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MOT DE L A PRÉSIDENCE

Cet automne, Parents en action pour l’éducation a appuyé une de leur collègue qui
siège sur un comité du Conseil supérieur
de l’éducation. Elles ont ainsi pu réfléchir
et échanger ensemble sur les conditions
nécessaires au bien-être et la réussite
éducative des enfants à l’école. Par
ailleurs, la Troisième Avenue n’a pas oublié
ses jeunes… Ces derniers ont pu profiter
d’une formation sur le leadership qui leur
a permis de devenir des modèles dans leur
communauté. De plus, nous ne pouvons
pas ignorer la tenue de trois séries d’ateliers
« À qui appartient l’école ? » qui ont profité
à de nombreux parents qui désormais
comprennent mieux le système scolaire
québécois. Enfin, un autre projet marquant
cette année est celui de la refonte de notre
site internet. Nous avons une toute nouvelle
image à vous présenter… Allez y jeter un
coup d’œil !

2019-2020
— UNE ANNÉE
EXCEPTIONNELLE !
Cette année, comme partout ailleurs au Québec et dans le monde
entier, la Troisième Avenue a dû s’adapter à une situation exceptionnelle, ce qui a occasionné l’arrêt de ses activités courantes.
Heureusement, grâce à la créativité et à l’innovation de la Troisième
Avenue, l’organisme a pu s’accommoder autrement pour continuer
de répondre aux divers besoins des familles immigrantes.

Je vous invite également à parcourir ce
rapport annuel afin de découvrir les efforts
des nombreux parents et des adolescentes
ainsi que de ceux des travailleuses de la
Troisième 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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L A TROISIÈME AVENUE

PORTRAIT DE LA
TROISIÈME AVENUE
Notre mission

Nos programmes

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.

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 ? ».

Notre équipe
Travailleuses : Nabila Faquir,
Jacinthe Jacques, Asmae Jbala Saoudi,
Janie Veilleux
Comptable : Manoj Chandarana
Conseil d’administration : Najiah Balladin,
Sahra Chebli, Jihane Ouadhani,
Meryame Elalaoui, Judith Rouan,
Viviane Mogoun Tchuenté, Diana Toffa,
Jacinthe Jacques

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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PARTICIPATION ET LEADERSHIP
221 participant.es aux activités de la Troisième Avenue
100 %
90 %
80 %

PORTRAIT DES
PERSONNES
REJOINTES PAR
LA TROISIÈME
AVENUE

70 %

26 organismes et
institutions desservis
par la Troisième avenue

60 %

Groupe d'âge

Situation
parentale

Jeunes

Groupe d'âge

100 %

100 %

20 %
10%

Langue
maternelle

Immigration

Précarité
économique

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10%

Européenne

30 %

Autre

40 %

Français ou anglais

50 %

• 298 acteurs scolaires,
communautaires ou
universitaires

80 %

Africaine

60 %

9 995 personnes rejointes
par la Troisième Avenue

• 4 436 personnes de la
communauté rejointes
(par divers moyens tels que
les médias sociaux, médias
traditionnels, listes d’envoi
de nos partenaires, sites
internet, etc.)

Arabe

70 %

• 14 organismes
• 4 écoles
• 8 institutions

• 519 personnes desservies
par l’organisme

90 %

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

80 %

NéEs ou installéEs au Canada (+ de 5 ans)

Origine
ethnoculturelle

ArrivéEs récemment au Canada (- de 5 ans)

Caractéristiques sociales
des familles
90 %

17-21 ans

12-17 ans

Garçons

Filles

54 ans et +

21-54 ans

Hommes

Parents

Latino-américaine

Participants

Femmes

10%

Jeunes

20 %

Parents

30 %

Biparentalité

40 %

Monoparentalité

50 %

* Les chiffres en baisse se
comprennent par un réaménagement
de notre banque de données ainsi
que dans la redéfinition de notre
membership.

06

L A T R O I S I È M E AV E N U E

INTRODUCTION

REPENSER
L’ÉCOLE : VERS
UNE ÉDUCATION
ÉGALITAIRE, JUSTE
ET INCLUSIVE
Le système scolaire québécois avec ses
programmes sélectifs et enrichis, ses
écoles privées et publiques creusent les
inégalités sociales au sein de nos écoles et
dans notre société en général. Les enfants
qui proviennent de milieux socio-économiques plus faibles et plus particulièrement
ceux issus des minorités culturelles se
retrouvent souvent victimes d’une « ségrégation scolaire ».
La pandémie de la COVID-19 et les mesures
gouvernementales privilégiées pour limiter
la propagation en mars 2020 ont également mis au grand jour le niveau d’inégalités sociales qui subsiste au sein de notre
système scolaire. La fracture numérique
ne semble pas avoir été prise en compte et,
par conséquent, elle a abandonné plusieurs
familles vulnérables, lesquelles ont à peine
pu poursuivre les apprentissages en ligne
pourtant obligatoire selon le ministre
Roberge. Cette disparité dans l’accès aux
technologies informatiques, mais également la réalité des familles durant cette
pandémie a affecté directement la réussite
éducative des enfants issues des milieux
défavorisés y compris les jeunes issus des
minorités culturelles.

Au moment d’écrire ces lignes, le mouvement « Black Lives Matter » bat son plein
dans plusieurs villes américaines et occidentales. Ce dernier entraîne une réflexion
collective essentielle que nous devons
prendre en considération pour l’amélioration du vivre-ensemble et pour s’assurer de
la cohésion sociale de nos sociétés. À la
Troisième Avenue, nous croyons qu’il est
plus que temps de prendre au sérieux les
obstacles systémiques que les personnes
racisées vivent au quotidien, y compris au
sein du système scolaire. Nous croyons
foncièrement à l’égalité des chances et
nous sommes engagées à lutter pour
faire valoir les droits
des minorités cultu« Je suis une nouvelle
relles au sein des
arrivante au Canada et je
structures démocratiques scolaires.
croyais que le système
Nous croyons que le
scolaire québécois
terreau est fertile en
ce moment où l’on
ressemblait à celui de
nous demande de
mon pays d’origine. Grâce
nous réinventer et de
repenser la société
aux ateliers, j’ai découvert
que nous désirons
beaucoup de nouvelles
édifier suite à cette
pandémie qui nous
informations qui vont
a confinés dans nos
salons. La Troisième
être pertinentes pour
Avenue s’engage
accompagner mes deux
à poursuivre sa
mission et de faire
jumeaux à l’école. »
entendre la voix
des familles immi— Kawtar, mère participante
grantes au sein des
écoles québécoises
pour faire advenir ce
monde nouveau qui, nous l’espérons, sera
plus égalitaire et plus inclusif. Nous croyons
que d’autres écoles sont possibles et nécessaires et nous mettrons l’épaule à la roue
pour leurs avènements imminents.

R A P P O RT A N N UE L 2019-2020
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NOS RÉUSSITES

UN SAVOIR-FAIRE QUI
RÉPOND À DES DÉBATS
ACTUELS
Il est difficile de réaliser un bilan annuel sans faire référence au contexte hors du commun dans lequel nous
avons tenté de poursuivre notre mission cette année. La
pandémie de la COVID-19 est venue chambouler notre
quotidien et nous a obligés à nous isoler d’un ennemi
invisible. Par ce fait même, la Troisième Avenue s’est
vue obligée d’interrompre ses activités, mais elle en a
profité pour se réorganiser à l’interne en adaptant ses
communications et ses outils de formation. Beaucoup
de temps et d’efforts ont été déployés dans la refonte
de notre site Internet et dans la mise à jour de nos outils
technologiques. Nous sommes heureuses d’avoir pu
redorer notre image en 2020 et d’avoir actualisé nos
trousses multimédias pour les adapter aux changements politiques et aux débats actuels. Dans ce sens,
nous sommes fin prêtes pour partir l’année 2020-2021
avec beaucoup d’enthousiasme et de bonheur à vous
revoir physiquement.

Nous savons que la rentrée scolaire ne sera pas simple.
Elle sera définitivement teintée par ce perturbant
épisode de confinement que nous avons collectivement
vécu. Si nous étions tous pris dans la même tempête,
force est de constater que nous n’étions malheureusement pas dans tous la même embarcation. Les jeunes
reviendront s’assoir sur les bancs d’école cette année
en fonction de la traversée qu’ils auront expérimentée.
Nous sommes inquiètes du sort réservé aux enfants
moins privilégiés qui auront été laissés à eux-mêmes.
L’inertie du gouvernement au début de la pandémie
puis sa volte-face en juin qui ne tient pas compte des
réalités complexes des familles auront nui à la réussite des jeunes. Cette situation est alarmante, car elle
contribuera à creuser le fossé des inégalités sociales
au sein de la population.
À la Troisième Avenue, nous sommes conscientes
que l’immigration des minorités culturelles au Québec
résonne trop souvent avec une situation socio-économique précaire. Les jeunes issus des minorités
culturelles seront largement impactés par la situation
actuelle. Nous nous engageons à continuer de soutenir
les familles et les jeunes immigrants et de les aider à
naviguer au travers du système scolaire québécois.
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Nous avons également organisé un café-rencontre
avec les femmes qui ont participé aux ateliers au cours
de l’automne. Nous étions nombreuses à échanger
avec Pierre Chénier du Réseau des écoles alternatives
du Québec (RÉPAQ) sur nos écoles de rêves et les
pédagogies humanistes.

De la réflexion à l’action :
Amplifier la voix des parents

L’apprentissage de la démocratie scolaire :
Des ateliers qui visent l’empowerment des
minorités culturelles au sein des écoles
publiques
Pour la Troisième Avenue, l’accompagnement des
minorités culturelles dans la défense de leurs droits
est nécessaire pour faciliter l’inclusion et la pleine
participation citoyenne de ces individus. Cette année,
nous avons offert trois séries d’ateliers sur la démocratie scolaire à des groupes de parents dans trois
différents quartiers montréalais soit Saint-Léonard,
Saint-Laurent et Bordeaux-Cartierville. La dernière série
a malheureusement dû être interrompue en raison de
la pandémie. Nous espérons pouvoir la poursuivre
dès l’automne. Nous avons également offert un weekend de formation à un groupe de jeunes filles afin de
développer leur leadership au sein de leurs écoles et
de leurs communautés. De manière générale, nous
accompagnons les parents et les jeunes dans leur désir
de s’engager dans les écoles et nous les soutenons afin
qu’ils fassent face par eux-mêmes aux obstacles à leur
pleine participation.

La Troisième Avenue accompagne depuis de
nombreuses années le groupe Parents en action pour
l’éducation (PAE). PAE est un mouvement d’éducation à la participation des parents pour la défense
et l’amélioration des écoles publiques en vue d’une
plus grande justice sociale au sein de nos écoles. Le
groupe accueille presque exclusivement des mères
immigrantes de différents niveaux d’éducation et d’expériences. Elles ont toutes en commun le fait d’avoir
suivi les ateliers parents « À qui appartient l’école ? » et
elles ont toutes le désir de poursuivre leur implication
dans la défense des droits de leurs enfants à l’école.
Cette année, les femmes de PAE ont été très actives en
organisant plus de 11 rencontres physiques et en créant
un groupe de discussion sur les réseaux sociaux pour
poursuivre leurs réflexions durant le confinement. Les
femmes ont principalement travaillé à créer un outil de
travail pour soutenir une de leur consœur qui siège sur
le comité de l’éducation préscolaire et l’enseignement
primaire du Conseil supérieur de l’éducation. Elles ont
également organisé une assemblée de parents dans
le but de déterminer une thématique de travail pour la
réalisation d’une future conversation publique.
PAE a également participé de façon active à une série
de deux ateliers sur la gestion du stress animé par
le Regroupement des organismes communautaires
familles de Montréal (ROCFM).
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Imagine Éducation : Appuyer
l’émergence de nouveaux leaders

Un savoir-faire qui
continue de rayonner

Quand vient le temps d’élaborer des idées
afin de rendre leur éducation à leur image,
les jeunes débordent de créativité. À la
Troisième Avenue, nous cherchons à puiser
dans cette créativité pour mettre en œuvre
des projets originaux qui mettent en scène
leurs préoccupations et les enjeux qu’ils
expérimentent en milieu scolaire. En effet,
nous travaillons depuis presque 10 ans avec
des groupes de jeunes immigrants et/ou
racisés sur la défense de leurs droits dans
leurs écoles. Nous cherchons à outiller ces
jeunes afin qu’ils puissent lutter eux-mêmes
contre les injustices, l’intimidation et la
violence.

Depuis de nombreuses années, la Troisième
Avenue travaille avec diverses organisations et regroupements afin que leurs
membres puissent profiter de notre expertise en termes de mobilisation citoyenne
des familles immigrantes ainsi que de
notre connaissance des enjeux reliés à
l’éducation.

Cette année, nous avons développé et offert
une nouvelle formation Jeunes Leaders sur
l’animation et le leadership à un groupe de
six jeunes filles de foi musulmane. Cette
formation s’est déroulée lors d’un week-end
où les participantes ont pu approfondir la
connaissance qu’elles ont d’elles-mêmes,
mieux connaître leurs forces ainsi que de
développer des habiletés en communication
et en animation. Le but de cette formation
était de permettre à un groupe de jeunes
filles de s’outiller pour qu’elles prennent
un rôle de leader au sein de leurs écoles
et de leurs communautés et du coup,
mieux mener à terme leurs projets ou leurs
démarches. Nous espérons que celles-ci
pourront participer à la co-animation de nos
ateliers Imagine Éducation dès l’automne
prochain.
Nous avons également amorcé un projet
collectif avec un groupe de jeunes à l’hiver
2020. Les jeunes désiraient s’orienter vers
un projet photographique sur la thématique
de la réalité des jeunes issus de l’immigration. Malheureusement, nous avons dû
interrompre les rencontres à cause de la
situation de la COVID-19. Nous espérons
pouvoir nous retrouver afin de poursuivre ce
projet au courant de cette nouvelle année.

Cette année, nous avons vu l’aboutissement de notre participation au comité
sur la mobilisation des communautés sur
les pratiques adaptées en soutien au rôle
parental des familles immigrantes organisé par la Direction régionale de santé
publique (DRSP). Un rapport détaillé a été
publié à l’automne. Ce dernier dresse un
portrait pertinent des obstacles et des
enjeux systémiques liés à l’offre de services
auprès des parents immigrants de la région
de Montréal.
Nous avons également été invitées à
présenter une conférence lors d’un souperéchange sur le thème « Parent : Comment
s’impliquer dans la vie scolaire de son
enfant ? Démystifier le rôle du comité de
parents et du conseil d’établissement »
organisé par la table de concertation de
Saint-Léonard. Plus d’une cinquante de
parents était présents pour nous entendre
et échanger sur leurs préoccupations.
Nous étions également prêtes pour partager notre savoir lors de deux évènements
publics soit lors du Forum de l’action
communautaire autonome ainsi que lors
d’un colloque sur le thème de la polarisation sociale, avenir des jeunes et milieux
éducatifs. Malheureusement, la COVID-19
est venue perturber la tenue de ces évènements publics. Nous devrions toutefois
pouvoir reporter ces présentations dès
l’automne prochain si les mesures de la
santé publique nous le permettent.

« Avant de
joindre les
ateliers,
j’abordais
souvent mes
problèmes
avec l’école
avec beaucoup
d’impatience et
d’irritation.
Maintenant, je
me sens plus
outillée pour
préparer mes
rencontres avec
l’école et j’ai
développé ma
patience. »
— Diaa, mère
participante
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Il est important de souligner que notre collaboration
avec le centre de promotion communautaire Le Phare
s’est clôturée également cet hiver par le lancement
officiel de l’outil « Au-delà du mémo, il y a mes mots ».
Ce projet fut un moment opportun pour faire reconnaître notre expertise en éducation populaire auprès
d’organismes communautaires qui œuvrent dans des
domaines similaires à nous. Cette collaboration fut un
large succès.
La Troisième Avenue a aussi poursuivi ces implications
au sein de différents regroupements tels que le conseil
d’administration du Regroupement des organismes
communautaires familles de Montréal (ROCFM), mais
également auprès du comité d’éducation populaire du
Mouvement Jeunes et Santé mentale.
Pour terminer, il serait opportun de mentionner que la
Troisième Avenue a maintenu une veille sur les enjeux
qui touchent directement les droits des personnes
immigrantes au Québec. Pour ce faire, elle a participé
à différents évènements publics en lien avec les projets

L A T R O I S I È M E AV E N U E

de loi 21, 9 et 17. Nous avons cherché à représenter la
voix des parents immigrants avec qui nous travaillons
quotidiennement à travers différents lieux et actions.

Un financement qui reste à consolider
Accéder à de nouvelles sources de financement en
contexte d’austérité demeure un défi pour la Troisième
Avenue. La spécificité de notre mission qui cadre
dans plusieurs ministères rend cette tâche encore
plus ardue. Nous tentons de financer nos activités en
déposant de nombreuses demandes de subvention lors
d’appel de projets de différents ministères et auprès
des fondations privées.
Nous croyons que cette année fut, somme toute, assez
positive. Nous pouvons observer une diversification
progressive de notre financement au fils des années.
En ce sens, nous poursuivons notre travail et nous espérons pouvoir continuer à faire profiter de notre expertise
auprès des familles, des jeunes et des intervenantes.
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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 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 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

 1 série de 10 ateliers « À qui appartient
l’école » en collaboration avec le
Centre Al-Andalous à Saint-Laurent à
l’automne 2019

 Résolution de préoccupations
 Présentation de candidatures sur les
individuelles par rapport à leurs enfants
instances décisionnelles d’au moins six
(difficultés de communication avec
écoles dans trois quartiers
l’équipe école, la place et le rôle des
 Implication dans le groupe Parents en
parents dans les instances décisionnelles,
action pour l’éducation — Organisation
sentiment de stigmatisation de certains
d’une conversation publique
enfants, écoles en milieu défavorisé,
 Implication dans le projet de l’Université
difficulté d’accès aux services spécialisés,
populaire de parents
frais associés aux activités scolaires etc.)
 Reprise des ateliers à la Maison des
 7 formations individuelles afin de préparer
parents de Bordeaux-Cartiervielle
des rencontres avec l’école

 1 série de 10 ateliers « À qui appartient
l’école » en collaboration avec la table
de concertation de Saint-Léonard à
l’automne 2019
 5 ateliers « À qui appartient l’école » en
collaboration avec la Maison des parents
de Bordeaux-Cartierville à l’hiver 2020
(série non complétée due à la covid19)

Perspectives 2020-2021

 Création de 3 groupes d’entraide entre
parents via une application mobile
 Augmentation de l’implication bénévole
dans les écoles de trois quartiers
 Participation à l’Assemblée de parents
afin de réfléchir à la thématique de la
prochaine conversation publique
 Organisation et participation à un
déjeuner-causerie en partenariat avec le
Réseau des écoles publiques alternatives
du Québec (RÉPAQ)

 11 séances de travail avec le groupe de
 Rencontres d’accompagnement et de
femmes Parents en action pour l’éducation
consultation pour le comité de l’éducation
préscolaire et primaire du Conseil
supérieur de l’éducation
 Formation sur le stress en collaboration
avec le ROCFM et réalisation d’une œuvre
collective
 Organisation d’un déjeuner-causerie
sur le thème des écoles alternatives en
collaboration avec le RÉPAQ
 Organisation d’une assemblée de parents
pour déterminer le sujet de la prochaine
conversation publique
 Prise de contact avec différent.es
collaboratrices et collaborateurs pour la
prochaine conversation publique

 Organisation d’une conversation publique
pour l’hiver 2021
 Collaboration avec différent.es chercheur.
es universitaires
 Organisation d’ateliers et de formation
en lien avec les thématiques de la
conversation publique
 Organisation de déjeuners-causeries
 Lancement de l’université populaire de
parents
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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
 Mise sur pied et animation d’une
nouvelle formation Jeunes leaders sur
l’animation et le leadership à l’automne
2019-hiver 2020

Impacts
 Mise sur pied de 16 heures de contenu
de formation
 1 fin de semaine de formation sur
l’animation et le leadership

Perspectives 2020-2021
 Coanimation des ateliers Imagine
Éducation par les jeunes leaders ayant
suivi la formation

 Préparation et animation de 3 ateliers par
les jeunes leaders auprès de leurs pairs
 6 rencontres individuelles afin de faire
ressortir les forces et défis individuels
des jeunes
 1 rencontre bilan de groupe
 Projet collectif à l’hiver 2020
(ce projet n’a pas pu être complété
dû à la situation du covid19)

 4 rencontres de réflexion
 Réflexion sur un projet photo collectif
sur la thématique de la réalité des jeunes
issus de l’immigration

« Je me sens mieux outillée pour animer
des activités! J’ai hâte de pouvoir mettre en
pratique ce qu’on a appris ici et d’aider d’autres
jeunes à défendre leurs droits ! »
— Maryam, jeune leader

 Poursuite du projet collectif, en fonction
des disponibilités des jeunes
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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.

« La formation Jeunes
Leaders m’a permis de
mieux connaître mes
forces et des limites dans
un groupe. C’est rare
qu’on puisse prendre le
temps de s’arrêter
et d’y réfléchir ! »
— Shaad, jeune leader

Activités

Impacts

 Présentation Saint-Léonard sur
l’implication des parents dans les écoles

 Présence d’une cinquantaine de
personnes
 Reconnaissance et visibilité de notre
expertise quant à la participation des
parents sur les instances scolaires

 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
 Création de liens et de possibilités de
collaboration futures avec certains
membres du comité

 Collaboration avec l’organisme Le centre
de promotion communautaire Le Phare
de Rivière-des-Prairies; Lancement de
l’outil Au-delà du mémo, il y a mes mots

 Lancement de l’outil Au-delà du mémo,
il y a mes mots

*Annulées à cause du Covid19*

 Reconnaissance de notre expertise en
mobilisation citoyenne, en éducation
populaire et sur l’empowerment des
communautés vulnérables

 Présentation au Forum de l’action
communautaire autonome
 Présentation au Colloque Polarisations
sociales, avenir des jeunes et milieux
éducatifs

 Reconnaissance de notre expertise en
éducation populaire

 Possibilité de reconduction des
événements

 Collaboration DRSP : Mobilisation des
communautés sur les pratiques adaptées
en soutien au rôle parental des familles
immigrantes

 Publication du rapport : Portrait des
obstacles et enjeux systémiques
liés à l’offre de services aux parents
immigrants de la région de Montréal

 Participation à des rencontres sur les
impacts de la Loi 21, 9 et 17 sur les
communautés immigrantes organisées
par la Ligue des droits et libertés

 Participation à des événements publics

 Administratrice au sein du ROCFM

 Établir une cellule d’urgence afin de
répondre au besoin des organismes
communautaires famille durant la
pandémie
 Assurer la saine gestion du regroupement
régional
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BILAN FINANCIER

« Je me trouve chanceuse d’avoir pu bénéficier d’un accompagnement
individuel avec les intervenantes! Ça m’a beaucoup aidée à résoudre des
problèmes à l’école et ma fille s’y sent mieux maintenant. »
— Nisrine, mère participante

Produits

Charges

2019-2020

2019-2020

2018-2019

2018-2019
100 %

90 %

90 %

80 %

80 %

70 %

70 %

60 %

60 %

50 %

50 %

40 %

40 %

30 %

30 %

20 %

20 %

10%

10%

Centraide

Subventions

Dons

0,1 %

100 %

Salaires et
Frais
honoraires
d’opération
professionnels

Frais liés
aux projets

Site Internet
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R A P P O RT A N N UE L 2019-2020

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

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

 Communiquer et de diffuser notre expertise plus largement en
offrant nos activités dans différents quartiers montréalais
 Adapter et créer de nouveaux outils de sensibilisation sur
l’éducation inclusive et antiraciste
 Créer et prioriser des collaborations durables et équitables
 Activer le leadership de nos membres pour mettre en œuvre
un projet innovant sur le transfert des savoirs parentaux en
contexte éducatif
 Poursuivre la diversification de notre financement

ENSEMBLE EN 2019-2020

Collaboratrices et collaborateurs principaux
Hiba Aissaouim, Imane Al Jabban, Hanadi Al Zarabili, Hafida Ammar, Saadia
Askaou, Rouba Bakkour, Najiah Balladin, Samira Baroudi, Amal Battai, Sarah Belbey,
Meryem Belhadj-Benziane, Hanane Benidir, Fouzia Boultif, Sahra Chebli, Albina
Cherdir, Lorraine Doucet, Mohamed El Ghazali, Samira El Harrad, Loubna El Houmi,
Amina El Idrissi Lalla, Samira El Ouargi, Meryame Elalaoui, Nezha Elamrani, Salma
Elghourfi, Naoual Elouardi, Eman Emara, Nabila Faquir, Souad Fezari, Sonia Gabriel,
Amani Ghenai, Anastasiia Gordina, Chahra Gouaref, Khadija Gundoul, Latifa Hajji, Doaa
Hamada, Nancy Harvey, Houriya Hassan, Jean Horvais, Khadija Jamaleddine, Asmae
Jbala Saoudi, Fatna Kenzari, Nisrine Khlifi, Nadia Laabioli, Siham Labriny, Fouzia Lachi,
Nancy Lacoursière, Laurence Lagouarde, Maryam Laoufi, Lamia Lassouane, Rana Malouk,
Mélanie Marsolais, Viviane Mogoun Tchuenté, Myriam-Zaa Normandin, Jihane Ouadhani,
Nadia Oulmene, Diaa Quarmouch, Imane Rahmouni, Judith Rouan, Shahd Sallami, MarieNoëlle Tchuenté, Kawtar Tniguer, Diana Toffa, Lise Why’z Panthera, Niama Zekri, Lila Zidelkhil

Secteur communautaire et privé
Caron communications graphiques, Centre Al-Andalous, 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), Maison des familles de Mercier-Est,
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), Réseau des écoles publiques alternatives du Québec (RÉPAQ), Revitalisation urbaine intégrée
Chameran-Lebeau (RUI), Table de concertation de Saint-Léonard, YMCA Montréal, YMCA Saint-Léonard,
Zaa.cc – Design Web

Institutions, établissements et bailleurs de fonds
Centraide du Grand Montréal, Projet impact collectif, CSDM, CSMB, CSPI, Congrégation des Saint-Cœurs de
Jésus et Marie, Conseil supérieur de l’éducation : Carole Couture, Direction régionale de la santé publique : Isabelle
Laurin, Emploi-Québec, Fonds Marie-François, Les Capucins de Québec, Œuvres Marie-Anne-Lavallée, Ministère
de la Famille, Université de Montréal : Garine Papazian et Geneviève Carpentier, Université du Québec à Montréal :
Jean Horvais, Sœurs de Sainte-Croix, Ville de Montréal : Programme Montréal interculturel et Politique de l’enfant
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