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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 solidarité internationale, le CRÉDIL
accomplit sa mission à partir de trois axes d’intervention :
l’éducation du public à la solidarité, la réalisation de projets
et de stages dans des pays en développement et l’accueil
des nouveaux arrivants. Le CRÉDIL agit, dans Lanaudière,
pour la promotion des droits humains, le développement
durable et équitable ainsi que le rapprochement entre les
peuples et les citoyens lanaudois de toutes origines.

analyse des interrelations qui existent entre les pays du
nord et du sud.

Le CRÉDIL contribue à une plus grande compréhension des
enjeux internationaux et permet à travers son action, une

D’où le slogan du CRÉDIL, qui est toujours d’actualité depuis
40 ans : « Comprendre ailleurs pour agir ici » !

Par ailleurs, le CRÉDIL est la seule organisation au Québec
qui œuvre sur les deux sphères de la solidarité
internationale et de l’immigration. L’accueil des personnes
réfugiées sélectionnées par l’État permet au CRÉDIL
d’apporter une réponse aux conflits qui déchirent le monde
en contribuant au mieux-être des victimes des guerres
civiles.

LES AXES D’INTERVENTION
ÉDUCATION DU PUBLIC À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Afin de sensibiliser le public aux différents enjeux internationaux, le CRÉDIL organise diverses activités : conférences, activités
interculturelles, projections de films, expositions de photos, ateliers de sensibilisation et témoignages de nouveaux arrivants, de
jeunes et de nos partenaires internationaux. Le CRÉDIL produit aussi plusieurs outils pédagogiques portant sur les enjeux de la
solidarité internationale.

PROJETS ET STAGES DANS DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
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 séjours solidaires internationaux adaptés aux besoins des publics adultes,
retraités et pour les jeunes de milieux scolaires, communautaires. Le CRÉDIL offre 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.

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

PIERRE MAROIS
Président du conseil
d’administration

JOSÉ LECLAIR
Coordonnatrice

Photo : Mélanie Émond

Photo : Julie Comtois

Le CRÉDIL est né il y a 40 ans en se donnant une mission d’éducation à la solidarité internationale et cette mission est d’autant plus
d’actualité aujourd’hui depuis la publication de la photo du petit Aylan, cet enfant syrien retrouvé mort sur une plage de la Turquie;
depuis les attentats de Paris, de Bamako, de Ouagadougou, alors que le monde ne sera plus jamais pareil.
Cette année a donc été marquée par la crise syrienne dont l’ampleur de la médiatisation a eu un effet éducatif sur la population, en ce
sens qu’elle a pris conscience qu’il existe sur cette planète des millions de déplacés à cause de conflits et de guerres pour lesquelles
nous sommes tous interdépendants. Joliette a été consacrée terre d’accueil et des centaines de personnes ont commencé à
s’intéresser à ces exilés que le CRÉDIL reçoit depuis 20 ans et qui s’installent dans notre région pour refaire leur vie. Cette année le
CRÉDIL aura accueilli et installé plus de 97 de ces personnes réfugiées dont 65 en provenance de pays d’Afrique et d’Amérique du Sud
et 32 en provenance de la Syrie. Dans le sillon de ces nouveaux arrivants le CRÉDIL a mobilisé plus de 102 bénévoles, dont 70
nouvelles personnes, des associations, des organismes communautaires et institutionnels qui ont fait preuve d’une grande solidarité,
ce qui lui a permis de consolider son partenariat avec la Ville de Joliette.
Cette année le CRÉDIL a aussi été touché par les attaques terroristes qui ont eu lieu dans plusieurs pays de l’Afrique de l’ouest, en ce
sens que le volet international a été obligé de déplacer un stage QSF qui était prévu au Mali pour le réaliser avec un partenaire du
TOGO. Ces nouveaux facteurs de risque observés sur la scène internationale produisent un impact sur la gestion des projets
internationaux du CRÉDIL. La manière d’organiser les stages et de réaliser les projets avec nos partenaires de pays en développement
est appelée à changer. Encore une preuve que nous sommes tous dans un même bateau et que plus que jamais, la population doit
être conscientisée à cette nouvelle réalité. Cette année, plus de 30 jeunes de 18 à 35 ans et quatre accompagnateurs ont vécu des
stages en santé mentale, en tourisme solidaire et en énergies renouvelables chez nos partenaires au Togo, au Bénin et au Pérou.
Préoccupé par l’intégration des nouveaux arrivants, le CRÉDIL en collaboration avec
Perspectives Nouvelles a initié durant la période la création d’une Table de concertation en
immigration pour la MRC Joliette qui regroupe 20 acteurs de la société civile. Un projet
d’acquisition d’une maison de la solidarité internationale à Joliette a été mis en chantier.
Une médiatrice interculturelle a été embauchée dont le mandat consiste à organiser des
activités de rapprochement interculturel et à mettre en œuvre un programme de jumelage
entre des familles lanaudoises venues d’ici et d’ailleurs. Le CRÉDIL a aussi lancé et présenté
son documentaire « Déracinées », un outil de sensibilisation qui raconte le parcours des
réfugiés qui s’installent à Joliette. Pour favoriser le rayonnement du CRÉDIL, son site Web a
été refait et 42 articles sur l’action du CREDIL ont été publiés dans les médias locaux et les
journaux nationaux relativement à la crise syrienne.
Le Conseil d’administration et la coordination du CRÉDIL tiennent à saluer la contribution de
son équipe engagée, de ses bénévoles exceptionnels et de ses partenaires sans qui toutes
ces actions n’auraient pu être réalisées. Le 14 mai prochain, le CRÉDIL fêtera ses 40 ans avec
la population de Joliette et des environs, une occasion de rencontrer ces communautés
culturelles qui ont enrichi notre région depuis toutes ces années.
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Cette année, la contribution de l’équipe d’immigration fut
marquée par l’organisation de services et de ressources en vue
de l’arrivée de 7 familles syriennes à Joliette suite à l’annonce
du gouvernement canadien d’accueillir 25 000 réfugiés en
quelques mois, et de l’engagement du Québec d’en accueillir 7
300 de ce nombre.

Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016, dans le cadre du programme
« Réussir l’intégration » financé par le Ministère de
l’immigration de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), l’équipe
du volet immigration du CRÉDIL a accueilli 111 personnes
immigrantes qui ont obtenu leur statut de résident permanent.
La répartition selon la catégorie d’immigration est la suivante :

Accueillir une nouvelle communauté représente toujours un
défi et ce défi est d’autant plus de taille, quand il s’agit d’une
arrivée massive de familles dans un très court délai.
Antérieurement, l’équipe accueillait environ 70 personnes en
une année.
Cette année, ce sont 68 personnes qui ont été accueillies en
moins de quatre mois. Afin de bien desservir les familles
nouvellement arrivées, le CRÉDIL s’est doté de nouvelles
ressources : une interprète arabophone à temps partiel, une
médiatrice interculturelle et une dizaine de nouveaux
interprètes occasionnels. Une équipe exceptionnelle qui,
malgré la surcharge de travail et les difficultés rencontrées, est
fière d’avoir relevé ce défi !

Réfugiés pris en charge par l’Etat
(RPCE) :
97 personnes (54 femmes et 43 hommes)
provenant de Burundi, Cameroun,
Centrafrique, Colombie, R.D. du Congo,
Équateur, Rwanda, Syrie, Tchad et Zambie.

Autres réfugiés parrainés par le privé
(RPSP) :
5 personnes (3 femmes, 2 hommes)
provenant de la Syrie.

Regroupement familial
(parrainage de conjoints):
5 personnes (2 hommes et 3 femmes)
provenant du Cameroun, Cuba, Guatemala.

Immigration économique
(travailleurs qualifiés) :
2 couples en provenance de la France.

Crédit photo : Abdulbari Hatib

Au total, 1684 interventions ont été effectuées auprès des 97
personnes réfugiées arrivées cette année. Pour les participants
admissibles ayant plus d’un an de résidence et moins de cinq
ans, 218 interventions ont été effectuées auprès de 87
personnes dont 78 sont des personnes réfugiées.

Abdulbari Hatib, Ahmad Zakareya Aalya, Saed Loulek, Ahmad Al Haj
Ali et Ziad Idris.
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SÉANCES D’INFORMATION

MÉDIATION INTERCULTURELLE

Comme chaque année, le CRÉDIL a réalisé des séances
d’information destinées aux nouveaux arrivants. 8 ateliers ont
été réalisés, avec un total de 99 participant(e)s. Les ateliers ont
abordé, notamment, les sujets suivants :

Cette année, avec une aide financière non récurrente du
Ministère de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion
(MIDI), le CRÉDIL a pu recruter une médiatrice interculturelle
dont le contrat se termine le 31 décembre 2016.
Le mandat de la médiatrice consiste à sensibiliser la
communauté d’accueil aux réalités des personnes réfugiées
pour favoriser leur inclusion, le rapprochement entre les
peuples et prévenir les comportements discriminatoires.

le logement;
les services publics et communautaires;
la prévention et le traitement des maladies
courantes;

Depuis le 16 février 2016, Mme Salima Addadi a joint l’équipe
d’immigration du CRÉDIL. Avec l’arrivée de familles syriennes,
la médiatrice a été sollicitée pour faire de l’interprétariat
auprès des familles lors de leur visite médicale et
institutionnelle. Elle a organisé de nombreuses rencontres
entre les médias locaux et nationaux et les familles syriennes.

comment économiser l’électricité.

CLINIQUE D’IMPÔTS
Elle a fait 4 présentations des services du CRÉDIL dans une
école de Repentigny et dans un organisme communautaire de
la région. Par ailleurs, Mme Addadi travaille avec l’équipe
d’immigration à la mise en place d’un programme de jumelage
interculturel entre des familles québécoises et des familles
immigrantes.

Cette année encore, la Maison populaire de Joliette et l’équipe
immigration ont collaboré afin d’aider les nouveaux arrivants à
produire leur première déclaration d’impôts. À cette occasion,
35 personnes ont bénéficié du service.

Photo : François Gagnon
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DES AÎNÉS D’ICI VENUS D’AILLEURS

REMISE DE CERTIFICATS D’ACCUEIL

Du 22 avril 2015 au 16 mars 2016, le CRÉDIL a regroupé des
aînés provenant de 6 pays différents dans le cadre du projet
« Des aînés d’ici venus d’ailleurs ». Ce projet a été réalisé grâce
au financement de la Conférence régionale des élus.

Comme à chaque année, la remise de certificats d’accueil pour
les nouveaux arrivants a eu lieu le 20 juin 2015. Dans une
ambiance chaleureuse et hautement appréciée, 61 personnes
immigrantes récemment arrivées et provenant de 8 pays
différents ont reçu un certificat de bienvenue des mains de
Madame Véronique Hivon députée de Joliette. Notons que la
Ville de Joliette, le Centre intégré de santé et des services
sociaux de Lanaudière ont été représentés pour cette
cérémonie.

L’objectif principal était de favoriser les échanges
interculturels entre les personnes ainées immigrantes
accueillies par le CRÉDIL à Joliette et les lanaudois(es). Il visait
également à faire connaître les activités et les services
disponibles dans la région aux personnes immigrantes aînées
afin de leur permettre de se familiariser avec leur
communauté d’accueil. Le groupe était composé de 9
nouveaux arrivants et de 6 québécois(es).

Pour marquer l’événement, chaque famille a reçu une belle
courtepointe fabriquée spécialement par les Dames de cœur
de Lanaudière. Merci infiniment à chaque bénévole qui a
participé à la conception de ces belles courtepointes, vous êtes
vraiment des Dames de cœur !

Famille Suarez Suarez

Photo : Audrey-Paule Ledoux

Virginie Wallace, Marie-Edith Niyonzina , Rosa Garcia et
Moussa Konaté.
Photo : Virginie Dénommée

Dans le cadre du projet, les participant(e)s ont eu l’occasion de
faire plusieurs activités : cours de francisation, ateliers de
discussion portant sur divers sujets pour mieux comprendre la
société québécoise, ateliers de cuisine internationale et
atikamekw, ainsi que plusieurs visites culturelles et historiques
(la ville de Québec, la Maison Antoine-Lacombe, le Musée
d’art de Joliette, le Festival Mémoire et racines, le Festival
international de Lanaudière, dîner à la cabane à sucre, etc.).

Harrison, Mme Véronique Hivon, Carmen, Marili-Vanessa,
Helen-Mariana, Brissa-Heliana et la petite Maria-Alejandra.
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L’ICSSSI a tenu 1 rencontre individuelle sur le thème de la
saine alimentation et 2 rencontres de groupe : une portant sur
l’accès au dossier médical et une sur la prévention et le
traitement des infections courantes. De plus, dans une
perspective d’amélioration des services, la coordination du
CRÉDIL et l’ICSSSI ont poursuivi leur participation au comité
cas complexes en matière de santé.

INTERVENANTE COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ ET
SERVICES SOCIAUX INTERCULTURELLE (ICSSSI)
L’intervenante communautaire en santé et services sociaux
(ICSSSI) a poursuivi son travail cette année, qui est la première
des trois années de l’entente signée entre le Centre intégré de
santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSSL) et le
CRÉDIL.
Le mandat de l’ICSSSI est d’accompagner les personnes
réfugiées afin qu’elles trouvent réponse à leurs besoins en
matière de santé physique et psychosociale. Principalement,
l’ICSSSI assure le suivi à l’évaluation du bien-être et de l’état de
santé physique des personnes nouvellement arrivées, réalisée
par l’équipe bilan de santé des réfugiés (BSR) du Centre
intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière. La
collaboration étroite entre cette équipe et l’ICSSSI a été
maintenue grâce à des communications et des rencontres
fréquentes.

INTERVENANTE COMMUNAUTAIRE SCOLAIRE
INTERCULTURELLE (ICSI)
L’intervenante communautaire scolaire interculturel (ICSI) a
pour mandat de faciliter l’intégration des élèves réfugiés dans
les écoles primaires et secondaires de Joliette. De plus, elle
doit pouvoir faciliter la communication et les suivis entre les
familles et le milieu scolaire. Cette année, l’ICSI a inscrit 33
nouveaux élèves issus des familles réfugiées, accueillies par le
CRÉDIL. L’inscription d’un élève peut nécessiter de deux à
quatre interventions auprès de la famille. Les suivis se font au
besoin, soit avec la famille ou avec l’équipe-école.

Cette année, avec l’accueil exceptionnel de personnes
syriennes, l’ICSSSI a réalisé des interventions en réponse aux
besoins d’un plus grand nombre de personnes réfugiées : 150
au total (87 personnes arrivées dans l’année, 43 personnes
arrivées lors des 2 années précédentes et 20 arrivées
antérieurement). Pour chaque personne accompagnée, l’ICSSSI
a réalisé en moyenne un peu plus de 13 actions de suivi au
bilan, pour un total de 2 050 actions durant la période. (Prise
de rendez-vous, confirmation de l’interprétariat, réservation
du transport bénévole, communication d’informations médicales, accompagnement aux rendez-vous et à la pharmacie, etc.).

Au total, 134 interventions directes ont été réalisées pour 71
élèves différents. Ce compte exclut les nombreux suivis
téléphoniques et en personne qui sont nécessaires souvent à
la planification des interventions.

Rencontre nationale des ICSI
Le CRÉDIL a été bien représenté à cet évènement provincial qui
s’est tenu le 31 mars dernier à Montréal, regroupant pas moins
de 100 acteurs du milieu communautaire et scolaire. L'ICSI du
CRÉDIL était en charge de coordonner un atelier d'échanges.
Ce colloque visait à prendre le pouls des projets et des
avancées relatifs au soutien des élèves immigrants au Québec.

Vu le nombre accru de personnes réfugiées accueillies cette
année, les activités en matière d’éducation à la santé ont été
limitées.

CAMP DE FRANCISATION
e

Du 6 au 17 juillet 2015, 20 jeunes du primaire et du secondaire ont participé à la 3 édition du
camp de francisation du CRÉDIL, rendu possible grâce au soutien financier de la Commission
scolaire des Samares. Ce projet vise à soutenir l’intégration des élèves nouvellement arrivés, et
selon le témoignage des enseignants, il contribue réellement à la pratique du français. Le camp a
embauché 2 enseignants qui assurent les cours de français du matin, et 4 animatrices qui
accompagnent les jeunes dans les activités prévues les après-midi et qui veillent à leur sécurité.
Une belle réussite !
Photo : Gracieuseté
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Togo

STAGES 2015-2016

Au Togo, les 8 stagiaires ont accompagné l’Association
découverte Togo profond (ADETOP) dans ses activités de
sensibilisation en matière d’éducation relative à
l’environnement (ERE) auprès des communautés de la région
du Kloto, ils ont aidé à baliser un sentier pédestre d’une
vingtaine de kilomètres et ont participé à l’aménagement du
terrain qui accueillera un éco gîte.

La programmation des stages Québec sans frontières (QSF) de
l’année 2015-2016 en Afrique de l’Ouest a posé tout un défi à
l’équipe du volet international du CRÉDIL en raison de
l’épidémie d’Ébola qui y sévissait. De manière préventive, les
stages (Bénin et Togo) qui étaient initialement prévus à l’hiver
ont été reprogrammés à l’été afin de réaliser une analyse de
risques et de s’assurer que la sécurité des stagiaires sur le
terrain ne serait aucunement compromise. Afin de minimiser
les risques de contracter ce virus, une formation a été offerte
aux stagiaires, un protocole a été établi et le plan d’urgence a
été révisé. Il est à noter qu’aucun cas d’Ébola n’était et n’est
encore à ce jour répertorié dans les pays où le CRÉDIL réalise
ses stages.
De manière exceptionnelle, cette année, les trois stages QSF
(Pérou, Bénin et Togo) du CRÉDIL se sont déroulés à l’été.

Photo : Carl Thériault

Pérou
Au Pérou, les 8 stagiaires ont poursuivi le travail de la dernière
cohorte, avec notre partenaire la Red EcológicaIinterinstitucional Hatun-Sacha (REIHS) et l’Universidad
Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), en
construisant et en installant 10 systèmes de chauffe-eau
solaire dans autant de familles de la communauté de SanMelchor.

Bénin
Enfin, au Bénin, les 8 stagiaires ont appuyé l’Association SaintCamille de Lelis (ASCL) dans ses activités de réinsertion sociale
auprès de patients stabilisés qui éprouvent des problèmes de
santé mentale afin qu’ils puissent apprendre un métier, se
sentir valorisés et se réintégrer à la vie communautaire. Les
stagiaires ont réalisé des activités d’animation avec les
patients au centre d’hébergement, une séance de
sensibilisation sur la santé mentale dans la communauté
d’Avrankou et ont démarré, avec des patients, un élevage de
cochons et de lapins.

Photo : Gracieuseté

Crédit photo : Marie-Claude Simard
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FOND D’APPUI À LA COMMUNAUTÉ (FAC)

FORMATIONS

Une partie du financement octroyé par le Ministère des
Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) dans le
cadre des projets QSF est directement injectée au
déroulement des activités sur le terrain. Ainsi, ce fonds d’appui
à la communauté (FAC) a contribué aux projets de la façon
suivante :

Le processus de formation est un passage obligé afin de bien
préparer les stagiaires au séjour terrain et de leur fournir les
outils nécessaires pour faire face aux nouvelles réalités
auxquelles ils seront confrontés durant leur stage. Pendant
plus de 120 heures échelonnées sur 6 fins de semaine, les
stagiaires reçoivent de l’information relative à leur séjour ainsi
que des ateliers d’éducation à la solidarité internationale. Ces
moments de rassemblement contribuent également à
développer une dynamique de groupe, un élément essentiel à
la bonne réussite du projet de stage. Au retour, un bilan est
dressé avec les stagiaires, les personnes accompagnatrices et
les partenaires terrain afin d’évaluer tous les paramètres du
stage et d’améliorer les stages pour les années suivantes.

Pérou
Achat du matériel dédié à la construction et
l’installation des systèmes de chauffe-eau solaire;
Achat de matériel destiné à la sensibilisation de la
communauté face à l’efficacité énergétique, la
santé, l’environnement;
Campagne de nettoyage dans le quartier.

Togo

STAGIAIRE OCI

Construction de deux des 6 cases de l’éco gîte;
Achat d’outils pour l’aménagement du site de l’éco
gîte;
Achat de matériel pour le balisage d’un sentier
pédestre;
Achat de matériel pour les activités de
sensibilisation.

Le programme QSF du MRIF permet, suite à un appel de
projets, de bénéficier d’une subvention afin de s’adjoindre un
stagiaire sur une période de 1050 heures par année, offrant
ainsi un appui au chargé de programme d’un organisme de
coopération internationale (OCI). Le volet international du
CRÉDIL tient à souligner la contribution de monsieur
Moustapha Dembélé à la réussite des stages 2015-2016.

Bénin
Réfection des espaces d'élevage de petits animaux;
Achat d'outils d'entretien (pelle, bateau, etc.);
Achat d'animaux (porcs et lapin), de grains et de
fourrage pour leur alimentation;
Documents de sensibilisation pour les patients;
Technicien animalier (entretien des animaux);
Achat de matériel pour les activités d’animation.

FONDS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC (FSP)

Le programme QSF comporte un volet de sensibilisation du
public destiné à informer et sensibiliser le public québécois aux
enjeux de la solidarité internationale. Durant leur séjour, les
stagiaires ont pour mandat de développer un outil de
sensibilisation en lien avec le thème de leur stage et de le
présenter à leur retour au public lanaudois. La présentation du
FSP s’inscrit dans le cadre des activités du volet éducation du
CRÉDIL lors des journées québécoises de la solidarité
internationale (JQSI), qui se déroulent chaque année au mois
de novembre.

Éco gîte, Koussountou, Togo

Photo : Carl Thériault
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STAGES QUÉBEC SANS FRONTIÈRES

NOUVEAUX PARTENARIATS
ET NOUVELLES ENTENTES

MISSION EN AFRIQUE DE L’OUEST

En raison de la situation géopolitique instable du Mali depuis
2012, le CRÉDIL s’est vu obligé d’explorer de nouveaux
partenariats en Afrique de l’Ouest afin de donner suite à ses
actions de développement international. Cette année, trois
nouveaux partenariats de cette sous-région se sont concrétisés
sur le terrain à travers des stages. Deux de ces stages se sont
déroulés dans le cadre du programme QSF et le troisième
s’inscrivait dans l’offre des séjours solidaires. Deux de ces
nouveaux partenaires sont situés au Bénin et œuvrent dans le
milieu des soins de santé. D’une part, l’Association SaintCamille de Lelis qui travaille auprès de personnes aux prises
avec des problèmes de santé mentale dans plusieurs régions
du Bénin et de l’Afrique de l’Ouest et d’autre part, Feed Needs
qui administre une clinique de santé avec une approche en
santé maternelle et infantile en banlieue de Cotonou. Quant à
elle, l’ADETOP se situe au Togo dans la région de Kpalimé et
œuvre en écotourisme et en éducation relative à
l’environnement (ERE).

Du 1 au 11 avril 2015, la coordonnatrice et le chargé de
programmes au volet international du CRÉDIL ont réalisé une
mission préparatoire et exploratoire au Bénin et au Togo
préalablement au séjour terrain des stagiaires QSF.

er

Les objectifs de la mission
Favoriser une meilleure connaissance entre le
CRÉDIL et les partenaires du Sud;
permettre au CRÉDIL et aux partenaires du
Sud d’échanger sur les objectifs et les
modalités du programme QSF;
permettre au CRÉDIL de mieux connaître le
milieu dans lequel se dérouleront les projets;
permettre au CRÉDIL et aux partenaires du
Sud de planifier l’encadrement et le séjour
terrain des stagiaires QSF, notamment les
aspects santé et sécurité des stagiaires.

Association Saint-Camille de Lelis

Photo : Carl Thériault

Pour favoriser la réussite de ses projets terrain, le CRÉDIL
s’associe à des partenaires québécois qui détiennent des
expertises qui sont liées aux thèmes des stages. Ainsi, le
CRÉDIL tient à souligner le précieux appui de l’organisme Les
amis de la Saint-Camille sans lequel la planification et la
réalisation du stage en santé mentale au Bénin n’auraient pu
avoir lieu. Le volet international du CRÉDIL a également conclu
une entente avec le programme en Techniques de tourisme du
Collège Montmorency qui appuiera la formation des stagiaires
des projets en écotourisme.

Photo : Gracieuseté
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION

Les JQSI comportent toujours un volet d'animation
directement à l'intention des jeunes des écoles. Le CRÉDIL a
donc animé des ateliers dans 25 classes du secondaire et qui
ont rejoint directement 450 jeunes, de 4 écoles secondaires
lanaudoises.

JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Les Journées Québécoises de la Solidarité Internationale
(JQSI) : dix jours consacrés à la sensibilisation du public
lanaudois au sujet de la solidarité internationale qui visent à
démontrer les actions des organisations de coopération
internationale. Sous le thème «Toutes ensemble», la
campagne 2015 a porté sur la mobilisation des femmes d’ici et
d’ailleurs et sur leur participation au développement pour un
e
monde plus égalitaire et équitable. Pour cette 19 édition, qui
s'est déroulée du 5 au 15 novembre 2015, le CRÉDIL a organisé
10 activités ouvertes au public, qui ont rejoint 300 personnes.

RECUEIL DE TÉMOIGNAGES
ET 40E ANNIVERSAIRE DU CRÉDIL
Cette année, le Fonds pour l’éducation et l’engagement du
public à la solidarité internationale (FEEPSI) a permis de
produire un recueil de témoignages, intitulé À la rencontre de
l’Autre : la solidarité dans la diversité. Cet ouvrage regroupe les
témoignages de 17 personnes, qui ont fait l’expérience de la
solidarité, à qui nous avons posé la question : «que retires-tu
de ta rencontre avec l’Autre?». Le recueil veut illustrer quatre
catégories d’acteurs de la solidarité internationale qui ont agi
dans le cadre des trois champs d’action du CRÉDIL. En accord
avec les objectifs du FEEPSI, le recueil vise à sensibiliser le
grand public aux différents moyens de s’impliquer pour la
solidarité internationale.
L’auteur Roxane Bouchard et l’illustrateur Jocelyn Jalette ont
contribué de leurs talents au projet. La collecte des
témoignages s’est terminée en février et l’ouvrage final a été
imprimé en 200 copies par Dantes communication. Le projet
financé par le FEEPSI inclut également l’organisation d’une
e
grande fête interculturelle le 14 mai 2016 pour souligner le 40
anniversaire du CRÉDIL, lors de laquelle le recueil de
témoignages sera lancé officiellement.

Photo : Gabriella Rousseau

ACTIVITÉS RÉALISÉES
Expo-photos “Femmes en changement: portrait du
Pérou”
Présentation Québec sans frontières : Togo
Exposition : QuébécoisEs, musulmanEs, … et après?
4@6 pop-quiz solidaire
Présentation Québec sans frontières : Bénin
Ciné répertoire : Court-métrage Déracinées
Conférence de Samia Shariff
Projection et témoignages : Court-métrage
Déracinées
«Toutes ensembles» pour la Marche mondiale des
femmes : Chantal Locat
Exposition Le courage au féminin : Diomède
Niyonzima

Volet éducation du public
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION

AIDE AUX DEVOIRS

COLLOQUE LA SOLIDARITÉ ICI ET AILLEURS

En janvier 2015, le projet ‘’Mon intégration, ma réussite, mon
avenir’’ a été mis en place afin de faciliter l’intégration scolaire
et sociale de jeunes adolescents nouvellement arrivés à
Joliette. Les deux grands objectifs de ce projet, qui étaient de
mettre en place un service d’aide aux devoirs et d’offrir des
activités de socialisation et
d’intégration à la culture
québécoise, ont été atteints.

Le 13 mai 2015 se tenait la 3 édition du colloque La solidarité
ici et ailleurs, accueilli par le Cégep régional de Lanaudière à
Joliette en partenariat avec le CRÉDIL. Sur le thème de
l’interculturalité, cette année, le colloque a proposé 4 ateliers
ouverts au public. L’équipe du CRÉDIL a contribué aux
communications, à la préparation du contenu et à la logistique
de la journée. Près de 60 personnes étaient présentes pour
cette journée.

e

Le projet a été financé par deux subventions différentes. Une
partie du projet a été financé par le FRIJ, de janvier à
décembre 2015. Un deuxième financement offert par le PARSIS
(MRC de Joliette) nous a permis de poursuivre l’aide aux
devoirs et les activités de socialisation de janvier à mars 2016,
afin de répondre aux besoins des adolescents.

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

À chaque année en février, l'Association québécoise des
organismes de coopération internationale (AQOCI) organise la
Semaine du développement international (SDI). Cette année,
la SDI s'est déroulée sur le thème des personnes réfugiées.
L'AQOCI a réalisé une bande dessinée intitulée « Salima :
d’Alep à Joliette », qui illustre le parcours migratoire d'une
famille fictive, d'origine syrienne, qui est accueillie au Québec
par le CRÉDIL.

Entre janvier 2015 et mars 2016, ce projet a offert un service
d’aide aux devoirs à 29 adolescents âgés entre 13 et 17 ans,
nouvellement arrivés à Joliette. 4 personnes ressources ont été
embauchées et 20 bénévoles ont été intégrés à ce projet afin
d’offrir un soutien individuel aux jeunes.

Cette bande dessinée, ainsi que ses outils d'animation, visaient
à sensibiliser le public québécois aux réalités des réfugiés. La
bande dessinée a circulé largement sur les réseaux sociaux et
auprès des membres du CRÉDIL, qui en ont reçu une copie
papier.

Photo : Gracieuseté

En plus de l’aide aux devoirs, ce projet a offert pour la période
d’avril 2015 à mars 2016 un total de 10 activités de
socialisation et d’intégration à la culture québécoise. Avec la
contribution d’étudiants du cégep régional de Joliette, les
jeunes ont participé à des activités et des ateliers qui leur ont
permis un échange et un partage interculturel. Les jeunes ont
pu découvrir des aspects de la culture québécoise comme la
cabane à sucre, le hockey et la musique traditionnelle.
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION

LES CONFÉRENCES DU CRÉDIL

Cette année encore, le CRÉDIL a poursuivi son objectif de
sensibiliser le grand public par l’organisation de conférences
ouvertes sur des enjeux d’actualité, locale comme
internationale. Les conférences de cette année ont rejoint 108
personnes.

ÉNERGIE-EST : POURQUOI NOUS DEVONS DIRE
NON AU TRANSPORT DE PÉTROLE
SUR NOTRE TERRITOIRE
22 avril 2015
Deux représentants de la campagne « Coule pas
chez nous » ont présenté une conférencediscussion sur les enjeux environnementaux et
sociaux relatifs au passage de l’oléoduc ÉnergieEst sur le sol québécois, notamment dans le Sud
de Lanaudière.
CRISE MIGRATOIRE EN SYRIE
8 octobre 2015
Stephan Reichhold, directeur de la Table de
concertation des ressources pour les réfugiés et
les immigrants (TCRI), a exposé les réalités de
l’immigration au Québec et le rôle des
organismes dans l’accueil, l’installation et
l’intégration
des
personnes
réfugiées
notamment les syriens.
SAMIA SHARIFF
12 novembre 2015
invitée dans le cadre des JQSI, l’auteur de
l’ouvrage Le Voile de la peur est venue présenter
son témoignage. Elle aborde la question du
mariage forcé et de l’injustice faite aux femmes
dans certains pays.
STEVEN MIRUHO
21 mars 2016
présentée dans le cadre de la Semaine d’actions
contre le racisme, M. Miruho a raconté son
parcours migratoire, du Congo jusqu’au Québec
et a présenté les défis et les succès de son
intégration à Joliette.

Volet éducation du public
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FESTIVAL LANAUDIÈRE : MÉMOIRE ET RACINES

LE JARDIN DU SAVOIR –
PROJET DE JARDIN COLLECTIF

Encore cette année, près de trente personnes immigrantes
dont le groupe des aînés venus d’ici et d’ailleurs, ont pu
participer tout à fait gratuitement à la journée de clôture du
festival Mémoire et Racines. Le Festival a offert des billets à
distribuer auprès de familles nouvellement accueillies pour les
inviter à découvrir la musique québécoise. Merci au Festival
pour cette généreuse contribution!

L’organisme La Soupière a initié au printemps 2015 un projet
de jardin collectif: le Jardin du savoir. Le comité organisateur
regroupe des organismes communautaires de la région, et
veut desservir toute la communauté de Joliette, mais plus
particulièrement les clientèles des organismes impliqués. Le
CRÉDIL a été invité sur ce comité dans l’idée de faire
contribuer au projet les familles immigrantes qui
souhaiteraient jardiner, pour ainsi socialiser et s’alimenter à
faible coût. Finalement, ce sont les jeunes du camp de
francisation pour les élèves immigrants qui, pendant deux
après-midi, ont fait des activités de jardinage dans le Jardin du
Savoir. Le comité se prépare à relancer le jardin pour l’été
2016.

BÉBÉS CROQU’LECTURE

Les ateliers de lecture pour bambins « Bébés Croqu’lecture » se
e
sont poursuivis pour une 3 année. Le projet est une initiative
de la bibliothèque Rina Lasnier et s’adresse notamment aux
mamans immigrantes et à leurs enfants de 0 à 3 ans. Ces
ateliers visent à éveiller les enfants à la lecture et à
l’apprentissage du français.

STAGE EN TECHNIQUES D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

De septembre à décembre 2015, la CRÉDIL a accueilli avec
plaisir une stagiaire en Techniques d’éducation spécialisée du
Cégep Régional de Lanaudière à Joliette ; Mme Sophie Lebeau.

Cette année, en moyenne cinq enfants d’origine népalaise et
leurs mamans ont participé aux ateliers, qui se sont déroulés
avec l’accompagnement d’une conseillère en développement
de la bibliothèque Rina Lasnier et d’une bénévole du CRÉDIL.

Elle a notamment contribué au comité de travail sur le recueil :
À la rencontre de l’Autre : la solidarité dans la diversité. Elle a
réalisé des interventions auprès de familles immigrantes et a
assuré un suivi particulier auprès d’un étudiant en francisation.
Elle a appuyé l’organisation des JQSI et a aussi développé un
canevas d’animation visant à introduire le documentaire
Déracinées dans les écoles de Lanaudière.

Photo : Gabriella Rousseau
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BÉNÉVOLAT

Auprès des nouveaux arrivants, les bénévoles ont réalisé
plusieurs activités : l’aide aux devoirs pour les enfants d’âge
primaire et les jeunes du secondaire, l’alphabétisation et la
francisation auprès d’adultes, la fabrication de courtepointes
offertes aux familles, le transport, le tri et la distribution de
dons matériels,
l’accompagnement à des rendez-vous
médicaux, la prise de photographies lors des activités et le
soutien à l’installation. Ajoutons que CREDIL peut compter sur
31 bénévoles qui font de l’interprétariat auprès des familles de
nouveaux arrivants en 7 langues différentes.

3 360 HEURES DE BÉNÉVOLAT

2015-2016 a été une année d’essor sans précédent pour les
activités de bénévolat du CRÉDIL alors que notre organisme a
été visible et très sollicité par rapport à la crise syrienne.
D’abord, le nombre de bénévoles actifs a presque doublé,
passant de 56 à 102. De ce nombre, 67 nouveaux bénévoles
ont été intégrés au cours de la période. L’employée
responsable de l’accompagnement des bénévoles (à raison
d’une journée/semaine) a obtenu du renfort, à compter de
décembre, avec l’ajout d’une ressource à raison de 2
jours/semaine.

Plusieurs comités ont travaillé sur plusieurs dossiers et fait
avancer de nombreux projets grâce à la participation des
bénévoles : comité de soutien aux nouveaux arrivants, fête du
e
40 , recueil de témoignages, levée de fonds, maison de la
solidarité, politiques et politique salariale. Les membres du
conseil d’administration, bénévoles également, ont été très
actifs et contributifs, avec de nombreuses réunions régulières
et spéciales, veillant à la gestion de l’organisme.

Avec l’annonce de l’accueil des réfugiés syriens, nous avons
connu une grande mobilisation citoyenne : entre novembre et
mars, plus de 200 personnes ont offert leur aide soit comme
bénévole ou pour faire des dons matériels en appui aux
nouveaux arrivants. De ce nombre, nous avons encore une
liste de plus de 100 personnes toujours intéressées à être
appelées au besoin. La Commission scolaire des Samares nous
a prêté un local de novembre à juin afin de pouvoir entreposer
les nombreux dons matériels (meubles, vêtements,
accessoires de maison, etc.), pour ensuite les trier et les
distribuer aux familles nouvellement arrivées.

Pour une troisième année consécutive, le CRÉDIL a bénéficié
du prêt d’un local des Immeubles Ratelle et Ratelle, ce qui est
très utile pour y tenir différentes activités, en particulier l’aide
aux devoirs.
Le CRÉDIL a offert notre reconnaissance aux bénévoles lors
d’une fête, en juillet 2015, qui a réuni 24 bénévoles.

Les bénévoles ont œuvré en appui à de nombreux projets et
activités dont voici des exemples : la tenue de kiosques de
promotion du CRÉDIL, la relecture de demandes de projets
avant leur dépôt auprès de bailleurs de fonds, la révision de
textes avant leur publication.

Grâce aux bénévoles, les actions du CRÉDIL sont
démultipliées et sa mission est diffusée encore plus
largement. Mille MERCIS à tous les généreux
bénévoles qui élargissent les horizons du CRÉDIL !
C’est un plaisir de travailler avec vous !

Photo : Gabriella Rousseau
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UNE PRÉOCCUPATION ADMINISTRATIVE

LES ANIMATIONS

Parce que la recherche de financement à la mission constitue
une préoccupation administrative de plus en plus présente
pour les organismes communautaires, le CRÉDIL a adopté cette
année une orientation à l’effet d’augmenter les fonds
autonomes de l’organisme. Ainsi en 2015-2016, les fonds
autonomes du CRÉDIL sont passés à 13% des revenus de
l’organisme sur un objectif de 20%.

Mises à part les animations dans le cadre des JQSI, le CRÉDIL
offre des animations dans les écoles lanaudoises, toujours
pour sensibiliser les jeunes à la solidarité internationale. Cette
année, environ 90 étudiants du programme international du
Collège Esther Blondin ont été rejoints par une animation dans
le cadre de leur semaine de développement international.

Ces revenus auto générés proviennent de différents services
qui sont offerts à des particuliers, des organismes
institutionnels et communautaires et à des entreprises dans le
respect de la mission du CRÉDIL dont les services
d’interprétariat, les services d’animation, de formation et
l’organisation de séjours solidaires. Par ailleurs les stagiaires
QSF contribuent aussi à générer des fonds au CRÉDIL même si
ceux-ci sont dédiés dans le cadre de leur stage international.
Ces fonds sont réinvestis dans des activités et des projets
d’éducation à la solidarité et de rapprochement entre les
peuples.

LES FORMATIONS INTERCULTURELLES

Ateliers de formation : Introduction à la communication
interculturelle
L’équipe du volet immigration a développé un atelier de
formation destiné aux intervenant(e)s de divers milieux qui
travaillent auprès des nouveaux arrivants. Durant la période,
l’équipe a eu l’occasion de donner trois ateliers : deux au
Centre de la petite enfance Belle-Bulle et un au centre de
femmes Inter-femmes de Repentigny.

LE SERVICE D’INTERPRÉTARIAT

Les principaux objectifs des ateliers sont de: comprendre le
processus d’adaptation d’une personne immigrante dans sa
société d’accueil, partager les points de vue des
intervenant(e)s concernant les nouveaux arrivants et
démystifier certains enjeux, saisir la source de certaines
difficultés reliées à l’intégration, comprendre d’où viennent les
différences culturelles dans le but de défaire les préjugés et
savoir comment améliorer sa communication et adapter ses
interventions en contexte interculturel.

Le CRÉDIL offre à des organismes institutionnels,
communautaires et à des entreprises un service
d’interprétariat dans plusieurs langues : anglais, arabe,
cambodgien, créole, espagnol, kaba, kinyamulenge, kirundi,
laotien, népali, sango, swahili et thaïlandais.
Cette prestation payante a pour but de faciliter l’accès aux
services pour les personnes réfugiées et immigrantes,
permettre aux intervenant(e)s de communiquer adéquatement avec leur clientèle allophone et favoriser une
communication interculturelle efficace et satisfaisante. Au
total, 1 473 heures d’interprétariat ont été rendues durant la
période.

Des études de cas, tirés de situations réelles vécues par les
intervenant(e)s des organismes, ont été soumises et analysées.
La durée des ateliers a varié d’une heure et demie à trois
heures, selon les besoins et les disponibilités des
participant(e)s. Au total, 33 intervenant(e)s ont participé aux
ateliers.

Cette année, pour répondre aux besoins des nouveaux réfugiés
syriens, le CRÉDIL a recruté 16 nouveaux interprètes en langue
arabe.
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Séjour solidaire au Bénin

LES FORMATIONS INTERCULTURELLES

L’équipe du volet international a préparé une famille de 2
parents et leurs 2 enfants de la région de Joliette pour un
séjour solidaire au Bénin avec l’organisme Feed Needs, un
nouveau partenaire du CRÉDIL.

Première partie d’une formation aux intervenants du
Centre intégré de santé et des services sociaux de
Lanaudière

Le séjour de 3 semaines s’est déroulé du 25 juin au 17 juillet
2015. Il a permis de vivre une expérience d’échange
interculturel en Afrique de l’Ouest et de découvrir une autre
vision du monde. Les participant(e)s ont partagé le quotidien
de la communauté de Lobogo et ont appuyé les activités de
l’association des femmes du village.

A l’hiver 2016, Le CRÉDIL a été retenu pour faire la
présentation de ses services et du documentaire Déracinées à
100 intervenant(e)s de différents programmes-services du
CISSSL en introduction d’une formation de base en
interculturel qui a été donnée par le Centre de recherche
SHERPA.

LES SÉJOURS SOLIDAIRES

Cette année, l’équipe du volet international a développé une
nouvelle offre de service relative à des séjours solidaires pour
des adultes, étudiants, retraités qui désirent vivre une
expérience de solidarité, en contribuant à un projet
humanitaire dans un pays en développement. Le rôle du
CREDIL consiste à trouver le partenaire, définir les paramètres
du séjour, former les participants, assurer un encadrement sur
le terrain et donner un appui logistique à l’organisation du
séjour.

Photo : Gracieuseté

Séjour solidaire au Togo
L’équipe du volet international a préparé le séjour de deux
adultes de la région de Joliette du 22 novembre au 13
décembre 2015, à Kpalimé au Togo auprès de l’ADETOP et de
l’orphelinat Soutien pour l’enfance en souffrance (SPES). Les
participants ont appuyé l’ADETOP dans ses activités de
reboisement et d’entretien de l’éco gîte et ont réalisé des
activités d’éducation et d’animation auprès d’enfants de
l’orphelinat Soutien pour l’enfance en souffrance (SPES).

Photo : Gracieuseté
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GESTION ADMINISTRATIVE

Ces créations d’emplois ont été possibles grâce à des
subventions salariales du Ministère des Relations
internationales et de la Francophonie (MRI), du Ministère de
l’Immigration de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), ainsi que
de la Conférence régionale des élus de Lanaudière.

GESTION ADMINISTRATIVE, MATÉRIELLE ET
DES RESSOURCES HUMAINES
Cette année, le code d’éthique du CRÉDIL a été révisé et mis
en application. Le Conseil d’administration a adopté une
politique et une procédure sur la confidentialité et une
politique sur la gestion des conflits d’intérêt. Le plan
d’organisation a aussi été mis à jour et le site Internet du
CRÉDIL a été refait avec une nouvelle image corporative.

Durant la période le CRÉDIL a changé d’institution financière
au profit de la Caisse populaire de Joliette.
Par ailleurs, grâce à la contribution d’un informaticien
bénévole, tout le filage informatique a été refait. Le CRÉDIL a
changé son serveur et a confié la gestion de l’entretien de son
parc informatique à une firme afin d’améliorer la sécurité de
ses données informationnelles.

Une nouvelle politique salariale a été adoptée et mise en
application, et le Conseil d’administration a adhéré à un REER
collectif pour ses employé(e)s permanent(e)s.
Cette année, le CRÉDIL a embauché un stagiaire OCI pour une
période de 34 semaines, une chargée du projet d’aide aux
devoirs qui sera possiblement reconduit en 2016-2017, une
médiatrice culturelle pour un contrat de 10 mois, une
interprète en langue arabe salariée pour une période de 21
semaines, une chargée des communications pour un contrat
de 400 heures et une agente de soutien à l’encadrement du
bénévolat pour un contrat à durée indéterminée à raison de 2
jours par semaine.

Équipe de travail
2015-2016
En haut, de gauche à droite :
Salima Addadi
Natacha Bherer
Carl Thériault
Julie Comtois
Gabriella Rousseau
Annie Demers
Claudia Cobos
Moustapha Dembélé
Julie Bouchard
En bas, de gauche à droite :
José Leclair
Audrey-Paule Ledoux
Ne figure pas sur la photo :
Ghada Bouzeid
Photo : Richard Côté
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FORMATIONS ET ATELIERS OFFERTS
Le CRÉDIL a offert 44 ateliers, conférences et formations à divers publics,
ce qui a permis de rejoindre directement 1 543 personnes.

NATURE DE L’ATELIER
OU DE LA FORMATION

PERSONNES CIBLÉES

PRÉSENCES

Élèves des écoles secondaires et collégiales

90

Élèves des écoles secondaires

450

CPE Belle-Bulle (deux groupes)

27

Inter-Femmes

6

Stagiaires QSF

25

Atelier en entreprenariat social et écotourisme

Stagiaires QSF

18

Atelier interactif sur l’éthique à l’étranger

Stagiaires QSF

25

Atelier rencontre avec la culture péruvienne

Stagiaires QSF

9

Atelier rencontre avec la culture Togolaise

Stagiaires QSF

15

Atelier sur l’éducation relative à l’environnement

Stagiaires QSF

16

Atelier sur la gestion de groupe et le travail d’équipe
Atelier sur la gestion des déchets en Afrique de
l’Ouest
Atelier sur la levée de fonds

Stagiaires QSF

25

Stagiaires QSF

7

Stagiaires QSF

23

Atelier sur la santé dans les pays de stage

Stagiaires QSF

24

Atelier sur la santé naturelle à l’étranger

Stagiaires QSF

25

Atelier sur la sécurité à l’étranger

Stagiaires QSF

25

Atelier sur la solidarité internationale

Stagiaires QSF

23

Atelier sur le choc culturel

Stagiaires QSF

25

Atelier sur le fonds de sensibilisation du public

Stagiaires QSF

23

Atelier sur les assurances

Stagiaires QSF

25

Atelier sur les partenaires et les sociétés d’accueils

Stagiaires QSF

25

Animations scolaires (autres que JQSI)
Animations scolaires (JQSI)
Atelier d’introduction à la communication
interculturelle
Atelier d’introduction à la communication
interculturelle
Atelier en développement durable

Budget et questions logistiques
Clinique d’impôts
Comment aller à la rencontre d'une communauté
Implantation de la phase 1 du projet
Conférences

Stagiaires QSF

25

Nouveaux arrivants

35

Stagiaires QSF

25

Grand public

108

Cours de langue mina

Stagiaires QSF

16

Genre et développement

Stagiaires QSF

25

Historique du CRÉDIL
Informations sur les assurances, politique de
harcèlement et plan d’action et d’intervention en cas
d’urgence
La coopération internationale

Stagiaires QSF
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Stagiaires QSF

25

Stagiaires QSF
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NATURE DE L’ATELIER
OU DE LA FORMATION
La mondialisation et le commerce équitable
Lecture et signature des contrats des stagiaires et des
accompagnatrices
Présentation du CRÉDIL et du documentaire
Déracinées dans le cadre d’une formation de base en
interculturel donnée par le Centre de recherche
SHERPA à l’hiver 2016
Séance d’information sur l’accès au dossier médical
Séance d’information sur Économiser l’électricité
l’hiver
Séance d’information sur la déclaration de revenus
annuelle
Séance d’information sur la prévention et le
traitement des maladies hivernales courantes
Séance d’information sur les finances (épargne, crédit
et assurances)
Séance d’information sur les obligations reliées au
logement
Séance d’information sur les services de
télécommunications (contrats et évaluation des
besoins)
Séance d’information sur les services publics et
communautaires
Précisions sur les rôles et responsabilités des parties
prenantes
Présentation programme QSF

PERSONNES CIBLÉES

PRÉSENCES

Stagiaires QSF

23

Stagiaires QSF

25

5 groupes d’intervenants en santé du CISSSL

100

Nouveaux arrivants

25

Nouveaux arrivants

5

Nouveaux arrivants

24

Nouveaux arrivants

8

Nouveaux arrivants

5

Nouveaux arrivants

14

Nouveaux arrivants

7

Nouveaux arrivants

11

Stagiaires QSF

23

Stagiaires QSF

23

Nouveaux arrivants

14

Programme éconologis

FORMATIONS DISPENSÉES AU PERSONNEL DU CRÉDIL
FORMATIONS SUIVIES
L’impact de l’immigration sur la dynamique familiale (TCRI) –sept 2015
Quelles sont les stratégies pour développer et consolider nos
collaborations ? (TCRI)-sept 2015
Formation de secourisme en milieu de travail (CSST) –janvier 2016
Forum de travail sur le rétablissement des réfugiés syriens au Canada
L’Approche participative des femmes en coopération internationale
(thème des JQSI)
Intégration de l’Égalité femmes-hommes en éducation du public dans le
cadre des JQSI 2015

PERSONNEL

HEURES DE FORMATION

1

6h

1

6h

2

14h

1

16h

2

2h30

2

2h30
TOTAL : 47 heures
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REPRÉSENTATIONS ET IMPLICATIONS
ORGANISATIONNELLES
Tables, comités ou
rencontres
Association québécoise
des organismes en
coopération internationale
(AQOCI)
Comités : QSF, JQSI
CA/CE du Centre
d’éducation populaire
l’Académie Populaire
(CÉPAP)

Objectifs

Suivre des projets initiés en collaboration :
JQSI, QSF, FEEPSI

Organiser la logistique de l’Académie populaire

Organiser et animer une activité sur la culture
québécoise

Club Richelieu

Présentation du CRÉDIL et de la crise syrienne

Comité Cas complexes

Comité CRÉDIL-ACEF
Comité de
communications/
collectes de fonds
Comité de la maison de la
solidarité
Comité diocésain

Organiser un évènement pour souligner le 40
anniversaire du CRÉDIL

e

Élaborer et suivre un plan d’action pour
améliorer la santé des personnes immigrantes
et particulièrement des personnes réfugiées
Adapter et offrir des ateliers sur la ainsi que
des cliniques de consultation individuelle aux
nouveaux arrivants
Élaborer et réaliser un plan de collecte de
fonds pour la maison de la solidarité
Faire des démarches pour l’acquisition d’un
immeuble pour le CRÉDIL
Organiser un programme de parrainage privé
porté par le diocèse de Joliette

Comité du BEN-BA
Lanaudière

Appuyer la concertation des organismes
citoyens de solidarité internationale de
Lanaudière

Comité local de
développement social de
la MRC de Joliette

Noyau porteur du développement social de la
MRC

Engagement dans le milieu

Territoire

Nombre de
rencontres

Comité national, organismes de
coopération internationale

Régional et
national

2

Local

9

Régional

1

Local

1

Local

15

Régional

1

Appuyer et concerter les OCI

Cégep régional de
Lanaudière à Joliette

Comité 40e anniversaire
du CRÉDIL

Participants

26

13 organisations membres
Les jeunes du projet Mon
intégration, ma réussite, mon
avenir. Une classe d’étudiant
en sciences humaines
Un membre de l’équipe
Des bénévoles et des membres
de l’équipe de travail et du CA
du CRÉDIL
Centre intégré de santé et de
services sociaux de Lanaudière
(CISSSL)
ACEF, Audrey-Paule Ledoux
Membres du CA, membres du
personnel du CRÉDIL
Bénévoles
Membres du CA et du
personnel
CRÉDIL agit comme personneressource auprès de ce comité
Des mains pour demain de SteÉlisabeth, St-Félix Cœurs
solidaires, Des racines et des
fruits de Lanoraie, la MRC de
d’Autray, Puits eau Mali de
Terrebonne. Deux cultures un
monde de Repentigny
Les acteurs intersectoriels du
développement social

Local

5

Local

2

Local

10

Local

2

Regional

4

Local

4
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Tables, comités ou
rencontres

Objectifs

Participants

Territoire

Nombre de
rencontres

FADOQ Lanaudière

Faire connaître le CRÉDIL et les possibilités de
partenariat

Membres de la fédération

Régional

1

Forum régional des
organismes socioéconomiques de
Lanaudière

Redéfinir le mode de concertation sur les
enjeux de notre région dans un contexte de
nouvelle gouvernance

Président et la coordonnatrice

Régional

3

HEC

Bénéficier de l’expertise d’étudiants dans le
cadre de cours en innovation sociale

Membres du CA, la
coordonnatrice, chargé de
programme aux stages
internationaux

National

3

CRÉDIL participe aux journées

Régional

1

Maison populaire de Joliette

Local

2

Une délégation de 4 femmes
du CRÉDIL y participe

National

2

Une représentante du MIDI

Local

1

National

4

National

9

Journée de la Culture
Maison populaire de
Joliette
Marche mondiale des
femmes

Participer aux journées de la culture le 26
septembre 2015
Organiser une clinique d’impôt pour les
nouveaux arrivants. Faire une présentation du
CRÉDIL
Participer à la Journée régionale de
mobilisation à St-Liguori le 24 septembre et à
la Marche à Trois Rivières le 17 octobre

Ministère de
l'Immigration, de la
Diversité et de l'Inclusion
(MIDI)

Suivre et évaluer le programme Réussir
l’intégration

Rencontre nationale
des ICSI

Échanger sur la collaboration entre familles
immigrantes, l’école, la communauté et les ICSI

Représentations
médiatiques
Scouts de Notre-Damedes-Prairies

Sur l’accueil des réfugiés syriens à Joliette

TCRI, partenaires en éducation
et ICSI de toutes les régions du
Québec
CBC, Radio-Canada, Le Devoir,
L’Action, M103,5 FM

Présenter le volet immigration du CRÉDIL

Un membre de l’équipe

Local

1

Suivis des projets Québec
sans frontières

Suivre et évaluer le programme QSF

Ministère des Relations
internationales et de la
Francophonie (MRIF)

National

2

Table de concertation des
organismes au service des
personnes réfugiées et
immigrantes (TCRI)

Documenter les pratiques porteuses
concernant l’accueil de personnes réfugiées.
Participer au comité aviseur jeunes et à l’AGA.

Membres de la TCRI

National

2

Joliette

2

Régional

1

Table de la petite enfance

Organiser des ateliers et activités parentenfant.
Favoriser les moyens de transport.
Établir des ententes médicales, etc.

Table des partenaires du
développement social de
Lanaudière

Concerter les organismes en développement
social dans la MRC de Joliette

27

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, Éducatifs Les Petits
Mousses
20 participants-tes provenant
d'organismes communautaires
de la MRC de Joliette
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Tables, comités ou
rencontres
Table locale de
concertation en
immigration pour la MRC
de Joliette
Table régionale des aînés
de Lanaudière
Table régionale des
organismes
communautaires de
Lanaudière (TROCL)
Université du 3e âge
Ville de Joliette

Objectifs

Participants

Territoire

Nombre de
rencontres

Amélioration des services d’intégration aux
nouveaux arrivants

20 acteurs de la société
civile

Local

2

Supporter les municipalités qui ont à cœur
l’amélioration des conditions des aînés
Soutenir la campagne nationale « Je tiens à ma
communauté, je soutiens le communautaire ».
Participer à des rencontres sur le financement de
base des organismes non financés par le CISSS.
Présentation du CRÉDIL et de l’accueil des
nouveaux arrivants
Participer à la démarche planification stratégique.
Planifier l’arrivée des Syriens

Le président et une
vingtaine de partenaires

Régional

7

Une centaine de membres
de la TROCL

Régional

4

Régional

1

Local

3

Deux membres de l’équipe
et un bénévole
Deux membres de l’équipe
et le président du CA.

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

MEMBRARIAT ORGANISATIONNEL

Le CRÉDIL tient à saluer tous les partenaires qui, au cours de
l’année 2015-2016, ont appuyé sa mission et ses activités.
Grâce à l’engagement de ces partenaires, le CRÉDIL a pu
rayonner dans son milieu et répondre aux besoins de sa
clientèle.

Par ordre alphabétique :
Association coopérative d’économie familiale Lanaudière
(ACEF)
Association du Benba Lanaudière
Association québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI)
Centre d’éducation populaire l’Académie Populaire
(CÉPAP)
Centre régional de formation de Lanaudière (CRFL)
Fédération de l'Âge d'Or du Québec (FADOQ)
Maison populaire de Joliette
Mouvement d'Éducation Populaire Autonome de
Lanaudière (MEPAL)
Table de concertation des groupes de femmes de
Lanaudière (TCGFL)
Table de concertation des organismes au service des
personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)
Table régionale de concertation des aînés de Lanaudière
(TAL)
Table régionale des organismes communautaires de
Lanaudière (TROCL)

Par ordre alphabétique :
Association québécoise des organismes de coopération
internationale
Centraide Lanaudière
Centre intégré de santé et de services sociaux de
Lanaudière
Commission scolaire des Samares
Conférence régionale des Élus de Lanaudière
Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
Ministère des Relations internationales, de la Francophonie
et du Commerce extérieur

Engagement dans le milieu
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ORIENTATIONS DE L’ORGANISME POUR 2016-2017,
ADOPTÉES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATIONLE 16 MAI 2016.

1. Réaliser le projet de la maison de la solidarité internationale




Acquérir l’immeuble
Procéder à son aménagement
Réaliser une collecte de fonds de 100 000$

2. Promouvoir l’interculturalité en misant sur des actions de rapprochement entre les lanaudois
de toutes origines




Réaliser un projet de jumelage entre 10 familles lanaudoises d’origines diverses
Organiser 2 conférences sur le thème de l’interculturalité
Organiser 4 activités de rapprochement interculturel

3. Contribuer à faciliter l’intégration des nouveaux arrivants dans la région en concertant les
acteurs autour de l’immigration
 Accueillir, installer au moins 64 nouveaux réfugiés de diverses provenances pris en charge par
l’Etat
 Supporter et participer à la table de concertation en immigration de la MRC de Joliette
 Réaliser au moins 2 activités relatives à l’intégration des immigrants dans les secteurs
socioéconomiques
 Participer à la création d’une table de concertation régionale en immigration

4. Accroître l’offre de service et le rayonnement du CRÉDIL







Élaborer une planification stratégique sur trois ans
Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication
Organiser au moins 4 conférences sur des enjeux internationaux
Démarrer une clinique juridique en collaboration avec des partenaires
Développer et consolider l’offre de service bénévole du CREDIL
Participer au Forum social Mondial 2016

5. Contribuer à la réalisation de projets de développement international en collaboration avec
nos partenaires du sud




Réaliser 3 stages QSF au Mali, au Pérou et au Togo/Bénin
Présenter un PQDI en gouvernance démocratique, agriculture durable et sécurité alimentaire
au Mali
Présenter un projet en écotourisme au Togo à la Fondation Louise Grenier
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DATE

JOURNAL

TITRE

15 avril 2015

L'Action de Joliette

16 avril 2015

Journal de Joliette

6 mai 2015
24 juin 2015
26 juin 2015
30 juin 2015
1er juillet 2015
13 juillet 2015
20 juillet 2015
30 juillet 2015

L'Action de Joliette
Journal de Joliette
L'Action de Joliette
L'Action de Joliette
L'Action de Joliette
Journal de Joliette
L'Action de Joliette
L'Action de Joliette

31 juillet 2015

Journal de Joliette

16 août 2015
4 septembre 2015
10 septembre 2015
21 septembre 2015
27 septembre 2015
14 octobre 2015
31 octobre 2015
18 novembre 2015
19 novembre 2015
19 novembre 2015
21 novembre 2015
23 novembre 2015
26 novembre 2015
29 novembre 2015
2 décembre 2015
2 décembre 2015
8 décembre 2015
9 décembre 2015
12 décembre 2015
13 décembre 2015
21 décembre 2015
5 janvier 2016
20 janvier 2016
21 janvier 2016
3 février 2016
6 février 2016
7 février 2016
13 février 2016
27 février 2016
1er mars 2016
27 mars 2016

L'Action de Joliette
L'Action D'Autray
Journal de Joliette
Journal de Joliette
L'Action de Joliette
L'Action de Joliette
L'Action de Joliette
L'Action de Joliette
L'Action de Joliette
Journal de Joliette
Le Devoir
L'Action de Joliette
Journal de Joliette
L'Action de Joliette
L'Action de Joliette
La Revue
L'Action de Joliette
Journal de Joliette
Le Devoir
L'Action de Joliette
Journal de Joliette
L'Action de Joliette
L'Action de Joliette
L'Action de Joliette
Journal de Joliette
Le Devoir
L'Action de Joliette
Le Devoir
L'Action de Joliette
L'Action de Joliette
La Presse +

Une rencontre sur le thème de l'oléoduc pour le Jour de la Terre
Le Marché de solidarité régionale de Joliette organise un spectaclebénéfice
300 Népalais en deuil à Joliette
CRÉDIL : Stages Québec sans frontières
25 jeunes en stages interculturels
Une cérémonie d'accueil pour 61 nouveaux arrivants
Une cérémonie d'accueil pour 61 nouveaux arrivants
Des Aîné(e)s sans frontière sont actifs dans Joliette
Le CRÉDIL favorise l'intégration d'aînés immigrants par son nouveau projet
Jardin collectif à Joliette
Comité régional d’éducation pour le développement international de
Lanaudière (CRÉDIL)
Apprendre le français en s'amusant
Le CRÉDIL est prêt à accueillir les réfugiés Syriens
Véronique Hivon en appui au CRÉDIL pour accueillir des réfugiés syriens
Joliette et le CRÉDIL prêts à accueillir plus de réfugiés syriens
Le CRÉDIL souhaite accueillir 50 Syriens de plus
Les candidats se prononcent sur le dossier de la Syrie
Des activités pour inciter la solidarité internationale
300 réfugiés syriens à Joliette?
Joliette, terre d'accueil pour les immigrants depuis 1996
Une subvention de 450 000$ attribuée au CRÉDIL de Joliette
Convaincre les Syriens de rester
Subvention de 424 000 $ au CRÉDIL
Des réfugiés Syriens à Joliette d’ici la fin de l’année
Des militants lanaudois dénoncent le racisme envers les Syriens
Joliette accueillera 50 réfugiés d'ici la fin de 2016
Plus de 450 000 $ pour le CRÉDIL
Une maison de bienvenue pour les immigrants ouvrira à Joliette
Le CRÉDIL se prépare à accueillir ses premiers réfugiés syriens
Le bel exemple de l'accueil des réfugiés
Une conférence du CRÉDIL devant le Club Richelieu de Joliette
Mobilisation pour l'accueil des réfugiés
Le parrainage de réfugiés: un partage enrichissant
Les Dames de cœur de Lanaudière à l'œuvre
Accueil de Syriens à Joliette : les dons matériels débordent
Une première famille de réfugiés syriens arrivée à Joliette
Les réfugiés à l'honneur
Joliette accueille sa première famille syrienne
«Salima, d’Alep à Joliette», une bédé pour raconter les réfugiés
Le CRÉDIL aux Belles rencontres de l'UTA
L’accueil de Syriens à Joliette, c’est aussi le parrainage privé
De Damas à Joliette

Revue de presse
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APERÇU DE NOTRE COUVERTURE MÉDIATIQUE
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