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Ce bilan est le fruit d’un travail collectif, merci aux membres de l’équipe qui ont colligé les données relatives aux activités réalisées au cours de 

l’année 2020. 

 

Rédaction et mise en page : France Doyon. 

Relecture : Luke Martin, directeur. 

 

Adopté à la rencontre du conseil d’administration du 25 mai 2021.  

  

MISSION 

• Favoriser l’intégration sociale des personnes. 

• Favoriser le développement de l’esprit d’entraide et d’en-

gagement dans la collectivité. 

 

DEVISE 

Une communauté solidaire. 

 

OBJECTIFS DES ACTIVITÉS ET SERVICES 

1. Faciliter l’intégration des personnes immigrantes (quel que 

soit leur statut); et réduire les clivages linguistiques et cultu-

rels. 

2. Développer l'autonomie des personnes ayant à surmonter 

certaines barrières et défis (immigration, pauvreté, chô-

mage, sous-scolarisation, santé mentale, etc.). 

3. Bâtir une communauté saine, inclusive et dynamique. 



 

MOT DU DIRECTEUR 

 

 

 

L’année 2020 aura été une année exceptionnellement difficile due à la pandémie de COVID-19. Suspen-

sion de nos activités, mise à pied du personnel, travail en virtuel, etc. Comme tant d’autres organismes, 

la crise sanitaire nous a porté un dur coup. 

 

 

Une année des grands défis 

Le 16 mars, le conseil d’administration se voit dans l’obligation de suspendre tous nos programmes, soit en plein milieu de la 

session mars-avril des cours de langues. Une mesure aux conséquences potentiellement dévastatrices pour notre organisme, 

puisque les cours de langues représentent notre principale source de financement, et soutiennent une bonne partie de nos 

autres activités. 

 

La semaine suivante, soit le 23 mars, le conseil d’administration procède à la mise à pied de l’ensemble du personnel (incluant 

le directeur) et demande à tous et toutes de s’inscrire au programme de la Prestation canadienne d’urgence (PCU).  

 

Le personnel a fait preuve d’une solidarité remarquable en poursuivant bénévolement leur travail de la maison, jusqu’à la fin 

août. Pendant les deux premières semaines, nous organisons des séances de remue-méninges via différentes plates-formes 

électroniques pour voir si nous pouvions sauver le reste de la session en offrant des cours en ligne. Et, tour de force, à la fin de 

cette période nous sommes en mesure de contacter l’ensemble des personnes inscrites et de leur offrir, soit un rembourse-

ment, un crédit, ou la possibilité de terminer leur session en virtuel, ce que 25 % acceptent de faire. L’annulation de la session 

mai-juin permettra à l’équipe des cours de langue de développer tous les outils nécessaires et de former le personnel ensei-

gnant pour le transfert des cours en ligne, et ainsi survivre à cette crise sanitaire. Salutations à Dora-Marie Goulet, coordon-

natrice des cours de langues et à toute son équipe pour ce travail exceptionnel. 

 

Une année de grandes frustrations 

À l’exception du Marché Fermier, plusieurs de nos activités estivales ont dû être sacrifiées, au même titre que notre projet de 

sensibilisation à la culture mohawk, alors que le travail de préparation avait été réalisé. Ainsi, ont été complètement annulés, 

la Fête des voisins et le festival de musique Duluth en’Arts, alors que la foire d’agriculture urbaine Cultivons le plateau, a dû se 

limiter à la distribution de fleurs.  

 

Dans le cas de Duluth en’Arts, l’édition 2020 aurait dû se tenir de la fin juin au début août. La programmation musicale 

avait été complétée et comptait 16 groupes de musique; contrats qui ont malheureusement dû être annulés. Au programme 

également, trois journées spéciales, mettant à l’honneur trois communautés marquantes du Plateau-Mont-Royal : québécoise, 

française et ukrainienne. Nous espérons pouvoir nous reprendre l’été prochain! Nous tenons à remercier l’équipe qui a travaillé 

à cette programmation, Vincent Lacombat et Marla Williams, ainsi que notre bénévole, Hugo Gonzalez Estrada, qui a consacré 

20 heures à la conception de l’affiche pour l’édition 2020 de Duluth en’Arts.  



 

Une année de grande solidarité 

La pandémie a mis beaucoup de pression sur les banques alimentaires Racine Croisée et Partage & Solidarité, deux partenaires 

de la Maison de l’amitié. En raison de la crise, ces deux organismes ont dû élargir leurs services afin de répondre à la demande 

croissante. Les locaux des cours de langues ayant été libérés, certains ont été mis à leur disposition ce qui leur a donné plus 

d’espace d’entreposage pour la nourriture, ainsi que la possibilité d’augmenter leurs services de distribution. De plus, les lundis, 

de septembre à décembre, Bio Locaux a pu faire la distribution de ses paniers biologiques à partir de nos locaux.  

 

Les commerçants de notre quartier ont également connu de grandes difficultés. En tant que membre du conseil d’administra-

tion de l’Association des commerçants de l’avenue Duluth, la Maison de l’amitié a pris le leadership pour s’assurer que tous les 

membres soient bien informés des aides financières disponibles et pour l’organisation de rencontres avec des représentantes et 

représentants politiques et avec des responsables municipaux.  

 

Une année qui fait réfléchir 

Septembre marque le retour du personnel sur une base salariale, avec le soutien de la subvention salariale d'urgence du Ca-

nada (SSUC). La crise sanitaire ayant fortement fragilisé notre organisme, c’est pourquoi septembre marque également 

l’amorce d’un travail de réflexion collective sur la diversification de nos sources de revenus. Le Conseil d’administration et le 

personnel permanent tentent de trouver de nouveaux programmes ou de nouvelles plateformes de sociofinancement qui nous 

permettraient de faire face à une autre crise tout aussi imprévue que celle qui perdure encore au moment d’écrire ces lignes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne lecture ! 

 

 

 

 

Luke Martin 

Directeur de la Maison de l’amitié 

directeur@maisondelamitie.ca 

 

 

 

En terminant, je tiens à saluer la résilience de notre personnel et à exprimer à chacun et 

chacune ma profonde gratitude pour leur engagement. Un merci tout spécial également à 

nos bénévoles qui nous ont fait confiance et qui n’ont pas hésité à nous accompagner, mal-

gré les circonstances. Enfin, toute ma reconnaissance à nos administrateurs et nos adminis-

tratrices qui ont eu à prendre des décisions particulièrement difficiles cette année et pour 

leur soutien durant cette crise sans précédent. 

mailto:luke.martin@maisondelamitie.ca
mailto:luke.martin@maisondelamitie.ca


 

 

 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

La Maison de l’amitié (MA) est un organisme séculier, bien qu’elle ait été fondée en 1974 par la Conférence mennonite de 

l’Ontario et du Québec (maintenant Église mennonite de l’est du Canada — ÉMEC), en partenariat avec le Comité central 

mennonite (MCC). Au cours du siècle dernier, de nombreuses vagues d’immigration ont permis aux mennonites de s’épanouir 

au Canada. En guise de reconnaissance, les membres de la communauté ont voulu à leur tour apporter une contribution à 

leur société d’accueil. L’ÉMEC avait déjà instauré des actions d’aide humanitaire dans quelques villes canadiennes, mais pas 

encore à Montréal. 

 

Leur but était d’apporter du soutien humanitaire dans un quartier défavorisé de la ville de Montréal. En effet, depuis les 

années 60, le Plateau Mont-Royal était un quartier en déclin caractérisé par un taux élevé de criminalité ainsi qu’un 

nombre élevé de familles défavorisées et de personnes immigrantes. 

 

À ses débuts, la Maison de l’amitié organise des activités pour les jeunes et démarre la Garderie Duluth pour les familles à 

faibles revenus. Vers la fin des années 70, une importante vague de personnes immigrantes et réfugiées du Chili s’installe 

dans le quartier. Comme plusieurs familles fréquentent la garderie, l’organisme prend conscience des nombreuses difficultés 

liées à l’immigration (complexité de la loi, statut, langue, chômage, intégration). En 1979, la Maison de l’amitié implante 

donc un programme d’intervention visant à faciliter l’insertion sociale des personnes réfugiées. La MA est aussi à l’origine 

de la fondation du Réseau d’intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée (RIVO). 

 

En 1994, la garderie devient autonome, s’installe dans de nouveaux locaux et devient le « Centre de la petite enfance 

Duluth ». Ceci permet à la MA d’élargir son programme d’intervention pour personnes réfugiées. En collaboration avec 

d’autres organismes, ce programme donne naissance, entre autres, au Projet Refuge (chambres pour hébergement d’ur-

gence) et par la suite au Refuge famille qui occupe le 3e étage de l’édifice jusqu’en 2004. En 2005, le 3e étage est trans-

formé en résidence étudiante communautaire dotée d’un programme d’action sociale.  

 

Malgré son embourgeoisement, le Plateau Mont-Royal compte toujours une large population à faible revenu (personnes 

âgées, familles monoparentales, minorités visibles) et un taux toujours croissant de personnes itinérantes (lire à ce sujet Por-

trait du phénomène de l’itinérance dans le Grand Plateau, CDC ASGP–2015). Au fil des ans, la Maison de l’amitié a su modu-

ler ses services et ses activités pour s’adapter à la conjoncture sociale et aux besoins de la population du quartier. 

 

Aujourd’hui, les axes prioritaires des activités et services visant l’insertion sociale et l’employabilité des 

nouveaux arrivants sont : les cours de langues intensifs ainsi que les expériences de travail et de bénévo-

lat au sein de l’organisme. 
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CABANE DE L’AMITIÉ 
 

La Cabane de l’amitié a été ouverte du début janvier jusqu’au 13 mars, du lundi au 

vendredi, de 9 h à 20 h. En plus de participer à la réduction du gaspillage, cette ini-

tiative encourage l’esprit de solidarité et aide à soutenir les gens à faibles revenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ÉQUIPE 
Vincent Lacombat, chargé de projets 

Yan Huang, stagiaire 

 

Et nos bénévoles 
Val Enriquez 

Laura Esquivel 

Hugo Gonzalez Estrada 

Lobzang Lotus 

 

PUBLICITÉ / COMMUNICATION 
➢ Via le site Web et la page Facebook de la 

Maison de l’amitié 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

COMMERCES PARTICIPANTS 
1. Bio-Terre Épicerie Santé 

2. Boulangerie Guillaume 

3. Boulangerie Le Toledo 
4. Café Carmen & Felipe 

5. Épicerie Métro Beaulieu Laurier 

6. Fruiterie du Plateau 
7. Fruiterie Ô Coin du Parc 
8. Intermarché Universal 
9. Marché 3 Piliers 

10. Marché Laurier 

11. Marché Tradition Saint-André 
12. Rachelle-Béry Saint-Denis 

13. Rachelle-Béry Ville Mont-Royal 
14. Supermarché PA 
15. Supermarché PA Nature 

 
 
 

300 objets donnés

250 objets récupérés

4 bénévoles

105 heures de bénévolat

La Cabane de l’amitié héberge habituellement le Frigo-Partage, une ini-

tiative de l’organisme Partage & solidarité qui lutte contre le gaspillage 

alimentaire en récupérant les invendus auprès des commerces du quartier 

et en les distribuant gratuitement et sans justificatif. 

 

Étant donné l’interruption de nos cours de langues en présentiel, certains 

de nos locaux ont été mis à leur disposition afin que puisse se poursuivre 

leur distribution de paniers alimentaires.  

 Distribution moyenne de 55 à 60 paniers par semaine 
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COURS DE LANGUES 
 

Nos cours sont offerts aux adultes de 18 ans et plus, quel que soit leur 

statut de résidence ou de citoyenneté. À la Maison de l’amitié (MA), les 

cours ont pour objectifs de favoriser l’intégration des personnes immi-

grantes et de réduire les clivages linguistiques et culturels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestion de notre programme de langues est toujours un défi administratif. Nous enregistrons chaque année un certain nombre d’abandons 

et de demandes de remboursements ou de crédits. Cette année fut toutefois exceptionnelle, avec un total de 524 demandes. 

 

SESSIONS 
Au programme de cette année cinq sessions, au lieu de six. 

1. Janvier-Février 

2. Mars-Avril 

➢ Interruption de la session à partir du lundi 16 mars. L’équipe prend 

2 semaines pour apprendre comment offrir les cours à distance et 

parvient à recruter et former des bénévoles prêts à tenter l’expé-

rience de l’enseignement en ligne 

➢ Reprise de la session le lundi 30 mars pour que les étudiants et étu-

diantes qui le désirent puissent terminer leur session en virtuel 

3. Juillet-Août 

4. Septembre-Octobre 

5. Novembre-Décembre 

 

 

 La session mai-juin a été annulée afin de permettre l’ajustement de tous nos outils pour le travail en ligne : inscription, test de classement 

et d’évaluation, paiement, formation et encadrement du personnel enseignant bénévole, mise à jour du site Web en conformité avec tous ces 

changements, etc. Nous comptons continuer à offrir des cours en ligne jusqu’en juin 2021.  

 

Mot du directeur 

La pandémie a eu un impact majeur sur notre pro-

grammation. Je tiens à souligner la créativité et les 

compétences de l’équipe des cours de langues qui a su, 

en un temps record, passer du présentiel au virtuel. 

Les heures de bénévolat incluent les dépla-
cements, le temps de préparation et de sui-
vis, les réunions pédagogiques, etc. 
 
Le personnel enseignant bénévole peut s’ins-
crire gratuitement à des cours de langues. 

1217 étudiants et étudiantes

de 81 pays différents

1742 inscrptions (Plusieurs personnes s’inscrivent à plus d’un cours 

lors d’une même session, et à plus d’une session au cours d’une même l’année)

326 bénévoles (personnel enseignant)

13722 heures de bénévolat à l'enseignement
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L’ÉQUIPE 
Dora-Marie Goulet, coordonnatrice du programme 

John Smith, coordonnateur adjoint du programme 

Romina Casas-Cordero, coordonnatrice adjointe du programme 

Fabienne Garlatti, consultante pédagogique 

Bien-Aise Yves Cyrill, réceptionniste 

Annie Duchesne, réceptionniste 

Marie Joe Hilaire, réceptionniste 

Lucien Quesnel, réceptionniste 

 

Et notre personnel enseignant bénévole 
A. Feyrouz Abassi, Rosalind Abensur, Stephanie Abugov, Isabelle Adly, Varsha Agrawal, Olivier Allain, Caroline Allard, Hector Alvarez, 

Mónica Álvarez, Olivier Amine, Amalia Anaya, Maria Ansaldo, Mimi Arnstein, Aldo Arriola, Solène Aubenas, Evelyne Awaad. 

 

B. Matthew Babineau, Mirza-Zain Baig, Bérengère Baldini, Marita Bardakjian, Nathalie Bardon, Hazel Barrantes, Adelyne Barre, Lucinda 

Barriga, Lynn M.Barwell, Anne Bauriand, Kassandra Beauchamp, Tina Beaudoin, Suzie Beaudry, Andréa Beauregard, Madison Be-

dernyak, Wendy Bell, Chloé Benat, Christina Berckmans, Gin Bergeron, Carlos Bermudez, Patricia Bertin, Nicolas Biaux, Marie Olive 

Blais, Suzie Blanchard, Karen Boeckh, Michel Boisvert, Glenn P. Bolan, Lou-Anne Bouchard, Marie Ginette Bouchard, Georges Boulet, 

Benjamin Bousquet-Lemieux, Carly Breger, Pascal Brouard, Bernadette Brun, Céline Buffet Desfard, Laëtitia Bulteau, Paula Bustamante.  

 

C. Marcelo Caceres-Aparicio, Valery Cardenas, Maria Stella Care, Christophe Caron, Alexa Elena Carota, Ivette Carrascal, Gabriela 

Casas, Patricia Cedillo, Sandra Cerna, Matilda Cerone, Raúl Chacon, Hélène Charpentier, Jade Chartrand, Gabriela Chindea, Mara 

Cianci, Candela Ciocan, Jean-Pierre Coiffey, Alejandro Colmenares, Sylvia Coret, Etni Cortes, Vincent Cote, Marie Camille Côté. 

 

D. Emily Jade D'Agostino, Coralie Dantica, Ash Dao, Céline Darneau, Manoshi Das, Trusha Dash, Marcel Dassin, Irina Davydouchkina, Au-

gustin de Baudinière, Charles De Mestral, Carl De Rome, Miguel De Sousa-Machado, Ana Deaconu, Gaëlle Deblonde, Frédérique De-

nault, Allison Dermont, Joël DesRoches-Landry, Antoine Desruisseaux, Victoria Deveau, Emmanuelle Di Buono, Giancarlo Di Valerio, Mo-

nica Diaz, Amani Djilani, Kelly Donovan, Sophia Doppia, Melissa Draou, Annie Duchesne, Michel Duguay, Danielle Dumont. 

 

E. Lucy Earl, Elenour Elegado, Aliza Ellner, Yassmine El-Safadi, Amandine Endelin, Audrey Etheves. 

 

F. Emmy Fecteau, Gustavo Fermin, Frances Fister-Stoga, Alvino-Alberto Forbes, Astrid Foth, Linda Francoeur, Amos Friesen, Roxanne Fyfe. 

 

G. Elsa Garcia, Enrique Garcia, Émilie Gauthier, Madeline Gerlach, Esther Gomez, Roman Gonzalez, Laurie Goupil-Warmoes, Mathias 

Gravend, Theresa Greene, Amélie Grima, Claudia Grimau, Sonora Grimsted, Karine Guay, Charlotte Guerlotté, Rong Guo, Wenwen 

Guo, Aurélie Guye-Perrault. 

 

H. Valerie Hamilton, Vrajesh Hanspal, Mélanie Hebert, Charlotte Henry Oswaldo Hernandez, Marlise Horst, Kevin Hou, Yun Zhe Hu, Paul-

ine Huby, Douna Husin, Héloïse Huynh, Sasha Hyre. 

 

I. lexa Iamello, Maxime Isabelle, Pablo Izquierdo-Velasco. 

 

J. Vida Javidi, Allan Johnson, Emily Jonas. 

PROGRAMMATION 
➢ Français, 4 niveaux (débutant à intermédiaire) et accès fa-

cultatif aux cours de conversation (ateliers d’une heure) 

 

➢ Phonétique française, un niveau 

 

➢ Anglais, 4 niveaux (débutant à intermédiaire) et accès fa-

cultatif aux cours de conversation (ateliers d’une heure) 

 

➢ Anglais, niveau 5 (nouveau de cette année) 

 

➢ Phonétique anglaise (nouveau de cette année) 

 

➢ Espagnol, 4 niveaux (débutant à intermédiaire) et accès fa-

cultatif aux cours de conversation (ateliers d’une heure) 

 

➢ Portugais, niveau débutant (nouveau de cette année) 

 

 

PROMOTION / COMMUNICATION 
➢ Via le site Web et la page Facebook de la Maison de 

l’amitié 
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K. Maryna Kalachova, Karim Karra, Jenya Kim, Theodora Konstantopoulos, Nilani Kumarasamy, Teagan Kumsing. 

 

L. Monique Laberge, Marie-Andrée Labonté-Dupuis, Suzanne T. Laferriere, Frédérique Laliberté, Diane Lanciault Holliday, Martine 

Lanctôt, Martin Laplante, Mélody Laye, Lorraine Lebert, Soizic Lecocq, Xavier Legault, Pierre Legros, Constance Leleu, Myriam Le-

vesque, Jinxiu Li, Simone Lisowsky, Bingtong Liu, José Lizarzaburu,Ángeles Lopez, Surya Lopez Lena, Chanelle Lortie, Amélie Louvet, 

Nicole Lovince, Rosana Lung, Henry Luong. 

 

M. Helen MacIntyre, John Macomber, Gail Mahood, Ramelle Mair, Maria Manarolis, Constance Marais, Mercedes Marchan, Clotilde Mar-

chand, Maria Gabriela Marquez, Jade Marquis, Sydney Marson, Adriana Marti, Marianne Martin, Catherine Martinez, Christophe 

Mauro, Frédérique Mayer, Annabelle Mazoyer, Kenza Mejjati Alami, Sorayda Mendoza, Sana Mesbahi, Rita Michael, Susanna Milne, 

Adeline Missonnier, Latifa Mohammadi, Joella Molliet, Stephanie Monaco, Horacio Montoya Velazquez, Frédérique Montreuil, Charles 

(Carlos) Morán Delgadillo, Pina Moretti, Melina Mosca, Atefeh Motiee, ShereenMousa, Chantal Mpo. 

 

N. Patrice Nadeau, Marika Nakane Marcil, Stefania Neagu, Doris Ng Ingham, Anh Ngo, Mélissa Niravong, Rossi Njiki Kinkela, Emerique 

Normandin. 

 

O. Anna O'Driscoll, Orla O'Hara, Astrid Olden, Delphine Olivier, Sarah Orr. 

 

P. Daniel Pagé, Ouafae Pakhrou, Ariella Pardo, Maxence Parent, Carlos Eduardo Parra Duran, Camila Patino Sanchez, Luc Pelletier, Hel-

ena Perez, Majorie Perreault, Marie Line Perrier Legris, Typhanie Pesce, Devon M Phillips, Rock Pinard, Yannick Plante, Elena Popova, 

S. Behzad Pousti, Gabriella Pozzan, Mélissa Primeau, Laurie Pruneau. 

 

Q. Richard Quesnel. 

 

R. Pascale Rabideau, Sajia Rahman, Sangeeta Raj,Mahta Ramezanian, Reagan Ramsaroop, Wynn Rederburg, Madeleine Renaud, Rime 

Rerhaye, Jean Rey-Regazzi, Dino Richol, Éléonore Riffe, Lucía Ringuelet, Cindy Rioland, Sylvie Rivard, Serge Riverin, Victoria Robertson, 

Barbara Robins, Jacqueline Robins, Adriana Rosales, Chloé Rosa-Teijeiro, Sonia Roy, Scott Royle. 

 

S. Assmahan Safawi, Samaneh Salimian, Mustapha Salmi, Pooria Samarbafzadeh, Maria Eugenia Sanclemente, Andréanne Saucier, Isa-

bella Scarcella, Mary Sen, Mikayla Serfaty, Alon Shapiro, Marina Skrabova, Madison Slater, Amelia Slone, Boleslaw Sokol, Tara Sol-

heim, Stevie Souvenir, Zeynep Soyen, Mathieu Stassard, Ann-Muriel Steff, Clea Stuart, Sharmin Sultana, Marc Sunderland, Raeesa Sur-

tie. 

 

T. Mathieu Tanguay, Lucile Tauvel, Andrew Taylor, Marie-Laure Texier, Camille Théocharidès-Auger, Emmanuelle Tremblay, Marianne 

Tremblay, Camille Trembley, Karianne Trudeau Beaunoyer. 

 

V. Rocio Vadillo, David Vergnaud, Soeur Carla Vinson, Rachelle Vo-Ngoc. 

 

W. Debbie Walsh-Heymann, Maiya Werba, Stephanie Werely, Fiona Wilkinson, Sara Jeanne Wisniowski, Jordan Matthew Wohlmuth, 

Isabelle Wolstein, Anna Yaan Wu. 

 

X. Peter Xu. 

 

Y. Angela Ye, Paula Yokota, Emin Youssef. 

 

Z. Hakima Zairi, Sara Zapata, Kayla Zavaglia, Nebia Zeroual, Dongqi Zheng. 
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CULTIVONS LE PLATEAU 

 
 

Les règles sanitaires ayant largement complexifié les préparatifs, l’événement prévu initiale-

ment pour le 23 mai a été reporté au 6 juin, de 9 h à 17 h. 

 

Il nous a fallu notamment concevoir un plan d’aménagement du site, afin d’assurer le respect 

des consignes entourant les rassemblements dans les lieux publics et la distanciation phy-

sique. Localisé sur l’avenue Duluth, le site a donc été circonscrit entre les rues Coloniale et 

de Bullion, avec un point d’entrée unique où le lavage des mains était obligatoire, et avec 

différentes sorties.  

 

 

 

 

De plus, les personnes admissibles (résidents et résidentes de l’arrondisse-

ment) qui souhaitaient participer à l’événement devaient obligatoirement 

s’inscrire à l’avance et choisir une plage horaire, puisque la distribution ne 

pouvait se faire que sur rendez-vous uniquement. 

 

 
 

 

 

 

INSCRIPTIONS À L’ÉVÉNEMENT 

➢ 250 résidents et résidentes du district Jeanne-Mance 

o Une quarantaine de personnes non inscrites ont pu recevoir, en fin de journée, les 2500 fleurs en surplus 

➢ 18 ruelles vertes 

➢ Une dizaine de coopératives d’habitation 

 

DÉROULEMENT 

Une réunion sur Zoom a permis de former l’ensemble des bénévoles à la méthode de dis-

tribution adoptée cette année afin d’assurer le respect des consignes sanitaires. 

➢ 4 casseaux de 6 plants de fleurs annuelles ou vivaces pour les individus 

➢ 2 casseaux de plants de vivaces et 1 casseau de plants de fleurs annuelles pour les 

ruelles vertes 

➢ 2 casseaux de plants au choix pour les coopératives d’habitation 

 

Malgré les circonstances, la journée s’est parfaitement déroulée, si ce n’est de quelques 

personnes surprises et mécontentes de ne pas avoir pu s’inscrire. 

 

PROMOTION / COMMUNICATION 
(En raison de la crise sanitaire, la Ville nous a demandé de limiter la promotion de l’événement) 

➢ Plusieurs messages sur la page Facebook de l’arrondissement et de la Maison de l’amitié 

 

 

En raison de la pandémie, l’édition 2020 de ce beau rendez-vous annuel a dû être 

revisitée. En fait, la foire d’agriculture urbaine et la foire commerciale de l’avenue 

Duluth ont été annulées; et nous avons dû nous limiter à la distribution des fleurs, 

paillis et compost offerts gratuitement par l’arrondissement pour le fleurissement des 

carrés d'arbre, des ruelles vertes et des parterres visibles de la rue. 

18 
bénévoles

120 
heures de 
bénévolat
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L’ÉQUIPE 
Vincent Lacombat, chargé de projets 

Cristiana Valente, adjointe au chargé de projets 

 

Et nos bénévoles 
Eduardo de Arruda Feres 

Adriana Ayumitt 

Jude Catudal 

Ariane Côté-Normandeau 

Delphine Delair 

Marine Delair 

Sarah Desmoulins 

Lucy Ear 

Fabienne Garlatti 

Hugo Gonzalez Estrada 

Alexandre Harvey 

Elisa Martinez 

Mohamed Ouchenir 

Cécile Petitgran 

Christine Simard 

Nathalie Simard 

Mathieu Stassart 

Lukas Thienhaus 
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX 
 

La Journée internationale de la paix est un rendez-vous annuel au cours duquel la Maison de l’amitié 

(MA), en partenariat avec les autres membres du Collectif du 21 septembre,* convie la population du 

Plateau-Mont-Royal à participer à l’activité « Porteur de paroles ». 

 

Il s’agit d’inviter les gens à s’exprimer sur une question liée à des en-

jeux de société en rapport avec l’actualité et la paix dans le monde.  

 

Notées et affichées, leurs réponses servent à ouvrir la discussion avec 

les membres du Collectif et d’autres personnes qui s’arrêtent sur le site 

de l’activité. 

 

 

 

 

 

L’événement s’est tenu au parc Lahaie (angle du boul. Saint-Laurent et de l’avenue Laurier), le lundi 

21 septembre, de 15 h à 18 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATION 
➢ Distribution gratuite d’une centaine de pommes offertes par des producteurs du marché Laurier : La ferme des Petits cailloux et la 

ferme de l’Anse aux sables 

➢ Musique par Daniel Kolosowski 

➢ Distribution de macarons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOTION / COMMUNICATION  
Annonce de l’événement et présentation de la question de 

l’activité « Porteur de paroles ». 

➢ Facebook et site Web du Collectif du 21 septembre 

➢ Facebook de la Maison de l’amitié 

➢ Site Web des Journées de la Paix – Programmation 

2020 (annonce de la date de l’activité uniquement) 

À la suite de l’événement, diffusion des réponses à la ques-

tion, des photos et de la vidéo de l’événement. 

➢ Facebook du Collectif du 21 septembre 

➢ Facebook de la Maison de l’amitié 

 

2 porteurs de paroles

27 répondants et répondantes

150 à 200 personnes (achalandage estimé)

1 bénévole

8 heures de bénévolat

La question cette année
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L’ÉQUIPE 
Vincent Lacombat, chargé de projets 

Luke Martin, directeur 

Cristiana Valente, adjointe au chargé projets 

Gloriaeliza Villamil (Antenne de Paix) 

Joseph Vumiliya (Initiatives et changement Canada) 

 

Et notre bénévole  
Hugo Gonzalez Estrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Membres du collectif du 21 septembre 
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MARCHÉ FERMIER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MARCHÉS 

 MARCHÉ LAURIER 

(Place du Coteau-Saint-Louis, avenue Lau-

rier est) 

• Jeudi, du 11 juin au 29 octobre 

• 15 h à 19 h 

• Dimanche, du 14 juin au 6 décembre 

• 12 h à 16 h 

• 400 personnes en moyenne par jour 

• 31 entreprises participantes 

• 3 bénévoles / 35 heures de bénévolat 

 MARCHÉ SHERBROOKE 

(Carré Saint-Louis, côté rue Saint-Denis) 

• Mardi, du 4 août au 27 octobre 

• 15 h à 19 h 

• 300 personnes en moyenne par jour 

• 11 entreprises participantes 

 

 MARCHÉ BALDWIN 

(Parc Baldwin, angle des rues Fullum et Ra-

chel) 

• Samedi, du 4 juillet au 26 septembre 

• 12 h à 16 h 

• 71 personnes en moyenne par jour 

• 8 entreprises participantes 

 

 

 

Une saine alimentation est un déterminant de la santé de la population. 

Avec ses marchés publics, la Maison de l’amitié (MA) offre un accès de 

proximité à des produits frais, variés et de qualité. Non seulement nous 

favorisons le manger local qui contribue à réduire l’impact environne-

mental, mais nous contribuons aussi à la promotion de la santé de la 

population du Plateau-Mont-Royal. 

Bien que les marchés publics aient été reconnus au nombre des services 

essentiels, il est évident que la crise sanitaire et les mesures imposées par 

la Direction de santé publique ont eu des impacts multiples : modification 

des dates d’ouverture, reconfiguration des emplacements, réduction du 

nombre d’entreprises sur le site ainsi que du nombre de personnes ad-

mises, ajout de personnel pour la vérification du respect des mesures sa-

nitaires, etc.  

3 marchés
71 jours 

de marché

Mot du directeur 

Bref, ce ne fut pas une saison facile! Mais quoi qu’il en soit, grâce à la déter-

mination de Vincent Lacombat, coordonnateur des marchés, nous avons réussi 

à offrir trois marchés publics à la population du quartier. Bravo Vincent. 
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En dépit de toutes les contraintes, la clientèle était au rendez-vous. Ainsi, pour l’ensemble des marchés, la majorité des entreprises partici-

pantes (56 %) se sont dites satisfaites des résultats, même si, évidemment, la saison a été moins rentable que l’année dernière. 

 

ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES ET DE TRANSFORMATION PARTICIPANTES 
(L) Marché Laurier / (S) Marché Sherbrooke / (B) Marché Baldwin 

Ail 
1. Ferme Nature Complice (S) 
 
Boulangerie  
2. Bernard le boulanger (L) (B) 
3. Boulangerie Breddy (L) 
 
Champignons 
4. Violon et Champignon (L) 
 
Cidres 
5. Cidrerie d’un hectare (L) 
 
Desserts 
6. Avec Brio (brioches)(L) 
7. La Beignerie (beignets(L) (S) 
8. Cookine (biscuits) (L) 
9. Pop Tartes Maggie (tartes salées et su-

crées) (L) (S) 
 

Fruits 
10. Bleuetière (bleuets et tartes) (L) (S) 
11. Ferme des Petits Cailloux (L) 

Fromages 
12. Ferme Diotati (L) 
13. Cornes et sabots (L) 

 
Fleurs 
14. Botanique Bee Balm (S) 
15. Ferme Homefield (L) 
16. Ferme Statice (B) (S) 
17. Floramama (L) 

 
Maraîchers 
18. Ferme Anse au Sable (L) 
19. Ferme Châteaubar (L) 
20. Hamidou horticulture (L) 
21. Jardin Abondance (B) (S) 
22. Jardins d’Ambroisie (L) 
23. Jardins d’En Haut (L) 
24. Nature complice (S) 
25. Safranière des Cantons (B) (S) 

Pousses 
26. Culture Adamo (L) 
27. Ferme Micro Foras (L) 

 
Produits d’étable 
28. Érablière des Roy (L) 
 
Produits de la forêt 

29. Mama forêt (L) 
 
Produits transformés 
30. Bocobistro (L) (B) (S) 
31. Chez Milo et Fine (L) 
32. Pergola Pizza (L) (B) 
33. Prom (sandwich et raclette) (L) (B) 
34. Robin des Bois (L) (B) (S) 

 
Viandes 
35. Ferme Selby (viandes de pâturages) (L) 
36. Les Champs Fruités (agneau) (L) 
37. Multi-Ferme (canard, porc, pintade) (L) (S) 

 

CLIENTÈLE 

110 personnes (cumulatif des trois marchés) ont accepté de répondre à notre questionnaire. 

➢ 82 % résident dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 

➢ Degré de satisfaction 

• Très satisfaite, 46 % 

• Plutôt satisfaite, 47 % 

• Plutôt insatisfaite, 5 % 

• Ne sait pas, 2 % 

 

 

 

 

1%

11%

23%

18%

18%

8%

21%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

moins de 18 ans

18-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

plus de 64 ans

Groupes d'âge de la clientèle

pour l'ensemble des marchés

En raison de la pandémie, les animations prévues 

dans les différents marchés ont dû être annulées, 

à l’exception du marché Baldwin où, dans le res-

pect des mesures sanitaires, l’artiste Mimi Côté a 

tenu un kiosque pour réaliser des portraits. Elle a 

aussi offert un concert pour la clôture du marché, 

accompagnée de Camille Jacques au chant et de 

Yannick Anctil au piano. 

 70 % des personnes sondées ont indiqué différents types d’activités aux-

quelles elles aimeraient participer lors du marché, et 30 % se sont dites inté-
ressées par des animations, sans en préciser le genre. On constate donc que les 
marchés publics constituent un lieu de socialisation qui contribue au renforce-
ment du tissu social du quartier. 
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PROMOTION / COMMUNICATION 
Par la diffusion d’affiches et de prospectus. 

➢ 20 affiches dans le secteur du marché Baldwin (babillards de l’arrondissement du district DeLorimier, commerces, parc et piscine) 

➢ 15 affiches dans le secteur du marché Sherbrooke 

➢ 800 prospectus dans les alentours des 3 marchés 

 

Par du visuel sur place. 

➢ 1 oriflamme aux marchés Laurier et Sherbrooke 

➢ 1 banderole Mangez Local aux 3 marchés 

➢ 1 affiche permanente sur le cabanon du marché Baldwin ainsi qu’à l’entrée de la piscine 

 

Via le site Web du Marché Fermier. 

➢ Finalisation de la refonte du site qui donne accès au site de chacun des trois marchés où 

sont affichés l’horaire du marché et un calendrier indiquant les entreprises présentes à 

chaque date de marché 

 

Via la page Facebook du Marché Fermier. 

➢ Publication hebdomadaire pour chaque jour de marché 

➢ Deux publicités payantes pour la promotion des marchés Sherbrooke et Baldwin 

 

Via la page Instagram du Marché Fermier. 

➢ Un message par jour de marché pour le marché Laurier et occasionnellement pour les marchés Sherbrooke et Baldwin 

 

Via le site Web et la page Facebook de la Maison de l’amitié. 

 

 

L’ÉQUIPE DES MARCHÉS 
Comité d’encadrement des marchés (4 membres : directeur de la MA, coordonnateur des marchés, 1 membre de la communauté, 1 membre 

des entreprises agricoles). 

 

Vincent Lacombat, coordonnateur des marchés 

Cristiana Valente, adjointe au chargé de projets 
 
Eduardo de Arruda Feres 
Milo Balk 
Jude Catudal 
Gabriel Dachi-Béraneck 
Rama Lacombat 
Sandra Zéline 
 

Et nos bénévoles  
Hugo Gonzalez Estrada 
Alexandre Harvey 
Mathieu Stassart 
 

  

3422 personnes sont abonnées à la 

page Facebook du Marché Fermier. 

Ce nombre témoigne de la perti-

nence des marchés publics pour la 

population du quartier. 

http://paix-21septembre.org/
http://paix-21septembre.org/
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RÉSIDENCE ÉTUDIANTE COMMUNAUTAIRE 
 

De janvier à avril et de septembre à décembre, la résidence étudiante communautaire de la Maison de 

l’amitié (MA) offre à de jeunes adultes de pays, cultures et milieux différents l’occasion de vivre ensemble 

en communauté intentionnelle. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ 
À leur arrivée, les jeunes s’engagent à faire de deux à quatre heures de bénévolat par semaine dans la communauté. L’expérience leur 

permet de se familiariser avec des problèmes et des enjeux sociaux actuels, tels que la pauvreté et les barrières linguistiques. 

 

920 heures de bénévolat dans la communauté. 

➢ Centre de jour St-James 

➢ Résilience Montréal 

➢ Mission communautaire Mile-End 

➢ La Porte Jaune 

➢ Le Musée du Montréal juif 

480 heures de bénévolat à la Maison de l’amitié. 

 

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE DU VIVRE-ENSEMBLE 
➢ Journée d’orientation en octobre pour développer l’esprit d’équipe 

➢ Réunions et repas collectifs hebdomadaires 

➢ Soirées de jeux de société 

➢ Tournois de ping-pong 

➢ Repas de l’Action de grâce, sculpture de citrouilles, et échange de cadeaux « Secret Santa » 

➢ Pique-niques et barbecues, sorties de patinage 

 

PROMOTION / COMMUNICATION 
➢ Via le site Web de la résidence 

➢ Via la page Facebook de la résidence 

➢ Via le site Web de la Maison de l’amitié 

 

ÉQUIPE  

Lukas Thienhaus, coordonnateur de la résidence 

 

 

  

PAYS D’ORIGINE DES JEUNES 
Allemagne* (2) 

Canada (9) 

➢ Alberta (2) 

➢ Manitoba (1) 

➢ Ontario (1) 

➢ Québec (3) 

➢ Saskatchewan (2) 

États-Unis (1) 

Japon (1) 

Rwanda (1) 

 

En raison de la pandémie, 

nous avons reçu moins de 

demandes de la part de 

jeunes de pays étrangers.  

 

Toujours en raison de la crise sanitaire, 

la résidence n’a pu être transformée 

en gîte abordable pour des vacanciers 

de passage à Montréal durant la saison 

estivale (mai-août). 

14 jeunes
de 5 pays 
différents

*bénévoles du programme 

Christliche Dienste – Mennonite 

Voluntary Service e.V.! 
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 
 

LOCATION DE LOCAUX 

Locataires permanents de la Maison de l’amitié : 
1. Église Mennonite de Montréal (MFM) 

2. Pilates du Plateau (jusqu’en juillet) 

3. Racine Croisée — Solidarité Sawa 

 

Organismes qui y tiennent régulièrement des activités 

1. Contrat Montréal (groupe de danse) 

2. Cours de Karaté 
3. La Pergola Pizza (location de la cuisine durant les marchés fermiers) 
4. Living Word Believers 

5. Multi-ferme (prêt de la cuisine en échange de la prépare de nos diners communautaires du mercredi) 

6. Narcotiques anonymes (Day by Day) 

7. Narcotiques anonymes (In Focus) 

8. Pop Tarte Maggie (location de la cuisine durant les marchés fermiers) 

 

Lorsque des salles ou des locaux ne sont pas utilisés, ils sont à la disposition de la communauté pour l'organisation d'activités sociales, 

d’événements et de rencontres. 

➢ 30 locations au cours de l’année (dont 11 en partenariat avec le Musée du Montréal Juif) 

 

AIDE ALIMENTAIRE 
 

Nous offrons gratuitement à Racine Croisée l'espace d’entreposage de ses frigos pour sa banque 

alimentaire qui se tient également dans nos locaux.  

➢ Avril à août, deux distributions par semaine, les mardis et les vendredis : 

 250 paniers par semaine 

➢ Septembre à décembre, une distribution par semaine, les vendredis : 

 150 paniers par semaine 

 

 

 

ENTREPOSAGE DE VÉLOS 
Nouveau service offert depuis cette année, au coût 30 $. 

➢ 8 personnes ont profité de ce service au cours de la saison hivernale (décembre 2020 à avril 2021) 

 

PRÊT D’OUTILS 
Une contribution minimum de 10 $ ou le don d'un outil permet de devenir membre à vie de MA biblio-

thèque d'outils. 

➢ Ce service compte 56 membres (personnes qui résident dans le quartier) 

➢ 9 membres ont utilisé ce service au cours de l’année, pour la location de 21 outils 

 

NETTOYAGE DE GRAFFITIS 
À la suite d’une entente avec l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, nous disposons d'une machine à pression que les gens du quartier 

peuvent louer pour le nettoyage de graffitis.  

➢ 3 personnes ont profité de ce service au cours de la saison estivale 

 

 De juin à octobre, la Ferme coopérative aux champs qui chantent fait la distribution de ses paniers de légumes biologiques à partir de 

notre stationnement que nous mettons à leur disposition gratuitement. 
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ENGAGEMENT DANS LE MILIEU 

 

LA MAISON DE L’AMITIÉ EST MEMBRE DES ORGANISMES SUIVANTS 
➢ Action solidarité Grand Plateau (table de concertation et de développement des organismes communautaires du Plateau) 

➢ Communauté Saint-Urbain (regroupement d’organismes prônant la pérennité de l’Hôtel-Dieu de Montréal et le développement de la 

vocation sociale et communautaire du lieu) 

➢ Regroupement des organismes en francisation du Québec (ROFQ) 

➢ Resto Plateau (entreprise d’insertion sociale et professionnelle située au cœur du Plateau-Mont-Royal 

➢ Table de concertation des immigrants et réfugiés de Montréal 

 

LA MAISON DE L’AMITIÉ EST AUSSI MEMBRE DE PLUSIEURS CONSEILS D’ADMINISTRATION  
➢ Association des commerçants de l’avenue Duluth (membre fondateur et trésorier) 

➢ Camp Cosmos, un camp de jour mettant l’accent sur la diversité culturelle et sur l'environnement (président) 

➢ École primaire au Pied-de-la-Montage (représentant communautaire sur le conseil) 

➢ Racine Croisée-Solidarité Sawa (président) 

➢ RIVO - Réseau d'intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée (membre fondateur et président) 

 

 

MARDI JE DONNE   

En soutien aux personnes qui font appel aux banques alimentaires Racine croisée et 

Partage & Solidarité, la Maison de l’amitié a organisé une activité de financement dans 

le cadre du « vendredi fou ». Le but était d’offrir aux personnes qui viennent 

chercher des paniers alimentaires des coupons cadeaux pouvant être utilisés dans 

nos différents marchés. Cette initiative comportait deux objectifs, soit de renforcer la 

sécurité alimentaire des personnes plus démunies et de favoriser l’achat local en soutien 

à nos entreprises agricoles.  

 Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont répondu à cette invitation 

 

 

 

PLEIN AIR INTERCULTUREL 
La Maison de l’amitié parraine ce programme de l’Association récréative Milton-Parc qui utilise les loisirs pour favoriser le rapprochement 

interculturel et l’insertion sociale des nouveaux arrivants tout en leur permettant de pratiquer une langue seconde.  
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VIE ASSOCIATIVE 

 

ASSEMBLÉE ANNUELLE 
➢ 28 mai 2020, date de la dernière assemblée annuelle de l’organisme. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Au cours de 2020, le conseil d’administration a tenu 9 réunions (2 réunions régulières et 7 réunions électroniques). 

Membres du Conseil d’administration : 

Président, Daniel ABMAN 

Vice-président, Alain SPITZER 

Trésorier, James BUGDEN 

Secrétaire, Abraham RASH 

Administrateur, Malcom BALK 

Administratrice, Carly BREGER 

Administratrice, Dionne CODRINGTON 

Luke MARTIN, directeur, membre d’office du C. A. 

 

COMITÉ DE TRAVAIL 
Le Comité du Marché Fermier a tenu trois (3) réunions pour faire le bilan de 2020 et établir des projections pour l’année 2021. 

 

Merci aux membres du comité. 

Luke Martin, directeur de la Maison de l’amitié 

Vincent Lacombat, coordonnateur des marchés 

Élisa Martinez Avilés, membre de la communauté (bénévole) 

Pierre Germain, représentant des producteurs (bénévole) 

 

DÎNERS COMMUNAUTAIRES 
Jusqu’à la fin mars, tous les mercredis midi, nous avons été en mesure d’offrir un repas communautaire à l’ensemble des bénévoles, du 

personnel et des élèves. Ces diners sont une tradition à la Maison de l’amitié, ils se veulent des moments privilégiés pour échanger, tisser 

des liens et développer un réseau social. 

➢ Ces repas communautaires réunissent en moyenne une vingtaine de personnes 
 

COMMUNICATION  
➢ L’IN-FOLETTRE destinée aux étudiants et étudiantes a été complètement reconfigurée cette année. Publié en français et en anglais, ce 

document rejoint l’ensemble des personnes inscrites chaque session. Un numéro est paru cette année. 

 

➢ Plateformes électroniques de l’organisme : 

 
Maison de l’amitié (publié en français, en anglais et en espagnol, le site a été complètement restructuré au cours de l’année) 

Marché Fermier  

Résidence étudiante communautaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison de l’amitié : 5242 personnes abonnées 

Marché Fermier : 4322 personnes abonnées 

Duluth en Arts : 855 personnes abonnées 

Résidence étudiante communautaire : 221 personnes abonnées 

Marché Fermier : 933 personnes abonnées 

 

133 

heures de 
bénévolat

12

heures de 
bénévolat

https://www.maisondelamitie.ca/
https://www.marchefermier.ca/
https://experience93.wixsite.com/home
https://www.facebook.com/maisondelamitiedemontreal/
https://www.facebook.com/marchefermierlaurier/
https://www.facebook.com/DuluthEnart/
https://www.facebook.com/residence.ma.mtl
https://www.instagram.com/marchefermierlaurier/?hl=fr
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L’ÉQUIPE 2020 
Personnel permanent 

Administration 

1. Luke Martin, directeur 

2. Haoussa Thiam, tenue de livres et location de salles 

3. Lucien Quesnel, réception 

 

Bâtiment 

4. Oscar Benavides-Calvachi, maintenance 

5. Herbert Cienfuegos, maintenance 

6. Luc Lafrenière, maintenance 

 

Résidence étudiante 

7. Lukas Thienhaus, responsable  

(également responsable du soutien technique (équipe-

ment et bâtiment) 

 Cours de langues 

8. Fabienne Garlatti, conseillère pédagogique 

9. Romina Casas-Cordero, coordonnatrice adjointe aux cours de 

langues 

10. Dora-Marie Goulet, coordonnatrice des cours de langues 

11. John Smith, coordonnateur adjoint aux cours de langues 

 

Projets 

12. Vincent Lacombat, chargé de projets et coordonnateur du 

Marché Fermier 

 

 

 

Personnel - Programme d’emploi Québec Personnel temporaire – Projets 

1. Cristiana Valente, adjointe au chargé de projets (Subvention salariale) 

2. Gabrielle Charbonneau (Subvention salariale) 

3. Bien-Aise Yves Cyrill, réception (PAAS-Action) 

4. Annie Deschesne, réception (PAAS-Action) 

5. Marie-Joe Hilaire, réception (PAAS-Action) 

6. Stefanina Rozza, entretien ménager – cuisine (PAAS-Action) 

1. Eduardo de Arruda Feres (Marché Fermier) 

2. Milo Balk (Marché Fermier) 

3. Gabriel Dachi-Béraneck (Marché Fermier) 

4. Jude Catudal Marché fermier 

5. Rama Lacombat (Marché Fermier) 

6. Marla Williams (Duluth en’ Arts) 

7. Sandra Zéline (Marché Fermier) 
 

 

Stagiaires  
1. Yan Huang, design graphique - Pius Culinary Institute and Business Centre 

2. Mathieu Stassart, programme Tremplin job Québec – Bureau International Jeunesse de Belgique (jusqu’en avril) 

 
 

Et tout notre personnel bénévole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénévoles à la réception (11) 
Alyana Bernazar, Chantal Boucher, Daniela Camacho, Gabriela Casas, Esther Cortez, Astrid Foth, José Lizarzaburu, 

Lobzang Lotus, Delphine Olivier, Mohammed Ouchenir, Irene Park, Emily Schell, Mathieu Stassart.  

 

 

Mot du directeur 

Je tiens à souligner la contribution inestimable de nos bénévoles sans qui nous ne pourrions rem-

plir tous les volets de notre mission. Comme chaque année, plusieurs participent à plus d’une acti-

vité. Je tiens également à souligner le travail titanesque des membres du personnel permanent qui 

se chargent du recrutement, de la formation et de l’encadrement du personnel bénévole. 

Un grand merci à tous et toutes. 

465

heures de 
bénévolat
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Bénévoles aux projets (14) 
Adriana Ayumitt, Jude Catudal, Ariane CôtéNormandeau, Delphine Delair, Marine Delair,Sar Desmoulins,  Eduardo de 

Arruda Feres, Elisa Martinez, Mohamed Ouchenir, Cécile Petitgrand, Christine Simard, Mathieu Stassart, Nathalie Si-

mard, Lukas Thienhaus (MA), Lucy Ear, Val Enriquez, Laura Esquivel, Fabienne Garlatti (MA), Hugo Gonzalez Estrada, 

Alexandre Harvey, Lobzang Lotus,  

 

 

 

 

Bénévoles au soutien administratif (5) 
Kevin Balaya, comptabilité,  
France Doyon, rapport d’activités, demandes de financement, soutien administratif général 

Patricia Morante, design graphique  

Déborah Martin-Koop, traduction  

Mathieu Stassart, communications (restructuration du site Web et rédaction dans l’IN-FOLETTRE 

 

 

 

Bénévoles l’enseignement (noms de nos 326 bénévoles à la page 7) 
 

 

 

 

 

 
 

NOS PARTENAIRES FINANCIERS 2020 

 

  
 

 

 

 
 

 

  

 

La Maison de l’amitié ne reçoit aucun financement de base. 

Soutien vitalité économique des communautés  

Subvention salariale temporaire de 10 % pour les employeurs 

Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) 

192

heures de 
bénévolat

13 722

heures de 
bénévolat

268

heures de 
bénévolat


