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L’ORGANISME

Le Comité régional d’éducation pour le développement
international de Lanaudière, mieux connu sous son
acronyme CRÉDIL, est un organisme communautaire à
but non lucratif. Voué à la sensibilisation du public, à la
solidarité internationale et à l’accueil des nouveaux
arrivants, le CRÉDIL agit dans Lanaudière par la
promotion des droits humains, du développement
durable et équitable ainsi que par le rapprochement
entre les peuples et les citoyens lanaudois de toutes
origines.

Fondé en 1976, deux courants ont donné naissance au
CRÉDIL. Le premier est issu de la solidarité
internationale, courant bien vivant dans Lanaudière au
début des années 1970. L’autre concernait la lutte
contre la pauvreté. Les quatre fondateurs de
l’organisation étaient tous convaincus qu’il fallait
poursuivre la lutte à la pauvreté ici, en même temps
qu’il fallait contrer le mal-développement dans les pays
du « Tiers Monde ». De là est né le slogan du CRÉDIL,
qui est toujours d’actualité après plus de 35 ans :
« Comprendre ailleurs pour agir ici »

LES VOLETS DU CRÉDIL
STAGES INTERNATIONAUX
Depuis 1996, le CRÉDIL organise des stages d’initiation à la coopération internationale via le programme Québec sans
frontières. Il offre des stages internationaux avec des partenaires en Amérique latine et en Afrique de l’Ouest.
De plus, l’organisme développe des projets de stages internationaux adaptés aux besoins des publics adultes et pour
les jeunes de milieux scolaires, communautaires et grand public. Nous offrons de la formation à des groupes se
préparant à vivre une expérience de solidarité à l’étranger et de l’accompagnement terrain pour un stage à
l’étranger.

ÉDUCATION POPULAIRE
Afin de sensibiliser le public aux différents enjeux internationaux, le CRÉDIL organise des : Conférences, activités
interculturelles, projections de films, jumelage interculturel, expositions de photos, ateliers de sensibilisation et
témoignages de nouveaux arrivants, de jeunes et de nos partenaires internationaux.

ACCUEIL ET INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Depuis 1995 le CRÉDIL agit dans le domaine de l’immigration en accueillant des personnes sélectionnées par le
gouvernement du Québec. Il offre des services personnalisés aux nouveaux arrivants ayant le statut de résident
permanent depuis 5 ans et moins.
Dans le but de répondre aux besoins du milieu, le CRÉDIL a également mis sur pied des formations
interculturelles sur mesure. Comme par exemple l’immigration dans Lanaudière, la gestion des chocs culturels,
l’intervention et des outils en contexte interculturel ou le jumelage interculturel.
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MOT DE LA PRÉSIDENCE

Pierre Marois
Président du conseil d’administration
2012-2013

Photo Mélanie Émond

Une année de défis sans précédent a concrétisé l’année 2012-2013. L’annonce de la réduction du nombre de
personnes réfugiées sur le territoire de Lanaudière a eu pour effet une baisse importante de nos revenus mettant
ainsi en péril la santé financière du CRÉDIL.


Le conseil d’administration a aussitôt formé un comité stratégique composé d’employés et de membres du
CA afin de trouver des solutions à ce problème d’envergure. Après quelques mois de travail, certains
changements apportés par le comité ont solutionné une partie du problème. Par exemple, nous exigeons
dorénavant de nos partenaires des ententes sur les services que nous rendons tels l’interprétariat et
l’accompagnement aux différents établissements de santé et aux institutions d’enseignement.

La réponse fut positive et une entente est intervenue avec le CSSS et la Commission scolaire, le CRÉVALE et la
Conférence régionale des élus.
Lors de la tournée de la ministre (Mme Decourcy) en avril dernier, nous avons pu nous exprimer sur notre volonté à
continuer notre excellent travail en région, en faisant valoir que nos services devront être réduits suite aux décisions
du gouvernement. Elle a pris l’engagement de voir à ce que la CRÉ Lanaudière formule une entente spécifique sur
l’immigration dans Lanaudière incluant le CRÉDIL. Finalement, nous avons soumis à Centraide une demande
bonifiée.
Nous n’avons pas trouvé toutes les solutions, mais nous sommes plus optimistes maintenant.
J’en profite pour remercier sincèrement tous les membres de l’équipe ainsi que les membres du conseil
d’administration pour leur généreuse implication cette année.

Composition du conseil d’administration
2012-2013

Pierre Marois

Pierre Marois, président
Mélanie Gaudreault, vice-présidente
Éric Léger, trésorier
Noémie Hérard-Amyot, secrétaire
Hélène Riberdy, administratrice
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Julie Lasalle, administratrice
Denis Demars, administrateur
Colette Côté, administratrice
(démission en mars)
Pierre L’Heureux, administrateur
(en poste en avril)

MOT DE LA COORDINATION

Natasha Normand
Coordonnatrice
2012-2013

Photo Mélanie Émond

L’équipe et les membres du conseil d’administration ont mis leur savoir en commun afin d’analyser
l’environnement du CRÉDIL et de réfléchir sur les différentes opportunités qui s’offrent pour les prochaines années
en lien avec notre mission. Cette réflexion nous a mené notamment à travailler et organiser 28 dépôts de projets et
activités de financement autonome (ateliers interculturels, interprétariat, etc.). Cet exercice a permis d’avoir une
vision commune et claire des enjeux, des défis et des moyens à mettre en œuvre pour assurer le déploiement de la
mission et des valeurs portées par le CRÉDIL.
Je remercie les membres qui ont participé à notre conseil d’administration pour leur appui constant et essentiel:
Pierre Marois, Denis Demars, Éric Léger, Julie Lasalle, Mélanie Gaudreault, Hélène Riberdy, Colette Côté et Noémie
Hérard-Amyot. Je remercie tous les bénévoles qui stimulent l’équipe et rendent d’excellents services aux
communautés d’ici et d’ailleurs à travers les mandats du CRÉDIL. Nous comptons plus de 7 000 heures de
bénévolat. Un GROS merci à tous ceux et celles qui croient à la solidarité et qui s’investissent à travers les actions du
CRÉDIL dans Lanaudière, en Afrique et en Amérique Latine.
Cette année, l’équipe du CRÉDIL était composée de 8 personnes toujours passionnées par leur travail : Dana Gojak,
Claudia Cobos, Jyoti Tamang, Annie Demers, Noémie Hérard-Amyot, Carl Thériault et Rainer Ricardo. Nous avons
reçu notre partenaire péruvien de septembre à octobre 2012 et depuis décembre 2012 nous accueillons une
stagiaire française, qui sera parmi nous jusqu’en juillet 2013, et ce, grâce à notre partenariat avec le département
des Techniques d’éducation spécialisée du CÉGEP de Joliette. Nous nous sommes investies auprès de 27 tables et
comités, et avons rejoint 1 066 personnes par le biais de 65 formations et ateliers interculturels.
Nous avons su organiser nos services pour favoriser l’adaptation et l’intégration des 61 personnes réfugiées et de
23 personnes d’autres statuts que nous avons accueillies, pour un total de 1743 interventions. De plus, nous avons
accompagné 196 personnes qui sont installées depuis plus d’un an à Joliette. L’accueil des personnes réfugiées,
notamment des Bhoutanais, a incité notre équipe à agir avec plusieurs partenaires de Joliette et de Lanaudière en
lien avec toutes les sphères de la vie courante. Grâce aux nombreuses collaborations que le CRÉDIL a développées
au cours des années, nous avons pu jouer notre rôle pour favoriser l’intégration des nouveaux arrivants à Joliette.
(Suite page 10)
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MOT DE LA COORDINATION
- suite -

L’immigration en région est un phénomène complexe où tous les acteurs de la société peuvent être interpellés. Des
ententes se sont conclues avec les milieux de l’éducation et de la santé après plusieurs années de sensibilisation de
ces milieux. Je remercie nos partenaires lanaudois pour leur ouverture rafraichissante et salutaire. Ils ont su, à leur
façon, jouer un rôle déterminant pour mettre en valeur la diversité culturelle, améliorer l’accueil, l’adaptation et
l’intégration des personnes immigrantes et particulièrement des personnes réfugiées. L’immigration devient
réellement une responsabilité partagée!
La solidarité et la coopération internationale sont aussi des enjeux complexes dans un contexte de rareté des
ressources. Mes collègues ont accompagné 31 stagiaires dans la préparation de leur stage d’initiation à la
coopération internationale visant à faciliter l’appropriation de leur expérience internationale autant au niveau
personnel que professionnel.
La solidarité, qu’elle soit locale, régionale, provinciale ou internationale, est une vision et une valeur au cœur des
actions de concertation et au cœur du développement durable qui permet à tous de s’unir pour un avenir meilleur
malgré les grands défis complexes que gère actuellement l’humanité! J’ai pu m’investir plus de 7 ans au CRÉDIL, à sa
mission passionnante et dans chacun de ses volets : immigration, stages internationaux et éducation du public aux
solidarités internationales. Ce fut un honneur pour moi d’avoir pu développer et consolider, avec les membres du
conseil d’administration, les membres de l’équipe et nos nombreux partenaires et collaborateurs, différents aspects
du CRÉDIL en lien avec les multiples besoins des milieux dans lesquels il s’investit. J’ai pu rencontrer des centaines
de personnes passionnées, courageuses, tenaces, visionnaires et stimulantes qui nous ont permis d’accomplir
ensemble de petits et grands pas pour Joliette et Lanaudière. La prochaine année m’amène vers l’organisation
communautaire au Nord de Lanaudière. Je fais entièrement confiance aux membres de l’équipe, du conseil
d’administration aux bénévoles, ainsi qu’aux partenaires et collaborateurs, afin que chacun puisse réaliser à sa
pleine mesure les objectifs que le CRÉDIL s’est fixé en 2013-2014.

Natasha Normand
Composition de l’équipe de travail
2012-2013
Natasha Normand, coordonnatrice
Zvjezdana Gojak, chargée de programmes
Noémie Hérard-Amyot, chargée de programmes
Carl Thériault, chargé de programmes
Annie Demers, agente d’administration
Claudia Cobos, agente d’intégration
Jyoti Tamang, intervenante communautaire (26 semaines)
Geneviève Belhumeur, stagiaire OCI (3 semaines)
Rainer Ricardo, stagiaire OCI (31 semaines)
Marie-Lou Lasalle, stagiaire Canada (9 semaines)
Grecia Quispe, stagiaire en TES (37 semaines)
Carine Jeannenot, stagiaire en TES (17 semaines)
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SERVICES ET ACTIVITÉS
POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
- Accueil et installation -

ACCUEIL DES PERSONNES RÉFUGIÉES
Du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 le CRÉDIL a accueilli 61 personnes réfugiées en provenance des pays suivants :
Bhoutan, Colombie, Népal, Soudan et Tchad. Nous avons effectué 1227 interventions réparties comme suit :











Dans le camp de Goldhap, dans l’est du Népal, des réfugiés lisent des documents
sur la réinstallation lors d’une récente visite de l’UNHCR et de hauts
représentants des États-Unis. © UNHCR/C.Shin

25 demandes d’aide de dernier recours
42 demandes de numéro d’assurance sociale
15 logements trouvés et les baux signés
13 demandes de soutien aux enfants
13 demandes d’allocation logement
17 inscriptions aux écoles
7 inscriptions aux garderies
61 demandes de carte de résident permanent
31 ouvertures de dossier à la SAAQ
Installation de 61 personnes dans leur appartement
et suivi de toutes ces demandes.

ACCUEIL DES PERSONNES D’AUTRES CATÉGORIES D’IMMIGRATION
Du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, nous avons accueilli 23 personnes (12 personnes de la catégorie de travailleur
qualifié et 11 personnes de la catégorie de la famille) provenant de divers pays : Burundi, Colombie, Costa Rica,
Cuba, Honduras, Iles Maurice et Viet Nam. Nous avons effectué 516 interventions qui se sont traduites par des
séances d’information et d’accueil, de l’aide pour remplir des formulaires dont la RAMQ et les allocations familiales,
de l’information sur la recherche d’emploi, sur le système d’éducation au Québec, etc.

SÉANCE D’INFORMATION POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Nous avons offert 12 séances d’information sur différents sujets : vêtements de base et d’hiver, services du CRÉDIL,
allocation logement, rentrée scolaire, règlements sur la pêche au Québec, bulletin scolaire, permis de conduire,
services de santé, déclaration d’impôt, alimentation et santé, grossesse et soins au nouveau-né.
281 personnes ont participé à nos séances d’information.

INTERVENANT COMMUNAUTAIRE SCOLAIRE INTERCULTUREL (ICSI) :
LIEN AVEC LES ÉCOLES, LES FAMILLES ET LA COMMUNAUTÉ
L’équipe du CRÉDIL, la Commission scolaire des Samares et cinq écoles primaires et secondaires de Joliette ont
contribué à mettre sur pied une nouvelle ressource : un intervenant communautaire scolaire interculturel (ICSI).
L'objectif de cet intervenant consiste à renforcer les liens entre les écoles, les familles immigrantes et la
communauté. Dix rencontres ont eu lieu dans cinq écoles de la Commission scolaire où la concentration du nombre
d’élèves immigrants est plus importante. Les actions entreprises concernent l’élaboration d’un Guide d’accueil dans
chacune des écoles ciblées. (Suite page 12)
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SERVICES ET ACTIVITÉS
POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
- Accueil et installation – suite -

Nous sommes intervenus 65 fois dans le milieu scolaire pour
supporter les équipes école, accompagner les parents et
participer à mieux faire connaître le parcours migratoire des
jeunes et leur famille dans les plans d’action et d’intervention
des écoles. Nous avons aussi offert un atelier aux intervenants
du primaire lors de leur colloque du 5 octobre dernier afin de
faciliter leur intervention en classe dans un contexte
interculturel.
Des écoliers bhoutanais se protègent des pluies diluviennes dans le
camp de Khudunabari, dans le district de Jhapa, à l'est du Népal. Ils
sont pour la plupart nés en exil et n'ont jamais vu le Bhoutan.
© UNHCR/J.Pagonis

EMBAUCHE D’UNE NOUVELLE RESSOURCE
Grâce à la subvention salariale d’emploi-Québec obtenue en juin 2012, nous avons procédé à l’embauche d’une
nouvelle ressource afin de mieux répondre aux besoins des nouveaux arrivants. Une personne issue de la
communauté Népalaise-Bhoutanaise a travaillé pendant six mois à titre d’intervenante communautaire. Nous avons
structuré un plan de formation de 96 heures qui a été offert à cette personne.

CERTIFICATION DU MICC
Le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, en
collaboration avec les HEC, a élaboré un processus de certification destiné
aux organismes financés par le MICC de façon récurrente. Essentiellement, la
certification se base sur les 8 principes de l’action communautaire
autonome :
être un organisme à but non lucratif; être enraciné dans la communauté;
entretenir une vie associative et démocratique; être libre de déterminer sa
mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations, avoir été constitué à
l’initiative des gens de la communauté; poursuivre une mission sociale qui lui
soit propre et qui favorise la transformation sociale; faire preuve de pratiques
citoyennes et d’approches larges, axées sur la globalité de la problématique
abordée; être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau
public.

La « phase diagnostic » du
processus a débuté à l’été 2012
avec l’équipe du CRÉDIL qui a
participé activement aux réunions du comité, rassemblé les
documents et l’information
nécessaire sur la gouvernance et
les outils du CRÉDIL dans le but
d’obtenir la certification du
MICC. Ce processus sera complété et implanté officiellement
au printemps 2014.

SERVICE D’INTERPRÉTARIAT
Depuis presque deux ans l’équipe du CRÉDIL travaille à mettre en place un service d’interprétariat, afin de répondre
à un besoin exprimé par plusieurs instances Lanaudoises. C’est au cours des 12 derniers mois que nous avons pu
constater que ce service payant a réellement pris son envol. En 2012-2013 nous avons répondu à 128 demandes
représentant 316 heures d’interprétariat.
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SERVICES ET ACTIVITÉS
POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
- Remise des certificats d’accueil -

Famille Sanyasi

En compagnie de Mme Véronique Hivon : Man Maya,
Shaiman, Bhakta Prasad, Hari Maya, Mamta, Juna, et
Pabi Maya.
Photo Ovizion

Cette quatorzième édition de Remise de certificats d’accueil fut une
belle réussite. Cette soirée protocolaire du 2 avril 2012 a mis en valeur
les nouveaux arrivants. C’est 132 personnes provenant de l’Algérie, du
Bhoutan, du Chili, de la Colombie, de la Chine, du Congo, du Kosovo,
du Népal, de la Tanzanie, du Togo et de la Tunisie qui ont reçu un
certificat de bienvenue de madame Véronique Hivon, la députée
provinciale de Joliette. Toutes les familles ont aussi reçu un très beau
cadeau, une courtepointe fabriquée par 50 bénévoles, les grandsmamans qui se nomment les Dames de cœur de Lanaudière.

RAPPROCHEMENT INTERCULTUREL

FÊTE DE NOËL
L’équipe du CRÉDIL en collaboration avec l’association Les
fabricants de joie a organisé en décembre dernier, une fête
de Noël pour les nouveaux arrivants au Centre d’action
bénévole Émilie-Gamelin à Joliette.
Cette activité a permis particulièrement aux nouveaux
arrivants de la dernière année, de s’imprégner des
traditions de Noël, fête à laquelle plusieurs bénévoles
étaient aussi conviés. Nous avons pu offrir une collation
ainsi que des cadeaux pour les enfants présents. De plus,
grâce à la générosité de nos nombreux commanditaires,
nous avons pu faire un tirage de certificats-cadeaux pour
les adultes présents.

Photo Michael Ardoin

L’après-midi s’est poursuivi avec des activités et de la
musique traditionnelle. Nous désirons remercier les
commanditaires et les bénévoles qui ont rendu cette fête
de Noël possible. Un énorme merci au Centre ÉmilieGamelin pour la salle !
Photo Michael Ardoin
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RAPPROCHEMENT INTERCULTUREL
- suite -

JOURNÉE MONDIALE DES RÉFUGIÉS
Le 16 juin 2012, nous avons souligné la Journée
mondiale des réfugiés. Depuis 2001, la Journée
mondiale des réfugiés est célébrée le 20 juin à travers
le monde. Cette journée permet de rendre honneur et
de louer la contribution des personnes réfugiées, des
demandeurs d’asile, des personnes déplacées et
apatrides. En compagnie de René Laurin, maire de
Joliette, et de Denise Otis, conseillère juridique du
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), le CRÉDIL a procédé à la levée du drapeau du
HCR. Ce geste symbolique permet au CRÉDIL et à ses
collaborateurs de démontrer leur soutien aux
personnes réfugiées installées à Joliette et à travers le
monde. L’activité organisée conjointement par le
CRÉDIL et les élèves du programme Ouverture sur le
monde de l’école secondaire l’Érablière a permis aux
personnes réfugiées installées à Joliette de se sentir
accueillies, appréciées et reconnues par la société
d’accueil lanaudoise et joliettaine.
Plus de 200 personnes ont pu célébrer
la
diversité
et
assister
à
un
spectacle interculturel où des jeunes
québécoises, bhoutanaises et une
togolaise nous ont
dévoilé leur talent.

Cette année, le HautCommissariat pour les
réfugiés (HCR) a conçu
une campagne de
sensibilisation intitulée
«Dilemmes». Le but de
cette campagne est de
sensibiliser davantage
Photo Noémie Hérard-Amyot
le public à l’égard des
raisons pour lesquelles les réfugiés ont besoin de
notre aide. La campagne « Dilemmes » invite le public
à se poser les mêmes questions de vie ou de mort
qu’un réfugié est forcé de se poser lorsqu’il doit
décider de fuir. Cette campagne vise à susciter de
l’empathie face aux horreurs vécues par un réfugié en
fuite et envers son besoin vital de protection.
« ET VOUS, QUE FERIEZ-VOUS
DANS CES CAS DE FIGURE ? »
Passage sûr
« Rester au milieu d’un conflit au péril de sa vie? » ou
« Fuir et risquer l’enlèvement, le viol, la torture ou encore pire ? »

Séparation familiale
« Affronter la mort en zone de guerre ? » ou « Fuir en laissant vos
proches derrière vous ? »

Photo Noémie Hérard-Amyot

Le CRÉDIL tient à souligner la présence de ses
collaborateurs à cet évènement : la Commission
scolaire des Samares, le Centre multiservice des
Samares, le maire de la Ville de Joliette, l’école
secondaire l’Érablière, le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ainsi que les
membres et bénévoles du CRÉDIL.

FESTIVAL MÉMOIRE ET RACINES
Encore cette année, l’organisation du Festival Mémoire et Racines a offert à tous les nouveaux
immigrants arrivés entre les deux éditions du festival de découvrir la diversité musicale québécoise.
C’est plus de 40 personnes immigrantes accompagnées par des bénévoles qui ont pu profiter d’une
journée de musique traditionnelle. Merci au Festival Mémoire et Racines pour cette belle complicité !
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RAPPROCHEMENT INTERCULTUREL
- suite -

PROJET S’OUVRIR SUR LE MONDE À PARTIR DE CHEZ NOUS !
Le CRÉDIL, en collaboration avec le programme POM (programme d’ouverture sur le monde) de l’école secondaire
l’Érablière de St-Félix-de-Valois et le Centre INA’FU de St-Esprit, est fier d’avoir organisé une journée de
rapprochement interculturel entre les jeunes de l’Érablière et les jeunes nouveaux arrivants de la région de Joliette.
Les 60 jeunes de l’école secondaire l’Érablière ont eu auparavant deux jours de camp avec INA’FU et le CRÉDIL. Ce
camp interculturel permet aux jeunes de développer une meilleure compréhension des enjeux liés à la diversité
culturelle et de mettre l’accent sur des valeurs de partage et d’engagement social. Par la suite, les jeunes ont
participé à une journée avec plus de 25 jeunes nouveaux arrivants afin de créer des liens et s’ouvrir à la diversité
culturelle. La journée interculturelle a eu lieu à l’école secondaire à St-Félix-de-Valois. Les jeunes ont pu participer à
diverses activités sportives et à la fabrication de chandails!

1 837 HEURES DE BÉNÉVOLAT
Cette année, le CRÉDIL a produit une politique
sur le bénévolat afin de favoriser la participation
de bénévoles au sein des activités de l’organisme
et pour leur offrir un meilleur encadrement.

Volet

Les bénévoles ont appuyé l’organisme pour un
total de 1837 heures pour les activités
interculturelles suivantes : fête de Noël,
fabrication de près de quarante courtepointes
offertes aux familles immigrantes lors de la
remise des certificats de bienvenue, exposition
de portraits de femmes immigrantes et
réfugiées, formations pour les stages Québec
sans frontières, stages internationaux, aide à
l’accueil et l’intégration des personnes réfugiés,
aide à la francisation, aide administrative, etc.

Heures de
bénévolat

Éducation du public
(JQSI, FEEPSI/Portraits de femmes,
Portraits de la solidarité, Fête de Noël,
Journée mondiale des réfugiés, etc.)

Stages internationaux
(Journées de sélection QSF, formations,
kiosques)

235 heures

60 heures

Immigration
(Confection de courtepointes, accueil
des nouveaux arrivants, personnesrelais, accompagnement)

Administration
(Correction, envois, C.A, comité
stratégies affaires, etc.)

TOTAL

1 247 heures

295 heures
1 837 heures

Un grand MERCI à tous les bénévoles
pour leur support et leur fidélité!
Photo Mélanie Émond
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STAGES QUÉBEC SANS FRONTIÈRES

Encore une fois cette année, le
CRÉDIL a offert aux jeunes lanaudois des opportunités d’échange
interculturel en solidarité internationale via le programme de stage
Québec sans frontières (QSF) proposé par le ministère des Relations internationales,
Francophonie et Commerce extérieur du Québec
(MRIFCE). Ces stages, proposés en mode annuel, qui
avaient tous pour thème commun l’environnement et
qui offraient aux stagiaires une initiation à la solidarité
internationale, se sont tenus au Pérou, au Mali et au
Sénégal.
Cette année, nous avons réalisé au Pérou un stage QSF
avec notre partenaire de longue date, la Red ecológica
interinstitucional Hatun-Sacha. La communauté de
San-Melchor, en périphérie d’Ayacucho, s’est vue
dotée d’un jardin communautaire afin d’accroître la
souveraineté alimentaire des membres qui ont pris
part à ce projet.
Au Mali, c’est avec un projet en gestion des matières
résiduelles dans le village de Sanankoroba que nous
avons initié un partenariat avec l’ONG malienne Yriwa
Bulonba – Cercle d’étude, de réflexion, de formation et
d’appui en décentralisation et en développement local
(CERFADEL). Malheureusement, un coup d’État a mis
fin au stage prématurément. Les stagiaires ont pu
regagner le Québec en toute sécurité. Finalement, le
coup d’État au Mali nous a obligés à relocaliser notre
stage 2013 en permaculture du Mali vers le Sénégal. Le
CRÉDIL a dû expérimenter un nouveau partenariat
avec le groupement des femmes de Baback Sérère, un
partenaire mis en place par l’organisation Mer &
Monde. Par ailleurs, cette année nous avons reçu la
visite d’un stagiaire réciprocité, M. Vladimir Flores, un
membre de notre partenaire péruvien.
Enfin, nous avons compté sur la présence d’un
stagiaire OCI, Rainer Ricardo, depuis le mois d’août
jusqu’au mois d’avril de l’année en cours.
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Groupe du Mali

Photo Marjolaine Blais

Groupe du Pérou

Photo Elib Chuchon Gamboa

Groupe du Sénégal

Photo Jardins sans frontières

STAGES QUÉBEC SANS FRONTIÈRES
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LES FORMATIONS
Chaque année, le CRÉDIL organise cinq fins de semaine
de formations préparatoires aux séjours internationaux qui visent à préparer adéquatement les
stagiaires aux projets qu’ils iront réaliser. Un éventail
de sujets sont abordés; en voici quelques exemples : la
connaissance des acteurs QSF, les enjeux du
développement international tels que la mondialisation, la dette des pays du Sud, le commerce
équitable, etc. Lors de ces rencontres, le CRÉDIL
présente aussi des ateliers favorisant l’ouverture et
une meilleure compréhension des communications en
contexte interculturel. Nous soulignons aussi des
éléments importants liés à la vie de groupe, la santé et
la sécurité à l’étranger, la connaissance du milieu de
stage et des partenaires aux projets.

Une dernière rencontre est prévue au retour de chaque
stage. L’objectif de celle-ci est de finaliser les derniers
détails aux présentations pour le fonds de
sensibilisation du public (FSP) et de favoriser les
échanges sur les expériences vécues. Cette formation se
veut un moment de réflexion portant sur le choc
culturel du retour, la réintégration et l’implication au
Québec. Cette formation nous permet aussi d’évaluer le
stage et le partenariat, les retombées du projet en
solidarité internationale sur les stagiaires et dans la
communauté d’accueil.

Les personnes accompagnatrices ont l’occasion, lors
de la formation qu’elles ont à organiser, de vivre et
valider certains aspects liés à l’encadrement de leur
groupe une première fois avant le départ. Ces
formations favorisent notamment le développement
d’une cohésion de groupe.
Photo Rainer Ricardo

LE FONDS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC (FSP)
Dans le cadre des stages QSF, le MRIFCE demande aux groupes de stagiaires de réaliser des activités de
sensibilisation du public à la suite de leur stage. Pour ce faire, chaque cohorte dispose d’un fonds lui permettant de
créer des outils qui seront présentés au public québécois afin de le renseigner et de le sensibiliser aux multiples
enjeux internationaux. Voici les projets des groupes de stagiaires revenus en 2012 :
Pérou
« Femmes en changement : Portrait du Pérou » est un
projet photographique qui essaie de présenter les
changements intergénérationnels propres aux femmes
de la ville d’Ayacucho. Les personnes interviewées sont
amenées à témoigner de leur expérience de vie en tant
que femmes.

Rapport annuel 2012-2013 / CRÉDIL

17

Mali
« Toubabou! Toubabou! » est
un livre comprenant des
photos et des témoignages de
neuf stagiaires Québécois et
Québécoises ayant séjourné
dans la communauté d’accueil
de Sanankoroba.

STAGES QUÉBEC SANS FRONTIÈRES
- suite -

STAGE AU MALI / VILLAGE DE SANANKOROBA
« Un seul doigt ne saurait prendre un caillou » : appui à la gestion des déchets dans le village de
Sanankoroba. Ce stage a permis aux stagiaires de participer à l’assainissement du village de Sanankoroba.

Les principales activités de stage et les résultats :

Le fonds d’appui à la communauté (FAC) a contribué
aux projets suivants :

 Former un groupe d’agents multiplicateurs
composé de jeunes du village;
 Accompagner ce groupe dans la sensibilisation de
la population à la gestion des déchets;
 Participer à la création et à la présentation d’une
exposition sur le tri des déchets ménagers;
 Participer aux réunions du comité de pilotage et au
suivi des rapports sur le projet;
 Évaluer la gestion des déchets dans la
communauté, faire un recensement des poubelles
et mettre en place un itinéraire pour la récolte des
déchets;
 Sensibiliser les villages voisins;
 Jumeler des stagiaires avec des jeunes du village et
favoriser la vie en famille.

 Achat du métier à tisser;
 Achat des accessoires nécessaires;
 Formations pour les femmes sur l’utilisation du
métier;
 Exposition sur le tri des déchets :
 Achat de matériel divers pour l’animation
(papeterie, etc.);
 Location ou achat de documentaires vidéo, livres
ou autre matériel didactique;
 Collations, etc.;
 Achat d’équipement de travail pour le tri des
déchets;
 Achat de bottes de travail, de gants et de masques;
 Achat de certains outils (pelles, etc.).

Photo Jeanne Ricard

Photo Jeanne Ricard
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STAGE PÉROU / VILLAGE DE SAN-MELCHOR
Ce stage au Pérou en agriculture et en développement socio-économique dans le village de San Melchor, a
permis aux villageoises de s’approprier le terrain disponible afin d’aménager un jardin communautaire de la
Casa communale.

Les principales activités de stage et les résultats :

Le fonds d’appui à la communauté (FAC) a contribué
aux projets suivants :

 Aménager et entretenir un jardin maraîcher pour la
culture de légumes;
 Nettoyer des systèmes d’irrigation de la communauté;
 Installer un système d’irrigation pressurisé;
 Animer des cours de français dans la communauté;
 Animer des ateliers sur le Québec et le Canada;
 Élaborer une murale sur le thème de l’environnement;
 Assurer l’intégration culturelle des stagiaires en
participant aux activités quotidiennes des familles
péruviennes;
 Installer un lieu pour le compostage;
 Travailler sur le fonds de sensibilisation au public.

 L’achat et l’installation du système d’irrigation
pressurisé;
 L’achat et l’installation d’un lieu pour la fabrication
du compost;
 L’achat des semences et de terre;
 L’achat de matériaux pour entretenir le jardin.

Photo Elib Chuchon Gamboa
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STAGE SÉNÉGAL / VILLAGE DE BABACK SÉRÈRE
Ce stage initialement destiné au village de Sanankoroba au Mali a été relocalisé au Sénégal suite au coup
d’État du 22 mars 2012 au Mali. Ce stage a permis de mettre en place un périmètre maraîcher exploité sous
la forme de la permaculture.

Les principales activités de stage et les résultats :

Le fonds d’appui à la communauté (FAC) a contribué
aux projets suivants :

 Participer à la préparation des activités de
sensibilisation et d’information sur les principes de
la permaculture et ses avantages;
 Participer à l’animation d’ateliers pratiques sur le
bienfait d’un compostage, la gestion des sols et de
l’eau et les espèces compagnes en permaculture;
 Participer aux ateliers pratiques d’ensemencement
et de plantation dans le périmètre de permaculture
(1/4 d’hectare mis en place et 5 semaines de travail
pratique dans le jardin);
 Participer aux dix rencontres avec le groupement
de femmes.

 Installation d’une pompe manuelle;
 Nettoyage du puits;
 Construction de deux bassins de rétention d’eau et
de tuyauterie;
 Connexion à l’alimentation en eau du village;
 Achat de matériel de jardinage (pelles, brouettes,
râteaux, etc.);
 Achat et installation d’une clôture sur le périmètre
d’un hectare;
 Achat de semences et d’arbres.

Photo Jardins sans frontières
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STAGE RÉCIPROCITÉ AVEC LE PÉROU
L’automne dernier, Vladimir Flores Ataurima fut le 6e membre de notre
partenaire péruvien, la Red ecológica interinstitucional Hatun-Sacha
(REIHS), à nous rendre visite dans le cadre des stages réciprocité
proposés par le MRIFCE. M. Flores nous a fait l’honneur de sa présence
pour une période totalisant 56 jours, du 6 septembre au 28 octobre.
Tout au long de son séjour, ce dernier fut hébergé chez Mme Suzelle
Melançon, une bénévole du CRÉDIL ayant des liens d’amitié étroits avec
la REIHS. Soulignons que Mme Melançon en était à sa 6e participation en
tant que famille d’accueil pour les stagiaires réciprocité du CRÉDIL et
qu’elle est allée à plusieurs reprises à Ayacucho rencontrer notre
partenaire.

Vladimir Flores Ataurima et Rainer Ricardo.
Photo Écogespro

Ce stage aura permis à M. Flores de développer de nouvelles aptitudes en matière de gestion de projets et de
protection environnementale. Il aura eu l’occasion de réaliser des courts séjours au sein d’entreprises et
d’organisations lanaudoises et extérieures à la région. À noter, M Flores fut accueilli entre autres par les entreprises
Écogespro, Vrac environnement, Nature-action Québec inc, les Jardins de l’Ecoumène, la Commission pour la
coopération internationale.
Cet échange nous aura également permis un partage de connaissances sur nos modes de gestion respectifs et sur
les réalités vécues par nos stagiaires lors de leurs séjours à l’étranger. Finalement, cette visite nous aura donné
l’occasion de mettre en place un nouveau partenariat avec la Chaire de recherche t3e, de l’École de Technologie
Supérieure (ÉTS).

STAGE POUR ADULTES AU PÉROU

Cette année, le CRÉDIL a lancé une nouvelle offre de stage international
pour adultes. En juillet 2012, neuf participant-e-s se sont envolé-e-s pour
le Pérou afin de réaliser un court projet en solidarité internationale. Ces
derniers ont réalisé, conjointement avec notre partenaire péruvien la red
ecologica interinstitucional hatun sasha (REIHS), l’aménagement d’un
espace vert dans une cour d’école dans la communauté de Yanama, en
périphérie d’Ayacucho. Le projet avait pour objectif de rendre plus sécuritaire l’air de jeu des enfants de l’école et de contribuer à la promotion
de saines habitudes de vie. Ce stage de deux semaines aura également
permis aux participant-e-s de vivre une expérience interculturelle
privilégiée avec les acteurs du milieu et d’avoir un aperçu du mode de vie
péruvien.
Rapport annuel 2012-2013 / CRÉDIL
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION

JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Le CRÉDIL et l’Association québécoise des organismes de coopération internationale
(AQOCI), furent les fiers organisateurs de la 16e édition des Journées québécoises de la
solidarité internationale (JQSI) qui ont eu lieu du 7 au 17 novembre 2012.
Une invitation à valoriser une économie juste, au service de l’humain.

Faisons les comptes !
Le thème de l’année 2012 a mis en valeur la
contribution des organisations de la société
civile en soulignant plus particulièrement le
thème lié à l’économie. Une place importante a
été accordée à l’économie sociale et solidaire
ainsi qu’aux organismes de coopération
internationale
et
à
leur
contribution
économique. Le thème a été choisi dans le
contexte de la crise financière et économique
grave qui frappe actuellement l’ensemble de la
planète. Cette crise nous fait prendre
conscience : de l’urgence de reconnaître les
économies alternatives, de considérer une
économie « autre », fondée sur la justice sociale,
au service des êtres humains; des coupures du
gouvernement fédéral en lien avec le
financement des organisations de la société
civile (OSC) et des organisations de coopération
internationale (OCI), qui sont pourtant porteuses
d’une alternative économique et qui aident les
populations les plus pauvres et les plus
marginalisées à faire face à la crise.

Nous avons pu offrir à la population lanaudoise plusieurs
activités avec nos différents partenaires régionaux :
Exposition photo « Femmes en
changement » Portrait du Pérou des
stagiaires QSF Pérou
Lancement du livre Toubabou,
toubabou des stagiaires QSF Mali
Pièce de théâtre Monnaie, monnaie,
monnaie à la Salle Rolland-Brunelle
en collaboration avec la TRESL et le
CÉGEP de Joliette
Ciné- répertoire Survivre au progrès
en collaboration avec le CÉGEP de
Joliette
Conférence Décroissance vs
développement durable au CÉGEP
de Joliette, donnée par monsieur
Yves-Marie Abraham du HEC
Montréal
Soirée marocaine & projection du
documentaire NITENTI des stagiaires
QSF Maroc
Réalisation de 15 animations
scolaires

10 novembre
60 personnes présentes

11 novembre
55 personnes présentes

11 novembre
65 personnes présentes

12 et 13 novembre
100 personnes présentes

15 novembre
85 personnes présentes

15 novembre
30 personnes présentes

430 jeunes de niveaux
primaire et secondaire

Nous remercions du fond du cœur nos partenaires qui ont contribué au succès des JQSI
2012: le CÉGEP régional de Lanaudière à Joliette, la Table régionale de l’économie
sociale de Lanaudière (TRESL), la Bibliothèque Rina-Lasnier, le groupe de stagiaires de
Québec sans frontières du Mali, du Pérou et du Maroc, le comité Des mains pour
demain, la brasserie l’Albion, la salle Rolland-Brunelle, le comité du ciné-répertoire du
CÉGEP de Joliette, monsieur Yves-Marie Abraham professeur à HEC Montréal ainsi que
l’équipe du CRÉDIL et nos bénévoles.
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EN MARCHE AVEC LES FEMMES D’ICI ET D’AILLEURS
En marche avec les femmes d’ici et d’ailleurs est une campagne
de sensibilisation, conçue sur trois ans, pour informer le public
de Lanaudière sur les réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. De
nombreuses activités ont été proposées en collaboration avec
nos partenaires régionaux. L’objectif de la campagne a été
d’amener la population lanaudoise à se sentir concernée par les
réalités vécues par les collectivités du Sud. Nous avons conclu
ce projet triennal avec la réalisation de l’exposition de portraits
de femmes immigrantes et réfugiées Histoire de femmes
d’ici…venues d’ailleurs. Le lancement de cette exposition a eu
lieu lors de la Journée mondiale des femmes, le 8 mars dernier,
au CÉGEP régional de Lanaudière à Joliette. Plus de 70
personnes ont participé à cet évènement.

Cette exposition met en lumière le parcours migratoire, la
reconstruction identitaire, l’intégration et la réalité de femmes
immigrantes et réfugiées. Ces portraits veulent déconstruire les
préjugés et les stéréotypes culturels et montrer la lutte des
femmes à travers le monde et à travers les âges. Ces récits de
vie sont ceux de neuf femmes immigrantes et réfugiées, jeunes,
adultes et aînées, provenant du Bhoutan, du Burundi, de la
Colombie, du Mexique, du Pérou et de la République
démocratique du Congo.

Nous tenons à remercier chaleureusement Carine Jeannenot,
stagiaire en Techniques d’éducation spécialisée et Mélanie
Émond, photographe, qui nous ont aidé à donner vie à ce
merveilleux projet.

Nous tenons à remercier de tout cœur ces neuf femmes
extraordinaires et courageuses qui ont accepté de partager
avec nous leur parcours migratoire et leur
vie. Toute notre gratitude à Ana Tulia Rojas,
Claudia Cobos, Grecia Quispe, Jyoti Tamang,
Kapinga Kalongi Katembo, Naïna Kala
Ghimirey, Nohelia Vergara, Marie-Édith
Niyonzina et Sifa Janviere !
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SEMAINE QUÉBÉCOISE
DES RENCONTRES INTERCULTURELLES
Dans le cadre de la 10e édition de la Semaine québécoise des
rencontres interculturelles, la députée Véronique Hivon et le
CRÉDIL ont tenu à souligner l’implication d’une bénévole
engagée à la solidarité internationale et à l’intégration des
nouveaux arrivants : madame Suzelle Melançon, bénévole et
membre au CRÉDIL depuis plus de 10 ans.
« Toutes ces expériences, ici et ailleurs, permettent de changer
notre perception face à l’autre et face au monde. On prend
conscience des inégalités. Notre société d’hyperconsommation
n’est pas le vrai bonheur. La richesse se trouve dans les
relations humaines ».
- Suzelle Melançon

Photo gracieuseté

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
La Semaine du développement international, initiative de l’Agence canadienne du développement international
(ACDI), se déroulait du 3 au 9 février 2012. Elle nous a permis de mettre en lumière les actions de citoyens pour un
monde meilleur. Le CRÉDIL a tenu à souligner l’implication d’un ancien stagiaire du programme Québec sans
frontières au Mali en 2011, un bénévole et partenaire inspirant et engagé au développement international,
monsieur Joey El-Khoury.

« Selon moi, le développement international doit
fondamentalement être une question d’une totale réciprocité.
C'est-à-dire, il doit arrêter d’être une relation unilatérale des
pays du nord envers les pays du sud. Nous devons changer
notre idée de ce qu’est le développement. Nous avons
beaucoup à apprendre des communautés du sud dans la
manière dont nous devons réduire et nous défaire de notre
dépendance à la consommation ».
- Joey El-Khoury

Photo gracieuseté
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FORMATIONS INTERCULTURELLES
AU CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE D’AUTRAY-JOLIETTE
Projet Segunda Suerte, cohorte 13 et 14
Lieux du stage : Pérou
Durée du stage : 3 semaines
13e cohorte de Segunda suerte
Photo gracieuseté

Le projet « Segunda Suerte » a comme objectif d’aider et de soutenir de jeunes adultes non diplômés dans
l’élaboration et la réalisation de leur projet de vie. Le projet permet aux jeunes de poursuivre leurs études
secondaires pendant douze semaines et ensuite d’aller réaliser un projet de groupe au Pérou durant trois semaines
où ils vivront des activités socioculturelles et s’impliqueront dans la réfection d’un centre de santé communautaire.
Pour une huitième année consécutive, le CRÉDIL a offert aux cohortes des formations qui visaient à développer leur
ouverture culturelle, à favoriser une communication interculturelle respectueuse et à les outiller face à un
éventuel choc culturel. Après le stage, une formation est aussi offerte afin de revenir sur leur expérience et de
faciliter la gestion du choc de retour.

STAGES SCOLAIRES
Techniques d’éducation spécialisée / Du 5 septembre au 12 décembre 2012, 20h par semaine
Une étudiante du Cégep de Joliette a validé son stage de formation en Technique d’éducation spécialisée. Elle a
pleinement contribué à la planification du projet Histoire de femmes d’ici… venues d’ailleurs (voir détail du projet en
page 23). Elle s’est investie dans l’accueil, l’installation et l’intégration des nouveaux arrivants, en plus d’effectuer
des suivis individualisés.
Techniques d’éducation spécialisée / Du 3 décembre 2012 au 19 juillet 2013, 30h par semaine
Une étudiante française en Éducation Spécialisée est venue effectuer un stage de sept mois et demi. Cet échange
est possible grâce au protocole d’entente entre le Cégep de Lanaudière à Joliette et l’Institut du Travail Social de la
Région Auvergne (ITSRA) de Clermont-Ferrand (France). Elle a participé à la réalisation du projet Histoire de femmes
d’ici… venues d’ailleurs et au lancement de l’exposition du 8 mars dernier (voir détail du projet en page 23). Elle a
accompagné le volet immigration durant les accueils et les installations des nouveaux arrivants et a favorisé leur
intégration par de multiples interventions à domicile.
Groupe Oxfam-Québec / mars 2013
Cinq étudiant-e-s inscrit dans divers programmes au Cégep régional de Lanaudière à Joliette, membres du groupe
Oxfam-Québec du campus Joliette, ont rédigés chacun-e un texte pour le bulletin À l’heure internationale, édition
spéciale du mois de mars.
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FORMATIONS ET ATELIERS OFFERTS
Nous avons offert plus de 65 ateliers et conférences à divers publics et touché plus de 1 066 personnes lanaudoises.

Nature de l’atelier / formation
Albatros (adaptation culturelle)

Personnes ciblées

Présences

Jeunes du CJE de Joliette; Projet Segunda suerte

12

Nouveaux arrivants

16

Élèves des écoles primaires et secondaires

9

Allocation logement
Animations scolaires (JQSI)
Atelier sur le bilan retour de stage international

Jeunes du CJE de Joliette; Projet Segunda suerte

12

Bulletin scolaire

Parents immigrants immigrantes

32

Clinique d’impôt

Nouveaux arrivants

18

Communication interculturelle et adaptation (2 fois)

Jeunes du CJE de Joliette; Projet Segunda suerte

26

Dépôt de projet

Membre du personnel

1

Entrevue d’accueil RPCE

Membres du personnel

2

Genre et développement (EFH)

Membre du personnel

1

Gestion de la diversité culturelle

Superviseurs chez Olymel

40

Interventions dans un contexte interculturel

Intervenants (communautaires et municipaux) de Lanaudière

9

Journée mondiale des réfugiés : témoignages

Personnes réfugiées et partenaires CRÉDIL

200

Nouveaux arrivants

17

Membre du personnel

2

La grossesse et les soins de nouveaux nés

Futurs nouveaux parents immigrants

12

Le permis de conduire (marche à suivre)

Nouveaux arrivants

9

Membres du personnel et du conseil d’administration du CRÉDIL

8

Intervenants (communautaires et municipaux) de Lanaudière

9

Membre du personnel

1

Membre du personnel

1

L’alimentation et la santé
L’andragogie

Les couleurs de la communication
Menace identitaire, planification à visage humain et
étude de cas.
Prendre la parole en public
Processus de certification
Règlements de la pêche au Québec

Nouveaux arrivants

15

Relation d’aide

Membre du personnel

1

Rencontre nationale d’intervenantes ICSI

Membres du personnel

2

Rentrée scolaire

Nouveaux arrivants

21

Services de santé

Personnes relais immigrantes

31

Services du CRÉDIL

Personnes relais immigrantes

63

Bénévoles du CRÉDIL

13

Nouveaux arrivants

35

Membres du Centre de femmes Marie-Dupuis

46

Élèves des écoles primaires, secondaires et collégiales

11

Membre du personnel

1

Services du CREDIL et le rôle du bénévole
Services et activités du CRÉDIL
Témoignage de parcours migratoire
Témoignages de réfugiés sur leur parcours
migratoire
Volet 1B du programme Réussir l’intégration
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION
- suite -

Nature de l’atelier / formation

Personnes ciblées

Présences

Atelier « Crise commerciale ou crise alimentaire? »

Stagiaires QSF

17

Atelier interactif sur l’éthique à l’étranger

Stagiaires QSF

9

Atelier sur l’approche genre et développement au Pérou

Stagiaires QSF

8

Atelier sur l’éducation relative à l’environnement

Stagiaires QSF

18

Atelier sur la conception et la confection d’objets artisanaux

Stagiaires QSF

8

Atelier sur la mise en marché d’objets artisanaux

Stagiaires QSF

8

Stagiaires QSF

8

Atelier sur la mise en place d’ateliers portant sur les enjeux
environnementaux et socio-économiques
Atelier sur la santé dans les pays de stage

Stagiaires QSF

17

Atelier sur la santé naturelle à l’étranger

Stagiaires QSF

17

Atelier sur le commerce équitable

Stagiaires QSF

18

Budget et questions logistiques- Pérou

Stagiaires QSF

8

Stagiaires QSF
Membres du personnel

9
7

Stagiaires QSF

9

Stagiaires QSF

18

Budget et questions logistiques –Sénégal
CERIGES
Comment aller à la rencontre d'une communauté Implantation de
la phase 1 du projet
Formation sur la levée de fonds et explication de la charte de
levée de fonds
Genre et développement en Afrique de l’Ouest
Historique du CRÉDIL
Informations sur les assurances, politique de harcèlement et plan
d’action et d’intervention en cas d’urgence
Introduction au modèle de la permaculture
L’Albatros (expérience interculturelle)
L’identité des jeunes immigrantes-parents
La coopération internationale
Lecture et signature des contrats des stagiaires et des
accompagnatrices
Les ateliers techniques de la permaculture
Précisions sur les rôles et responsabilités des parties prenantes
Présentation de l’artisanat équitable Éco-Coco pour la levée de
fonds
Présentation des stages Pérou, Mali 2012
Présentation programme QSF
Prévisions budgétaires et états administratifs
Relation d’aide
Rencontre avec la culture péruvienne, son histoire, ses coutumes
et ses valeurs.
Réseaux sociaux et organisme communautaire
Social business et entreprenariat social
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Stagiaires QSF

8

Stagiaires QSF

18

Stagiaires QSF

17

Stagiaires QSF

9

Stagiaires QSF
Membre du personnel

17
1

Stagiaires QSF

18

Stagiaires QSF

18

Stagiaires QSF
Stagiaires QSF

9
18

Stagiaires QSF

18

Stagiaires QSF

18

Stagiaires QSF
Membres du personnel / membres du CA

18
5

Membre du personnel

1

Stagiaires QSF

8

Membre du personnel

1

Stagiaires QSF

9

IMPLICATION DANS LE MILIEU

Légende 2e colonne :

O : objectif

M : Moyens

R : Résultats atteints

S : Sujets abordés

Tables, comités ou
rencontres

Objectifs, Moyens, Résultats atteints,
Sujets abordés

Participants

Territoire

Nombre
de
rencontres

Comité santé et
immigration

O/R : Effectuer un bilan de situation
O : Favoriser l’accessibilité des services de santé
O/R : Effectuer un bilan de santé à l’arrivée des
réfugiés
O : Identifier les besoins en interprétariat
O/R : Faire connaître notre politique d’interprétariat
aux CSSS
O/R : Identifier des personnes ressources et contacts
O/R : Identifier des sources de financement
O/R : Rencontrer des personnes ressources et
gestionnaires du CSSS Nord de Lanaudière.

Agence de santé et
services sociaux de
Lanaudière et CSSS Nord
de Lanaudière

Lanaudière

10

Projet école –
famille - milieu

O/R : Connaître la perception des parents sur l’école
en organisant trois focus groupe
O/R : Mieux connaître certaines ressources du milieu
O : Développer nos collaborations
O: Identifier des sources de financement
O : Identifier des activités interculturelles et un projet
commun

Joliette et
Lanaudière

12

Joliette

7

Table de la petite
enfance

Comité régional en
immigration de la
Conférence
régionale des élus de
Lanaudière (CRE)

Solidarité
Lanaudière

Comité stratégies
affaires
Rapport annuel 2012-2013 / CRÉDIL

O/R : Organiser des ateliers et activités parentsenfants
O/R : Obtenir du matériel pour bébé
O/R : Favoriser les moyens de transport
M : projet Environnement favorable
O : Établir des ententes médicales, etc.

Ministère de l’éducation,
des loisirs et des sports
(MELS), Commission
scolaire des Samares,
École Thérèse-Martin,
École St-Pierre, École
Sainte-Thérèse et École
Christ-Roi
Maison Pauline Bonin,
Maison Parent-Aise, CPE
Cassiopée, AJRJ (Ass. des
jeunes de la Rue de
Joliette), La Myriade,
Maison La Traverse,
Joujouthèque Farfouille,
CLSC de Joliette, Ateliers
éducatifs Les Petits
Mousses

O/R : Connaissance des acteurs et projets du milieu
O/R : Mise en œuvre du plan d’action
O/R : Consolider et développer des collaborations et
partenariats
O/R: Identifier des sources de financement,

Une quarantaine de
participants du domaine
public, parapublic, privé
et communautaire.

Lanaudière

2

O : Travailler sur le prochain Forum social Lanaudois
O : Analyser des actions de mobilisation

CSN, MEPAL, SEL, CRL,
RUTAL, TROCL, CREL,
Syndicat de la fonction
publique du Québec,
Conseil de la culture de
Lanaudière, Table des
aîné-es de Lanaudière

Lanaudière

1

O/R : Diagnostic environnement du CRÉDIL :
politique, économique et social
O/R : Identifier des sources et moyens de
financement,
O/R : Établir des plans de travail

Bénévoles, CSSSNL,
membres du CA et de
l’équipe du CRÉDIL

Joliette et
Lanaudière

8

28

IMPLICATION DANS LE MILIEU
- suite -

Légende 2e colonne :
Tables, comités ou
rencontres

Accueil de stagiaires

Table MRC Joliette
Table de
concertation au
service des
personnes réfugiées
et immigrantes
(TCRI)
Comités PRINT,
ROSNA, jeunes,
interventions et
réfugiés
Association
québécoise des
organismes en
coopération
internationale
(AQOCI)
Comités : QSF, JQSI et
Femmes et
développement

Table régionale des
organismes
communautaires de
Lanaudière (TROCL)
Mouvement
d’éducation
populaire autonome
de Lanaudière
(MÉPAL)
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O : objectif

M : Moyens

R : Résultats atteints

S : Sujets abordés

Territoire

Nombre
de
rencontres

Joliette et
Lanaudière

6

Lanaudière

7

Québec

7

Les organisations en lien
avec ces dossiers

Québec et
Lanaudière

15

O/R : Suivi du plan de travail 2012-2013

Les organisations
membres de la TROCL

Lanaudière

4

O/R : Participation à l’assemblée générale annuelle,
et au comité organisateur du Colloque l’Éducation
populaire autonome pour changer le monde

Les organisations
membres du MÉPAL

Objectifs, Moyens, Résultats atteints,
Sujets abordés
O/R : Impliquer des étudiants pour consolider des
services ou des activités du CREDIL

Participants
Techniques d’éducation
spécialisée CÉGEP Joliette

O/R : Connaissance des acteurs et projets du milieu
O/R : Valider avec les partenaires de la TPDSL MRC de
Joliette un projet de table ronde dans le cadre du
PARSIS

28 membres de la Table
des partenaires pour le
développement social de
Lanaudière de la MRC de
Joliette

S : Normes et financement des programmes, outils de
gestion, reddition de comptes, recherches sur les
jeunes et les femmes immigrantes, interventions
complexes, interprétariat, bilan de santé, formation,
etc.

Une soixantaine
d’organisations en lien
avec ces dossiers

O/R : Développer et consolider des outils de travail
O/R : Organisation et logistique des JQSI
O/R : Promotion des stages et des activités
O/R : Améliorer l’offre de formations
O : Recherche de financement
O/R : Évaluation assurance responsabilité civile au
niveau international

29

Lanaudière

5

IMPLICATION DANS LE MILIEU
- suite -

Légende 2e colonne :

O : objectif

M : Moyens

R : Résultats atteints

S : Sujets abordés

Participants

Territoire

Nombre
de
rencontres

O : Suivi et évaluation des programmes PRINT
R : Mieux répondre aux besoins des nouveaux
arrivants
O : Améliorer la reddition de comptes statistiques
O : Calcul du coût de revient volet 2b
O : Certification du CRÉDIL

Ministère de
l’immigration et des
Communautés culturelles
(MICC)
Raymond Chabot Grant
Thorton
TCRI

Joliette

9

Comité
CRÉDIL-ACEF

O/R : Adapter et offrir des ateliers sur la
consommation : budget, électricité, téléphone,
assurances, etc. aux personnes réfugiées
O : S’informer et se former sur nos services respectifs
O : Assurer un transfert des personnes
O : Offrir deux ateliers sur l’intervention en contexte
interculturel

ACEF Lanaudière

Joliette

12

Remise des
certificats d’accueil
aux nouveaux
arrivants

O/R : Favoriser l’accueil des nouveaux arrivants
M/R : Organiser la remise de certificats de bienvenue
aux familles réfugiées et immigrantes

Députée Véronique Hivon
Dames de cœur

Joliette

4

14 organisations
membres

Joliette

14

Ministère des relations
internationales du
Québec (MRI)

National

2

Lanaudière

6

Joliette et
Lanaudière

6

Lanaudière
Provincial
International

11

Tables, comités ou
rencontres

Ministère de
l’Immigration et des
Communautés
culturelles
(MICC)

CA/CE du CÉPAP
Suivis des projets
QSF
Promotion des
stages QSF
Autres
collaborateurs

Comité accueil des
stagiaires du Pérou
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Objectifs, Moyens, Résultats atteints,
Sujets abordés

O/R : Organisation et logistique de l’Académie
populaire
O/R : Gestion de la trésorerie de l’Académie
populaire
O : Suivi et évaluation des programmes
R : Améliorer nos outils de formation et
d’intervention
O/R : Recrutement de nouveaux stagiaires
M : Expliquer les projets de solidarité internationale
du CRÉDIL
O/R : Développer nos liens de collaboration
O/R : Identifier les services et activités sur lesquels
nous pouvons collaborer
O/R : Organiser un stage de 2 mois au Québec
O/R : Former les stagiaires
O/R : Visiter les partenaires québécois
O/R : Organiser des activités interculturelles

30

Population générale
Centraide, CAB Émilie
Gamelin, CLE Joliette,
CEGEP de Joliette, etc.
REIHS, Vrac
environnement, Jardin de
l’Écoumère, Nature
Action, ETS, Commission
pour la coopération
environnementale, CRÉ
Lanaudière, MRIFCE

BILAN DES ACTIONS 2012-2013
2

IMMIGRATION
Restructurer l’offre de services aux nouveaux arrivants
o Détermination de jours et d’heures spécifiques pour les personnes qui n’ont pas de rendez-vous;
o Validation avec les nouveaux arrivants de nos démarches concernant les services de liaison avec le milieu de la
santé et de l’éducation;
o Négociation et organisation d’une offre de services avec les milieux de l’éducation et de la santé;
o Organisation d’une procédure de transfert des usagers du CRÉDIL vers des ONG : ex. ACEF;
o Participation à l’évaluation des coûts de revient du volet accueil des réfugiés avec Grant, Thorton et le MICC;
o Contribution à l’exercice du MICC sur la certification des organismes.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Évaluer et présenter des projets à d’autres bailleurs de fonds ou à travers d’autres programmes du MRI
o Entente avec les HEC pour faciliter la promotion du projet de permaculture auprès des étudiants;
o Entente avec l’ETS pour développer un prototype de chauffe-eau solaire et pour faciliter la promotion de nos
stages;
o Évaluation des différentes possibilités de financement du volet international.
Projet triennal au Pérou et au Mali
o La situation sociopolitique malienne nous a obligés à relocaliser notre projet. Les triennaux n’ont pu être déposés.
Revoir l’aspect légal des documents en lien avec les stages internationaux du CRÉDIL
o Évaluation, avec des membres de l’AQOCI, différents enjeux et possibilités afin d’améliorer nos connaissances,
notre approche, nos formations et notre couverture de responsabilité civile au niveau international.

VISIBILITÉ, COMMUNICATION ET CONCERTATION
Accroître ou maintenir l’efficacité des communications du CRÉDIL à l’interne et à l’externe : membres, équipe,
partenaires et collaborateurs
o Le Comité stratégies affaires a permis de constater la fluidité des échanges entre équipe-CA-comité;
o Approche privilégiée de transparence envers nos membres, équipe, CA et partenaires.
Accroître la visibilité du CRÉDIL
o 14 Communiqués de presse ont été envoyés;
o 21 médias écrits nous ont publié, 2 à la radio et 1 à la télévision;
o Exposition de 10 paraposts chez 2 partenaires : CEGEP de Joliette et Table des groupes de femmes de Lanaudière.
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BILAN DES ACTIONS 2012-2013
- suite -

VISIBILITÉ, COMMUNICATION ET CONCERTATION – suite Favoriser la concertation du milieu et participer aux différents comités et tables de concertation en lien avec nos
objectifs et notre mission
o Deux jours de formation sur l’approche interculturelle offerte via le Centre régional de formation de Lanaudière.
Et un atelier offert aux équipes-écoles et à la Commission scolaire des Samares;
o Participation au Comité immigration de la CRÉ où siègent une trentaine de partenaires publics, parapublics et
communautaires. Mais pas de plan d’action parce que grand retard dans l’établissement d’une entente spécifique;
o Participation au comité de suivi du plan d’action 2012-2013 de la TROCL;
o 38 rencontres ont eu lieu pour apporter notre vision en immigration avec : la ministre du MICC, député provincial
de Joliette, direction du CSSSNL et de l’Agence de santé et des services sociaux, Commission scolaire des Samares,
écoles primaires et secondaires, organismes communautaires.

CONSOLIDER LE CRÉDIL
Restructurer le service d’interprétariat
o Assurer la bonne utilisation de notre banque d’interprètes par nos partenaires santé et éducation;
o Développement d’outils adaptés aux besoins du milieu (formulaires, statistiques, bilan, etc.).
Diversifier nos sources de financement et améliorer nos ententes de services
o Formation d’un comité stratégies affaires avec le support du CSSSNL (organisatrice communautaire), bénévoles,
membres du CA et de l’équipe, pour analyser nos défis, nos forces et faiblesses, notre environnement afin de
cibler de nouvelles avenues financières en lien avec notre mission et nos approches. Nous avons un plan d’action
pour cibler nos prochaines démarches;
o 19 dépôts de projets; 12 acceptés et 6 en attente;
o Diversification de nos sources de financement des volets immigration et éducation : CSSSNL, CSS, CRÉVALE, CRÉ;
o Augmentation de 46% du financement autonome depuis 2011;
o Organisation d’un stage international au Pérou, autre que QSF, avec des adultes.
Consolider, établir et appliquer de nouvelles procédures : évaluations, contrats, politique salariale, dépôts de
projets, gestion des statistiques, suivis par volets et priorités
o Appropriation de la nouvelle démarche d’évaluation;
o Révision des responsabilités de chaque poste;
o Finalisation et application de la politique salariale;
o Amélioration du niveau de connaissance et d’implication des membres de l’équipe, du CA, des bénévoles et des
partenaires (régionaux et internationaux) à nos dépôts de projets;
o Gestion des statistiques : le fournisseur n’a pas réalisé ce qui lui a été demandé;
o Instauration d’un mode de suivi par priorités pour chaque employé, par volet et trimestriel;
o Utiliser de nouveaux outils : tableaux des priorités, cadre logique, etc.
Identifier un lieu pour une maison interculturelle
o Le CRÉDIL, après analyse des ressources matérielles, a décidé de mettre sur la glace son projet de relocalisation.
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PERSPECTIVES 2013-2014

PERSPECTIVES 2013-2014
L’équipe du CRÉDIL aura une année bien chargée. Cependant, nous avons six grandes priorités :

INTERNATIONAL

IMMIGRATION

Réfléchir sur le développement du volet des stages
internationaux via un comité de travail. Ce dernier
va étudier l’environnement et identifier différentes
avenues à mettre en œuvre à court, moyen et long
termes afin de consolider ce volet.

Répondre aux 16 critères pour obtenir la
certification du ministère de l’Immigration et des
Communautés culturelles.

ÉDUCATION DU PUBLIC

ADMINISTRATION

Réfléchir sur le concept d’éducation populaire,
évaluer sa contribution à nos actions liées à
l’immigration et à l’international et identifier les
moyens de consolider ce volet.

1-Déployer une offre claire en lien avec nos activités
de financement autonome en termes d’actions,
promotion et de prix;
2-Réviser les politiques de gouvernance du CRÉDIL.

GESTION ORGANISATIONNELLE
Assurer la réalisation des 16 projets et particulièrement des 7 nouveaux projets suivants: l’agent de liaison en
santé, l’intervenant communautaire scolaire interculturel, le camp d’été pour les jeunes immigrants qui vivent le
passage du primaire au secondaire, l’organisation de l’aide aux devoirs pour une école primaire, la table ronde
sur des enjeux liés à l’accessibilité des soins de santé pour les nouveaux arrivants
et nos stages au Sénégal et Burkina Faso.
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REVUE DE PRESSE

CI-DESSOUS UN APERÇU DE NOTRE COUVERTURE MÉDIATIQUE 2012-2013.
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200, rue de Salaberry
Joliette, Québec, J6E 4G1
Tél. : (450) 756-0011

Téléc. : (450) 759-8749
Courriel : info@credil.qc.ca
Site Web : www.credil.qc.ca
Comité régional d’éducation
pour le développement international
de Lanaudière

