RÉCLAMER L’ESPACE SCOLAIRE:

VERS UNE ÉDUCATION
INCLUSIVE POUR TOUS

Rapport annuel 2018-2019

02

L A T R O I S I È M E AV E N U E

SOMMAIRE
03

MOT DE L A PRÉSIDEN CE

04	
L A T R O I S I È M E AV E N U E

Portrait de la Troisième Avenue
Participation et leadership

	Portrait des personnes rejointes
par la Troisième Avenue

08	
I NTRO DUCTION

	Réclamer l’espace scolaire :
Vers une éducation inclusive pour tous

09	
N O S RÉUSSITES

	Un savoir-faire mis au service
des débats actuels

14

N O S PROGRAMMES
E T ACTIVITÉS

Parents en action pour l’éducation
Imagine Éducation
TransFAIRE

18

BIL AN FIN AN CIER

19

PL AN D’ACTIO N 2 0 1 9 - 2 0 2 0

20

EN SEMBLE EN 2 0 1 8 - 2 0 1 9

RAP P O RT AN N UE L 2 0 1 8 -2019

MOT DE L A PRÉSIDENCE
2018-2019 :
Une implication
des parents et des
jeunes qui porte fruit !
Depuis de nombreuses années,
la Troisième Avenue réalise
plusieurs projets en lien avec
l’école et le système scolaire québécois. Ces projets porteurs d’espoir
sont possibles grâce à la participation
des parents, des adolescent.e.s ainsi
qu’aux précieux conseils des travailleuses de la Troisième Avenue. Sans
cette précieuse alliance, il serait difficile
d’accomplir notre mission.
Cette année a été marquée particulièrement
par la présentation du rapport de la conversation publique « Vivre-ensemble : Vers un
éloge de la diversité en milieu scolaire » par
le groupe Parents en action pour l’éducation.
La Troisième Avenue a aidé à l’organisation
des rencontres auprès de plusieurs instances
scolaires, dont le Conseil supérieur de l’éducation et le Ministère de l’Éducation. Ce fut
des moments fort enrichissants et très hauts
en émotions.
Un autre grand projet de cette année a été la
réalisation d’un projet multimédia sur les droits
des jeunes immigrants en milieu scolaire.
Suite à la participation aux ateliers « Imagine
Éducation », les adolescent.e.s ont décidé de
s’investir dans une démarche collective et
de faire entendre leur voix par l’entremise de
capsules vidéo.
En voyant ces magnifiques projets, nous ne
pouvons pas ignorer l’importance de nos
ateliers qui permettent de réunir tous ces

gens afin d’apprendre, de partager et de réfléchir conjointement à des propositions qui
permettent d’améliorer le mieux vivre ensemble
dans nos écoles publiques.
Je vous invite donc à parcourir ce rapport
annuel afin de découvrir les efforts des
nombreux parents et des adolescent.es ainsi
que de ceux des travailleuses de la Troisieme
Avenue.
Je tiens à remercier toutes les personnes
impliquées : les travailleuses de la Troisième
Avenue, les bailleurs de fonds ainsi que les
membres du conseil d’administration.
Jihane Ouadhani
Présidente du Conseil d’administration
et membre de Parents en action pour
l’éducation
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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 : Salamata Ba, Samira El Ouargi,
Jacinthe Jacques, Asmae Jbala Saoudi,
Janie Veilleux
Comptable : Manoj Chandarana
Conseil d’administration : Najiah Balladin,
Sahra Chebli, Marlihan Lopez,
Jihane Ouadhani, Judith Rouan,
Viviane Mogoun Tchuenté, Diana Toffa,
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.e.s 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 organismes communautaires pour éduquer aux droits et lutter contre les injustices et leur lot
d’intimidation et de violence, notamment avec notre trousse multimédia
Imagine Éducation.
TransFAIRE
Nous mettons en place des partenariats avec des instances scolaires
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.
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100 %
90 %

PARTICIPATION
ET LEADERSHIP

80 %
70 %
60 %

PORTRAIT DES
PERSONNES REJOINTES
PAR LA TROISIÈME
AVENUE
30 organismes et institutions
desservis par la Troisième avenue
• 14 organismes
• 8 écoles
• 8 institutions

Participants

Parents

Groupe
d’âge

Situation
parentale

Jeunes

17-21 ANS

12-17 ANS

GARÇONS

54 ANS ET +

21-54 ANS

HOMMES

FEMMES

10%

JEUNES

20 %

PARENTS

30 %

FILLES

40 %

MONOPARENTALITÉ

50 %

BIPARENTALITÉ

279 participant.es aux activités
de la Troisième Avenue

Groupe
d’âge

9 657 personnes rejointes par la Troisième Avenue
• 577 personnes desservies par l’organisme
• 59 intervenants scolaires (écoles impliquées :
Direction, personnel enseignant, agent de liaison, OPP, CÉ)
• 239 acteurs communautaires ou universitaires
• 9 080 personnes de la communauté rejointes par le CRTA
(par divers moyens tels que les médias sociaux, médias
traditionnels, listes d’envoi de nos partenaires, sites internet, etc.)

La diffusion en primeur d’une des capsules vidéo Imagine Éducation : Mes
droits a occasionné plus de 40 000 visionnements sur les réseaux sociaux !
Afin d’illustrer le droit des jeunes d’avoir des rêves et de se développer à leur
plein potentiel, les jeunes ont fait le choix de discuter du projet de loi 21 sur la
laïcité de l’État, un sujet important à la Troisième Avenue cette année.
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LA TROISIÈME AVENUE

Caractéristiques sociales
des familles

Origine ethnoculturelle

90 %

90 %

Langue
maternelle

Immigration

Précarité
économique

30 %
20 %
10%

Sud-asiatique

10%

40 %

Haïtienne

20 %

50 %

Européenne

30 %

Autre

40 %

Français ou anglais

50 %

60 %

Africaine

60 %

70 %

Arabe

70 %

80 %

Travailleurs à faible revenu,
chômeurs, assistés sociaux, etc.

80 %

NéEs ou installéEs au Canada (+ de 5 ans)

100 %

ArrivéEs récemment au Canada (- de 5 ans)

100 %
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INTRODUCTION
RÉCLAMER L’ESPACE
SCOLAIRE : VERS UNE
ÉDUCATION INCLUSIVE
POUR TOUS
Au Québec, les flux migratoires ont augmenté
de façon significative depuis la fin des années
1980 tout en se diversifiant sur les plans linguistiques, culturels et religieux. Dans ce sens, la
prise en compte de la diversité culturelle des
élèves au sein du système scolaire québécois
s’impose comme une situation relativement
nouvelle avec lesquelles doivent composer la
majorité des écoles montréalaises.
Si on exige souvent à
l’élève et à sa famille
« Cette formation m’a beaucoup
de « s’intégrer » au
sein de la culture
aidée à effacer mes peurs et
d’accueil, force est de
mon stress. J’ai embarqué
constater que l’école
délibérément dans ce bateau
a également un rôle
prépondérant à jouer
et celui-ci m’a aidée à traverser
afin de faciliter le
mes peurs. »
bien-être des enfants
issus des minorités
— Amina, mère participante
ethnoculturelles. En
effet, nous croyons
que l’école doit
s’adapter à cette diversité aux mille visages
en favorisant une éducation inclusive qui
serait garante de la réussite éducative
des enfants issus des minorités ethnoculturelles. On entend par « éducation
inclusive » une approche qui cherche à
s’adapter a priori à la diversité des élèves
dans leur ensemble. C’est une école
qui agit sur les obstacles à l’apprentissage en cherchant à développer le
plein potentiel de chacun selon ses
aptitudes et ses champs d’intérêt.
En d’autres mots, c’est une école
qui accueille la différence comme
une chance inouïe d’enrichir l’en-
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semble des parcours scolaires des enfants.
Dans ce paradigme, l’établissement scolaire
devient le creuset de la création d’un destin
commun qui sert de base pour une société
harmonieuse et riche de sa diversité.
Dans cette approche, il est impératif que les
enfants et leur famille puissent participer pleinement à la vie scolaire et démocratique de
l’école. Malheureusement, les obstacles à leur
engagement sont innombrables et difficiles
à surmonter si personne ne prend le temps
d’accompagner ces familles dans leur désir
d’implication.
À la Troisième Avenue, nous avons bien compris
cet enjeu et c’est pourquoi nous avons un réel
désir de travailler à l’amélioration de nos écoles
publiques en facilitant la pleine participation
des parents et des jeunes issus des minorités
ethnoculturelles. Nous avons également bien
compris l’importance de l’école dans la vie de
ces parents, c’est la raison pour laquelle nous
avons déterminé qu’il était essentiel de canaliser notre énergie sur l’accompagnement des
jeunes et de leurs familles dans leur désir de
s’impliquer dans la vie scolaire et démocratique
de leur école.
La participation réelle des parents et des
jeunes issus des minorités ethnoculturelles
au sein des structures démocratiques des
écoles est un déterminant central pour l’avènement d’une école qui favorise une éducation
inclusive. De plus, la pleine participation des
parents et des jeunes permet de développer un
sentiment d’appartenance, des savoirs-être et
des connaissances qui seront transférables à
d’autres champs de leur vie sociale.
C’est ainsi que notre année 2018-2019 a été
marquée par plusieurs démarches collectives
des parents et des jeunes. Les participant.es
ont pu partager leurs réflexions et leurs savoirs
sur des sujets diversifiés qui touchent leur
bien-être et l’importance de bâtir des écoles
inclusives et fières de leur diversité. Ces
démarches ont été une contribution tangible à
l’amélioration des écoles publiques au Québec.
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NOS RÉUSSITES
UN SAVOIR-FAIRE
MIS AU SERVICE DES
DÉBATS ACTUELS

tion déjà en position de vulnérabilité dans notre
société. Il semble que la CAQ ait malheureusement choisi de capitaliser sur la peur et la
haine d’une certaine tranche de la population
québécoise comme stratégie électoraliste pour

En réalisant le bilan de cette
année, il est difficile de passer
sous silence l’arrivée au pouvoir
de François Legault et de son
parti politique, la Coalition Avenir
Québec. Ce parti a établi une
plateforme électorale particulièrement désavantageuse pour ne pas
dire agressive envers les droits des
personnes immigrantes au Québec.
Les projets de loi 9 (réduire les seuils
d’immigration), 17 (la déréglementation
des licences des chauffeurs de taxi) ainsi
que le projet de loi 21 sur la laïcité, tous
déposé à l’Assemblée nationale dans les
premiers mois de leur arrivée au pouvoir,
s’attaquent directement aux conditions de
vie des personnes immigrantes, une popula-

« Avant d’arriver au Canada,
je vivais dans un mirage. En
tant que parent, j’imaginais
que tout serait beau, mais
une fois sur place, je me suis
retrouvée comme coincée dans
une cage. Je tournais en rond
dans la cage, je ne savais pas
où trouver la réponse à mes
questionnements. L’atelier a été
un outil essentiel pour sortir de
cette cage, pour me libérer. »
— Rouba, mère participante

gagner en popularité. Les conséquences sont
désastreuses : on assiste à un déferlement de
discours préoccupants à tendance raciste et
islamophobe dans l’espace public, une situation qui continue de s’empirer malgré l’attentat
de la Mosquée de Québec.
Dans ce contexte actuel, les communautés
immigrantes se retrouvent souvent victimes
de préjugés et les enfants à l’école ne font pas
exception. Ce climat social donne tout son
sens à l’importance pour la Troisième Avenue
de continuer à dénoncer la xénophobie, le
racisme et la discrimination dans ce Québec
multiculturel. À la Troisième Avenue, nous
nous engageons à lutter contre le racisme, la
discrimination et l’exclusion, et ce, en accom-
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pagnant les communautés exclues et marginalisées dans la défense de leurs droits à
l’aide d’ateliers d’éducation populaire.

Accompagner des femmes
leaders dans leur désir
d’engagement en éducation

Éduquer à la démocratie scolaire :
Des ateliers qui renforcent la
capacité d’agir des communautés
marginalisées

Depuis de nombreuses années, la
Troisième Avenue soutient le mouvement Parents en action pour l’éducation
(PAE), un groupe de femmes de différentes origines, très mobilisées, qui se sont
données comme priorité de travail le bienêtre des enfants à l’école. Elles ont toutes
en commun d’avoir participé aux ateliers « À
qui appartient l’école ? » et elles ont le désir de
poursuivre leur engagement pour la défense
des droits de leurs enfants à l’école.

À la Troisième Avenue, nous accompagnons
des communautés marginalisées et discriminées dans la défense de leurs droits dans le
but de favoriser l’intégration de ces personnes
et leur pleine participation dans les écoles
publiques. De façon générale, nous soutenons
les parents et les jeunes issus des minorités
ethnoculturelles dans leur désir d’implication
en tentant de soulever les obstacles à leur
engagement. Parfois nous apaisons des
blessures scolaires profondes et nous tentons
ainsi de recréer des ponts vers l’école. Pour
réaliser ce travail, nos actions sont assez diversifiées. Cette année, nous avons offert trois
séries d’ateliers « À qui appartient l’école ? » à
des groupes de parents ainsi que deux séries
« Imagine Éducation » pour les jeunes qui ont
découlé sur des démarches collectives de part
et d’autre.
Nous avons aussi organisé deux déjeuners-causeries sur la thématique des plans d’intervention en milieu scolaire. Dans un premier temps,
nous avons eu l’honneur d’échanger avec
Valérie Féquière de la Commission des droits
de la personne et dans un second temps avec
Tya Collins doctorante dans le département
d’éducation à l’Université de Montréal. Les
parents ont donc eu l’opportunité d’approfondir
leurs connaissances sur les plans d’intervention, mais également de mieux connaître leurs
droits en ce qui concerne ces derniers. Ce sujet
proposé par les parents des ateliers a suscité
une forte mobilisation et ce fut un moment
propice à l’échange et à la réflexion.

Cette année, le cœur du travail des femmes
de PAE a été la publication et la diffusion
auprès d’instances scolaires du rapport Vivre
ensemble : Vers un éloge de la diversité en
milieu scolaire, faisant suite à la conversation
publique sur la santé mentale des jeunes immigrants en milieu scolaire qui a eu lieu l’année
dernière. Nous avons ainsi eu l’honneur de
rencontrer le Conseil
supérieur de l’éducation, le Ministère de
l’Éducation ainsi que
« Cette formation m’a permis
le Centre d’intervende démystifier mes préjugés
tion pédagogique en
envers l’école. Avant, je
contexte de diversité
relié à la Commission
n’essayais pas de comprendre
scolaire Margueritele personnel scolaire, j’étais très
Bourgeoys. Ce fut
critique. Maintenant, je suis plus
des moments privilégiés et chargés
stratégique et nuancée. »
d’émotions pour les
— Fadma, mère participante
femmes de PAE.
Elles ont porté avec
courage et détermination la voix et
les recommandations de plus de 120 parents
présents lors de notre conversation publique.
Elles ont accompli cette tâche avec un grand
professionnalisme et un esprit critique infaillible. Nous en profitons pour remercier ces
femmes qui ont investi énormément de leur
temps et qui ont partagé généreusement les

défis qu’elles vivent avec leurs enfants.
Nous saluons leur résilience et leur
persévérance.

Un contrat social qui repense
les rapports profs-élèves
Réfléchir sur les principes qui soustendent les règles de vie dans les
écoles secondaires a été le défi que

se sont données des jeunes filles du
Centre communautaire laurentien
dans le quartier de Bordeaux-Cartierville. Suite aux ateliers « Imagine Éducation », ces jeunes filles ont soulevé
des préoccupations qu’elles avaient
envers leurs écoles. Elles dénonçaient
les relations tendues et le climat parfois malveillant au sein de leurs établissements scolaires. Selon elles,
cet environnement qu'elles considéraient comme toxique pouvait avoir un
impact néfaste sur la réussite éducative des élèves.
L’an dernier, elles ont créé un outil
innovateur qui a pris la forme d’un
contrat social. Ce dernier cherche à
redéfinir les relations entre le personnel scolaire et les élèves en se basant
sur des valeurs de coopération et de
bienveillance. Cette année, elles sont
allées à la rencontre de leur Conseil

des élèves ainsi qu’au Conseil d’établissement de leur école afin de leur
proposer d’inclure leur contrat social
à l’intérieur de l’agenda scolaire. Cette
démarche a permis à ces jeunes filles
de prendre action face à une situation qu’elles qualifiaient d’injuste. Le
sentiment d’empowerment qu’elles
ont ressenti lors de leur présentation
au sein des instances démocratiques
scolaires les encouragera à poursuivre
à défendre leurs droits et leurs idéaux.

Des capsules vidéo
pour sensibiliser aux
droits des jeunes
Un des grands projets de la Troisième
Avenue cette année a été la réalisation de capsules vidéo sur le thème
des droits des jeunes immigrants en
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milieu scolaire. Neuf adolescent.e.s fréquentant diverses écoles secondaires du territoire
montréalais ont participé aux ateliers Imagine
Éducation offerts par la Troisième Avenue.
Dans le cadre de ces ateliers, ils et elles ont
fait le choix de s’engager dans une démarche
collective afin de s’exprimer sur leur milieu
scolaire, tout en exposant les réalités des
jeunes issus de l’immigration.
Être qui je suis sans discrimination, avoir des
rêves et me développer à mon plein potentiel,
être entendu et respecté par l’adulte et donner
mon point de vue et mes idées; voilà les quatre
grandes thématiques qui ont été abordées lors
de ces capsules vidéo. Dans le cadre de ce projet, nous avons eu la chance de travailler en collaboration avec le cinéaste Olivier D. Asselin qui
nous à aider pour la scénarisation des capsules
tout en donnant une qualité professionnelle à
ces vidéos. Ce fut un projet fort intéressant
pour les jeunes dont les apprentissages ont été
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multiples et enrichissants. Le lancement
officiel de ces capsules aura lieu lors
de notre Assemblée
générale annuelle où
la population montréalaise sera invitée
à venir découvrir ce
merveilleux projet.

Une expertise
qui continue de
rayonner

« J’ai beaucoup appris en
réalisant ma capsule vidéo.
Ceci m’a permis de réfléchir
sur mes droits à l’école et
surtout de voir l’importance de
m’exprimer pour défendre mes
rêves et mes idéaux. »
— Salma, jeune participante

Depuis plusieurs années, nous travaillons de
pair avec plusieurs organismes et regroupements afin que leurs groupes puissent
bénéficier de notre savoir-faire en terme de
mobilisation des jeunes et des familles issus
de l’immigration.
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Cette année, nous avons créé un
nouveau partenariat avec le Centre
communautaire Le Phare dans
le quartier de Rivière-des-Prairies.
L’objectif de cette collaboration visait
à créer un outil de sensibilisation
destiné aux enseignant.es sur le sujet des
stratégies parentales des parents immigrants
dans le soutien à la réussite éducative de
leurs enfants. Dans un premier temps, nous
avons élaboré deux ateliers pour aborder cette
thématique et faire ressortir les différentes
expériences parentales. Dans un second
temps, nous avons aidé à concevoir un outil qui
rapportait avec respect et justesse les propos
de ces parents. Cette collaboration a été fructueuse et a permis à la Troisième Avenue de
partager son savoir et son expérience auprès
d’autres intervenant.es œuvrant dans le même
milieu. Le lancement officiel de cet outil aura
lieu à l’automne prochain.
Par ailleurs, la Troisième Avenue a également
participé activement à un comité de la direction
régionale de la santé publique (DRSP). Le sujet
de ce comité était la mobilisation des communautés sur les pratiques adaptées en soutien
au rôle parental des familles immigrantes.
C’est grâce à notre expertise et notre reconnaissance dans le milieu que nous avons été

interpellés directement par la DRSP pour participer sur ce comité. Étant donné la pertinence
et l’importance des différents acteurs présents
autour de la table, la Troisième Avenue a eu le
privilège d’émettre son opinion et de partager la
voix des femmes qu’elle représente. Le travail de
ce comité se poursuivra l’an prochain avec de
nouveaux objectifs à la lumière des discussions
que nous avons eues cette année.

Un financement qui se diversifie,
mais qui demeure toujours à consolider
Accéder à de nouvelles sources de financement
dans ce contexte politique qui tend à vouloir
réduire le financement des services sociaux
demeure un défi de taille pour la Troisième
Avenue. De plus, la spécificité de notre mission qui
cadre au sein de différents ministères (éducation,
immigration, famille, etc.) rend cette tâche encore
plus ardue puisque chaque ministère se renvoie la
balle quant au financement à la mission de notre
organisme.
Nous tentons tout de même de financer nos activités en déposant de nombreuses demandes de
financement et en exigeant certaines contreparties dans l’offre de nos services. Somme toute,
nous croyons que cette année a été positive. Nous
avons réussi à recevoir un financement important de la part du Ministère de la Famille pour
un projet jeunesse en plus de recevoir certaines
sommes d’argent d’organismes partenaires en
lien avec l’offre de nos services.
En somme, nous pouvons observer une mince
amélioration dans la diversification de notre financement et nous poursuivons notre travail dans ce
sens. Nous espérons pouvoir continuer à faire
profiter notre savoir-faire auprès des familles, des
jeunes et des autres intervenant.e.s.
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NOS PROGRAMMES ET ACTIVITÉS
PARENTS EN ACTION POUR L’ÉDUCATION
Nous appuyons l’organisation du mouvement
Parents en action pour l’éducation et offrons de
la formation aux citoyen.nes qui y participent
et/ou sont engagé.es pour l’amélioration des
écoles publiques, pour la réussite et le bienêtre 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 Parents en action
pour l’éducation qui voudraient s’organiser autour d’autres enjeux ou
qui voudraient développer d’autres compétences en leadership civique.

Activités

Impacts

Perspectives 2019-2020

1 série de 10 ateliers À
qui appartient l’école ? en
collaboration avec le Centre
communautaire laurentien à
Bordeaux-Cartierville à
l’automne 2018

• Résolution de préoccupations
individuelles par rapport à leurs
enfants (sentiment de traitement
différencié de leurs enfants,
sentiment de stigmatisation
de certains enfants, etc.)

• Présentation de candidatures
sur les instances décisionnelles
d’au moins deux écoles du
quartier

• Création d’un groupe d’entraide
entre parents via une application
mobile

• Implication dans le groupe
Parents en action pour l’éducation

• Implication bénévole dans les
écoles de leur quartier
• Implication dans le groupe
Parents en action pour l’éducation
pour la diffusion du rapport de
la conversation publique
1 série de 10 ateliers À
qui appartient l’école ? en
collaboration avec la table de
concertation de Saint-Léonard
à l’hiver 2019

• Résolution de préoccupations
individuelles par rapport à
leurs enfants (difficultés
d’apprentissage, problèmes
de communication avec les
professeur.es, leurs rôles sur
les OPP et CÉ, sentiment de
stigmatisation de certains
enfants, etc.)
• Création d’un groupe d’entraide
entre parents via une application
mobile
• Organisation et participation à
deux déjeuners-causeries sur le
thème des plans d’intervention
en milieu scolaire avec Valérie
Féquière de la commission
des droits de la personne et
Tya Collins de l’Université de
Montréal

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

Impacts

Perspectives 2019-2020

1 série de 10 ateliers À
qui appartient l’école ? en
collaboration avec la Maison des
parents de Bordeaux-Cartierville à
l’hiver 2019

• Résolution de préoccupations
individuelles par rapport à
leur enfant (difficultés de
communication avec l’école,
enjeux auprès de la DPJ,
sentiment de stigmatisation
de certains enfants, etc.)

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

• Organisation et participation
à 2 déjeuners-causeries sur le
thème des plans d’intervention
en milieu scolaire avec Valérie
Féquière de la commission
des droits de la personne et
Tya Collins de l’Université de
Montréal
15 séances de travail avec le
groupe de femmes Parents en
action pour l’éducation

• Préparation des rencontres
avec différentes instances
décisionnelles afin de présenter
le rapport sur la santé mentale
des jeunes issus de l’immigration
en milieu scolaire.
• 3 rencontres afin de présenter
le rapport de la conversation
publique
• Conseil supérieur de l’éducation
• Ministère de l’Éducation
• Centre d’intervention
pédagogique en contexte de
diversité – Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys

• Prise de contact avec le
Mouvement jeunes et santé
mentale afin de présenter le
rapport de la conversation
publique
• Organisation de 2 déjeunerscauseries sur le thème des plans
d’intervention en milieu scolaire

• Poursuite de la diffusion du
rapport de la conversation
publique auprès de différentes
instances scolaires.
• Participation à la commission
de l’éducation préscolaire et
de l’enseignement primaire du
Conseil supérieur de l’éducation.

« Auparavant, je parlais
excessivement vite avec les
enseignants, j’étais comme
une boule de feu. Je coupais
constamment la parole. Avec les
ateliers, j’ai appris à être patiente
et à écouter les enseignants. »
— Samia, mère participante
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IMAGINE
ÉDUCATION
Nous mettons en place des partenariats avec
des organismes communautaires pour offrir
de la formation aux jeunes immigrant.es et/ou
racisé.es 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.

Activités

Impacts

Perspectives 2019-2020

• 10 rencontres pour la réalisation
du projet jeunesse multimédia
Imagine Éducation : Nos droits

• Réalisation de 4 capsules vidéo

• F ormation à l’animation pour
les jeunes participant.es dans
l’objectif de coanimer des
ateliers Imagine Éducation
à titre de jeunes leaders

• 5 rencontres préparatoires à la
réalisation des capsules vidéo
• 1 rencontre individuelle
• 1 journée de tournage
• 1 rencontre bilan

• Avril 2019 : Diffusion de la
capsule Le droit d’avoir des rêves
et de me développer à mon plein
potentiel portant sur le projet
de loi sur la laïcité – visionné et
partagé plus de 40 000 fois

• Intégrer les capsules vidéo à
la trousse Imagine Éducation

• Lancement officiel des capsules
le 15 juin 2019

• 2 rencontres préparatoires
au lancement
• 10 rencontres pour la suite
du projet sur le contrat social
débuté à l’hiver 2018
à Bordeaux-Cartierville
• 1 rencontre bilan

• Modifications et améliorations
apportées au contrat social

• Suivi auprès de l’école quant à
la diffusion du contrat social

• 1 rencontre avec le conseil des
élèves de l’école secondaire
Évangeline afin de présenter le
contrat social et recevoir leur
appui

• Diffusion du contrat social dans
d’autres écoles secondaires

• 1 rencontre avec le conseil
d’établissement de l’école
secondaire Évangeline

« Notre projet de contrat
social m’a permis de mieux
comprendre la démocratie
scolaire de mon école. Je saisis
également mieux comment les
décisions se prennent. »
— Maryam, jeune participante
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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.

Activités

Impacts

Participation à la rencontre nationale
du Mouvement Jeunes et santé
mentale

• Présence d’une centaine d’acteurs
communautaires

Implication sur le comité d’éducation
populaire du Mouvement Jeunes et
santé mentale

• Reconnaissance et visibilité de notre
expertise en santé mentale auprès
des jeunes issus de l’immigration et
en éducation populaire

• Reconnaissance et visibilité de notre
expertise en santé mentale auprès
des jeunes issus de l’immigration

• Création de liens et de possibilités
de collaboration futures avec l’AGIDD,
membre du comité
Collaboration avec la Direction
régionale de la santé publique pour
une étude dans le cadre du projet
Mobilisation des communautés sur les
pratiques adaptées en soutien au rôle
parental des familles immigrantes

• Reconnaissance de notre expertise
auprès des familles immigrantes

Collaboration avec l’organisme Le
centre de promotion communautaire
Le Phare de Rivière-des-Prairies;
création d’ateliers sur la réussite
éducative et développement d’un outil
de sensibilisation qui s’adresse aux
personnes scolaires.

• Création d’un outil qui sera
diffusé auprès des écoles de
Rivière-des-Prairies

• Rapport synthèse produit par l’Institut
du Nouveau Monde

• Lancement de l’outil prévu pour
l’automne 2019
• Reconnaissance de notre expertise
du milieu scolaire auprès des parents
issus de l’immigration
• Création de liens et possibilités de
collaborations futures

« Les présentations que nous
avons faites auprès des
instances scolaires ont été très
chargées en émotion pour moi,
mais je me suis sentie écoutée
et respectée. J’ai grand espoir
que notre voix sera entendue. »
— Siham, membre de Parents
en action pour l’éducation
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BILAN FINANCIER

2018-2019

100 %

2018-2019

90 %

2017-2018

90 %

2017-2018

80 %

70 %

70 %

60 %

60 %

50 %

50 %

40 %

40 %

30 %

30 %

20 %

20 %

10%

10%

–

80 %

Centraide

Subventions

Dons

Collaborations

Salaires et
honoraires
professionnels

Frais
d’opération

Frais liés
aux projets

Formations

0,4 %

100 %

0,1 %

Charges

1%

Produits

Site Internet
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P L A N D ’A C T I O N 2 0 1 9 - 2 0 2 0

VOICI LES CINQ
GRANDES PRIORITÉS
D’ACTION DE LA
TROISIÈME AVENUE
CETTE ANNÉE :

Conception graphique
CARON Communications graphiques

1.

 ontinuer de communiquer et de
C
diffuser notre expertise plus largement
en offrant nos activités dans différents
quartiers montréalais

2.

 méliorer les stratégies de
A
communication de l’organisme
en commençant par la refonte
des sites Internet

3.

 ssurer une vigile sur les enjeux
A
qui touchent directement les droits
des personnes immigrantes au Québec
en siégeant sur différentes tables

4.

 réer et prioriser des collaborations
C
durables et équitables

5.

 oursuivre la diversification
P
de notre financement

Photos
Les travailleuses de la Troisième Avenue
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ENSEMBLE EN 2018-2019

Collaboratrices et collaborateurs principaux
Souad Aabsawi, Rachid Akhmate, Souhila Albane, Hounada Al Sabagh, Abeer Alturk, Olivier D. Asselin, Salamata Ba,
Laila Baalla, Rouba Bakkour, Najiah Balladin, Samira Baroudou, Sarah Belbey, Assia Belemou, Wafa Belhaj,
Samia Bellal, Hasnae Benadada, Soumia Benkhouli, Veronica Bermeo, Sofia Bitran, Ismaël Blais,
Marie-Ève Carpentier, Fatima Chabif, Sahra Chebli, Souad Chegdali, Imene Dahmani, François Dallaire, Awa Dao,
Morsel Debzi, Lorraine Doucet, Soomeya Dridi, Ilham Elakkary, Salma Elghourfi, Khadija El Harf, Samer Elniz,
Soumaya Elouali, Samira El Ouargi, Abdelrahman Eltayeb, Nabila Faquir, Sonia Gabriel, Julie Geoffroy, Imane Gharbili,
Chahra Gouaref, Julie Grondin, Wahiba Hani, Nancy Harvey, Amina Hattali, Eman Hussein, Karima Imgaline,
Iman Jabban, Jacinthe Jacques, Nesrine Kaami, Rose Karouch, Saliha Karoun, Samar Kashlan, Sanaa Kazzouz,
Rabiha Keras, Siham Labriny, Nicole Lacelle, Samia Lahlene, Chaimae Laouah, Abderrahman Laoufi, Maryam Laoufi,
Marie Ledoux, Rémi Leroux, Marlihan Lopez, Mélanie Marsolais, Tomoko Matsudac, Noura Mehdi, Sanaa Mezziona,
Adinet Velandia Moreno, Jihane Ouadhani, Hassiba Ben Ouali, Étienne Pagé, Zoubida Seddiki Rabiha,
Meriem Rhazouani, Nadia Rida, Judith Rouan, Leila Saiah, Asmae Jbala Saoudi, Fatima Serdaoui, Fatima Sereston,
Marie-Pier Sévigny, Viviane Mogoun Tchuenté, Marie-Noëlle Tchuenté, Diana Toffa, Marie-Andrée Turcotte,
Janie Veilleux, Hakima Youssfi, Fadma Nait Zouhou

Secteur communautaire et privé
Caron communications graphiques, Centre d’Accueil et de Référence sociale et économique pour immigrants
(Cari Saint-Laurent), Centre communautaire laurentien, Centre des Loisirs de Saint-Laurent, Centre de promotion
communautaire Le Phare, Chalet du Parc Painter, COCo, Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent
(COSSL), D-Click de Côte-des-Neiges, Maison des parents de Bordeaux-Cartierville, Mouvement jeunes et santé
mentale, Parents en action pour l’éducation, Paroisse Notre-Dame-de-la-Salette, Regroupement des organismes
communautaires famille de Montréal (ROCFM), Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte
au décrochage (ROCLD), Revitalisation urbaine intégrée Chameran-Lebeau (RUI), Table de concertation au service
des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), YMCA Saint-Léonard

Institutions, établissements et bailleurs de fonds
Bibliothèque du Boisé, Centraide du Grand Montréal, Projet impact collectif, Commission des droits de la
personne : Valérie Féquière, Commission scolaire de Montréal : le conseil d’établissement et le comité des élèves
de l’école secondaire Évangeline, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys : Justine Gosselin-Gagné du Centre
d’intervention pédagogique en contexte de diversité, Congrégation des Saint-Cœurs de Jésus et Marie, Conseil
supérieur de l’éducation : Catherine Lebossé, Direction régionale de la santé publique : Isabelle Laurin, EmploiQuébec, Fonds Marie-François, Œuvres Marie-Anne-Lavallée, Ministère de la Famille, Ministère de l’Éducation :
Paula Saint-Arnaud de la Direction de l’intégration linguistique et de l’éducation interculturelle Université de
Montréal : Tya Collins, Université du Québec à Montréal : Lilyane Rachédi et Josée Charrette, Université de
Trois-Rivières : Corina Bori-Anadon, Sœurs de Sainte-Croix, Ville de Montréal : Programme Montréal interculturel
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