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MOT DE L A PRÉSIDENCE

« ÇA VA BIEN ALLER ! »
Nous avons entendu cette fameuse citation de part et d’autre
depuis le début de la pandémie de COVID-19. Il est indéniable d’affirmer que nous avons dû réaliser plusieurs changements dans
notre quotidien pour nous adapter à cette nouvelle réalité que ce
soit dans nos vies personnelles ou professionnelles. La Troisième
Avenue n’a pas été épargnée par cette situation hors du commun :
elle a dû s’ajuster afin de pouvoir poursuivre ses activités auprès
des familles et des jeunes issus de l’immigration.
Cette crise de santé publique a inspiré le groupe de Parents en
action pour l’éducation à mettre sur pied une Université populaire
des parents afin de réfléchir sur les impacts de la pandémie dans
le système scolaire. Ce fut un projet mobilisateur : plusieurs chercheur.e.s universitaires ont généreusement offert de leur temps
pour échanger sur ces enjeux avec les participantes.
Une autre grande réalisation de cette année est notre partenariat
avec le Centre humanitaire d’organisation de ressources et de
références d’Anjou (CHORRA). Nous avons travaillé en étroite
collaboration avec les travailleuses du projet « Anjou pour tous » en
offrant des ateliers à plus d’une vingtaine de jeunes. Ces derniers
ont réfléchi à des stratégies pour améliorer le vivre-ensemble dans
leur quartier et ils ont réalisé plusieurs démarches citoyennes afin
de promouvoir leurs idées. On ne peut oublier également la tenue
de nos ateliers parents « À qui appartient l’école ? » qui ont été
offerts exclusivement en mode virtuel.

Finalement, il est important de souligner que
cette année la coordination de l’organisme
a eu l’immense opportunité de participer
à la formation de Leadership Rassembleur
offerte par l’organisme Dynamo et financée
par Centraide du Grand Montréal. Cette
formation aura porté fruit en mettant en
œuvre plusieurs chantiers de réflexion au
sein de la Troisième Avenue que ce soit au
niveau de sa vision que de ses conditions
de travail.
Nous vous invitons à parcourir ce rapport
annuel afin de découvrir l’ensemble de nos
activités et réalisations faites en collaboration avec les parents et les jeunes. En
mon nom, je tiens à féliciter toutes les
travailleuses de la Troisième Avenue de
leur travail durant cette période difficile. Je
remercie aussi les bailleurs de fonds ainsi
que mes collègues du conseil d’administration pour leur présence et leur engagement.
Jihane Ouadhani
Présidente du conseil d’administration
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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 : Nadia Benayoub,
Jacinthe Jacques, Asmae Jbala Saoudi,
Janie Veilleux
Comptable : Manoj Chandarana
Conseil d’administration : Sahra Chebli,
Samira El Ouargi, Jihane Ouadhani,
Judith Rouan, Viviane Mogoun Tchuenté,
Kawtar Tniguer, Diana Toffa,
Jacinthe Jacques

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. Nous offrons également des services de rôle-conseil aux
organismes pour l’activation de projets jeunesse innovants ayant
une portée sociale et communautaire.
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
76 participant.es aux ateliers de la Troisième Avenue
100 %
90 %

PORTRAIT DES
PERSONNES
REJOINTES PAR
LA TROISIÈME
AVENUE

80 %
70 %
60 %

Situation
parentale

30 %
20 %
10%

Autre

40 %

Français ou anglais

50 %

Langue
maternelle

Immigration

Garçons
80 %

Précarité
économique

• 404 personnes desservies
par l’organisme

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

Latino-américaine

60 %

5 074 personnes rejointes
par la Troisième Avenue

90 %

Haïtienne

70 %

• 18 organismes
• 7 écoles
• 9 institutions

Origine
ethnoculturelle

Africaine

80 %

34 organismes et
institutions desservis

Jeunes

100 %

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

90 %

Né.es ou installéEs au Canada (+ de 5 ans)

100 %

Arrivé.es récemment au Canada (- de 5 ans)

Caractéristiques sociales
des familles

Filles

Hommes

Parents

Arabe

Participants
Parents (18-54 ans)
Jeunes (12-18 ans)

Femmes

10%

Jeunes

20 %

Parents

30 %

Biparentalité

40 %

Monoparentalité

50 %

• 328 acteurs scolaires,
communautaires ou
universitaires
• 4 670 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.)

6

L A T R O I S I È M E AV E N U E

INTRODUCTION

PANDÉMIE
ET ÉDUCATION :
METTRE EN LUMIÈRE
LES INÉGALITÉS ET
L’EXCLUSION
Il est bien documenté que les personnes vulnérables
au sein de notre société sont toujours
les premières à souffrir des crises. La
pandémie de COVID-19 que nous avons
vécue cette année n’a pas fait exception :
elle a frappé de plein fouet les communautés marginalisées que ce soit les
personnes âgées, itinérantes, en situation de pauvreté et bien évidemment les
personnes immigrantes et sans papier.
Cette réalité a été mise en lumière par
de nombreux médias et nous a obligés
à avoir des conversations courageuses
sur la façon dont nous prenons soin des
plus vulnérables.

À la Troisième Avenue, nous croyons foncièrement
qu’il est essentiel d’accompagner les familles particulièrement celles issues de l’immigration pour les aider
à surmonter les obstacles auxquels elles font face
dans les écoles de leurs enfants. Cette année a donc
été particulièrement chargée en raison de la pandémie. Nous avons également investi beaucoup de notre
temps à réfléchir ensemble sur les impacts de la crise
sanitaire sur les familles immigrantes et à trouver des
pistes de solution pour faciliter la réussite éducative de
leurs enfants dans le contexte actuel.

«

Le milieu de l’éducation n’a pas fait exception non plus. La crise sanitaire actuelle
a plus que jamais mis en évidence les
inégalités sociales qui subsistent dans nos écoles.
Les réponses gouvernementales ne semblent pas avoir
accordé une attention suffisante à l’inclusion des divers
types d’apprenants et leur réalité familiale, ce qui est
venu creuser le fossé des inégalités déjà trop grand.
Que ce soit la fracture numérique, le système scolaire
à trois vitesses (public, privé, à volet particulier) ou
encore le manque de suivis des spécialistes durant
la pandémie, tous ces éléments sont venus fragiliser
une large partie de nos jeunes élèves dont les plus
vulnérables.

L’atelier m’a donné le courage
de m’impliquer et d’être
présente dans l’école de mes
enfants grâce à toutes les
informations reçues.
– Mère participante

En ce sens, l’année 2020-2021 a été marquée par
l’offre de nombreux ateliers et par l’organisation d’une
Université populaire des parents sur le thème de la
pandémie et de ses impacts sur les familles immigrantes. C’est à travers l’engagement des femmes
de Parents en action pour l’éducation que nous avons
pu amorcer ce travail colossal de recherche qui se
poursuivra durant la prochaine année. Nous espérons pouvoir faire émerger des recommandations qui
s’adresseront aux acteurs scolaires et qui viendront
contribuer à notre mission de créer des écoles plus
justes et inclusives.

RA P P O RT A N N U EL 2020-2021
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NOS RÉUSSITES

UNE EXPERTISE
QUI RÉPOND AUX
BESOINS ACTUELS
Encore une fois cette année, la Troisième Avenue s’est
vue confrontée à un contexte hors du commun dans
lequel nous avons su garder le cap pour accomplir notre
mission. La pandémie de COVID-19 est venue bouleverser notre quotidien et nous avons dû nous adapter
pour continuer d’offrir nos activités aux parents et aux
jeunes. Les travailleuses ont participé à de nombreuses
formations afin d’adapter nos ateliers en mode virtuel.
C’est donc avec une certaine fierté que nous pouvons
affirmer avoir relevé ce défi en gardant notre créativité
et notre pertinence pendant cette période difficile. La
coordination de l’organisme a également participé à la
formation Leadership Rassembleur offerte par l’organisme Dynamo en partenariat avec Centraide du Grand
Montréal. Cette formation aura permis d’amorcer un
grand travail d’actualisation de la vision de la Troisième
Avenue et de ses conditions de travail. Cette formation

nous permettra de demeurer pertinente dans un monde
post-pandémie dont les besoins deviendront de plus en
plus criants.
Par ailleurs, nous devons souligner que nous avons
travaillé majoritairement auprès de la communauté
magrébine cette année : une communauté qui jongle au
quotidien avec les préjugées, le racisme et la discrimination. Dans la foulée de l’attentat terroriste de London
en Ontario, force est de constater la grande violence
dont peuvent être victimes ces communautés musulmanes. Lutter contre l’islamophobie et le racisme est
un enjeu de taille dans nos sociétés occidentales et
nous devons travailler ardemment pour déconstruire
certains discours pollués par les stéréotypes et la
peur de l’autre. Dans ce contexte, la Troisième Avenue
réitère son engagement pour la défense des droits des
personnes en proie au racisme, et ce, particulièrement
au sein de nos écoles publiques. Nous nous engageons à continuer de soutenir les familles ainsi que
les jeunes en les aidant à naviguer à travers le système
scolaire québécois et en défendant leurs droits face
aux injustices.
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Cette année, nous avons offert deux séries d’ateliers
« À qui appartient l’école ? » qui ont rejoint de nombreux
parents en provenance de différents quartiers montréalais, dont Saint-Laurent, Bordeaux-Cartierville et
Saint-Léonard. Ces deux séries ont eu la particularité
d’avoir été offertes en ligne via l’application Zoom. Pour
concrétiser celles-ci, les travailleuses de la Troisième
Avenue ont mis à profit toute leur humanité et leur
créativité pour reproduire l’accueil chaleureux et le
climat bienveillant qui caractérise en temps normal nos
ateliers. Elles ont ainsi livré au domicile des participantes des boîtes contenant la documentation nécessaire pour les ateliers, mais également des petites
douceurs en guise de surprise. Nous devons souligner
que ces ateliers ont eu lieu grâce à nos fidèles partenaires, dont la RUI Chameran-Lebeau dans le quartier
de Saint-Laurent ainsi que le Centre communautaire
laurentien à Bordeaux-Cartierville.

L’Université populaire des parents :
Amplifier la voix des familles immigrantes

Démystifier la démocratie scolaire
pour redonner du pouvoir aux
familles immigrantes
À la Troisième Avenue, nous croyons qu’il est essentiel
de bien comprendre les rouages complexes du système
scolaire québécois afin de faciliter l’inclusion et la
pleine participation des familles et des jeunes immigrants. C’est en discutant avec les parents des enjeux
d’équité et de justice que nous identifions avec eux les
barrières qui entravent leur pleine participation à la vie
scolaire. Notre travail est de soutenir les parents et les
jeunes dans leur désir d’engagement, mais qui, trop
souvent, ont de la difficulté à trouver la porte d’entrée
pour s’exprimer et s’impliquer.

La Troisième Avenue accompagne depuis une quinzaine d’années le groupe Parents en action pour l’éducation (PAE). Celui-ci est un mouvement d’éducation
à la participation des parents pour l’amélioration des
écoles publiques en vue d’une plus grande justice
sociale en éducation. PAE se compose d’une quinzaine
de mères de diverses origines et expériences. Elles ont
toutes en commun d’avoir participé à notre série d’ateliers « À qui appartient l’école ? » et elles ont le désir de
poursuivre leur engagement dans la défense des droits
de leurs enfants à l’école.
Cette année, le cœur de leurs actions s’est concrétisé
par l’organisation d’une Université populaire des parents.
Le but était de réaliser une démarche leur permettant de
mener une recherche sur le thème de la pandémie et
de ses impacts en éducation. Les femmes ont ainsi
pu réfléchir à l’aide de chercheur.e.s universitaires sur
les causes qui génèrent les inégalités sociales dans
nos écoles. Ce projet a pour objectif de permettre aux
parents de prendre leur place dans l’espace public et
de croiser leurs regards ainsi que leurs savoirs avec la
communauté scolaire. Ce projet se poursuivra durant la
prochaine année puisque les femmes désirent réaliser
un outil de sensibilisation destiné au milieu scolaire qui
synthétisera leur réflexion et leurs recommandations.
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Jeunes Leaders : Pour un meilleur
vivre-ensemble dans Anjou
Quand vient le temps d’élaborer des idées afin d’améliorer leur condition de vie que ce soit dans leurs écoles
ou leurs quartiers, les jeunes débordent de créativité.
À la Troisième Avenue, nous cherchons à puiser dans
cette énergie pour mettre en œuvre des projets uniques
qui traitent des préoccupations et des enjeux que vivent
au quotidien les jeunes des quartiers multiethniques de
Montréal. Nous travaillons depuis plus de dix ans avec
des jeunes immigrants et/ou racisés sur la défense
de leurs droits. Nous tentons de les outiller pour qu’ils
puissent eux-mêmes lutter contre les injustices, la
discrimination et l’intimidation.
Au fil des années, la Troisième Avenue a développé
une grande expertise dans la mobilisation des jeunes
issus de l’immigration à Montréal. Elle a mis sur pied
de nombreuses démarches citoyennes empreintes de
créativité. C’est ainsi que nos travailleuses sont devenues des références dans le milieu communautaire
pour l’activation de projets jeunesse créatifs avec une
portée citoyenne. Leur savoir et leur expérience sont
souvent sollicités à titre de rôle-conseil pour tout organisme qui désire organiser un projet jeunesse ouvert
sur la communauté.
Cette année, la Troisième Avenue a créé un nouveau
partenariat jeunesse avec l’organisme le CHORRA
dans l’arrondissement d’Anjou. Favoriser la cohésion
sociale et le vivre-ensemble au sein de la communauté
angevine afin de prévenir les conflits interculturels et

«

intergénérationnels dans les espaces publics, voilà le
défi que se sont lancé les jeunes. C’est ainsi qu’une
vingtaine de jeunes leaders du secondaire se sont outillés pour devenir des ambassadeurs et ambassadrices
du vivre-ensemble afin de contribuer à la prévention des
conflits dans le quartier et d’encourager les comportements inclusifs.
Ces jeunes mobilisés ont été très actifs : ils ont réalisé
un sondage d’envergure pour sonder leurs pairs sur
leurs préoccupations et les enjeux en lien avec leur
quartier. Ils sont par la suite allés à la rencontre du
maire de l’arrondissement d’Anjou ainsi que de la Table
de concertation jeunesse pour partager ces préoccupations. Ils ont également réalisé une capsule vidéo pour
partager leur démarche avec la population angevine.
Cette collaboration fructueuse se renouvellera l’an
prochain pour d’autres projets jeunesse créatifs axés
sur le vivre-ensemble.

Déployer une expertise
reconnue dans le milieu
Depuis plusieurs années, nous travaillons de pair avec
plusieurs organismes et regroupements afin que leurs
groupes puissent bénéficier de notre savoir-faire en
termes de mobilisation des parents et des jeunes issus
de l’immigration.
Cette année, nous avons créé un nouveau partenariat
jeunesse avec l’organisme le CHORRA d’Anjou. La
Troisième Avenue a été centrale dans la mise en œuvre

Les activités m’ont appris qu’il y a un manque
d’activités et de présence des jeunes dans
l’arrondissement et ça serait intéressant de trouver un
moyen de les impliquer plus dans les activités.
– Amal Hourani, Jeune leader
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des projets jeunesse de l’organisme. Notre expertise
a été sollicitée non pas seulement pour l’animation,
mais également en tant que rôle-conseil pour réfléchir
à une démarche citoyenne, créative, unique et engageante pour les jeunes.
Nous avons également fait rayonner notre savoir-faire
en offrant des présentations lors de deux grands événements publics, dont la Rencontre nationale de lutte
contre le décrochage organisée par le Regroupement
québécois des organismes communautaires de lutte
au décrochage (ROCLD) ainsi que lors du Forum Voir
Grand du Réseau québécois de l’action communautaire
autonome (RQ-ACA).
Finalement, nous avons également offert nos services
de rôle-conseil à l’organisme communautaire Institut
F sur la mobilisation des familles musulmanes et
également sur le racisme systémique dans le système
scolaire dans une école primaire du Centre de services
scolaires de Montréal.

Réfléchir à de meilleures pratiques :
vision, conditions de travail et formations
Cette année, la coordination de l’organisme a eu l’opportunité de participer à la prestigieuse formation
de Leadership rassembleur offerte par l’organisme
Dynamo et financée par Centraide du Grand Montréal.
Cette formation intensive et exigeante a permis d’amorcer plusieurs grands chantiers au sein de notre organisation. Le conseil d’administration, l’équipe de travail
et les participantes à nos activités ont été mobilisés
en sous-comité pour réfléchir à une vision commune
ainsi qu’à nos besoins et nos conditions de travail.
Le but de cette réflexion est d’actualiser notre vision
pour que la Troisième Avenue demeure tout aussi
pertinente qu’elle l’a toujours été et de s’assurer de
bien répondre aux enjeux actuels mis en lumière lors
de la pandémie de COVID-19. Nous devons mentionner
également que les travailleuses ont également suivi
plusieurs formations durant cette année pour s’adapter
à la conjoncture que ce soit sur l’animation en mode
numérique ou encore sur les outils de bureautiques.

Nous verrons les fruits de tout ce magnifique travail
collectif durant la prochaine année.

Un financement à diversifier et à consolider
L’année qui vient de se terminer en a été une d’adaptation et de créativité. À cause de la pandémie, nous
avons dû transformer nos programmes de formation
pour les offrir en mode numérique en plus de développer une nouvelle façon de travailler à distance avec le
groupe Parents en action pour l’éducation. Les travailleuses ont été surchargées pour bien maintenir le cap
sur notre mission, ce qui a rendu difficile l’accès à de
nouvelles sources de financement.
Nous avons tout de même tenté de financer nos activités en déposant de nombreuses demandes de subvention lors d’appels de projets de différents ministères
et de fondations, mais malheureusement nos efforts
n’ont pas été récompensés. Nous continuerons nos
efforts pour la prochaine année, car nous croyons
foncièrement que notre travail est essentiel auprès des
familles, des jeunes et des intervenant.es.
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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 la RUI
Chameran-Lebeau

 Résolution de préoccupations
 Présentation de candidatures sur les
individuelles par rapport à leurs
instances décisionnelles d’au moins
enfants (difficultés de communication
quatre écoles dans trois quartiers
avec l’équipe-école, l’intimidation, la
 Implication dans le groupe Parents en
place et le rôle des parents dans les
action pour l’éducation — Organisation
instances décisionnelles, sentiment
d’une conversation publique
de stigmatisation de certains enfants,
 Implication dans le projet de
difficulté d’accès aux services spécialisés,
l’Université populaire de parents
l’éducation à la sexualité, etc.)

 1 série de 10 ateliers « À qui appartient
l’école ? » en collaboration avec le Centre
communautaire laurentien

Perspectives 2021-2022

 10 suivis individuels afin de préparer des
rencontres avec l’école
 Création de 2 groupes d’entraide entre
parents via une application mobile
 Augmentation de l’implication bénévole
des parents dans leur école respective
 12 séances de travail avec le groupe de
 Mise sur pied de l’Université populaire de
femmes Parents en action pour l’éducation
parents
 5 formations en collaboration avec le
milieu universitaires
• Paul Carr, UQAM (racisme systémique
en éducation)
• Simon Collins, UQAM (inégalités
numériques en éducation)
• Corina Bori-Anadon (UQTR), Kelly Russo
(Université d’État de Rio de Janeiro),
Roberta de Oliveira Soares (UdeM) et
Marie-Odile Magnan (UdeM) (inégalités
sociales en éducation et pandémie)
• Justine Gosselin-Gagné (éducation
inclusive et co-éducation)
• Jean Horvais (Les courants humanistes
en éducation, UQAM)

 Création d’un groupe d’entraide et
d’échange d’informations entre parents

 Rédaction d’un rapport des conclusions
de l’université populaire de parents
 Diffusion du rapport et tournée de
présentation auprès de différentes
instances scolaires
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Les ateliers m’ont donné
une certaine confiance
en moi du côté de
ma maturité, de mon
leadership et de mon
organisation en général.
– Coralie Piquion Durand,
Jeune Leader

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. Nous offrons
également des services de rôle-conseil aux organismes pour l’activation de projets jeunesse innovants ayant une
portée sociale et communautaire.

Activités

Impacts

Perspectives 2021-2022

 12 séances de travail – 1ere cohorte,
en collaboration avec le CHORRA
à l’automne 2020–hiver 2021

 1 rencontre avec le maire d’Anjou

 Lancement officiel de la capsule vidéo
à la fin de l’été 2021

• 4 rencontres de préparation
à la démarche collective
• 9 rencontres individuelles
• 1 rencontre bilan

 7 séances de travail – 2e cohorte,
en collaboration avec le CHORRA
à l’hiver–printemps 2021
• 3 rencontres de préparation
à la démarche collective
• 12 rencontres individuelles
• 1 rencontre bilan

 5 rencontres de travail – Projet collectif
– Réalisation d’une capsule vidéo, cohortes
1 et 2, en collaboration avec le CHORRA,
printemps 2021
• 1 journée de tournage
• 1 rencontre bilan

 1 rencontre avec la Table de concertation
jeunesse d’Anjou
 Augmentation de la participation citoyenne
des jeunes dans leur quartier
 Développement de compétences en
médiation citoyenne
 Développement d’un sentiment
d’appartenance envers leur quartier
 Participation à la mise sur pied d’activités
estivales pour les jeunes et les citoyens de
l’arrondissement

 Réalisation d’une capsule vidéo sur

la participation citoyenne des jeunes
dans le quartier Anjou et sur les relations
entre les résidents du quartier

 Médiation citoyenne en continu entre les
jeunes et les citoyens via le groupe de
Jeunes leaders
 Mise sur pied d’une forum jeunesse
par et pour les jeunes dans Anjou
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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

 Présentation à la rencontre nationale de lutte
contre le décrochage scolaire du Regroupement
des organismes québécois de lutte au décrochage
(ROCLD)

 Reconnaissance et visibilité de notre
expertise quant à la participation des parents
sur les instances scolaires

 Présentation au Forum Voir Grand du Réseau
québécois de l’action communautaire autonome
(RQ-ACA)

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

 Présence d’une soixantaine de personnes

 Présence d’une centaine de personnes
 Transfert de savoirs – Institut F

 Reconnaissance de notre expertise en
mobilisation des familles musulmanes sur
le territoire montréalais
 Possibilité de collaborations futures

 Transfert de savoirs – CHORRA, Anjou pour tous

 Reconnaissance de notre expertise au niveau
de l’activation de projets jeunesse
 Poursuite de la collaboration pour 2021-2022

 Accompagnement d’un comité contre le racisme
systémique dans une école de la CSSDM

 Réfléchir à un mandat de travail pour le comité

 Administratrice au sein du ROCFM

 Assurer la saine gestion du regroupement régional

«

 Reconnaissance de notre expertise sur l’impact
du racisme systémique chez les jeunes racisés

Ce que ce projet m’a apporté, c’est que j’ai dû sortir de ma zone
de confort et j’ai appris à mieux socialiser avec les gens.
– Malak Badalla, Jeune Leader
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BILAN FINANCIER

100 %

100 %

Produits

90 %
80 %

90 %
80 %

2020-2021

2019-2020

70 %

70 %

60 %

60 %

50 %

50 %

40 %

40 %

30 %

30 %

20 %

20 %

10%

10%

Centraide

«

Subventions

Dons

Collaborations

Cette formation nous a
donné le courage d’être plus
présentes auprès de nos
enfants car on connaît mieux
nos droits et nos obligations.
– Mère participante

Charges
2020-2021

2019-2020

Salaires
Frais
et honoraires
d’opération
professionnels

Frais liés
aux projets

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

«

J’avais l’impression d’être à une réunion
familiale autour d’un café, mais en même
temps j’apprenais des informations
sur les droits et les obligations pour la
scolarité de nos enfants. Et aussi on
pouvait partager en toute confiance et
sincérité nos expériences.
– Mère participante

VOICI LES CINQ GRANDES PRIORITÉS D’ACTION
DE LA TROISIÈME AVENUE CETTE ANNÉE :
1. Communiquer et diffuser notre expertise

4. A dapter et créer de nouveaux outils

2. A ctualiser le volet jeunesse et promouvoir

5. P oursuivre la diversification

en offrant nos activités dans différents
quartiers montréalais

ses services

3. A ctiver le leadership de la Troisième Avenue en

mettant en oeuvre une vision commune et un plan
d’action triennal répondant au contexte actuel

de sensibilisation sur l’éducation inclusive
et antiraciste

de notre financement

ENSEMBLE EN 2020-2021

Collaboratrices et collaborateurs principaux
Loudjry Agnant, Lusenie Agnant, Ahed Almustafa, Rachel Andre, Sabrina Angers,
Ricky Annilus, Alexandra Aubourg, Hajar Azbir, Salamata Ba, Gabrielle Cantin,
Michmahel Aubourg Clergé, Malak Badalla, Rouba Bakkour, Najiah Balladin,
Meryem Belhadj, Amina Lamia Benabid, Nadia Benayoub, Jasmine Ben Said, Monia
Boukhedcha, Lalla Hanane Chafik, Malik Charles, Sahra Chebli, Saida ChekaouI,
Samantha Démosthène, Greenlie Dériphose, Nezha Elamrani, Samira El Ouargi, Nezha
Elamrani, Liticia Gazou, Samia Guerrache, Nabila Hafsa, Amal Harfouce, Amal Hourani,
Asmae Jbala Saoudi, Kérène Jean, Jessica Kalala, Amina Kassem, Tanssim Kraim, Shelda
Laguerre, Khadija Lakrimi, Widmie Larosier, Lamia Lassouane, Manel Mallem, Nasiba
Merabet, Jihane Ouadhani, Zahoua Ouallouch, Coralie Piquion Durand, Imane Rahmouni,
David Ramirez, Judith Rouan, Salam Saad, Selma Adila Saidi, Fahima Seghir, Diana Toffa,
Marie-Noëlle Tchuenté, Viviane Mogoun Tchuenté, Kawtar Tniguer, Nesma Zaknoun

Secteur communautaire et privé
Caron communications graphiques, Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la
conditions féminine (CDÉACF), Centre humanitaire d’organisation de ressources et de référence
d’Anjou (CHORRA) Centre communautaire laurentien, Chalet du Parc Painter, Comité des organismes
sociaux de Saint-Laurent (COSSL), Institut F, Parents en action pour l’éducation, Paroisse NotreDame-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), Réseau québécois de l’action communautaire
autonome (RQ-ACA), Revitalisation urbaine intégrée Chameran-Lebeau (RUI), YMCA Saint-Léonard, Table
de concertation jeunesse d’Anjou

Institutions, établissements et bailleurs de fonds
Centraide du Grand Montréal, CSSDM, CSSPI, , CSSMB : Justine Gosselin Gagné, Congrégation des Saint-Cœurs
de Jésus et Marie, Conseil supérieur de l’éducation, Emploi-Québec, Fonds Marie-François, Les Capucins de
Québec, Œuvres Marie-Anne-Lavallée, Université de Montréal : Roberta de Oliveira Soares et Marie-Odile Magnan,
Université d’État de Rio de Janeiro : Kelly Russo, Université du Québec à Montréal : Jean Horvais, Paul Carr, Simon
Collins et Gabrielle Morin, Université du Québec à Trois-Rivières : Corina Borri-Anadon, Ville de Montréal : Politique
de l’enfant
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www.troisiemeavenue.org | 514-279-1286

