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La Troisième Avenue
INCUBATEUR DE CITOYENNETÉ

« D’être plusieurs, ça m’a donné un boost d’énergie incroyable.
J’étais toute seule et maintenant on a commencé à tisser des
liens, et ça apporte de la force et une voix plus structurée. »
— Leila Saiah
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MOT D'ACCUEIL
Ce rapport annuel est un peu différent des autres.
Nous voulons vous raconter une histoire, l’histoire
de notre incubateur de citoyenneté et des formidables femmes et jeunes qui lui ont donné vie.
Si nous sommes si fières de cette histoire, c’est
qu’elle a quelque chose d’unique. Unique par la
qualité des personnes qui écrivent tous les jours
le récit de l’incubateur. Asmae, Najat, Nadia, Jihane,
Yamina, Nissaf, Leila, Zouleikhra, Joelle, Marianne,
Nadia encore, Hamsa, Zhor, Bouchra, Meriem,
Rithe, Scholastique, Maya, Naima, Dareen, Maria
Sinopha, Isabel, Karina, Amina, toutes les femmes
de la première heure, toutes celles de la minute
présente. Unique parce qu’elle attire de nombreuses
et nombreux allié.es. Unique encore car elle s’inscrit
dans la durée. Unique enfin parce qu’elle est l’histoire d’un des plus vieux organismes communautaires de Montréal qui soutient l’action citoyenne.
Cette histoire a commencé il y a plus de 40 ans,
quand des éducatrices et éducateurs populaires
passionné.es ont créé le Centre de ressources de
la Troisième Avenue. Elle a repris son souffle, il y
a une vingtaine d’années, lorsque de nombreux
parents sont venu.es lui insuffler une énergie
nouvelle. Mais voilà qu’elle rebondit à nouveau, à

Saint-Laurent, dans le quartier Chameran, depuis
6 ans. L’expériementation du succès et la prise de
conscience de la particularité de notre approche
nous permet aujourd’hui de transférer notre savoirfaire dans d’autres quartiers pour que d’autres se
l’approprient.
Notre incubateur, c’est ce travail et cette confiance
dans le potentiel de ces femmes et de ces jeunes
qui leur a permet de faire raisonner leur voix.
A l’école d’abord, pour défendre une éducation
publique garante de justice sociale, d’émancipation
et d’égalité pour tous les enfants, d’où qu’ils et elles
viennent. Puis dans la communauté, pour diffuser
leurs connaissances du système scolaire et s’assurer
que les droits de tous les enfants y soient respectés.
La Troisième Avenue, incubateur de citoyenneté,
c’est la construction d’un sentiment d’appartenance
et de légitimité à participer aux décisions et aux
processus démocratiques de notre société, quelque
soit leur échelon. C’est une pépinière à fabriquer de
l’inclusion sociale, à mettre en œuvre et à défendre
le principe d’une citoyenneté pleine et entière, c’està-dire d’être accepté.e, mais aussi d’être apprécié.e
pour ses qualités, ses compétences et ses valeurs
propres. C’est appartenir et faire sa part en toute
justice, dignité et égalité avec les autres.
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LA TROISIÈME AVENUE
UN INCUBATEUR
EN ÉBULLITION
En ébullition parce que les enjeux sur lesquels nous
travaillons sont cruciaux pour une société inclusive et
égalitaire.
En ébullition parce que les personnes qui font vibrer
l’incubateur sont pleines d’énergie, de courage et
d’intelligence.
En ébullition parce que ce que nous construisons ensemble
en inspire d’autres qui croient en nous et en notre action.
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EN ÉBULLITION

Notre MISSION
Nous appuyons les individus confrontés à la pauvreté et à d’autres
formes d’exclusion, surtout les femmes et les membres des communautés visibles, dans la création d’initiatives originales visant le mieux-être des
collectivités et l’intégration des personnes.
Si l’emploi est très souvent considéré comme la
première porte d’entrée pour l’intégration des
personnes immigrantes1, nous nous sommes aperçues que l’école était aussi un important vecteur
d’intégration sociale et civique. En rejoignant le
premier motif d’immigration des familles, soit
l’avenir de leurs enfants, l’éducation a un pouvoir
de mobilisation très fort. Souvent confronté.e.s à
des préoccupations communes concernant leurs
enfants à l’école, les parents éprouvent la nécessité
de s’entraider et de s’organiser pour répondre à
leurs besoins. Dotée de structures décisionnelles
démocratiques, l’école québécoise permet aux
parents de jouer un rôle collectif dans les décisions importantes prises dans les écoles de leurs
enfants.
Notre force est de croire dans le potentiel des
parents et des jeunes, de bâtir avec eux les outils de
leur participation à la vie démocratique et d’offrir
les espaces nécessaires à l’émergence de préoccupations communes et de solutions innovantes

et coopératives. Dans ces espaces d’échanges,
de solidarité et d’apprentissages sécuritaires, les
personnes apprennent d’abord à se connaitre, à
connaitre le fonctionnement de l’école puis celui
de la société québécoise. Elles en viennent alors à
pouvoir défendre et construire des « communs »
qui répondent autant aux intérêts particuliers qu’à
l’intérêt général. Elles inventent de nouvelles façons
d’être et de faire ensemble qui leur permettent de
passer de l’implication au véritable engagement
citoyen et collectif. L’incubateur de citoyenneté
permet aux parents et aux jeunes de développer
un sentiment d’appartenance fort ainsi que des
savoirs-êtres et des connaissances transférables à
tous les champs de la vie sociale et civique.

1. Nous parlons ici des personnes immigrantes, surtout des
femmes car notre expérience repose essentiellement sur
le travail avec ces personnes. Mais nous sommes absolument
convaincues que les résultats seraient les mêmes avec
des personnes vivant en situation de pauvreté.

Notre ÉQUIPE
Notre équipe est composée de trois
travailleuses permanentes et de deux
travailleuses ponctuelles, à contrat.
La diversité générationnelle, culturelle
et expérientielle de notre équipe de
travail est une immense richesse et
source d’apprentissage.

Travailleuses

Conseil d’administration

Émile Breton
Jacinthe Jacques
Asmae Jbala Saoudi
Christelle Laurence Dombou
Judith Rouan

Nadia Benayoub
Rachel Chagnon
Nicole Lacelle
Thomas Mckeown
Christelle Laurence Dombou
Jihane Ouadhani
Judith Rouan

Directeur financier
Manoj Chandarana
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PORTRAIT

EN ÉBULLITION

PERSONNES REJOINTES
par la Troisième Avenue
26 ORGANISMES ET INSTITUTIONS DESSERVIS
par la Troisième Avenue :
 17 ORGANISMES  4 ÉCOLES  5 INSTITUTIONS

7863 PERSONNES REJOINTES
par la Troisième Avenue :
 803 PERSONNES DESSERVIES PAR L'ORGANISME
 116 INTERVENANTS SCOLAIRES 					

(Écoles impliquées : directions, direction-adjointes, secrétariats,
personnel enseignant, agents de liaison, CSMB : Bureau de la
direction générale)
 194 ACTEURS COMMUNAUTAIRES OU UNIVERSITAIRES
 6750 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…)
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EN ÉBULLITION

PORTRAIT

PARTICIPATION et LEADERSHIP
803 PARTICIPANT-E-S aux activités de la Troisième Avenue :
100%

0%

Langue
maternelle

Immigration

Précarité
économique

12-17 ans

5-11 ans

Garçons

Filles

Biparentalité

Enfants
et jeunes

Groupe d’âge

Origine ethnoculturelle
40%
35%
30%
25%

15%
10%
5%

Sud-asiatique

20%

Française

Autres langues

20 %

Français ou anglais

40 %

Situation
parentale

Latino-américaine

60 %

NéEs ou installéEs au Canada (plus de 5 ans)

80 %

ArrivéEs récemment au Canada (5 ans et moins)

100 %

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

Caractéristiques sociales des familles

Monoparentalité

54 ans et +

Groupe
d’âge

Haïtienne

Parents

Africaine

PARTICIPANTS

Arabe

0%

18-54 ans

20%

Hommes

PARENTS

40%

Femmes

60%

ENFANTS ET JEUNES

80%

0%
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NOS PROGRAMMES ET ACTIVITÉS

PARENTS EN
ACTION POUR
L’ÉDUCATION
ACTIVITÉ

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.

IMPACT

1 SÉRIE DE 12 ATELIERS
À qui appartient l’école ?
à Saint-Laurent

 1 démarche auprès du conseil d’établissement d’une école de Saint-Laurent
 Résolution de préoccupations individuelles par rapport à leur enfant

(problème d’inscription au service de garde, problème de discipline, malaises par
rapport à certaines méthodes éducatives)
 1 rencontre publique avec la coordonnatrice du comité sur l’état et les besoins

en éducation du Conseil supérieur de l’éducation (une trentaine de parents ont
participé à cette rencontre).
ACTIVITÉ

IMPACT

1 SÉRIE DE 10 ATELIERS
en collaboration avec le
Centre communautaire
laurentien de BordeauxCartierville

 Constitution d’un groupe d’animation des ateliers en arabe
 Mise en place d’un groupe de réflexion sur les diagnostics EHDAA

et création d’une page Facebook dédiée au thème.
 Résolution de préoccupations individuelles par rapport à leur enfant

(problèmes de discipline, difficultés d’apprentisage, sentiment de stigmatisation
de cer tain.e.s enfants)

ACTIVITÉ

IMPACT

10 SÉANCES DE
TRAVAIL
avec le groupe de femmes
Parents en action
pour l’éducation
à Saint-Laurent

 Organisation des chaînes autour de certaines écoles de Saint-Laurent

dans le cadre du mouvement Je soutiens mon école publique
 Organisation de la formation Gestion dans une perspective féministe avec Relais-Femmes
 Animation d’une conférence sur l’engagement citoyen en milieu

interculturel dans le cadre de la journée annuelle de formation de l’Association des
religieuses pour les droits des femmes
 3 rencontres avec les agentes de liaison et coordonnatrice de la RUI

Chameran-Leabeau pour faire reconnaitre leur contribution dans le quartier.
 Soutien de 5000$ de la fondation Solstice pour mieux définir les enjeux

auxquels sont confrontés le groupe et y apporter des solutions.
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EN ÉBULLITION

Dans la continuité de cet appui, nous offrons de
l’accompagnement pour les groupes de citoyen.
ne.s 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.

PERSPECTIVE 2016-2017
 Présentation de candidatures sur les

instances décisionnelles de 4 écoles du
quartier
PERSPECTIVE 2016-2017
 Offre de siéger pour une personne du groupe

Parents en action pour l’éducation au Conseil
supérieur de l’éducation

PERSPECTIVE 2016-2017
 Formation prévue pour l’animation en

septembre 2016 et éventuelle mise en œuvre du
groupe animation
 Collaboration avec une chercheure en

sciences de l’éducation de l’Université du Québec à
Trois-Rivières
 Présentation de candidatures sur les

instances décisionnelles de trois écoles
PERSPECTIVE 2016-2017
 Soutien financier des communautés

religieuses doublé pour l’année 2016-2017
 Préparation des élections scolaires de 2018
 Intégration de certains processus

décisionnels locaux
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NOS PROGRAMMES ET ACTIVITÉS

Nous mettons en place des partenariats avec
des écoles et des organismes communautaires,
des chercheur.es, bref des alli.é.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.

TRANSFAIRE ?

ACTIVITÉ

IMPACT

1 PRÉSENTATION lors du 7ème Congrès
international des recherches féministes
dans la francophonie pour le colloque sur le
décrochage scolaire des filles

ACTIVITÉ

ACTIVITÉ

 Publication d’un article dans le bulletin mensuel

du Réseau

 Partenariat avec la chercheure Gina Thésée sur

l’éducation transformatoire.
 30 personnes présentes

IMPACT

ORGANISATION ET ANIMATION
d’un atelier d’échanges de pratiques
en interculturel

ACTIVITÉ

 8 organismes de Saint-Laurent présents
 10 citoyennes engagées dans leur communauté
 2 ateliers d’approfondissement prévus

IMPACT

ORGANISATION ET ANIMATION
d’un atelier d’échanges de pratiques
en interculturel

ACTIVITÉ

 8 organismes de Saint-Laurent présents
 10 citoyennes engagées dans leur communauté
 2 ateliers d’approfondissement prévus

ACTIVITÉ

PARTICIPATION au
colloque organisé par l’INM
sur la démocratie scolaire

RAPPORT ANNUEL 2015-2016

 50 personnes présentes

IMPACT

1 PARTICIPATION
au Congrès de l’ACFAS
pour le colloque sur l’éducation transformatoire



 Partenariat avec le Réseau Parcours

|

IMPACT

ANIMATION D’UNE SESSION DE FORMATION lors de l’AGA
des regroupements des comités de parents de la Commission scolaire des
Affluents, Laurentides, Laval et Samares.

LA TROISIÈME AVENUE

EN ÉBULLITION

IMAGINE
ÉDUCATION

ACTIVITÉ

1 SÉRIE
DE 8 ATELIERS
Imagine Éducation
à Montréal-Nord

Nous mettons en place des partenariats avec des écoles
secondaires et 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.

IMPACT

PERSPECTIVE 2016-2017

 1 rencontre avec les jeunes

 Planification et financement

du Mouv de l’Office municipal
d’habitation de Montréal

(Programme interculturel de la ville de
Montréal) d’un évènement interculturel à
Montréal-Nord

 1 rencontre avec l’association des

locataires de la Place Normandie

 Constitution d’un comité jeunes

 Création d’une Brigade Verte
 Organisation d’une journée

verte en partenariat avec l’écoquartier de Montréal-Nord et Coup
de Pouce Jeunesse. (Une centaine
de personnes a participé à cette
journée.)

ACTIVITÉ

DÉMARCHAGE DE
PARTENARIATS ET
DE FINANCEMENT

IMPACT

PERSPECTIVE 2016-2017

 Développement de liens

 Obtention de financement de la

avec le Centre communautaire
laurentien de BordeauxCartierville

Ville de Montréal, de la Fondation Léo
Cormier. En attente d’une réponse de la
Fondation Québec Jeunesse.
 Planification pour l’animation de

2 séries d’ateliers Imagine Éducation
au Centre communautaire laurentien de
Bordeaux-Car tierville.

LA TROISIÈME AVENUE
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LA TROISIÈME AVENUE
UN INCUBATEUR
EN EXPÉRIMENTATION
Un sens de l’engagement hors du commun. 			
Le sentiment d’avoir un rôle à jouer. 			
Un intérêt profond pour l’éducation.
Voilà ce qui caractérise les personnes, jeunes et moins
jeunes, avec lesquelles nous travaillons.
Notre incubateur leur permet de développer les
compétences nécessaires pour par ticiper aux décisions
qui ont de l’influence sur leurs conditions de vie.
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EN EXPÉRIMENTATION

DÉFINIR des ENJEUX
« Notre engagement dans les écoles et dans le quartier
construit notre appartenance à la société québécoise.
Malgré cela, nous sommes souvent vues comme l'Autre,
celles qui viennent d'ailleurs. Aux yeux de toutes et tous,
notre foulard, notre couleur ou notre langue donnent
de nous l'image de femmes soumises, consommatrices
de services mais jamais de femmes capables,
compétentes et expérimentées. »
Extrait du mot d’ouverture lors de l’exposition Québécoises, musulmanes et après ?,
prononcé par Najat Zouhair

Nous travaillons essentiellement avec des femmes et des jeunes immigrant.
es sur des enjeux de droits en éducation. Aborder les questions de droit à
l’égalité et de discrimination à l’école est un point de départ pour envisager
comment ces questions affectent d’autres aspects de la vie de ces femmes et
de ces jeunes. Encore une fois, l’école comme micro-société démocratique
(de par la Loi sur l’instruction publique) est un bon 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.
Les jeunes qui assistent à nos ateliers sont des jeunes racisé.es et/ou immigrant.es. Elles et ils vivent à Montréal-Nord et, à ce titre, sont souvent
étiqueté.es de manière négative. Elles et ils sont victimes de préjugés basés
exclusivement sur leur appartenance culturelle, sociale et générationnelle.
Leurs conditions de vie se dégradent et ils et elles font face au décrochage
scolaire, à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Ces jeunes vivent un immense
sentiment d’impuissance et d’exclusion alors qu’ils et elles ont de fortes
aspirations pour leur quartier, qu’ils et elles sont prêt.es à s’engager pour
faire de leur milieu de vie un endroit dans lequel développer leur potentiel.
•••

« J’aurais aimé que nos enfants soient égaux à l’école, qu’ils reçoivent tous la même
éducation. Il me faut un bâton magique pour faire l’égalité à l’école » — Bouchra Elkabili

LA TROISIÈME AVENUE
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EN EXPÉRIMENTATION

•••
Les femmes avec lesquelles nous travaillons, qu’elles
habitent à Saint-Laurent, Bordeaux-Cartierville ou
Montréal-Nord vivent des défis similaires. Alors
qu’elles sont prêtes à s’engager et se mobiliser pour
leur communauté et l’amélioration des écoles de
leurs enfants, elles rencontrent des obstacles qui
augmentent leurs difficultés à participer aux processus décisionnels. Tout d’abord, les contraintes et
les responsabilités qui pèsent sur elles, qui sont de
surcroît en grand partie à la tête de familles monoparentales, sont ignorées et elles se retrouvent ainsi
indirectement discriminées quand vient le temps
d’être choisies pour intégrer les instances, scolaires
ou communautaires. Quand elles parviennent à
intégrer la structure décisionnelle, leurs contraintes
et leurs responsabilités qui demeurent mésestimées, viennent freiner leur capacité de participation.

« Faut-il que j’aille voir l’enseignante de mon enfant pour lui dire que je ne vis pas dans le désert
avec des chameaux ? J’ai un bagage, je suis efficace. J’ai vécu avant de venir ici. » — Siham Labriny

Ensuite, les milieux communautaires et scolaires
sont mal préparés à les voir agir à titre de citoyennes
informées et instruites et accordent peu de crédit à
leurs opinions et expériences. Par leur incapacité à
considérer le potentiel de ces femmes, ces milieux
leur font ressentir qu’elles ne peuvent prétendre
au même rôle que les femmes d’origine québécoise
ou européennes et qu’elles ne peuvent être « que
» des usagères de services, déniant ainsi tout leur
potentiel de contribution ou de changement. Elles
sont souvent confinées à un rôle d'exécutantes en
leur confiant des tâches bénévoles relativement
négligeables et davantage apparentées aux tâches
domestiques. Enfin, si leurs compétences sont utilisées de manière bénévole, sous couvert de gain
d’expérience en milieu québécois, lorsqu’il est question d’embauche et de salaires pour ces mêmes
tâches, elles sont quasi systématiquement exclues
des processus de sélection.
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Ces femmes en viennent à douter de leur compétence à exercer un rôle décisif pour le bien-être
collectif et de leur possibilité à contribuer à la
société, comme citoyenne ou comme travailleuse.
Elles se détournent alors de l’action collective et
citoyenne, laissant à d’autres le soin de parler pour
elles, d’une manière qui ne les représente pas. Le
cercle ne se brise jamais puisque les femmes immigrantes et/ou racisées ne trouvent pas de modèle
de femmes des mêmes groupes dont la voix se fait
entendre et dont elles pourraient s’inspirer. Par
ailleurs, l’absence de telles femmes au sein de ces
espaces de décision ne permet pas non plus de
changer les stéréotypes auxquels elles font face.

EN EXPÉRIMENTATION

MOBILISER et S'OUTILLER
« D’être plusieurs, ça m’a donné un boost d’énergie incroyable. J’étais toute seule et maintenant on
a commencé à tisser des liens, et ça apporte de la force et une voix plus structurée. » — Leila Saiah

Notre organisme a acquis au fil des années une expertise
unique dans le travail avec des parents et des jeunes dits
« marginalisé.e.s » ou en situation d’exclusion. Les mobiliser
semble souvent être une mission impossible, vouée à l’échec
avant même d’avoir commencé. A la Troisième Avenue nous
aimons relever ce défi… et nous y parvenons bien.
Notre recette miracle ?
Être capables d’aller à la rencontre des personnes, où
qu’elles soient. Chez elles, à la sortie des écoles, dans la rue.
Nous savons par expérience que c’est la seule manière de
les mobiliser réellement. Une grande partie de notre travail
consiste donc à aller chercher les parents ou les jeunes, à
discuter avec eux, de manière informelle d’abord, sur ce
qu’elles et ils vivent pour, ensuite, aborder ces questions avec
sérénité dans un cadre plus formel et plus collectif. Nous
tissons ainsi des liens de confiance très forts. Par ailleurs,
certaines des travailleuses de la Troisième Avenue sont des
personnes issues des communautés avec lesquelles nous
agissons, ce qui permet de renforcer les liens. Notre modèle
a fait ses preuves : chaque année, nos ateliers sont pleins
et cette participation se maintient tout au long de l’année2.
Nous croyons très fortement dans la capacité des personnes
à se développer. Nous embauchons et nous formons donc
des organisatrices communautaires et des animatrices qui
n’ont pas forcément une grande expérience de travail mais
qui croient en notre mission auprès des parents et des
jeunes parce qu’elles ont elles-mêmes expérimenté notre
approche. Nous pensons qu’elles sont les mieux placées

pour remplir ce rôle de mobilisation et de soutien à la participation des personnes. Le nombre de participant.es à nos
ateliers et à nos activités est une preuve de leurs immenses
compétences. L’incubateur permet donc à ces nouvelles
travailleuses d’acquérir une expérience valable et enrichissante sur le marché du travail. Cette année, nous avons
réussi à pérenniser les postes et à en créer de nouveaux.
Nous sommes même en train de développer une trousse à
outils pour faciliter leur intégration en milieu professionnel.
Nos ateliers permettent aux participant.es de s’outiller pour
passer à l’action. Qu’ils soient destinés aux jeunes ou aux
parents, ils sont construits sur le même modèle.
Nous aidons les participant.es à mettre en commun leurs
préoccupations quant au rôle qu’ils et elles veulent jouer
dans l’amélioration de leurs conditions de vie, puis à réfléchir en groupe à ce qui lie ces préoccupations.
•••

« J’ai collaboré avec la Troisième Avenue
pour du travail avec les parents et avec
les jeunes de Place Normandie. Ça a été
une révélation d’une autre manière de
travailler qui permet vraiment aux gens
de participer et de réfléchir aux causes de
leurs difficultés. »
Fatou Guye, ancienne intervenante
à Coup de Pouce Jeunesse

Pour les résultats quantitatifs et le nombre de personnes présentes
à nos activités, on consultera la première partie du rapport annuel.
2
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•••
En déconstruisant peu à peu leurs différents mythes sur leurs
déficiences, négligences ou incompétences, les participant.e.s
peuvent alors commencer à imaginer comment s'attaquer aux
causes de leur sous-représentation dans les décisions qui ont
une influence dans les écoles ou dans leur quartier.
Une fois qu'un groupe a clarifié le but qu'il souhaite atteindre,
nous lui transmettons l'approche du questionnement straté-

gique à utiliser de manière autonome dans ses démarches.
Les parents et les jeunes apprennent ainsi à formuler de
manière méthodique une série de questions à adresser
aux autorités en rapport avec le but qu'elles et ils se sont
donné. Les réponses que le groupe obtiendra de même que
la confiance acquise amèneront le groupe à un deuxième
niveau dans sa prise en charge collective de l'action.

AGIR COLLECTIVEMENT
pour améliorer son milieu de vie
Lorsque les jeunes et les parents ont développé un sentiment de confiance dans la légitimité de leurs préoccupations,
ils et elles décident alors qu’il est temps d’agir pour trouver
des solutions à ces préoccupations. En effet, les ateliers ne
servent pas seulement à les outiller sur le plan individuel.
Ils leur permettent aussi de jouer un rôle plus collectif
pour améliorer leur milieu de vie scolaire ou résidentiel.
Lorsque que les participant.e.s ont décidé de ce qu’elles et
ils voulaient mener comme action, nous les soutenons dans
la mobilisation d’autres résident.es ou d’autres parents et
dans l’organisation de leur démarche.

« Nous sommes un groupe de femmes
militantes pour assurer l’équité et la
justice sociale dans les écoles de nos
enfants. Et nous sommes des femmes
d’origines culturelles, sociales, religieuses
et d’éducation différentes. Cette diversité
fait notre force. Elle n’a jamais été un
enjeu ou un problème entre nous. C’est
cette réalité qui nous a construites
comme militantes et permis d’apprendre
de l’expérience des autres. »

Examinons tout d’abord le groupe de femmes Parents en
action pour l’éducation.
Ce groupe existe depuis 6 ans à Saint-Laurent et le nombre
de participantes est constant depuis toutes ces années.
Au départ, ces femmes sont venues assister à notre série
d’ateliers pour apprendre à négocier avec l’école et venir
en aide à leurs enfants. Six ans plus tard, convaincues d’une
part, de la pertinence et de l’importance de leur action pour
l’amélioration des écoles et de leur quartier et, d’autre part,
de la nécessité de porter, comme parents, des valeurs de
justice sociale et d’égalité dans les écoles, ces femmes ont
totalement assumé leur rôle de leader dans la communauté
au sein du mouvement Parents en action pour l’éducation
à Saint-Laurent. Nous les avons accompagnées toute l’année en fonction de leurs aspirations. Cette année, elles ont
décidé de consacrer leur énergie à deux gros chantiers3.

Extrait de la conférence donnée lors de la journée de formation Le dialogue citoyen et interreligieux entre femmes, un pas
pour un meilleur vivre-ensemble
organisée par l’Association des religieuses pour le droit des femmes

Leurs actions ne se sont pas limitées à ces deux gros chantiers.
On consultera la première partie du rapport pour avoir le détail.
3
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« Et maintenant je veux m’impliquer et changer le monde.
Le changement doit commencer par nous, positivement. Ensuite ça
va avancer doucement mais surement. Je me vois maintenant dans
l’éducation comme actrice de changement » — Samira Elouargi
Tout d’abord, elles se sont préparées pour répondre à la
demande d’Hélène Gaudreau, coordonnatrice du comité
sur l’état et les besoins en éducation du Conseil supérieur
de l’éducation, qui souhaitait les rencontrer pour connaître
leurs préoccupations et avoir une meilleure idée de ce que
vivaient les enfants immigrant.e.s à l’école. À leur initiative,
une trentaine de femmes du quartier se sont réunies pour
faire part de leurs besoins et de leurs aspirations en éducation à l’équipe du Conseil supérieur de l’éducation. Il a été
proposé au groupe de choisir en son sein, une personne qui
pourrait le représenter au Conseil supérieur de l’éducation.
Hélène Gaudreau a assuré aux femmes qu’elle mentionnerait dans son rapport la nécessité de mieux prendre en
compte la diversité des élèves et de respecter la diversité
des parents, sans discrimination.

« Je tiens à vous féliciter pour le travail
accompli par votre organisme. L’activité
à laquelle ma collègue et moi avons eu
la chance de participer témoigne très
clairement de votre approche, qui part
de la réalité des personnes afin qu’elles
découvrent des façons d’agir collectivement
sur cette réalité. »
Extrait de la lettre d’Hélène Gaudreau, coordonnatrice du comité du
rapport sur l’état et les besoins de l’éducation, en date du 12 avril 2016

Ensuite, les femmes de
Parents en action pour
l’éducation ont décidé de
se pencher sur le fonctionnement des dynamiques
communautaires locales et
les principes de gouvernance
d’un groupe afin d’identifier le rôle qu’elles pourraient jouer
au sein de ces dynamiques et de déterminer quelle serait la
meilleure forme de structure organisationnelle pour soutenir ce rôle. À travers la Troisième Avenue, elles ont obtenu
le soutien de la Fondation Solstice pour réaliser ce travail
d’analyse qui a permis de redéfinir les enjeux de discrimination qu’elles vivaient et la difficulté à faire résonner leur
voix et leurs compétences. Leur réflexion a été enrichie
de la formation de Relais-Femmes sur la Gestion dans une
perspective féministe qui leur a permis de mieux cerner ce
qu’était des dynamiques de pouvoir. A l’issue de ce travail,
elles ont donc pris deux grandes décisions pour aborder
ces défis :
 Maximiser leur capacité d’influence sur les structures

décisionnelles scolaires afin d’améliorer le système d’éducation publique pour plus d’égalité et de justice sociale.
Elles ont compris que pour que cette capacité d’influence
soit réelle, elles doivent conscientiser et entraîner avec
elles davantage de femmes. Elles savent aussi que leur
parole et leur analyse doivent devenir publiques et qu’il
faut qu’elles s’y préparent. Bref, elles doivent élaborer
une véritable vision ainsi qu’une stratégie. Les élections
scolaires de 2018 leur paraissent un excellent moyen
de prendre cette place et de faire rayonner leur vision.
L’échéance leur laisse aussi le temps de se préparer et de
nouer des alliances intéressantes.
 Poursuivre le travail d’analyse de la discrimination dont

elles sont victimes dans le cadre d’un groupe animé bénévolement par des militantes.
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EN EXPÉRIMENTATION

Pour la deuxième année consécutive, nous étions à MontréalNord, pour travailler avec un groupe de jeunes dans le cadre
de notre programme Imagine Education.

« Je suis contente d’avoir appris c’est quoi
une association des locataires parce que
maintenant si je veux changer quelque
chose à la Place Normandie je sais à qui
aller parler. »
Annika Louis

Les jeunes résident.e.s de Place Normandie se sont
penché.e.s sur leur milieu de vie afin de voir ce qu’elles et ils
pouvaient améliorer. Elles et ils ont rencontré des membres
de l’association des locataires de la Place Normandie pour
partager leurs préoccupations et leur demander assistance
dans la réalisation de leur projet. À travers cette rencontre,
elles et ils ont compris le fonctionnement de l’association
et vers quelles structures décisionnelles se tourner à l’avenir. Pour mettre en œuvre leur projet, l’organisation d’une
journée verte à Place Normandie, ces jeunes résident.e.s
ont dû combattre les préjugés dont elles et ils sont souvent
victimes. En effet, certain.es des adultes-ressources ont
eu du mal à croire que des jeunes âgé.e.s de 10 à 12 ans
pouvaient avoir comme ambition de vivre dans un quartier
propre et, à ce titre, organiser une journée de nettoyage et
de sensibilisation. Pourtant l’organisation de cette journée
fut une vraie réussite : les jeunes ont su s’allier à l’éco-quartier de Montréal-Nord et plus d’une centaine de résident.
es a participé à la journée. Une brigade verte a été mise
sur pied conjointement avec les jeunes. Elle se rencontrera
chaque semaine afin de poursuivre le nettoyage de la Place
Normandie et de réaliser des ateliers de sensibilisation
auprès des résident.e.s.

« Garder la Place Normandie propre me permet d’être plus fière de l’endroit où je vis.
Ça améliore vraiment ma qualité de vie » — Joanie Eugène
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UN INCUBATEUR
AUX IMPACTS MULTIPLES
 F avorise

l’inser tion professionnelle des femmes
immigrantes et/ou racisées

 Nourrit

l’engagement citoyen des communautés
marginalisées

 S outient

le développement social et le bien-être
de communautés résilientes
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LA TROISIÈME AVENUE
UN INCUBATEUR EN
DUPLICATION
Des liens à consolider. Une communauté qui se tisse autour
des plus marginalisé.es. Du questionnement stratégique aux
processus d’organisation communautaire, des approches
novatrices qui suscitent l’intérêt.
Nous avons pris notre bâton de pèlerin et sommes par ties
à la rencontre des autres, organismes ou bailleurs de
fonds, pour chercher ensemble comment unir nos forces
et renforcer le développement des communautés locales
et bâtir des communautés solidaires.



RAPPORT ANNUEL 2015-2016

|

LA TROISIÈME AVENUE

EN DUPLICATION

Des PARTENARIATS en DÉVELOPPEMENT
Pour développer des partenariats riches et fructueux,
il faut tisser des liens forts, se faire connaître et reconnaître. Un travail minutieux, exigeant, qui donne des
fruits à long terme. Cette année, la récolte a été bonne
et nous sommes très fières d’essaimer notre incubateur
dans 3 autres quartiers en 2016-2017. En outre, notre
excellente gestion financière nous permet d’embaucher
une quatrième travailleuse pour assumer cette expansion. Fidèles à notre principe d’intégration et d’inclusion,
une femme, issue des communautés avec lesquelles nous
avons travaillé, viendra enrichir notre milieu de travail de
ses compétences, de son intelligence et de son savoirfaire. Ce sera ainsi l’occasion de perfectionner notre
trousse à outils d’insertion professionnelle.

ou des nouvelles subventions permet une augmentation
d’environ 10% de notre financement global.
L’automne et l’hiver prochain, notre incubateur s’installera dans les quartiers de Villeray, Pointe-Saint-Charles,
La Petite-Patrie en plus de poursuivre son travail à
Saint-Laurent, Bordeaux-Cartierville et Montréal-Nord.
Nous examinons aussi la possibilité d’animer une série
d’ateliers en arabe, série destinée aux parents nouveaux
arrivant.e.s. Un groupe de femmes se forment actuellement à l’animation et des recherches pour financer
ce prototype d’incubateur arabophone sont en cours.

Par ailleurs, nos efforts pour diversifier notre financement ont été récompensés. Dans ce contexte d’austérité, nous avons réussi à obtenir l’appui de nouveaux
donateurs pour l’année 2016-2017et la part des dons

La duplication de notre incubateur, ce n’est pas seulement diversifier notre présence dans
de nombreux quartiers, c’est aussi notre capacité à cerner des besoins nouveaux, à adapter
notre modèle à ces besoins, à former des personnes issues des communautés et à leur
fournir les moyens de répondre à ces nouveaux besoins.
Notre approche est non seulement celle d’un engagement citoyen mais aussi celle de la reconnaissance
des compétences des personnes que nous soutenons.
Reconnaître des compétences, ce n’est pas les utiliser
uniquement à des fins bénévoles ou citoyennes, c’est
aussi les rémunérer quand l’engagement des personnes
s’apparente, en temps et en qualité, à un travail. Avec
notre incubateur, nous voulons créer des modèles
d’identification pour les femmes et les jeunes immigrant.e.s et /ou racisé.es en offrant aussi des possibilités de développement professionnel. Nous l’avons
donc pensé comme un système qui doit permettre

l’embauche des personnes exclues ou discriminées
avec lesquelles nous travaillons. Nous espérons ainsi
contribuer, à très long terme, à casser les stéréotypes
dont ces personnes sont victimes et qui les empêchent
d’être traité.e.s à égalité avec les autres dans la société
québécoise. Notre expérience nous a permis d’identifier
plusieurs défis inhérents à l’embauche de personnes
immigrantes et/ou n’ayant jamais travaillé. Notre trousse
à outils d’insertion professionnelle permettra à d’autres
organismes de les relever et de faciliter l’intégration
professionnelle de ces personnes.
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EN DUPLICATION

« Dans notre société où nous avons à
préciser et à développer les valeurs d’un
vivre-ensemble de qualité qui respecte
les droits individuel et collectifs de chacun
et chacune, votre travail d’éducation
populaire autonome à l’exercice d’une
citoyenneté active est précieux.»
Sœur Pierrette Bertrand, Supérieure générale,
Ordre des Oblates Franciscaines de Saint-Joseph

Une EXPERTISE SOLLICITÉE
Depuis de nombreuses années, des groupes de parents ou
des organismes qui travaillent avec des parents font appel
à notre maîtrise du questionnement stratégique. « Outil
magique » selon les parents, le questionnement stratégique
vise à formuler de manière méthodique une série de questions à adresser aux autorités en rapport avec le but que
les personnes se sont donné. Ces questions doivent servir à
mieux comprendre les bases sur lesquelles se prennent les
décisions relatives au but fixé; le processus par lequel ces
décisions se prennent et la manière pour les personnes de
participer au processus de décision4. Depuis quelques années,
nous animons des ateliers de transfert de connaissances sur
cette méthode. Le Regroupement des organismes de lutte
au décrochage scolaire (ROCLD) y a même consacré une
section sur son site internet5.
Cette année, en plus d’avoir transmis et utilisé l’approche
du questionnement stratégique avec de nombreux parents
et jeunes, nous l’avons aussi partagée avec d’autres organismes. Ainsi, le Regroupement des comités de parents des
3 L (commissions scolaires des Affluents, Laval, Laurentides
et Samares) y a consacré la moitié de son assemblée générale. Cette approche a aussi été utile aux membres du
Regroupement des organismes communautaires familles
(ROCFM) pour mieux comprendre certains enjeux de
financement. Convaincues du potentiel immense de cette
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approche, nous travaillons à mieux le documenter et à trouver un financement susceptible de permettre le transfert à
grande échelle.
Le questionnement stratégique est un de nos outils pour
soutenir l’action citoyenne et la capacité des communautés
à se mobiliser et à améliorer leur milieu de vie. Il s’insère
dans une approche plus globale que nous avons exposée
lors du colloque sur le décrochage scolaire des filles pour
le 7éme Congrès international des recherches féministes
dans la francophonie. Un article a été publié dans la revue
Parcours du réseau de recherche du même nom. C’est aussi
pour cette approche que le Centre Justice et Foi a fait appel
à notre expertise en mobilisation et travail avec les communautés multiculturelles. Le groupe de femmes de Parents en
action pour l’éducation a été invité pour la journée annuelle
de formation de l’Association des religieuses pour les droits
des femmes sur l’engagement citoyen en milieu interculturel.
La présentation de nos processus d’organisation communautaire ont séduit les communautés religieuses qui ont reconnu
dans notre travail la possibilité d’accueillir et d’aider à l’intégration des nombreuses familles de réfugié.e.s.
Pour plus de détails, consulter http://www.troisiemeavenue.org/portfolio-item/
atelier-le-questionnement-strategique/
5
http://www.rocld.org/jeunes-et-parents-engages/
4
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Enfin, le Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent a
sollicité notre collaboration pour la mobilisation et le travail
avec les citoyen.ne.s de Saint-Laurent dans le cadre du processus de planification stratégique qui sera mené en 2016-2017.
Le Centre Justice et Foi a aussi fait appel à notre expertise à mobiliser la communauté musulmane pour organiser l’exposition «Québécois.es, Musulman.es, et après».
Cette exposition veut contribuer à une remise en cause
des images stéréotypées à l’égard des personnes de foi
musulmane, elle est née de l’initiative conjointe du Centre
Justice et Foi et de la Voie des femmes. Le vernissage de
l’exposition a été l’occasion de rassembler la communauté
musulmane et d’entamer un dialogue sur le vivre-ensemble.
Nous avons profité de ce contexte pour organiser un atelier
de réflexion et d’échanges sur nos pratiques de travail et
de mobilisation auprès des personnes migrantes, réfugiées
et/ou racisées. L’originalité de notre démarche a été d’offrir
cet atelier à toutes les personnes et tous les organismes
engagé.es dans le quartier, indépendamment de leur statut
de travailleur-euses. La mise sur un pied d’égalité de l’action
des femmes engagées bénévolement dans la communauté
et de celle des intervenant.e.s communautaires a permis
d’entamer un dialogue constructif autour des besoins des
communautés immigrantes. Deux autres ateliers sont prévus
à l’automne et au printemps prochain pour approfondir
certains thèmes. Un outil de ces bonnes pratiques devra
être mis à la disposition des membres du COSSL par la suite.

UN INCUBATEUR
EN VOIE
D’APPROPRIATION


Une approche soutenue par des
bailleurs de fonds

U
 ne

approche en développement
dans 5 quar tiers de Montréal

U
 ne

approche systémique
visant toutes les dimensions de
l’intégration (sociale, citoyenne et
professionnelle).
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BILAN FINANCIER
2015-2016

Produits

2014-2015

100%
80%
60%

0%

Allocation
Centraide

Subventions

Contributions
d’autres organismes

Charges

2.9%

2.12%

1.8%

3.5%

1.3%

11.24%

82.29%

20%

93.91%

40%

Dons

2015-2016
2 014-2015

100%
80%
60%

0%

Salaires et
Frais
honoraires
d’opérations
professionnels

Frais liés
aux projets

Formation

0.2%

0.15%

7.75%

10%

8.4%

6%

83.73%

20%

84%

40%

Sites
Internet

Le rapport financier complet est disponible sur demande.
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Association des locataires de Place Normandie, Caron Communications
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COCo, Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL),
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Québec, Honorable Jean-Marc Fournier, Revitalisation Urbaine Intégrée
Chameran-Lebeau
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