
minorités ethnoculturelles

Participation à la rencontre école-communauté sur la réus-
site éducative entre les organismes communautaires et les 
directions de la CSMB

 120 acteurs scolaires et communautaires présents
 Collaboration avec l’école Henri-Beaulieu afin d’ou-
tiller les parents pour l’assemblée générale annuelle de 
septembre 2018

Participation à une Journée d’études « Pour une école 
antiraciste, inclusive et respectueuse des droits et libertés », 
organisée par le Groupe de travail sur le racisme et l’éduca-
tion aux droits du réseau de l’Observatoire sur la formation à 
la diversité et l’équité (OFDE)

 Présence de plus de 40 acteurs et actrices 
communautaires 
 Création de liens et possibilité de collaborations futures

Participation à l’analyse critique de la pièce TONG : Un opéra 
sur le bout de la langue par La fille du laitier, dans le cadre de 
sa résidence au Cube (Centre international de recherche et de 
création en théâtre pour l’enfance et la jeunesse)

 Collaboration avec Lilyane Rachédi, enseignante en inter-
vention sociale et relations internationales, École de travail 
social, Université du Québec à Montréal
 Analyse critique réalisée par les femmes de Parents en 
action pour l’éducation

TransFAIRE
Nous mettons en place des partenariats avec des écoles et des organismes 
communautaires, des chercheur.es, bref des allié.es, pour offrir de la formation 
afin de soutenir la participation citoyenne des personnes confrontées à la 
pauvreté et à d’autres formes d’exclusion.
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PLAN D’ACTION 2018-2019  		

Voici les QUATRE GRANDES PRIORITÉS 
d’action de la Troisième Avenue cette année :

 Continuer de COMMUNIQUER et DIFFUSER notre expertise plus largement 
en offrant nos activités dans différents quartiers montréalais

 Assurer une PRÉSENCE sur les espaces de concertation et plus 
particulièrement sur les ENJEUX RELIÉS À LA JEUNESSE 

 Créer et prioriser des PARTENARIATS DURABLES et ÉQUITABLES

 DIVERSIFIER notre financement
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				BILAN FINANCIER



Collaboratrices et collaborateurs principaux
Najeh Abdallah, Olga Adja, Corina Bori-Anadon, Hounada Al-sabagh, Farah Hadj Ali, Imane Amni, Nesrine Atmani, Salamata Ba, Najiah 
Balladin, Sarah Belbey, Assia Belemou, Hasnae Benadada, Nadia Benayoub, Zineb Bensghir, Sofia Bitran, Feriel Bouaouina, Olfa Bouhlima, 
Marcelle Boulanger, Dominique Boutin, Samanta Bozickovic, Rachel Chagnon, Lina Chaibat, Josée Charrette, Sahra Chebli, Ophélie Clermont, 
Guillaume Cyr, Julie Descheneaux, Amina Diffalah, Monica Dunn, Meryame Elalaoui, Salma El Ghourfi, Samer Elniz, Éloïse, Lamia Elouadili, 
Samira El Ouargi, Hafssa Errachidi, Latifa Ettalbi, Ghizlane Ezzaam, Hajar Ez Zamani, Fatima, Fatiha Fatamanaou, Nadjet Ferrat, Yannick Fouda, 
Gabriel, Safaa Ghazal, Amira Guecha, Jamila Guemri, Mirela Grdan, Imad Hallak, Hanane Harchaoui, Mounia Harzy, Amel Imache, Jérémy, 
Joakin, Aboulaye Koné, Mariam Laagad, Siham Labriny, Nicole Lacelle, Fouzia Lachin, Odile Laforest, Samia Lahcene, David Lalonde, Maryam 
Laoufi, Saida Legra, Samia Lemeurs, Les éducatrices aux services de garde, Hanane Libane, Jeanne Ngo Libong, Marlihan Lopez, Carla Lenzi 
Mari, Hanan Marzagui, Noureddine Mataoui, Matous, Thomas McKeown, Safia Mebarki, Karima Merqi, Mounia Metlef, Colombe Michaud, 
Nicolas, Jihane Ouadhani, Garine Papazian-Zohrabian, Nissaf Rached, Sanaa Rafiq, Lilyane Rachédi, Meriem Rhazouani, Fouzia Rebbouh, 
Roger-Steven, Judith Rouan, Hind Safi, Rajaa Sakhri, Shaad Salami, Asmae Jbala Saoudi, Hanane Shafi, Diane Tache, Bahija Tarik, Viviane Mogoun 
Tchuenté, Marie-Noëlle Tchuenté, Stéphane Théoret, Monique Théroux, Basma Tijami, Nadia Touhami, Marie Trinité, Janie Veilleux, Marie 
Yvonne Wengue, Essouma Zagor, Asmaa Zarouat, Nedjma Zidi, Amani Znaîdi, Soraya Zoulim.

Secteur communautaire et privé
Caron communications graphiques, Centre d’Accueil et de Référence sociale et économique pour immigrants (Cari St-Laurent), Centre 
communautaire Laurentien, Centre des Loisirs de St-Laurent, Chalet du Parc Painter, Coco, Comité des organismes sociaux de Saint-
Laurent (COSSL), D-Click de Côte-des-Neiges, Maison du Monde de Ahuntsic, Parents en action pour l’éducation, Paroisse Notre Dame 
de la Salette, Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal (ROCFM), Rui Chameran-Lebeau, Table de concertation 
au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), Traiteur Olive et Safran, Troupe théâtre La fille du Laitier.

Institutions, établissements et bailleurs de fonds
Centraide du Grand Montréal, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys : Protectrice de l’élève Monique Théroux, le conseil d’établisse-
ment de l’école Henri-Beaulieu, l’Organisme de participation des parents de l’école Jean-Grou, Commission scolaire de Laval : les élèves de 
l’école d’éducation internationale de Laval, Commission scolaire de Montréal : le conseil d’établissement de l’école alternative Le Vitrail, les 
élèves de l’école secondaire Évangéline, Député provincial Jean-Marc Fournier, Emploi-Québec, Fondation Solstice, Fonds Marie-François, 
Frères des écoles chrétiennes, Université de Montréal : Garine Papazian-Zohrabian, Université du Québec à Montréal : Lilyane Rachédi et 
Josée Charrette, Université de Trois-Rivières : Corina Bori-Anadon, Œuvres Marie-Anne-Lavallée, Sœurs de Sainte-Croix, Ville de Montréal 
(Programme Montréal interculturel).

Ensemble en 2017-2018

3535,  Avenue du Parc 
Montréal (QC)  H2X 2H8

514 279-1286    www.TroisiemeAvenue.org


