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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

e par sa mission, Mon Resto St-Michel a cette année encore, et pour la 25ième 

année consécutive,  rayonné dans le quartier Saint-Michel et dans toute la ville 

de Montréal! 

Dans le cadre des activités de son volet restauration, plus de 4000 repas ont été servis 

cette année, et ce malgré la fermeture du service principal de services de repas. L’équipe 

s’est mobilisée, réinventée pour continuer à avoir une offre alimentaire saine, abordable 

pour les citoyens de Saint-Michel.  

Les différentes contraintes de relocalisation n’ont pas freiné non plus les actions menées 

par l’équipe du volet enfance-famille.  Des services de qualité et adaptés ont aussi 

continué à être offerts et ce pour le bien des familles et des tout-petits du quartier.  

L’implication citoyenne a toujours été centrale dans la vision et mission de Mon Resto. 

Cette année, le fabuleux travail de l’équipe de bénévoles du Gala des nouveau-nés a été 

souligné et est récipiendaire du prix Solidaire Empowerment de Centraide. Nous ne 

pouvons qu’en être très fiers et continuer de supporter cette belle et si significative 

initiative qui améliore le sentiment d’appartenance. L’adage dit « ça prend un village pour 

éduquer un enfant », par cette approche de proximité, les actions menées par les 

Relevailles, y contribuent grandement. 

Les nombreuses activités soutenues par l’équipe du volet de Sécurité alimentaire ont été 

en mesure cette année de venir en aide à 1200 familles du quartier en octroyant des 

dépannages alimentaires et en offrant des alternatives qui favorisent l’accès à une 

alimentation saine et suffisante. Ces activités sont souvent la porte d’entrée qui peuvent 

faire une réelle différence dans la vie d’une famille ou d’un individu qui se voit d’abord 

accueilli chaleureusement et dans le respect. Vient ensuite une offre d’activités très 

intéressantes pour améliorer leurs conditions de vie et ultimement leur santé globale. 

Mon Resto Saint-Michel est devenu au fil de ces années, un organisme de référence pour 

bien d’autres organismes en inspirant par ses pratiques humaines et efficaces pour faire 

une réelle différence dans la vie des Michelois.e.s. Nous ne pouvons que féliciter toute 

l’équipe pour cette belle année et souhaiter encore plusieurs belles réalisations dans les 

années à venir! 

Annie Cauchon  

D 
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

l est toujours difficile lors de chaque année financière de faire soit un sommaire, soit un 

survol des réalisations de l’organisme. Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas en 

ce qui concerne les défis, les écueils et les réussites. Cette année, en particulier, le degré de 

difficulté a augmenté par la multiplication des lieux où se réalisent nos projets, causé par le 

déménagement du restaurant, de la halte-garderie et les bureaux d’enfance famille. 

Notre souci est avant tout de rester à proximité de la communauté à laquelle s’adressent nos 

services. Il a fallu s’adapter à cette situation autant pour l’équipe Enfance Famille que les citoyens 

qui ont continué à fréquenter les activités offertes.  Malgré la relocalisation du restaurant sur 

Jarry, la clientèle attachée à ce service nous a suivis et soutenus. Par ailleurs, une autre clientèle 

provenant du voisinage s’est fidélisée peu à peu. L’Aréna Saint-Michel a subi des rénovations 

depuis le mois d’octobre dernier; ce qui a ralenti notre service de repas et occasionné la 

fermeture du restaurant au mois de mai 2019. Cependant, dans l’espoir de retourner une fois 

les travaux finis, dans des conditions favorables pour le développement de ce service. 

La pérennisation du projet Relevailles reste une de nos priorités et nous continuons dans ce 

sens avec l’appui du comité de suivi dudit projet et du soutien de nos partenaires financiers. 

Dans la continuité de notre travail en concertation, notre implication dans le projet du système 

alimentaire michelois, par le projet Transformation, vient confirmer notre lien indéfectible avec 

la collectivité pour créer une synergie et des impacts plus que positifs : « Une main seule ne 

peut applaudir ». Ainsi, le projet transformation s’imbrique au sein de ce projet collectif, car il 

est en complémentarité avec la production des Jardins des Patriotes, de la distribution avec le 

Marché solidaire, Ma Boîte à provisions et le développement de la transversalité de 

l’employabilité à tous les niveaux de ce projet. Cette année Mon Resto Saint-Michel vient y 

poser un autre jalon par le développement de Boîte à lunch dans les écoles du quartier avec la 

complicité de l’organisme Le Dépôt centre communautaire d’alimentation, afin d’initier et de 

favoriser l’autonomie des enfants. 

Comme le citoyen est au cœur de nos actions, puisque nous existons pour et par eux, le prix 

Solidaire Empowerment de Centraide est venu récompenser notre labeur de plusieurs années, à 

travers le Gala des nouveau-nés. Ce prix vient souligner le travail des citoyennes impliquées 

dans le comité d’organisation du Gala et leur engagement dans la communauté pour le bien-être 

des tout-petits et l’épanouissement de leur famille. 

Chapeau Mesdames, et un grand merci pour votre solidarité! 

Je tiens à remercier spécialement les membres du Conseil d’administration pour leur support et 

nos bénévoles qui, au quotidien, font toute une différence dans la réussite de nos activités. 

Bien sûr, je ne pourrais achever ce mot, sans remercier tous les membres de l’équipe, qui par 

leurs convictions, leurs efforts constants et leurs abnégations portent les différents projets de 

l’organisme vers une vision commune et des objectifs souhaités.  

Hamid Kartti 

I 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

 

 

 

  

 

MEMBRE FONCTION 

Mme Annie Cauchon Présidente 

M. Rachid Benkhadim Vice-président 

M. Yves Ouellet Trésorier 

M. Pierre Chaput Secrétaire 

Mme Elena Ladik Administratrice 

M. Daniel Duranleau Administrateur 

M. Soumaila Kafando Administrateur 

De gauche à droite : M. Soumaila Kafando, M. Yves Ouellet, M. Pierre Chaput, M. Daniel 

Duranleau, Mme Christina Christova et Mme Annie Cauchon 

Absents sur la photo : M. Rachid Benkhadim et Mme Elena Ladik 
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

on Resto Saint-Michel a émergé des besoins témoignés par des citoyens du 

quartier au cours de l’assemblé générale du Centre éducatif René-Goupil en 

1993. De ce désir est né l’organisme, en 1994, qui préconise la saine 

alimentation accessible à tous dans un milieu de vie accueillant et dans le 

respect des individus. Il se veut aussi un lieu de rencontre, d’échange d’information, 

de formation, d’entraide et de solidarité.  

Mon Resto Saint-Michel travaille sur 4 axes : sécurité alimentaire, soutien aux familles, 

insertion sociale et professionnelle ainsi que la participation citoyenne. Ce dernier est 

devenu un axe transversal suite à la planification stratégique 2016-2019.  

À travers ces projets, l’organisme : 

• Offre aux familles et individus la sécurité alimentaire, un soutien au rôle parental 

et un accompagnement; 

• Propose un volet social qui brise l’isolement des individus pour faire échec à la 

détresse psychologique et à la violence; 

• Favorise l’entraide, la solidarité, le renforcement des capacités et la valorisation 

des acquis; 

• Réduit l’effet de ghettoïsation en faisant le lien entre l’habitat social et la 

communauté environnante; 

• Ranime le sentiment d’appartenance et la notion de citoyenneté; 

• Contribue à améliorer la qualité de vie et la santé des familles et des individus du 

quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

Participer activement à la création d’un milieu de vie où l’initiative 

citoyenne est au centre du développement de la communauté en vue 

d’une cohabitation harmonieuse et productive inter-communautés. 

Collaboration   Inclusion  Intégrité 

Respect   Tolérance Transparence 

Professionnalisme Équité  Solidarité 
 

Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de Michelois. NOTRE 

MISSION 

 

NOS 

VALEURS 

NOS 

ACTIONS 

 

Miser sur le potentiel du citoyen en tant qu’acteur du changement 

et du développement social, économique et culturel de sa 

communauté. 

NOTRE 

VISION 

 



9 
 

L’ÉQUIPE DE L’ORGANISME 

DIRECTION 

Hamid Kartti  Directeur général 

 

Subvention salariale 

Balde Ramatoulaye Adjointe administrative jusqu’à juin 2018 

Béatrice Kajoreza  Adjointe administrative 

 

Stagiaire 

Lénia Lazo Hernandez                         Communautique 

 

 

VOLET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Employés permanents 

Fatima Chouaiby Coordonnatrice 

Élizabeth Obregon, Dt.P Adjointe à la coordination jusqu’à janvier 2019 

Laurie Martel Dionne, Dt.P Adjointe à la coordination 

Émilie Lapierre-Nadeau Intervenante psychosociale 

David Bilodeau Intervenant psychosocial jusqu’à août 2018 

Josée-Anne Bouchard  Coordonnatrice Projet Impact Collectif jusqu’à 

novembre 2018 

Elisabeth Paradis, Dt.P Chargée de projet transformation 

Brianna McFadden, Dt.P  Animatrice des ateliers de transformation 

 

 

Employés contractuels 

Ruth Michel Animatrice des ateliers Boîte à lunch 

Laurie Chounan Animatrice des ateliers Boîte à lunch 

Aissatou Malima Ndoye  Animatrice des ateliers Boîte à lunch 

Employés du Programme PAAS Action 

Janick Gauthier  Secrétaire-réceptionniste 

Jerry Lebel Aide à la logistique au dépannage alimentaire 

Stéphane Léonard Entretien ménager 
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Stagiaires 

Christine Tueni Nutrition (publique), Université de Montréal 

Florence Racine Nutrition (gestion), Université de Montréal 

Mohamed El Alaoui Nutrition (gestion), Université de Montréal 

Marie-Michèle Douce Cuisine Centre N-A Rive 

Carmelle Houedessib Fondation Paul Gérin-Lajoie/Bénin 

Michaela Del Basso Formation préparatoire au travail (FPT), École 

secondaire Louis-Joseph-Papineau 

Employé d’été                         

Zakaria Abidou Employé Service Canada           

 

 

VOLET ENFANCE FAMILLE 

Employées permanentes 

Manal Bouzhar Coordonnatrice 

Patricia Becerra Adjointe à la coordination 

Bouchra Belakhdar Éducatrice 

Katty Diaz Intervenante pivot famille 

 

Employées contractuelles 

Meriem Afifi Accompagnante aux relevailles 

Aurélie Kenfack Accompagnante aux relevailles 

Malika Kharbouch Accompagnante aux relevailles 

Stagiaires 

Béatrice Mesilien Éducation spécialisée, Cégep Marie-Victorin 

Samantha Antoine Éducation spécialisée, Cégep Marie-Victorin 

Esther Deverze Éducation spécialisée, Collège Lasalle 

Alicia Martinez École secondaire Louis-Joseph-Papineau 

Employées d’été                         

Raquel Ramos Becerra Employée Service Canada           

Sandra Paola Villar Employée Service Canada           
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VOLET RESTAURATION ET INSERTION À L’EMPLOI 

Employée permanente 

Marie Paule Normil  Coordonnatrice  

 

Subvention salariale 

Emmanuelle Théodore Cuisinière 

Employées en intégration au travail 

Nadine Exantus Cuisinière 

Nicola D’Aloe Aide générale en restauration 

Magaline Dossous Aide cuisinière 

Georgia Karras Aide générale en cuisine 

Employés du Programme PAAS Action 

Patrick Nadeau Aide générale en cuisine 

Manon Tremblay Aide générale en cuisine 

Fanny Dion Aide générale en cuisine 

Nathalie Paquet Aide générale en cuisine 

Sana So Aide générale en cuisine 

Sonia Equizabal Aide générale en cuisine 

Employée d’été                         

Abdellah Azzouz Aide générale en cuisine 

Stagiaires 

Kévens Duplessis FPT, École secondaire Louis-Joseph Papineau 

Vanesa Ochoa SORIF 

Employés Action Saint-Michel Est 

Laurence Brouillette  Agente de mobilisation jusqu’à octobre 2018 

Patrick Bourbeau  Agent de mobilisation 
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TÉMOIGNAGES DE NOS FAMILLES  

  

 
« Quand j’entends le nom halte-garderie de Mon Resto, il me vient directement à l’esprit : sourire, gentillesse, 

serviabilité, aide, compréhension, respect et beaucoup d’amour. La halte-garderie a été pour moi un endroit 

qui m’inspire confiance au point de lui confier mon petit trésor tout en étant heureuse et rassurée. 

Pour ma fille dès le premier jour, elle a adoré être là-bas. Comment ne pas l’être avec des gens aussi gentils 

et professionnels? Grâce à la halte-garderie, elle a pu développer ses capacités, développer ses habiletés 

sociales en se faisant beaucoup d’amis, elle a développé sa confiance en soi et le savoir vivre avec les autres 

sans conflit, avec le programme de Madame Pacifique, et plein d’autres choses que je ne pourrais toutes citer 

car une seule feuille ne va pas suffire pour cela, et maintenant, ma fille, elle est prête pour commencer une 

nouvelle étape à la maternelle. Pour ma part, j’ai pu bénéficier d’un peu de répit et d’avoir plus de temps 

pour m’occuper de mon bébé qui venait juste de naître, donc c’est pour dire que toute la famille en a 

bénéficié. Je vous remercie pour tout et je vous souhaite une bonne continuation! » 

          Nouara Chetouhi, Halte-garderie 

  

« J'ai quatre enfants, dont deux de moins de 5 ans. Les ateliers alimentaires auxquels je participe me 

donnent un but et m'éloignent de l'isolement. Dès que je rencontre une maman qui a de la difficulté, je 

n’hésite pas à lui dire qu’il y a des organismes, tels que Mon Resto St-Michel et Moisson Montréal, qui sont là 

pour ceux qui en ont besoin. Il est si gratifiant de pouvoir redonner à la communauté »  

Maria Serrano, Ateliers de transformation  

 

« Nos marraines Relevailles sont très à l’aguet des préoccupations et des besoins des clientes. Elles connaissent déjà 

l’information et elles ont le temps de les accompagner et leur donner l’information concernant le logement, l’inscription à 

l’école, la recherche d’emploi, le retour aux études, tout ce qui est par rapport à leurs projets de vie…Les marraines ont un 

bagage d’expériences, ce sont déjà des mamans, elles sont sensibles, très sensibles à l’approche client…elles ont aussi une 

grande écoute qui aide beaucoup à la relation avec les mamans et c’est fantastique !! » 

Gladimir Marc, Infirmière clinicienne, Relevailles 

 

  

« Deux fois par semaine, je viens aider au dépannage alimentaire et ça m’aide à lutter contre l’alcoolisme et 

l’isolement. Ça me fait du bien de sortir de la maison, surtout l’hiver, et de rencontrer du monde. Les 

échanges et la communication interculturelle qui se créent à Mon Resto Saint-Michel, me permettent de voir 

que les immigrants, c’est du monde comme nous autres, et on a beaucoup à apprendre d’eux. »  

Arthur Leclerc, Dépannage alimentaire 

 

 

« Chaque semaine, j’ai hâte au mardi pour retrouver mon monde à Mon Resto Saint-Michel et pratiquer une de 

mes activités préférées : faire la cuisine. J’y apprends de nouvelles recettes et je sors de mon isolement en 

découvrant de nouvelles cultures. Le travail d’équipe et l’entraide sont à l’honneur et je me sens valorisée d’y 

contribuer. »  

Sylvie Fournier, Cuisines collectives 
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NOS PARTENAIRES 

 

Un grand merci à tous nos partenaires pour votre précieux soutien ! 

 

Partenaires financiers  
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Partenaires d’action 
Action Saint-Michel Est 

AQDR 

Arrimage 

Arrondissement VSP 

Association des locataires HLM Saint-

Michel Nord 

Bureau coordonnateur du CPE Lieu des 

Petits 

Cadets de Saint-Michel 

Carrefour Jeunesse Emploi Centre-

Nord 

Carrefour populaire de Saint-Michel 

Cégep Marie-Victorin 

Centre de Loisirs René-Goupil 

Centre éducatif communautaire René-

Goupil 

Centre Lassallien Saint-Michel 

CIUSS de l’est de l’Île de Montréal 

CLSC Saint-Michel 

Club de participation citoyenne 

Collège Lasalle 

Dispensaire diététique de Montréal 

École Bienville 

École Gabrielle-Roy 

École Louis-Joseph Papineau 

École Saint-Noël Chabanel 

École secondaire Louis-Joseph-Papineau 

Éco-quartier Saint-Michel/ Pari Saint-

Michel 

Femmes Relais  

 

Fondation de la visite  

Groupe Orientation emploi 

Institut Pacifique 

Joujouthèque Saint-Michel 

Journal de Saint-Michel 

La bibliothèque de Saint Michel 

La bibliothèque des jeunes 

La Maison bleue 

La Maison des Jeunes par la Grande 

Porte 

La Tohu 

Le Club d’âge d’or 

Maison d’Haïti  

Maison de la famille de Saint Michel  

Moisson Montréal 

Nourri-source Montréal.  

Office municipale d’Habitation de 

Montréal 

Pact de rue 

Paroisse René-Goupil 

Relais des Jeunes Familles 

Saint-Michel vie sans frontière 

SORIF 

SPVM-PDQ30 

Tandem 

Temps d’une pause 

Vivre Saint-Michel en Santé 

Voisins en action 

YMCA Centre-Ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

Équipe de La Tohu 
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Commanditaires et Donateurs  
 

Aliments Bercy 

Association Libérale de Papineau 
Café William 

Cirque du Soleil 

Desjardins Caisse du Centre-Est de la 

Métropole 

École secondaire Joseph-François-

Perrault 

Fond humanitaire Fraternité des 

policiers et policières de Montréal 

Keurig Canada 

La Tablée des chefs 

Les Capucins 
Maxi & Cie 4325 Jean Talon Est 

Moisson Montréal 

Opération Père Noël 

Première Moisson 

Regroupement Partage 

Soutien à l’action bénévole/ Député de 

Viau 

Vêtements Peerless Inc. 

 

Équipe Keurig Canada Équipe Cirque du Soleil 

Équipe Association Libérale de Papineau 
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OBJECTIF GÉNERAL   

Favoriser l’utilisation des alternatives au dépannage 

alimentaire afin de favoriser l’autonomie alimentaire. 

 

Le volet a favorisé tout au long de l’année la 

sécurité alimentaire de 1200 familles du quartier 

Saint-Michel et des quartiers limitrophes à travers 

l’ensemble de services offerts. Le volet englobe le 

dépannage alimentaire ainsi que plusieurs 

alternatives: 

• Cuisines collectives 

• Restaurant 

• Ateliers de transformation alimentaire 

• Ma Boîte à provisions 

• Ateliers Boîte à lunch 

• Ateliers de nutrition 

• Magasins-Partage 

 

Les initiatives proposées par le volet sécurité 

alimentaire visent l’autonomie alimentaire et 

permettent d’outiller les individus pour qu’ils 

soient en mesure de faire de meilleurs choix avec 

un petit budget et pour les amener à améliorer 

leurs habiletés, leurs connaissances et leur pouvoir 

d’achat, de même que l’accès physique à des 

aliments sains. 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  

• Offrir un soutien personnalisé et 

accompagnement vers les alternatives des 

utilisateurs du dépannage alimentaire ;  

• Inciter une implication citoyenne par le 

bénévolat ; 

• Développer l’entraide et l’implication sociale ; 

• Faire une meilleure promotion des 

alternatives ; 

• Favoriser l’utilisation des cuisines collectives 

par le plus grand nombre de personnes ; 

• Favoriser l’utilisation du groupe d’achat (Ma 

Boîte à provisions) ; 

• Renforcer les connaissances en matière 

d’alimentation et de santé. 

 

VOLET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
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LE DÉPANNAGE ALIMENTAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

• Répondre aux besoins immédiats 

d’insécurité alimentaire des familles ; 

• Favoriser la sécurité alimentaire à 

travers un processus d’insertion sociale, 

économique et culturelle ; 

• Promouvoir la prise en charge et une 

implication citoyenne à travers les 

diverses activités organisées par 

l’organisme et au niveau de la 

collectivité. 

 

 

Par le biais de son service de dépannage 

alimentaire, Mon Resto Saint-Michel répond aux 

besoins de sécurité alimentaire des familles du 

quartier Saint-Michel ainsi que les quartiers 

limitrophes Montréal-Nord et Saint-Léonard.  

Les aliments utilisés pour le dépannage 

alimentaire proviennent majoritairement de 

Moisson Montréal. Nous avons aussi des 

collaborations ponctuelles avec la   Tablée des 

Chefs, des marchés d’alimentation locaux 

et le reste des denrées du Magasin-Partage. 

DÉPANNAGE D’URGENCE 

C’est une réponse à un besoin pressant et 

ponctuel d’aliments. Ce service est offert 

gratuitement, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h. 

DÉPANNAGE RÉGULIER  

Celui-ci est conçu pour venir en aide aux 

ménages à faible revenu qui n’arrivent pas à 

joindre les deux bouts. Une rencontre 

individuelle de 45 minutes est consacrée à chaque 

ménage référé. L’objectif est d’évaluer leur 

situation économique et sociale afin de mieux les 

accompagner dans leur processus de prise en 

charge.  

 

QUELQUES CHIFFRES 

 

 

1512 
dépannages alimentaires 

 

 

 

263  

dépannages d’urgence 

 

 

 

Diminution de 2% par rapport à 

l’année dernière 
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PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE REJOINTE PAR L’ACTIVITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1225  
personnes aidées 

 

 

 

616 adultes 
et 

609 enfants 
répartis ainsi :  

 

 

 

75%  
sont des femmes 

0-4 ans
42%

5-17 ans
50%

18 ans et plus 
(à la charge 
des parents)

8%

Ami/membre 
de la famille

29%

CLSC Saint-
Michel

16%

Organisme 
du quartier

15%

Organisme à 
l'extérieur 
du quartier

7%

Services de Mon Resto
14%

RÉFÉRENCES 

Biparental
43%

Couple sans 
enfant

4%

Monoparental
28%

Personne 
seule
25%

COMPOSITION DES MÉNAGES 

18-25 

ans 

8% 

26-34 

ans 

30% 

35-64 

ans 

58% 

65 ans 

et plus 

4% 

ÂGE DES USAGERS 
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SOURCES DE REVENUS IMMIGRATION 
 

 

75%  
sont nés à l’extérieur du 

Québec 

 

46%  
sont issus de l’immigration 

récente 

 

 

45%  
sont citoyens canadiens 

 

 

21%  
sont réfugiés ou sans statut 

Allocations familiales
6% Assurance emploi

2%

Pension de 
vieillesse

3%

Petit salarié
13%

Prêts et bourses
4%

Sécurité du 
revenu

52%

Autres
20%

13% des demandes proviennent de familles ayant un revenu 

d’emploi soit une augmentation de 5% par rapport à 

l’année passée. 

Hébergé par la 
famille

3%

Locataire de 
logement social

16%

Locataire au 
secteur privé

80%

Propriétaire
1%

CONDITIONS D’HABITATION PROVENANCE 
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LES CUISINES COLLECTIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

• Promouvoir une saine alimentation auprès de 

60 personnes ; 

• Échanger des idées et astuces pour mieux 

économiser ; 

• Briser l’isolement ; 

• Développer l’imaginaire culinaire. 
 

 

Perspectives 

• Favoriser l’utilisation des cuisines collectives par un 

plus grand nombre de gens provenant du dépannage 

alimentaire ; 

• Aller chercher de nouveaux participants provenant de 

la communauté et n’utilisant pas nos services. 

 

Dans le but d’économiser et de mieux s’alimenter, 

les cuisines collectives se réalisent sous la 

supervision et le soutien d’une nutritionniste. Des 

personnes de tous âges et de différentes origines 

cuisinent dans le respect, le plaisir et la bonne 

humeur. Les cuisines se déroulent deux fois par 

mois. Le menu est composé d’une entrée, 2 plats 

principaux et un dessert.  

 

RÉALISATIONS DE 

L’ANNÉE 

 

 

12  
cuisines collectives 

 

41  
personnes différentes  

 

Total de  

72 présences 

 

1820 
 portions préparées 

 

 

59%  
issus du dépannage alimentaire 

 

 

78%  
sont de nouveaux membres  

 

 

Femmes
83%

Hommes
17%
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LE RESTAURANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis novembre 2018, le restaurant de Mon Resto est 

situé à l’aréna Saint-Michel. Il compte aussi un point de 

service à l’école Gabrielle-Roy.  

Le restaurant offre un service aux tables et est un lieu de 

rencontre qui aide à briser l’isolement en créant un lien 

d’appartenance à l’organisme.  

Les clients peuvent choisir des repas complets, ou bien 

des mets à la carte à un coût minime. Différents prix sont 

offerts : prix enfant, prix membre et prix solidaire. Le 

restaurant est présentement ouvert du lundi au vendredi 

entre 11h30 et 14h.  

Cette année, un menu spécial pour l’été comportant 15 

variétés de plats a été mis sur pied.  

6-12 ans 
5%

18-30 ans
10%

30-60 ans
70%

65 ans et 
plus
15%

Repas en 
salle
50%

Repas pour 
emporter

50%

Tous les jours
40%

2-3 fois par 
semaine

40%

1 fois par 
semaine

13%

Occasionnellement 
7%

Fréquence d'utilisation

 

OBJECTIF 

 

Favoriser l’accès à un service de repas nutritifs 

à moindre coût, et ce peu importe la condition 

économique et sociale de la personne. 

 

 

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 
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REPAS POUR LES ACTIVITÉS DE 

L’ORGANISME 

Un levier pour le restaurant 

 

360 repas pour le camp d’été  

 

719 déjeuners et collations pour différentes 

réunions et activités 

 

320 repas pour le dîner spaghetti 

 

3200 repas pour : 

Gala des nouveau-nés, réunions du CA, assemblée 

générale annuelle, Magasin-Partage de la rentrée 

scolaire et de Noël, fête des bénévoles 

PERSPECTIVE 

En ayant la possibilité d’opérer 2 lieux de restauration, à 

savoir celui de l’aréna Saint-Michel et celui situé aux 

Habitations Saint-Michel Nord cet automne, nous 

profiterons de ce momentum pour faire une étude de 

faisabilité pour rationaliser et maximiser nos ressources 

afin que le restaurant de l’aréna puisse devenir un projet 

d’économie sociale. 

SERVICE DE DÎNERS 

4569  
repas servis dont  

309 
à des enfants  

 

10%  
de nouveaux clients grâce au menu estival 

 

367  
repas servis au point de service Gabrielle-

Roy  

 

556  
repas servis gratuitement à des bénévoles, 

employés d’insertion et stagiaires 

SERVICE DE TRAITEUR 

Étant donné les travaux de rénovation à l’aréna 

de Saint-Michel, nous n’avons traité que 

quelques demandes de nos partenaires. 
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LES ATELIERS DE TRANSFORMATION 

ALIMENTAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Selon Recycle Québec, il y a au Canada 58 % de la 

nourriture qui est jetée tout au long de la chaîne 

alimentaire, du jardin à l’assiette, pour un total de 35,5 

millions de tonnes. Une part de cette énorme quantité est 

constituée de résidus inévitables comme les os et les 

coquilles d’œufs. Toutefois, on évalue à 11,2 millions de 

tonnes la quantité d’aliments qui auraient dû être mangés 

ou donnés plutôt que jetés. Cela représente suffisamment 

de nourriture pour nourrir toutes les personnes habitant 

au Canada pendant près de 5 mois.  

Dans ce contexte, le Projet Impact Collectif (PIC) de 

Centraide a permis la mise sur pied d’un système 

alimentaire michelois (SAM) pour favoriser l’accès à 

tous les citoyens du quartier à une alimentation saine et 

durable, en plus de contribuer à diminuer le gaspillage 

alimentaire. Mon Resto Saint-Michel s’inscrit dans cette 

optique en apportant son expertise dans la transformation 

et la conservation alimentaire au sein du SAM.  

 

OBJECTIFS 

• Approvisionner en fruits et légumes 

frais les acteurs en alimentation du 

quartier Saint-Michel ; 

• Avoir accès à une réserve annuelle de 

fruits et légumes pour les initiatives en 

alimentation ; 

• Favoriser la commercialisation en 

circuit court ; 

• Favoriser la participation citoyenne. 

 

 

Grâce aux nombreux partenaires d’approvisionnement 

du projet, c’est PLUS D’UNE TONNE de fruits et 

de légumes qui ont été récupérés en 2018-2019 ! 
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RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 

Dans l’optique d’améliorer l’accessibilité à des fruits et légumes et de diminuer le gaspillage 

alimentaire, plusieurs changements ont été faits depuis janvier 2019 : 

• Adaptation et achat d’équipements pour la cuisine de Mon Resto afin de faire des 

ateliers de transformation et de mise en conserve ; 

• Installation d’une chambre congélateur pour améliorer la conservation des aliments ; 

• Intégration d’outils de suivi de production et de distribution afin de permettre de mieux 

évaluer et améliorer le projet ; 

• Transformation des fruits et légumes moches de Moisson Montréal afin d’améliorer la 

qualité de ce qui est offert en dépannage alimentaire et diminuer le gaspillage. 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IMPLICATION BÉNÉVOLE 

72  
bénévoles citoyens 

 

30 
étudiants en formation préparatoire au 

travail de l’École Louis-Joseph Papineau  

 

10   
jeunes du Carrefour-Jeunesse Emploi 

 

Moyenne de 

6 participants/atelier 
 

47% 
de rétention des bénévoles aux ateliers 

 

QUELQUES CHIFFRES 

 

86% 

d’utilisation des fruits et légumes reçus 

 

40  
recettes standardisées qui seront 

utilisées toute l’année 

 

72  
ateliers animés, totalisant plus de  

200 heures 

 

3774 
conserves et pâtisseries produites 

PERSPECTIVES 

• Poursuivre les discussions avec le Club des petits déjeuners du Québec pour fournir des 

produits transformés localement à des écoles du quartier ; 

• Développer des partenariats avec les organismes du quartier pour offrir plus d’ateliers et 

atteindre plus de citoyens de Saint-Michel ; 

• Développer des activités parascolaires avec les écoles du quartier ; 

• Développer une brigade de bénévoles participant aux ateliers à chaque semaine ; 

• Création d’une plateforme numérique afin de promouvoir le projet et les ventes des 

produits Affreusement Bon issus de la transformation alimentaire ; 

• Viser l’autonomie financière et la pérennité du projet, notamment par l’ajout d’une consigne. 
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MA BOÎTE À PROVISIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 

COMMANDES 

 

 

10 
 groupes d’achats 

 

642  

commandes 

 

27 670 $ 

de ventes 

 

61  

membres 

 

et 

 

13  

intervenants de Mon Resto 

ont participé à MBP 

 

pour 37% de la clientèle de 

MBP 
 

OBJECTIFS 

• Favoriser l’accès physique et 

économique à des aliments sains ;  

• Favoriser la reprise de contrôle sur son 

alimentation par les citoyens ; 

• Développer la capacité d’agir individuelle 

et collective ; 

• Diffuser des informations sur 

l’alimentation.  

 

 

Mon Resto Saint-Michel est co-porteur de Ma Boîte 

à provisions (MBP), un groupe d’achats collectifs 

du quartier Saint-Michel. Il mise sur le potentiel des 

citoyens afin de se prendre en main et d’améliorer 

ainsi leurs conditions de vie. MBP compte 5 points 

de services principaux pour passer et récupérer les 

commandes : 

• Carrefour populaire Saint-Michel 

• École secondaire Louis-Joseph-Papineau 

• Mon Resto Saint-Michel 

• Maison d’Haïti 

• Secteur Charland  

 

Autres
1%

Carrefour 
populaire St-

Michel
45%

École Louis-Joseph-
Papineau

3%Maison d'Haïti
10%

Mon Resto Saint-
Michel

32%

Secteur Charland
9%

Pourcentage de commandes selon les points de 
service
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Participation à la création d’un 

site web permettant de 

rejoindre d’autres groupes 

sociaux 

 

Développement de l’offre de produits 

locaux 

Les légumes biologiques des Jardins des 

Patriotes, les produits transformés de Mon 

Resto Saint-Michel ainsi que les plats 

surgelés des Jumeleurs sont en vedettes dans 

Ma Boîte à provisions. 
 

 

$17 
$0 

$126 $116 
$135 

$194 

$266 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars

Ventes de produits transformés de 
Mon Resto Saint-Michel

PERSPECTIVES 

• Développer des partenariats avec des 

commerces locaux pour bonifier l’offre d’achats; 

• Augmenter l’adhésion à Ma Boîte à provisions ; 

• Travailler avec l’association des locataires des 

habitations HLM Nord pour inciter les familles à 

participer au concept ; 

• Créer une brigade de bénévoles dédiée à MBP. 
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LES ATELIERS BOÎTE À LUNCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme Boîte à lunch a été développé 

rigoureusement par l’organisme Le Dépôt, Centre 

communautaire d’alimentation à partir des résultats de 

recherche sur la sécurité alimentaire des jeunes et sur 

les activités éducatives de cuisine et de nutrition. 

En effet, les études démontrent que les enfants qui 

savent comment faire des choix sains, et qui sont à 

l’aise dans la cuisine, deviennent des adultes plus en 

santé. Les compétences acquises par le biais de 

l’éducation alimentaire sont essentielles pour 

promouvoir et soutenir des saines habitudes de vie 

parmi les jeunes. Devenir habile et bien informé sur la 

saine alimentation et les systèmes alimentaires peut 

changer la vie des jeunes pour le mieux en : 

● Réduisant les risques pour la santé associés à 

l’obésité et le diabète infantiles; 

● Augmentant l’engagement et la capacité 

d’apprentissage à l’école; 

● Augmentant la confiance en soi et le sens 

d’accomplissement; 

● Changeant les préférences pour les fruits et 

légumes; 

● Élargissant les horizons culturels. 

 

Pourquoi les ateliers Boîte à lunch 

à Mon Resto ? 
 

Un programme qui permet aux enfants d’être 

acteurs de changement auprès d’eux-mêmes 

et de leur famille et de développer une plus 

grande autonomie alimentaire, un objectif que 

Mon Resto Saint-Michel porte à travers 

l’ensemble de ses actions. Voilà pourquoi, 

nous avons adhéré à cette belle initiative du 

Dépôt, Centre communautaire d’alimentation 

en septembre 2018. 
 

 

PROFIL DES PARTICIPANTS 

Canada
44%

Europe
2%Asie

3%

Afrique
36%

Amérique du Nord
5%

Caraïbes
5%

Amérique 
centrale

5%

Lieu d'origine des participants

Filles
51%

Garçons
49%

Sexe des participants
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• Avoir 4 groupes d’élèves, du mardi au 

vendredi ; 

• Adapter les recettes selon le profil 

ethnique des jeunes du quartier et la 

saisonnalité des aliments.  

 

PERSPECTIVES 

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 

3  
groupes 

 

2  
écoles du quartier 

Saint-Noël Chabanel et Bienville 

 

1 session de 10 semaines  

d’activités éducatives et de cuisine 

 

48  
jeunes de  

4e et 5e  
année du primaire 

 

28  
ateliers offerts 

 

Une fête de fin de session 

 avec plus de 100 personnes 

• Réalisation de recettes saines et 

sophistiquées chaque semaine : une occasion 

d’apprendre des techniques culinaires et les 

meilleures pratiques de santé et sécurité en 

cuisine ; 

• Une opportunité pour les jeunes d’élargir leurs 

goûts et leurs connaissances à travers des 

dégustations et une exploration des cuisines du 

monde ; 

• Élaboration d’un repas sain pour chaque 

enfant à chaque atelier ; 

• Des activités interactives sur la saine 

alimentation et la nutrition chaque semaine ; 

• Un livre de cuisine contenant toutes les 

recettes est remis à la fin de session pour 

encourager les participants à reproduire les 

recettes à la maison. 
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LES ATELIERS DE NUTRITION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

• Renforcer les connaissances des 

utilisateurs de nos services en matière 

de saine alimentation et de santé ; 

• Faire découvrir de nouveaux aliments 

aux usagers ; 

• Favoriser l’utilisation des aliments reçus 

lors des dépannages alimentaires. 

 

 

 

Les ateliers de nutrition sont animés par une 

nutritionniste à travers les différentes activités du 

volet de la sécurité alimentaire. Chaque atelier gravite 

autour d’une thématique en lien avec les aliments, la 

saine alimentation ou le développement durable.  

 
RÉALISATIONS DE L’ANNÉE  

MOIS DE LA NUTRITION 

Depuis 17 ans, Mon Resto Saint-Michel offre 

plusieurs activités tout au long du mois de 

mars, le mois de la nutrition.  En 2019, 

quatre kiosques ont permis aux 

participants du dépannage alimentaire de 

découvrir et de déguster des recettes faites à 

partir d’ingrédients moins connus présents 

dans leur panier de denrées de la semaine. 

C’est au total 123 personnes qui ont reçu 

des fiches recettes et des informations 

nutritionnelles relatives à divers aliments leur 

permettant de maximiser l’utilisation des 

denrées offertes. 

Aussi, dans l’optique de renforcer les 

connaissances des membres en matière de 

saine alimentation, un brunch causerie sur 

le nouveau Guide alimentaire canadien a été 

animé par deux nutritionnistes de 

l’organisme. 11 participantes étaient 

présentes. 

 

BEDONDAINE 

Cinq ateliers ont été offerts dans le cadre 

de La table est mise.  

 

MA BOÎTE À PROVISIONS 

De décembre 2018 à mars 2019, les participants de 

MBP ont reçu une carte postale dans leur boîte de 

commande.  4 différentes thématiques ont été 

abordées : 

o Gaspillage alimentaire et produits locaux  

o Les dates de péremption et la 

conservation des aliments   

o L’alimentation végétale  

o S’organiser pour économiser  

 

CUISINES COLLECTIVES  

Des capsules d’informations sont offertes lors 

des cuisines collectives, contribuant à informer et à 

sensibiliser les participants à l’importance de bien 

manger et de préparer les aliments en adoptant les 

bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité.   

 

MAGASIN PARTAGE DE LA RENTRÉE 

SCOLAIRE 

Un kiosque d’informations et de dégustations 

tenu par notre nutritionniste a eu lieu lors du 

Magasin Partage.  
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PORTEUR DU MAGASIN-PARTAGE DU 

QUARTIER SAINT-MICHEL DEPUIS 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, le Magasin-Partage de la 

rentrée scolaire s’est déroulé à l’École 

Saint-Noël Chabanel, le 18 août. Mon 

Resto Saint-Michel a travaillé en 

collaboration avec 15 organismes ainsi 

que toutes les écoles du quartier Saint-

Michel. Une variété de 45 articles 

scolaires, incluant un sac à dos de qualité 

et une boîte à lunch ont été distribués 

aux enfants d’âge scolaire du quartier 

grâce à la participation du Cirque du 

Soleil et du Regroupement Partage. 

 

OBJECTIFS 

• Soutenir le bien-être des familles ; 

• Offrir des alternatives aux usagers du 

dépannage alimentaire ; 

• Offrir des aliments à moindre coût et 

des fournitures scolaires gratuitement 

aux familles du quartier. 

 

 

Le Magasin-Partage est un lieu de rassemblement où 

plusieurs acteurs du quartier Saint-Michel se donnent 

rendez-vous afin de soulager la faim et de nourrir 

l’espoir. Il permet aux personnes à faible revenu de 

choisir leurs denrées selon leurs goûts et leurs 

besoins. Une contribution de 10% du montant total 

des achats est demandée aux familles. Deux moments 

sont privilégiés dans l’année pour aider les familles 

défavorisées du quartier Saint-Michel : la rentrée 

scolaire et le temps de Noël. 

 

MAGASIN-PARTAGE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE  
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RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 

Primaire

70%

Secondaire

24%

Adultes retournant 

aux études

6%

Niveau de scolarité des participants

Les inscriptions publiques instaurées 

depuis 9 ans permettent d’aller 

chercher de nouvelles familles à 

chaque année. 

 

QUELQUES CHIFFRES 

 

280 familles  
ont reçu des fournitures scolaires 

 

 

266 familles  
ont fait leur épicerie 

 

 

 

1065 personnes  

ont été desservies dont  

494 adultes  

et  

571 enfants 

 

PROFIL DES FAMILLES REJOINTES 

Afrique

47%

Amérique du 

Sud et centrale

36%

Proche et 

Moyen-Orient

2%

Asie

6%

Québec

9%

Origine des participants

Première 

participation

44%

Deuxième 

participation

26%

Troisième 

participation

30%
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PROFIL DES MÉNAGES 

 

PERSPECTIVE 

Créer un cahier de charges pour le 

fonctionnement du Magasin-Partage avec 

l’organisatrice communautaire du CIUSSS-

de-l’Est-de-l’Île-de-Montréal/CLSC Saint-

Michel. 

Plus de 30 organisations réunies pour 
l’organisation de ce grand événement 

323 bénévoles mobilisés totalisant  
1568 heures de bénévolat 

Une épicerie complète : 

- Fruits et légumes frais 

- Produits laitiers 

- Conserves 

- Pains et céréales 

- Aliments et lait pour bébé 

- Viandes et substituts 

- Produits d’hygiène corporelle 

- Produits d’entretien  

- Plus de 45 000$ dépensés pour 

l’achat de denrées 

 

Un traditionnel dîner spaghetti 
comme activité de financement 

D’importants commanditaires : 
- Regroupement Partage 
- Cirque du soleil 
- Keurig Canada 

D’autres partenaires financiers tels 
que l’Arrondissement VSMPE, Vêtement 
Peerless Inc., Maxi et Cie, la fraternité 
des policiers et policières de Montréal, 
Caisse Desjardins du Centre Est de la 
Métropole, Association libérale de 
Papineau, Produits Ultima, etc.  

20 paniers d’épicerie livrés aux personnes 
âgées du quartier  

512 Ménages desservis et 1404 Personnes 

Composition des ménages 

45 % couples 

21% familles monoparentales 

34% personnes seules 

 

 
Origine des ménages 

39 % d’Amérique Centrale / Sud 

29 % du Québec  

24 % d’Afrique 

6% d’Asie / Moyen Orient 

2 % d’Europe 

 

Sources de revenus 

44 % aide sociale 

22 % salaire minimum 

15 % sécurité de la vieillesse 

3% travail à temps partiel 

1 % assurance – emploi 

15% autres  

19 DÉCEMBRE 2018 

MAGASIN-PARTAGE DE NOËL  

Le Magasin-Partage de Noël consiste à transformer le centre de loisirs René-Goupil en épicerie 

temporaire d’une seule journée afin d’accueillir les ménages les plus défavorisés du quartier Saint-

Michel pour choisir les denrées qui leur conviennent moyennant une contribution de 10%. 

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 
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D’AUTRES BESOINS… ACCOMPAGNEMENT DES 

FAMILLES VULNÉRABLES ET EN SITUATION DE 

PRÉCARITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTÉGRATION SOCIALE 

• 140 personnes ont reçu un suivi psychosocial ; 

• 95 personnes ont eu de l’écoute active, du 

temps et de l’espace pour s’exprimer ; 

• 54 personnes référées et accompagnées vers 

d’autres ressources du quartier, et 35 vers des 

ressources hors du quartier ; 

• 17 thématiques abordées lors de suivis, 

telles que la recherche d’emploi, la défense des 

droits face à un propriétaire, l’aide matérielle 

pour se meubler et s’habiller, la violence 

conjugale, etc.; 

• 36 personnes ont rejoint les alternatives au 

dépannage alimentaire. 

Le volet de sécurité alimentaire a réalisé un sondage auprès 

de 100 bénéficiaires du service de dépannage alimentaire en 

avril 2017. Suite à l'analyse des résultats, nous avons 

constaté qu’une grande majorité vivent plusieurs 

problématiques issues de leurs conditions de vie (revenu 

insuffisant, insalubrité de logement, immigration récente, 

absence de réseau, santé mentale, endettement, 

toxicomanie, etc.).  Le dépannage alimentaire n’étant pas le 

seul besoin des usagers, la plupart d’entre eux veulent être 

écoutés et accompagnés afin d’améliorer leurs conditions de 

vie. Ainsi, Mon Resto Saint-Michel a déposé un projet 

d'accompagnement, de soutien et de suivis centrés sur les 

besoins des personnes les plus vulnérables du quartier Saint-

Michel auprès de la ville de Montréal.  Ce projet permet de 

valoriser leur potentiel et leurs compétences en les 

impliquant dans la vie communautaire de l'organisme puis 

celle du quartier. Une ressource spécialisée en intervention 

sociale a été engagée.  

 

OBJECTIFS 

• Accompagner et soutenir des personnes en 

situation de précarité afin de favoriser leur 

intégration sociale dans la communauté ; 

• Offrir différents ateliers selon les 

problématiques exprimées par la population 

ciblée ; 

• Accueillir, intégrer, former et superviser 60 

bénévoles selon leur potentiels et 

disponibilités. 

 

 

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 

ATELIERS THÉMATIQUES 

• 6 ateliers animés en partenariat avec 5 

organismes du quartier et de l’extérieur ; 

• 52 personnes différentes avec une moyenne de 

14 participants/atelier ; 

• 2 participants ayant assisté à l’atelier sur 

l’emploi avec le Centre Génération Emploi ont 

intégré leur programme préparatoire ; 

• 2 personnes ont pris rendez-vous pour des 

consultations budgétaires avec l’ACEF du Nord ; 

• 3 participants ont contacté le Bureau Info 

Logement pour recevoir de l’aide dans leurs 

démarches de défense de leurs droits par rapport 

à leur propriétaire. 
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BÉNÉVOLAT 
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NOMBRE D'HEURES DE 

BÉNÉVOLAT

Le volet Sécurité alimentaire repose en grande partie sur le 

bénévolat. 114 personnes participent activement dans 

différentes activités offertes par ce volet totalisant 3115 

heures de bénévolat. Cette implication leur permet 

concrètement de briser l’isolement, de créer des liens avec 

d'autres bénévoles et de se sentir valorisés en redonnant à 

la communauté.  

 

QUELQUES CHIFFRES 

114 bénévoles 
dont  

50 nouveaux 
 

Un total de  

3115  
heures de bénévolat 

 

330 
 bénévoles corporatifs et 

intervenants du quartier 

PERSPECTIVE 

Être accompagné par Sports et Loisirs de 

l’Île de Montréal dans le cadre du 

programme de soutien en gestion de 

bénévoles pour mieux les encadrer. 
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TÉMOIGNAGES DE NOS BÉNÉVOLES 

 

« Le bénévolat avec Mon Resto Saint Michel fait grandir les gens. Du moins, c'est mon cas. À 

chaque fois que je donne de mon temps, j'ai un agréable sentiment d'aider ma communauté. 

Ça n'a pas de prix! Parmi les premières choses que j'ai faites, j'ai offert mes services pour 

améliorer la communication des équipements informatiques. J'ai aussi fait du bricolage. J'adore 

travailler de mes mains. J'ai aussi collaboré à certains événements thématiques dont le fameux 

Magasin-Partage de noël. N'hésitez pas à donner de vous-même. Vous serez les premiers 

récompensés. Un feeling de bien-être et d'accomplissement, c'est ce que je vous souhaite à 

tous. » 

 Jean-François Jolin 

 

« Une aventure très riche ! Voilà comment je perçois mon expérience en tant que bénévole au 

sein de l’organisme Mon Resto St-Michel. Tout a commencé lorsque le CLSC m’a fourni la liste 

des organismes qui pouvaient me venir en aide. Je venais d’arriver au Québec et j’avais besoin 

de repères. Lorsque j’ai découvert le travail merveilleux que Mon Resto St-Michel faisait dans le 

quartier, j’ai tout de suite embarqué en tant que bénévole. Il faut dire que c’est un lieu de 

partage où l’on reçoit toujours bien plus que l’on ne donne. Un lieu où l’on peut accompagner 

des personnes démunies et les voir s’épanouir grâce à un petit coup de pouce dans leur vie. 

Aussi, la bonne humeur, l’entraide et le sourire font que le travail au sein de la famille Mon 

Resto est toujours une partie de plaisir. C’est ainsi que chaque fois que j’en ai l’occasion, je 

m’implique davantage dans ce superbe organisme. De ce fait, j’ai l’impression que je contribue 

à rendre le monde meilleur du mieux que je peux. » 

 Benkhadim Rachid 

 

 

« Mon Resto St-Michel est un organisme dont la réputation n’est plus à faire. Il est 

incontournable au sein du quartier et constitue un levier de résilience pour de nombreuses 

familles « micheloises ». C’est toujours un plaisir et un honneur de répondre à l’appel de Mon 

Resto pour y faire du bénévolat. L’ambiance y est chaleureuse et le sens d’altruisme poussé. 

Ainsi, il est toujours agréable de passer du temps dans cet organisme unique par son caractère 

rassembleur. »  

Dounia Mounadi 
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ARRIMAGE AVEC LE PLAN D’ACTION 

Selon le plan d’action 2016-2019, il est possible de constater que la majorité des 

objectifs fixés par le volet Sécurité alimentaire ont été atteints. La plupart des 

résultats ont même dépassé ces objectifs.  

Les impacts des actions posées par le volet Sécurité alimentaire sont multiples, tels que :  

• Développer l’entraide et l’implication sociale chez les membres ; 

• Favoriser l’utilisation des différentes alternatives au dépannage alimentaire afin 

d’encourager le pouvoir d’agir et ainsi l’autonomie alimentaire ; 

• Favoriser l’utilisation des cuisines collectives par le plus grand nombre de 

personnes ; 

• Renforcer les connaissances en matière d’alimentation et de santé ; 

• Être porteur de nombreux projets en sécurité alimentaire dans le quartier 

Saint-Michel, comme les Magasins-Partage, les ateliers Boîte à lunch et co-

porteur du système alimentaire michelois et de Ma Boîte à provisions ; 

• Participer au développement d’un système alimentaire de proximité dans le 

quartier. 
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OBJECTIF GÉNÉRAL   

Favoriser le retour en emploi de personnes éloignées du marché du travail. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  

• Offrir à des adultes une expérience enrichissante dans le cadre d’une 

démarche préparatoire au développement de son employabilité ; 

• Mieux connaître les ressources du milieu et en faire un meilleur usage ; 

• Élargir ou se créer un réseau de soutien social ; 

• Permettre une meilleure intégration sociale, qui débouchera vers une 

plus grande autonomie socioprofessionnelle. 

 

À travers 3 différents parcours d’insertion sociale et à l’emploi, Mon Resto Saint-Michel 

offre aux participants de se familiariser et de se préparer aux conditions exigeantes du 

marché de l’emploi. C’est dans cet esprit que l’organisme vise à instruire, à socialiser et à 

qualifier des adultes en leur offrant des activités d’apprentissages adaptées et des 

formations, en leur permettant d’acquérir ou de consolider des compétences en vue 

d’enrichir leur vie personnelle, sociale ou professionnelle. 

 

VOLET INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 

« Je travaille à Mon Resto Saint-Michel depuis plus de cinq ans. J’étais très enthousiaste de commencer 

mon programme à l’organisme, avec raison car je me suis vite intégré à l’équipe. Je suis toujours heureux 

d’aller travailler, de donner un coup de main au magasin partage de Noël, de la rentrée scolaire et lors du 

dîner spaghetti. Ainsi tout en aidant aux préparatifs, je passe du temps de qualité avec des gens avec qui 

j’ai développé de l’amitié. Je souhaite longue vie à Mon Resto et un bon 25e anniversaire. » 

Patrick Nadeau, Employé PAAS Action 
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3 PARCOURS D’INSERTION DIFFÉRENTS 

 

1 
Programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS): 

Il s’adresse à des prestataires de l'aide sociale en leur offrant de la formation, de 

l'encadrement et la possibilité d'expérimenter un métier par la suite. La finalité 

étant de pouvoir se qualifier à un programme de formation professionnelle à 

l'emploi ou un retour éventuel sur le marché du travail. Nous avons 6 employés 

du programme PAAS qui travaillent au niveau du restaurant comme des aides en 

cuisine, 1 soutien à la logistique au niveau du dépannage alimentaire et 1 autre 

comme secrétaire-réceptionniste de l’ensemble du volet Sécurité alimentaire.  

 

Participation  

Au début de la participation, nous fixons 2 à 3 objectifs personnalisés à atteindre 

avec chaque employé d’insertion en fonction de l’offre de service de l’organisme 

et en complémentarité avec les objectifs fixés par l’agent d’aide à l’emploi. 

Chaque employé d’insertion est évalué 1 fois par année. 

 

2 
 

 

Programme d'intégration à l'emploi : 

Il s'adresse aux personnes ayant des limitations fonctionnelles physiques ou 

autres. Le but du programme est d'offrir une expérience de travail aux 

participants avec un soutien et un encadrement particulier. Pour 2018-2019, 

nous avons reçu 3 employés en intégration au travail. 

 

 

 

3 
Subvention salariale:  

Grâce à ce programme, le participant vit une expérience de travail rémunérée. 

Cette immersion lui permet d'intégrer directement le marché de travail.  

3 subventions salariales : 2 en secrétariat et 1 en cuisine. 
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SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT 

Pour les 3 programmes, nous travaillons à développer des habiletés, des attitudes ou des 

comportements favorables dans un contexte socioprofessionnel avec chaque employé 

d’insertion. 70% des apprentissages s’effectuent par le biais d’un plateau de travail 

complété ensuite par des formations en groupe et des suivis individualisés avec 

différents intervenants impliqués dans le dossier. 118 suivis individualisés et rencontres 

de groupes réalisés, ainsi que 37 heures de rencontres avec les agents psychosociaux.   

 

FORMATIONS THÉMATIQUES 

Un plateau d’informations sur : 

• Bonnes pratiques en matière d’hygiène et salubrité des aliments ; 

• Bonnes pratiques en hygiène corporelle ; 

• Ma santé et ma sécurité en cuisine. 

 

ATELIERS INTERPERSONNELS 

Les thèmes développés sont : valorisation, fierté, respect, assiduité, confiance en soi et 

persévérance. 

 

STAGIAIRES 

Nous avons 2 stagiaires qui proviennent de l’École secondaire Louis Joseph Papineau : 

une au niveau du restaurant comme apprentie cuisinière et une autre dans les ateliers de 

transformation alimentaire. Le Service d’orientation et de recherche d’emploi pour 

l’intégration des femmes au travail (SORIF) nous a acheminé une stagiaire afin 

d’expérimenter le métier d’apprenti cuisinier pendant 2 semaines.  

 

SOCIALISATION 

Afin de tisser des liens dans le groupe des insertions, 4 sorties au restaurant ont été 

réalisées durant l’année 2018-2019 et 1 autre pendant la période des Fêtes. L’objectif 

est de remercier les employés d’insertion pour l’intensité de leur participation. 
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RELEVAILLES 

(PRÉNATAL) 

ATELIERS DE 
STIMULATION  

0-6 MOIS 

ATELIERS DE 
STIMULATION  

6-12 MOIS 

ATELIERS « JOUER, 

C’EST GRANDIR » 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  

• Favoriser le développement et le bien-être des 

nouveau-nés (grossesse-6 mois) ; 
• Favoriser le développement global des enfants de 

6 mois à 5 ans ; 

• Soutenir le développement du rôle parental et de 

relations familiales harmonieuses ; 

• Soutenir le bien-être des familles ; 

• Favoriser les réseaux d’entraide et l’implication 

sociale. 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL   

Le volet Enfance Famille est un continuum de 

services, de la grossesse à 5 ans. Il vise à créer un 

environnement propice à l’épanouissement des tout-

petits et de leurs familles. Il offre des services de 

qualité pour favoriser la maturité scolaire des enfants 

et soutenir le rôle parental. 

 

Le volet Enfance Famille englobe : 

• Bedondaine 

• Relevailles 

• Ateliers de stimulation 0-12 mois 

• Halte-Garderie-Répit 

• « Embarquons vers le Pacifique » 

• Soutien et accompagnement aux 

parents 

• Ateliers « Jouer, c’est grandir » 

• Camp de jour 

• Sorties familiales 

VOLET ENFANCE FAMILLE 

BEDONDAINE RELEVAILLES 

BIENTÔT 

PARENTS 

(grossesse) 

ENTRAIDE :  
LE SALON POUR 

ELLES 

BÉBÉ EST 

ARRIVÉ 

(0-6 mois) 

BÉBÉ 

EXPLORE 

(6-18 mois) 

HALTE-GARDERIE 

« POUPONS » 

HALTE-

GARDERIE 

FÊTE DES 

FINISSANTS 

CAMP DE JOUR 

BÉBÉ 

GRANDIT 

 

PASSAGE 

VERS L’ÉCOLE 

 

CONTINUUM DE SERVICES, de la grossesse à 5 ans 



41 
 

PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE REJOINTE PAR L’ENSEMBLE DU VOLET 
 

 

  

Maghreb

34%

Antilles

26%

Amérique 

latine

16%

Afrique 

subsaharienne

12%

Québec

9%

Asie

3%
Europe

1%

Origine des familles

Prêts et bourses

3%

Assurance 

emploi

8%

Sans revenu

18%

Salarié

30%

Aide sociale

41%

Source de revenus

Primaire

1%

Secondaire

43%

Collégial

16%

Universitaire

40%

Professionnel

1%

Niveau de scolarité des mères

Monoparental

24%

Biparental

76%

Composition des ménages

75

46

40

2

2

Résidence permanente

Demande d'asile

Citoyenneté canadienne

Sans statut

Permis de travail

Statut migratoire
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BEDONDAINE 

 

 

 

 

 

 

 

32%  
des femmes ont entre 21 et 30 ans  

et 
63%  

ont 31 ans et plus 

 

 

1% n’ont pas terminé le primaire 

32% possèdent un secondaire V 

24% ont terminé leur CÉGEP 

16% sont universitaires 

 

 

58% des familles sont issues de 

l’immigration récente (0-5 ans)  

35% ont plus de 5 ans au pays 

7% sont nées au Québec 

 

 

59% des femmes sont mariées  

35% sont monoparentales 

13% ont un conjoint de fait 

 

 

Résidence 

permanente

49%

Demande d'asile

33%

Sans statut

3%

Permis de 

travail

1%

Citoyenneté 

canadienne

14%

Statut migratoire

47

27

Femmes enceintes

Femmes ayant accouché

Femmes suivies

OBJECTIFS 

• Améliorer les habitudes de vie de la 

femme enceinte et de sa famille ; 

• Soutenir les compétences parentales et 

favoriser les liens d’attachement ; 

• Favoriser l’intégration dans le milieu 

communautaire. 

 

 
CARACTÉRISTIQUES DES 

FAMILLES AIDÉES 

L’accompagnement des familles dans la période 

prénatale et postnatale vise l’amélioration 

des habitudes de vie de la femme enceinte et de 

sa famille, le soutien et le suivi dans la phase de 

grossesse ainsi que dans les premiers mois de vie 

du nourrisson. 
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RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 

AMÉLIORATION 

DES HABITUDES 

DE LA FEMME 
ENCEINTE ET DE 

SA FAMILLE 

74 femmes suivies : 

47 en prénatal 

27 en postnatal 

 

 

• Augmentation de 36% de la clientèle par rapport à 

l'année passée 

• 307 heures de suivis individualisés durant la période 

prénatale et 120 heures en postnatal 

 • 146 heures dédiées à mobiliser les familles autour du 

projet 

5 ateliers offerts dans 

le cadre de 

La Table est mise 

 • Incluant 2 ateliers de purées pour bébé 

Plusieurs services 

offerts en soutien aux 

mères 

• 74 participantes ont reçu régulièrement un dépannage 

alimentaire 

• 47 familles ont eu recours au dépannage de couches et 

de produits de soin pour bébé  

• 22 mamans ont participé au Magasin-Partage de la 

rentrée scolaire et 40 à celui de Noël 

• 23 layettes de la fondation de la visite ont été octroyées 

Fête de Noël SIPPE en 

collaboration avec le 

CIUSSS de l'Est de l'Île 

• Plus de 70 personnes ont participé à la Fête de Noël 

SIPPE le 13 décembre 2018 au CLSC Saint-Michel. 

 

SOUTENIR LES 

COMPÉTENCES 

PARENTALES ET 

FAVORISER LES 

LIENS 

D’ATTACHEMENT 

9 ateliers 

thématiques 
• Présence moyenne de 10 participantes/atelier 

Un attachement 

sécurisant 

• 52% des participantes ont allaité exclusivement jusqu'à 

6 mois 

 

 

FAVORISER 

L’INTÉGRATION 

DANS LE MILIEU 

COMMUNAUTAIRE 

• 39 carnets de ressources, En route avec Bébé, 0-6 mois distribués 

• 13 mamans ont reçu une formation de leadership, financée par la Table de 

participation citoyenne de Vivre Saint-Michel en Santé   

• 6 mamans ont reçu une formation de marraines d'allaitement (Nourri-Source) 
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LE GALA DES NOUVEAU-NÉS 
 
 
  OBJECTIFS 

• Souligner la participation des familles du 

quartier Saint-Michel et la naissance de 

leurs nouveau-nés ; 

• Informer les familles sur les différentes 

ressources du quartier ; 

• Renforcer le pouvoir d'agir des parents. 

 

 

Le gala est un événement où les parents des 

nouveau-nés sont invités à prendre part à la 

cérémonie animée par un comité de parents, afin 

d’accueillir les bébés âgés de 0 à 12 mois et 

leur souhaiter la bienvenue dans le quartier 

Saint-Michel. 

 

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 

• Remise des certificats d’implication 

exceptionnelle aux membres du comité 

organisateur par l’arrondissement.  

• Le Ministre du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques, M. David Heurtel a 

mentionné le Gala des nouveau-nés du quartier Saint-

Michel à l’assemblée nationale ainsi que la 

participation exceptionnelle du comité de parents.  

• À l’unanimité, le gala des nouveau-nés était le coup 

de cœur de 2018 de la table de concertation 

enfance famille du quartier Saint-Michel.  

• L’arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc 

extension a remis un certificat d’appartenance au 

quartier Saint-Michel à chaque nouveau-né.  

 

 

QUELQUES CHIFFRES 

40 familles inscrites au gala pour une 

présence de 

166 Michelois, dont 40 nouveau-nés 

 

Formation d’un comité de  

9 femmes inspirantes qui se sont 

rencontrées 10 fois, totalisant  

46 heures de soutien et 

d’accompagnement 

 

Mobilisation de  

16 intervenants du milieu 

communautaire 
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RECONNAISSANCE  

  
Le 19 février 2019, le comité de parents du Gala des 

nouveau-nés est sacré Lauréat Solidaires 

Engagement citoyen de Centraide.  
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LES RELEVAILLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

VOLET 3 
RENCONTRES D’ENTRAIDE : 

LE SALON POUR ELLES 

 

• Il s’agit de rencontres de 

socialisation d’entraide et de 

développement personnel pour 

les mamans participant au projet. 

OBJECTIFS 

• Favoriser la disponibilité physique et affective des parents pour 

un meilleur développement des nouveau-nés ; 

• Favoriser un attachement sécurisant parent-enfant ; 

• Briser l'isolement des familles ; 

• Favoriser l’intégration des familles dans leur milieu ; 

• Faciliter l’accès à des services publics et institutionnels, et les 

démystifier (services de santé, d’éducation, d’immigration, etc.) ; 

• Accompagner les mères à agir sur leurs conditions de vie 

immédiate (salubrité des logements, alimentation, apprivoiser 

l’hiver). 
 

Les relevailles s’opèrent dans le but 

de favoriser le développement, le 

bien-être et la santé des tout-

petits en offrant un soutien aux 

familles immigrantes sans réseau 

durant la période périnatale. 

VOLET 2 
ACCOMPAGNEMENT VERS 

LE MILIEU 

 

• Il s’agit d’un suivi personnalisé 

jusqu’à 6 mois après 

l’accouchement afin de favoriser 

leur intégration à la communauté. 

40 familles soutenues 

42 bébés 

326 visites à domicile 

978 heures de répit 

140 bains aux bébés 

31 enfants de 1-5 ans 

13 enfants de 6-12 ans 

QUELQUES CHIFFRES 

 

 
513 appels téléphoniques  

de suivi 

35 cartes ressources 

distribuées 

75 participations aux 

activités du réseau 

communautaire 

VOLET 1 
SOUTIEN À DOMICILE 

 

• La marraine offre un soutien 

concret à la famille au niveau 

des soins au bébé et 

l’organisation du quotidien, aussi 

au niveau alimentaire, 

émotionnel et informationnel. 

 

Le projet est structuré comme suit : 

 

8 rencontres du  

Salon pour elles 

 

65 participations au  

Salon pour elles 
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PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE REJOINTE PAR L’ACTIVITÉ 
  

CARACTÉRISTIQUES 

GÉNÉRALES 

 
Absence de réseau social 

Immigration récente 

Première grossesse au Québec 

ou grossesse difficile 

Faible revenu 

 

 

 

Bouche à 
oreille
22%

Continuum 
Mon Resto

22%
CLSC
23%

Démarchage
10%

Maison Bleue
20%

Dispensaire 
diététique

3%

Référencement

Maghreb
23%

Antilles
36%

Amérique 
latine
18%

Afrique 
subsaharienne

18%

Asie
2%

Québec
3%

Origine des familles suivies

Aide sociale
47%

Prêts et 
bourses

7%
Sans revenu

3%

Salarié
43%

Source de revenu

Multipare
83%

Primipare
17%

PARITÉ DES FEMMES 
ENCEINTES SUIVIES

Universitaire
35%

Collégial
15%Professionnel

2%

Secondaire
45%

Primaire
3%

Niveau de scolarité des mères
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IMPACTS 

Au niveau des enfants : 

• Augmentation du lien d’attachement mère-enfant chez les femmes participantes ; 

• 89% des bébés sont allaités ; 

• Des enfants (fratrie) stimulés grâce aux activités réalisées par les marraines, des 

conseils prodigués aux parents et des références aux organismes du milieu. 

 

Au niveau des parents, les mères principalement : 

• Augmentation de la disponibilité physique et affective des parents et ce grâce au 

répit, à la présence et à l’écoute de la marraine. 59% des mères ont nommé le 

lien de confiance comme le plus apprécié de l’expérience Relevailles ; 

• Augmentation du sentiment d’efficacité personnel ; 

• Moins seules et isolées ; 

• Plus de confiance et de fierté dans leur rôle de mère ; 

• Augmentation de l’estime de soi et de la capacité à résoudre des problèmes ; 

• Plus en contrôle de leurs émotions ; 

• Comprennent mieux les besoins de ses enfants ; 

• Répondent mieux aux besoins du bébé ; 

• Ont meilleur accès aux ressources communautaires. 

LA MARRAINE, CLÉ DE SUCCÈS DU PROJET 

Riches de leur vécu migratoire et de leurs expériences personnelles, les marraines Relevailles ont 

été formées par différents partenaires dont le CIUSSS de l’EST. Ces para-professionnelles 

multiculturelles et polyglottes contournent les barrières culturelles et celles de langues 

rejoignant ainsi différentes communautés. Grâce à un mode d’accompagnement flexible, disponible, 

adaptatif et progressif, la marraine établit un lien de confiance fort avec la famille, constituant 

ainsi l’amorce d’un processus d’empowerment.  

Deux nouvelles marraines ont été formées cette année. 



49 
 

UN MOMENT DE PARTAGE ET DE VALORISATION 

Une matinée de réflexion autour des résultats de l'évaluation du projet Relevailles a 

été organisée le 24 mai 2018. Celle-ci a réuni 40 personnes : les acteurs de la 

concertation Enfance Famille, des bailleurs de fonds, des représentants institutionnels 

ainsi que des familles. Pour amorcer cette réflexion, Mme Lisa Merry, professeure 

adjointe à la Faculté des Sciences infirmière à l’Université de Montréal/Institut de 

recherche Sherpa a fait une présentation relatant les bénéfices des programmes 

d’intervention à domicile de type Relevailles. Ses propos sont venus corroborer les 

résultats de l'évaluation sur la santé des femmes, de leurs familles et de la communauté 

ainsi que leur empowerment respectif.  
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LES ATELIERS DE STIMULATION 0-12 MOIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 

• Une session de 8 ateliers a été réalisée à l’automne 2018 avec la participation 

de 5 dyades (4 dyades recrutées via le continuum de Mon Resto et la 5e 

référée par le CLSC). 

 

• La relocalisation des services de l’organisme et le manque de ressources 

financières ont eu des répercussions sur les réalisations de 2018-2019.    

 

 

 

 
 
  

Bénéfices retirés de la 

participation aux ateliers, 

selon les participant.e.s 

interrogé.e.s 

« Savoir que chaque petit 

geste que je fais, compte 

dans le développement de 

mon bébé » 

OBJECTIFS 

• Favoriser le développement global de l’enfant par des exercices psychomoteurs ; 

• Offrir à l’enfant des stimulations propices à l’éveil de ses 5 sens ; 

• Amener le parent à développer un lien d’attachement sécurisant avec son enfant 

en répondant adéquatement à ses besoins ; 

• Permettre au parent de découvrir son enfant par le contact physique et 

l’observation. 

« Les activités et les vidéos » « Sortir de la maison et faire 

partie d'un groupe » 
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LA HALTE-GARDERIE-RÉPIT 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBJECTIFS 

• Offrir du répit parental aux familles du quartier ; 

• Permettre aux parents de participer à des activités ; 

• Permettre à des enfants d’expérimenter la vie de garderie. 

QUELQUES CHIFFRES 

8 
blocs par semaine 

 

2  
de ces blocs sont dédiés  

aux poupons de 6 à 18 mois  

  
La halte-garderie a offert cette année 

16 800 
heures de répit. 

Ce besoin en est un criant dans notre secteur, où les 

familles, dépassées par leur quotidien et en manque 

de réseau de soutien, sont en recherche constante de 

solutions qui peuvent leur offrir du répit sans pour 

autant nécessiter un engagement permanent. La 

formule de la halte offre à cet égard une réponse 

adaptée aux besoins de cette clientèle. 

La Halte-Répit répond à un besoin et soutient la 

participation des familles aux différentes activités 

offertes par l’organisme. 
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« EMBARQUONS VERS LE PACIFIQUE » 

(Stimulation par la plateforme pédagogique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour favoriser l’apprentissage et l’acquisition 

d’habiletés, différentes activités ont été planifiées et 

réalisées tout au long de l’année : des activités 

psychomotrices intérieures et extérieures, des 

activités d’arts plastiques, des histoires et des 

chansons, des projets collectifs, etc. Le tout selon 

une routine bien établie afin de soutenir la 

préparation à l’école.  

La réalisation de toutes ces activités a permis aux 

enfants de se développer au niveau moteur, social, 

affectif, langagier et cognitif. Certaines des activités 

ont été réalisées en partenariat avec d’autres 

organismes du quartier. 

QUELQUES CHIFFRES 

60 enfants 

45 familles 

1092 heures de stimulation et de 

préparation 

3997 fréquentations des enfants 

9 enfants suivis en orthophonie 

4 enfants suivis en psychoéducation 

 

 

L’approche pédagogique adoptée à la Halte-

Garderie, vise l’apprentissage actif de l’enfant; ce 

qui veut dire que l’enfant est encouragé à toucher, à 

manipuler, à explorer et à jouer avec du matériel 

stimulant, varié et mis à sa disposition sous 

l’encadrement du personnel éducateur.  

Ce dernier s’appuie sur sa plateforme 

pédagogique inspirée du programme éducatif du 

Ministère de la Famille et de « Je grandis en Halte-

Garderie ».  

 

OBJECTIFS 

• Stimuler 40 enfants par des activités qui 

favorisent le développement affectif, social, 

physique et intellectuel des tout-petits 

ainsi que par des activités spécifiques qui 

visent à développer les habiletés 

langagières ; 

• Dépister les difficultés et retards chez 

l’enfant et intervenir pour les diminuer ; 

• Favoriser la transition scolaire de l’enfant. 

• Habiletés sociales : Depuis avril 2015, les enfants de 2-4 ans participent également au programme 

« Vers le pacifique », par des ateliers hebdomadaires qui mettent un accent particulier sur le 

développement des habiletés sociales et de communication. 

• Accent sur l’éveil à la lecture et à l’écriture - L’heure du conte : Les enfants qui fréquentent la 

Halte-Garderie reçoivent la visite d’une intervenante de la Bibliothèque des Jeunes, 1 fois par mois tout 

au long de l’année scolaire, pour l’heure du conte. Cette activité permet de favoriser l’éveil à la lecture et 

à l’écriture, qui sert à mieux stimuler les habiletés langagières de l’enfant. 
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PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE REJOINTE PAR L’ACTIVITÉ 
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9

Citoyens canadiens

Résidents permanents

Demandeurs d'asile

Statut migratoire

2
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M A G H R E B A M É R I Q U E  
L A T I N E

Q U É B E C A S I E H A Ï T I

Origine des familles

Université
40%

Cégep
29%

Secondaire
31%

Niveau de scolarité des mères

Biparental
80%

Monoparental
20%

Composition des ménages

Aide sociale
31%

Revenu 
d'emploi

53%

Assurance-
emploi

5%

Prêts et bourses
4%

Autre
7%

Source de revenu
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SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT AUX PARENTS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

• Valoriser, renforcer et outiller les familles face à leur rôle parental ; 

• Accompagner, soutenir et référer les parents vivant des difficultés ; 

• Renforcer la relation parent-enfant. 

 

18  
parents ont bénéficié des 

accompagnements individuels 

 

6 
ateliers de groupe ont été 

réalisés, pour un total de 

56   
présences 

 

Reconnaître le parent comme premier éducateur de 

son enfant et le soutenir dans l’accomplissement de 

son rôle, telle est la vision de l’organisme. 

L’accompagnement des parents se fait par des suivis 

individuels pris en charge par le personnel du volet 

Enfance Famille et par des activités en groupe telles 

que : les ateliers des parents, les ateliers de jeu et les 

sorties familiales. En plus, nous travaillons fort à 

impliquer le parent dans la vie associative de la 

Halte-Garderie et de l’organisme en général. 
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CALENDRIER D’ATELIERS 2018-2019 

   

30-05-2018 

 
Rencontre de suivi « Vers le Pacifique » : La relation avec les 

autres et les choix de solutions 

9 

30-05-2018 

 
Conférence sur « Les bienfaits de la lecture interactive » 9 

03-10-2018 
Rencontre d’introduction « Vers le Pacifique » et les 

approches éducatives utilisées à la halte-garderie. 

 

10 

12-12-2018 
Rencontre de suivi « Vers le Pacifique » : La connaissance de 

soi, Les sentiments et La gestion des sentiments 

 

8 

05-02-2019 Hygiène et dépistage dentaire pour les enfants 
 

11 

27-03-2019 
Rencontre de suivi « Vers le Pacifique » : L’écoute et La 

communication 

+ Activité ludique sur les saines habitudes alimentaires 

 
9 

 

 

LA TRANSITION VERS L’ÉCOLE 

Le volet Enfance Famille accorde une grande importance à la transition vers l’école. Si la 

préparation des enfants se fait tout au long de l’année, elle est quand-même ponctuée 

d’un rendez-vous important pour les enfants et les parents à savoir : 

 
  

La Fête des finissants 

9 enfants ont vécu cette transition le 9 juillet 

2018. Ils étaient invités avec leurs parents à 

la fête pour un total de 28 participants. 

Un léger goûter a été préparé pour eux. Les 

finissants ont participé à une séance de 

photos individuelles et en groupe, ainsi qu’à 

la remise de diplômes et de cadeaux.  
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LES ATELIERS « JOUER, C’EST GRANDIR » 
 

 

 

 

 

 

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 

  
3 sessions de 

10 ateliers 

 

17 enfants et 

13 parents ont bénéficié des 

ateliers 
 

Chaque atelier permet au parent de réaliser 

des activités motrices et d’arts plastiques avec 

son enfant, ainsi que de participer à une activité 

de lecture interactive. Les participants 

reçoivent également des capsules 

d’’information sur le développement de l’enfant 

et sur les comportements souhaités dans 

l’interaction avec leurs enfants. 

 

OBJECTIFS 

• Sensibiliser les parents à l’importance du jeu et à la stimulation dans le 

développement global de l’enfant; 

• Renforcer le lien parent-enfant. 
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LE CAMP DE JOUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE  

 

  

OBJECTIFS 

• Favoriser une transition harmonieuse 

vers l’école ; 

• Permettre à de jeunes enfants issus de 

familles vivant en situation de précarité 

de profiter d’un camp estival 

enrichissant et stimulant. 

Le camp de jour de Mon Resto « Plaisirs d’été » 

bonifie l’offre de services du volet Enfance Famille 

durant la période estivale. Il est offert aux familles 

du quartier ayant des enfants âgés de 4 à 8 ans. 

Une priorité est accordée aux enfants référés par 

le CLSC Saint-Michel ou ciblés par les projets du 

continuum Enfance-famille comme ayant des 

besoins en termes de stimulation et/ou de 

préparation à l’école. Le camp de jour a une durée 

de 7 semaines. L’horaire est du lundi au vendredi 

de 9h à 16h. Un repas chaud et nutritif est offert 

aux enfants 4 jours par semaine.  

 

Pour l’année 2018-2019, 16 enfants issus de 12 familles, ont 

participé au camp de jour. Des activités éducatives, d’arts 

plastiques, des activités psychomotrices intérieures et 

extérieures ainsi que des sorties récréatives ont été réalisées 

tout au long de la durée du camp. Des activités supplémentaires 

telles que la visite hebdomadaire à la Bibliothèque des Jeunes, le 

cours de natation à la piscine, la participation des enfants à la 

Caravane Olympique des Jeux de Québec, l’atelier « Fudge au 

camp », à l’activité « Hors les murs » et « Initiation au camping » 

ont ajouté une touche sportive, culturelle et écologique au camp. 

Une évaluation par questionnaire a été réalisée auprès des 

parents et des enfants a révélé une grande satisfaction au niveau 

de tous les aspects du camp, à savoir :  l’animation, les activités, 

les sorties, les repas et les locaux. La version des enfants était 

plus simplifiée pour favoriser leur participation. 
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LES SORTIES FAMILIALES 

 

 

 

 

 

 

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE  

 

  

8 sorties 

 

36 familles 

 

130 présences 
 

Pour l’année 2018-2019, 8 sorties ont été organisées 

pour les familles. Elles ont pu visiter : l’Aquadôme de 

Lasalle, le Centre de Sciences, le Complexe 

Aquatique du parc Jean-Drapeau, le Centre aquatique 

de Rivière-des-Prairies et le Zoo de Granby. Les 

familles sont aussi allées aux quilles et au cinéma.  

 

OBJECTIFS 

• Rompre l’isolement des familles ; 

• Favoriser le lien Parent-enfant ; 

• Permettre à des familles en situation de précarité de bénéficier de loisirs de 

qualité à un coût abordable. 
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ARRIMAGE AVEC LE PLAN D’ACTION 

En termes d’objectifs aussi bien quantitatifs que qualitatifs et en termes d’activités 

prévues, le volet Enfance Famille a atteint ses cibles et les a même dépassées.  

 

  
PERSPECTIVES 

• Planifier le retour et la réinstallation dans l’HLM Saint-Michel Nord ; 

• Consolider l’offre de services, notamment, les Relevailles dont le principal bailleur 

de fonds, à savoir Avenir d’enfants, cessera d’exister ; 

• Mettre en place une Halte-allaitement ; 

• Bonifier l’offre au niveau des ateliers de stimulation 0-1 an. 
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VOLET PARTICIPATION CITOYENNE 

OBJECTIFS 

• Favoriser la mobilisation citoyenne au travers des 

liens de confiance établis avec les participants des 

différents volets de Mon Resto Saint-Michel et en 

lien avec les enjeux du quartier (priorités du 

quartier, association des locataires, etc.) ; 

• Mieux se rattacher au projet de mobilisation sur 

l’insalubrité des logements du quartier ; 

• Favoriser une meilleure cohabitation 

interculturelle ; 

• Favoriser la prise en charge collective en 

valorisant le potentiel des citoyens et citoyennes. 

 

 

 

La participation citoyenne constitue la phase 

finale à laquelle aspire l’organisme. En effet, à 

travers tous ses projets, Mon Resto vise à 

développer le pouvoir d’agir des citoyens, qui 

selon sa vision, est le seul vecteur de 

changement. À la suite de la démarche de la 

planification stratégique, la participation 

citoyenne est devenue transversale et se 

manifeste via tous les projets de l’organisme. 
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LABORATOIRE DU LEADERSHIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Laboratoire de leadership citoyen 

permet aux citoyens de Saint-Michel 

d’apprendre à mieux communiquer, de 

découvrir le pouvoir d’une vraie 

collaboration et d’exploiter leur potentiel 

de leadership. En ce sens, il répond au 

désir de ceux et celles qui souhaitent 

acquérir de la crédibilité, se faire entendre 

et être écouté pour ainsi contribuer à 

l’amélioration de leur quartier, de leur 

ville, de leur milieu de vie. 

 

OBJECTIFS 

• Développer, renforcer et encourager le 

partage des compétences ; 

•  Favoriser l’acquisition de connaissances 

susceptibles d’augmenter le potentiel de 

leadership des participants ; 

• Soutenir et encourager l’adhésion et la 

participation des citoyens et citoyennes dans 

leur milieu et leur quartier ; 

• Augmenter la capacité d’agir. 

 

 

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 

Depuis 2 ans, Mon Resto accompagne un 

comité de parents afin d’organiser le 

Gala des Nouveau-nés du quartier. Pour 

leur permettre de participer à toutes les 

étapes de la réalisation du Gala, le comité 

reçoit une formation en leadership. 

La formation est financée par la table de 

participation citoyenne de Vivre 

Saint-Michel en Santé.  

13 mamans ont participé à cette 

formation divisée en 4 parties : 

• Communication 

• Travail et prise de décision en 

groupe 

• Mobilisation 

• Prise de parole en public 
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PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7
18

107

29 29

71

Hommes Femmes Enfants

Nombre d'inscriptions au programme

Automne 2018 Hiver 2019

Le comité organisateur 

Le comité est composé de Mon Resto 

Saint-Michel, Vivre Saint-Michel en santé, 

le Centre Lasalien, Loisirs Saint-Michel et 

l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-

Parc-Extension. 

Le comité est mandaté de : 

• Prévoir les dates d’inscription 2 fois 

par année ; 

• Faire la promotion du programme ; 

• Recevoir des places de loisirs 

culturels, sportifs et de plein-air de 

différents fournisseurs de service 

avec lesquels ils établissent des 

partenariats. 

 

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 

22

32

10

18

5
3

16
19

3

29

2
4

0-5 ans 6-12 ans 13-17 ans Adultes Ainés Pour tous

Activités comblées selon les tranches 

d'âge

Automne 2018 Hiver 2019

Le Programme Accès-Loisirs est un 

programme de mobilisation qui permet de 

rendre accessible gratuitement le loisir 

sportif, culturel et de plein air aux 

personnes de 0 à 99 ans vivant une 

situation de faible revenu et ce, en 

concertation avec les partenaires du 

milieu. 

Le programme compte 2 points de 

services (Mon Resto Saint-Michel et 

Centre lasallien). Les points de service 

procèdent aux inscriptions des familles, 

accueillent des personnes seules et des 

familles pour leur offrir une ou plusieurs 

activités de loisirs gratuitement et font la 

validation des revenus. 

OBJECTIFS 

• Promouvoir et soutenir l’accès aux loisirs des 

personnes en situation de pauvreté ; 

• Favoriser l’engagement et la solidarité chez les 

organismes ; 

• Soutenir la concertation de tous les 

partenaires afin de permettre un accès plus 

vaste aux loisirs ; 

• Contribuer à promouvoir la participation des 

citoyens à la vie sociale et communautaire. 
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LES PLATEFORMES THÉMATIQUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier sur l’emploi et la formation, 

dispensé par le Centre Génération Emploi 

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 

6 

ateliers 

 

82  

participants 

 

Moyenne de  

14  
présences/atelier  

Dans le but d’informer les participants sur 

différents sujets d’intérêt, une série d’ateliers a 

été offerte : 

• Solution aux dettes 

• Renforcer sa santé mentale 

• L’emploi et la formation 

• Tout sur le logement 

• Prévention de l’insalubrité 

• Sécurité urbaine 

Différents partenaires pour les 

ateliers 

ACEF du Nord 

Mouvement Santé Mentale Québec 

Centre Génération Emploi 

Bureau Info Logement 

Tandem 
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ACTIVITÉS DE MOBILISATION 

CITOYENNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBQ des Habitations Terrasse 

Saint-Michel 

40 citoyens ont pris part à un BBQ aux 

Habitations Terrasse Saint-Michel le 13 

octobre 2018, un événement organisé par 

les membres d’ASME. C’est une occasion 

qui a permis à l’intervenante psychosociale 

de l’organisme de prendre contact avec 

plusieurs familles pour leur parler des 

services de Mon Resto Saint-Michel et les 

inviter aux ateliers citoyens. 

Fête hivernale 

L’intervenante ainsi que 5 bénévoles 

de Mon Resto Saint-Michel ont 

participé le 9 février 2019 à la 7e édition de 

la Fête hivernale au Parc Ovila-Légaré, 

organisée par les membres d’Action Saint-

Michel Est (ASME). Cette fête a pour but le 

développement des saines habitudes de vie 

des citoyens durant la période plus froide 

de l’année par le biais d’activités de plein 

air en famille.  

 

Souper spaghetti du Carrefour 

Populaire St-Michel 

Le 13 mars 2019 dernier, 8 bénévoles 

accompagnés de la responsable des 

bénévoles de l’organisme ont participé 

à ce souper levée de fonds du Carrefour 

Populaire et cela a permis à nos 

participants de découvrir cette autre 

ressource. 

 

Lancement de la planification 

stratégique du quartier 

Toute l’équipe de Mon Resto Saint-

Michel ainsi que 15 membres de 

l’organisme, ont participé au Grand 

Rendez-vous de la table VSMS, le 13 

novembre 2018. À partir de la vision et 

du portrait du quartier, les citoyens et 

partenaires du quartier ont travaillé 

ensemble afin de dégager les principaux 

enjeux qui se posent selon eux à la 

population de Saint-Michel. 
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ACTION SAINT-MICHEL EST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILISATION CITOYENNE 

Mon Resto Saint-Michel est fiduciaire d’Action 

Saint-Michel Est (ASME). ASME est un 

regroupement d’une vingtaine d’organismes 

provenant de divers horizons, tant 

communautaires, institutionnels que publics. 

Cette table de concertation a pour mission de 

rassembler les acteurs-clés du secteur Est de 

Saint-Michel afin de développer une synergie 

autour des besoins émergents. Un agent de 

mobilisation engagé par le comité de 

coordination agit comme pierre angulaire de la 

concertation, favorisant ainsi les collaborations 

entre les partenaires eux-mêmes et avec les 

citoyens du milieu. Le comité de coordination est 

composé de divers membres d'ASME, notamment 

Mon Resto Saint-Michel, la Maison des 

jeunes par la Grande porte, le poste de 

quartier 30, le CIUSSS de l’Est-de-l ’Île-de-

Montréal, l’arrondissement Villeray-Saint-

Michel-Parc-Extension et l’Office municipal 

d’habitation de Montréal.  

 

La concertation s’est mobilisée depuis 2 ans 

autour d’une planification stratégique ambitieuse. 

Avec le support du comité de coordination, 

l’agente de mobilisation a d’abord effectué une 

consultation individuelle auprès de l’ensemble des 

membres d’ASME pour entendre leurs souhaits et 

besoins, puis a réalisé une synthèse des constats 

ressortis. Au total, 17 organisations ont été 

rencontrées. À la suite de nombreuses 

rencontres d’ajustement, ASME a adopté le plan 

d’action en décembre 2018. 

 

 

OBJECTIFS 

• Mobiliser et soutenir les citoyens du secteur 

est de Saint-Michel ; 

• Soutenir 3 comités de locataires ; 

• Mobiliser des citoyens autour des enjeux du 

quartier ; 

• Mobiliser les partenaires communautaires et 

institutionnels sur des enjeux de sécurité, de 

pauvreté et d’exclusion sociale de l’est de 

Saint-Michel. 

 

La mobilisation citoyenne s'articule de différentes 

façons et agit sur plusieurs plans. Tout d'abord, 

l’agent de mobilisation effectue un travail 

terrain avec la population afin de favoriser son 

engagement vers des actions collectives. Ce 

travail de proximité s'effectue en partenariat avec 

les organismes du milieu et se situe en 

complémentarité avec ce qui est existant. 

Concrètement, ces efforts se manifestent par la 

promotion des activités du quartier, par du 

soutien au démarrage de projets ponctuels 

citoyens, par une attention soutenue aux 

besoins des citoyens et par la mise en 

relation avec les organisations du secteur.  
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Elle s'articule aussi de différentes façons et agit 

sur plusieurs plans. Tout d'abord, l’agent de 

mobilisation effectue un travail de liaison entre les 

partenaires et contribue à soutenir les initiatives 

portées par ASME. Elle contribue à la mobilisation 

des partenaires communautaires et institutionnels 

autour des préoccupations du plan d’action 

d’ASME, entretien des liens étroits de 

collaboration avec les intervenants ayant des 

mandats comparables au sein des organisations et 

est à l’écoute des besoins des membres. De plus, 

elle est responsable de convoquer et d'animer les 

rencontres. Enfin, elle favorise un travail en 

complémentarité avec les autres instances de 

concertation dans l'environnement. 

 

• Travailler avec 3 associations des locataires des 

habitations Saint-Michel Nord, Terrasses Saint-

Michel et Robert-Papin 

• Soutenir l'association des locataires des 

habitations Saint-Michel Nord pour organiser 

leurs activités 

• Siéger sur le comité organisateur de la fête de la 

famille.  

• Soutenir les locataires de logement sociaux avec 

des services sur la 55e rue au nord du quartier.  

• Participer au Magasin-Partage de Noël 

• Organiser une formation pour les intervenants 

du quartier sur les statuts migratoires 

• Organiser la fête hivernale avec le soutien des 

membres d’Action Saint-Michel Est. 

• Le projet Mon espace vert entrepris par les 

résidents des Habitations Terrasses Saint-Michel 

(HTSM) a redynamisé la vie collective des 

Habitations Terrasses Saint-Michel et a redoré 

les espaces collectifs extérieurs. 

•  Participer à l’organisation d’une fête des voisins, 

une fête des récoltes, un barbecue de la rentrée, 

une corvée de nettoyage et l’animation d'un 

jardin communautaire.  

 

MOBILISATION DES PARTENAIRES 

COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS 

IMPLICATION DE LA TABLE ACTION 

SAINT-MICHEL  

 

RAYONNEMENT 

• Mon espace vert, un nouveau projet qui a redynamisé la vie collective des Habitations 

Terrasses Saint-Michel :  20 000$ ont été investis par la Société d’Habitation de 

Montréal pour transformer la cour intérieure des HTSM ; 

• Une nouvelle association de locataires permet aux résidents de Robert-Papin 

d’entreprendre des nouveaux projets structurants pour leur milieu ; 

• ASME se dote d’un plan d’action pour les 2 années à venir. 
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VOLET VIE ASSOCIATIVE ET GOUVERNANCE 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

Continuer de développer une vie 

associative dynamique et une 

gouvernance saine. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

• Développer davantage l’implication 

des membres ; 

• Développer davantage la 

reconnaissance des bénévoles ; 

• Maintenir un conseil d’administration 

fonctionnel et dynamique ; 

• Dynamiser l’assemblée générale 

annuelle. 
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VIE ASSOCIATIVE 

COMITÉS CITOYENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de bénévoles pour les ateliers de 

transformation 

72 bénévoles, citoyens et membres de Mon Resto 

Saint-Michel participent activement à transformer des 

fruits et légumes fatigués en potages, confitures, 

marinades et pâtisseries (nos produits affreusement 

Bon). Ce réseau de bénévoles vient soutenir le projet 

de transformation alimentaire. 

Comité Gala des nouveau-nés 

Un comité de 9 citoyennes qui ont participé à toutes les 

étapes de réalisation du Gala des nouveau-nés édition 

2018 : 

• 1 rencontre d’information et de recrutement 

• 6 rencontres de préparation 

• 2 rencontres pour la mise en place de l’événement 

• 2 rencontres pour inscrire les familles du quartier 

• Installation de l’événement le 11 mai 2018 

 

Comité code de vie au dépannage 

alimentaire 

Mon Resto-Saint Michel, avec le soutien 

d’un comité de 6 bénévoles, a mis en 

place le Code de vie qui résume les 

attentes et les responsabilités de chaque 

acteur impliqué dans le processus 

démocratique instauré pour le 

dépannage alimentaire. 

 

Comité de parents de la Halte-

Garderie 

Dans le cadre de la semaine de relâche 

scolaire, le comité de parents de la 

Halte-Garderie a réalisé une fête spécial 

relâche. Au menu : bricolages, jeux, 

activité de lecture, yoga et collation. Des 

gâteaux confectionnés par les mamans et 

des surprises ont été offertes aux 

enfants. 7 adultes et 15 enfants ont pris 

part à cette fête. 
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SORTIES AVEC LES MEMBRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE 

MONTRÉAL 

90 laisser-passer familiaux au Musée des Beaux-arts 

de Montréal ont été distribués aux membres de 

l’organisme. Un laisser-passer donne un accès gratuit 

pour 2 adultes et 2 enfants de 12 ans et plus. 

 

SPECTACLE BAZZAR DU CIRQUE DU SOLEIL 

10 membres de l’organisme ont participé au spectacle du Cirque 

du Soleil le 13 juillet 2018. 

 

RECONNAISSANCE BÉNÉVOLE 

En 2018-2019, nous avons organisé 2 moments de 

reconnaissance des bénévoles de Ma Boîte à provisions : 

septembre 2018 et février 2019 en collaboration avec le 

Carrefour populaire de Saint-Michel. Au mois de septembre, 

nous avons profité de ce moment pour réaliser un sondage de 

satisfaction auprès des membres/bénévoles sur le projet Ma 

Boîte à provisions. Deux certificats cadeaux (crédit d’achats 

pour commander auprès de MBP) ont été tirés. Au mois de 

février, nous avons opté pour un 5 à 7 convivial se voulant un 

moment de socialisation entre les membres/bénévoles. 

27 avril 2018 

Mon Resto Saint-Michel a organisé une fête de 

reconnaissance de ses bénévoles, des citoyens de Saint-

Michel très impliquées dans toutes les activités de l’organisme. 

Une soirée Hommage à des personnes merveilleuses qui 

consacrent tant de temps pour nous aider à améliorer la 

qualité de vie des familles du quartier. Plus de 75 participants 

étaient présents. 

 

ZOO DE GRANBY 

Une grande sortie familiale a été organisée le 21 juillet 

au Zoo de Granby, une destination estivale prisée par 

les familles. Au total, 25 membres et 39 enfants y 

ont participé. 
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ÉVÉNEMENTS DE L’ORGANISME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée de la femme - 13 avril 2018  

Dans le cadre de la journée de la femme, le 

talentueux artiste Omar Gammaoui, avec le soutien 

de Mon Resto Saint-Michel, a réalisé des portraits 

de 9 femmes très impliquées dans le quartier Saint-

Michel. Deux membres de l’équipe étaient nominés 

lors de cette soirée hommage qui a eu lieu à l’Aréna 

de Saint-Michel.   

 

Inscriptions Magasin-Partage        

11 et 18 juin 2018  

 

10 membres de l’équipe de l’organisme se sont 

mobilisés pour les deux inscriptions publiques du 

Magasin-Partage de la rentrée scolaire à l’Aréna de 

Saint-Michel. 

 

   Marie-Paule Normil           Fatima Chouaiby 

14 septembre 2018 et 18 janvier 2019  

4 membres de l’équipe de sécurité alimentaire et 2 

bénévoles ont participés aux deux journées 

d’inscriptions publiques pour les activités d’accès 

Loisirs offertes gratuitement aux familles du quartier 

Saint-Michel pour les sessions d’automne et d’hiver.  
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5 décembre 2018 

320 personnes ont participé à notre 11e 

édition du dîner spaghetti au Centre de 

loisirs René Goupil au profit du Magasin-

Partage de Noël du quartier Saint-Michel. 

Toute l’équipe de l’organisme avec le 

soutien de 15 bénévoles du Cirque du 

Soleil ont aidé au bon déroulement de 

l’événement.  

19 octobre 2018 

6 membres de l’équipe de Sécurité alimentaire étaient 

présents pour donner un coup de main au chargé de 

production des Jardins des Patriotes. Deux mandats : 

récolter les derniers légumes et planter de l’ail pour la 

prochaine année. 

27 octobre et 9 novembre 2018 

Toute l’équipe de Mon Resto Saint-Michel était présente 

aux 2 journées d’inscriptions publiques du Magasin-

Partage de Noël du quartier Saint-Michel. 

13 décembre 2018 

Mon Resto Saint-Michel est porteur, en collaboration avec le CIUSSS-de-l’Est-de-l’Île-de-

Montréal, de la fête de Noël auprès des familles SIPPE. Plus de 70 personnes étaient 

présentes.  
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20 mars 2019 

Dans le cadre de la journée des diététistes et nutritionnistes, 2 de nos nutritionnistes ont offert une 

conférence sur le nouveau guide alimentaire canadien aux membres de Mon Resto Saint-Michel. De plus, 

un brunch santé préparé par nos stagiaires en nutrition leur a été servi. 

15 décembre 2018 

La fête de fin de session d’automne des 

ateliers Boîte à lunch a eu lieu à l’école 

Saint-Noël-Chabanel en présence de plus 

de 100 personnes (parents et fratrie). 

20 décembre 2018 

66 enfants, issus de 33 familles, ont bénéficié de 

l’Opération Père Noël. Chaque année, les 

familles de l’organisme peuvent s’inscrire afin de 

pouvoir avoir un cadeau à ouvrir la veille de 

Noël. 
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GOUVERNANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunions d’équipe de Mon Resto 

7 Restaurant/Insertion 

6 Enfance Famille 

7 Sécurité alimentaire 

4 rencontres de coordonnateurs 

4 rencontres de toute l’équipe 

 

 

Réunions du conseil 

d’administration 

8 rencontres 

1 assemblée générale annuelle le 15 juin 2018.  

58 membres de l’organisme étaient présents. 

22 décembre 2018  

 Fête de Noël des membres de l’équipe et le CA. 

 

 

Membership 

Le nombre des membres votants de Mon Resto Saint-

Michel est passé de 58 à 115 membres.  

 

Code d’éthique de l’organisme 

3 membres de l’équipe ont formé un 

comité afin de travailler sur la révision du 

code d’éthique de l’organisme avec le 

soutien de la direction. 3 rencontres 

ont eu lieu et la version finale sera 

déposée en 2019 pour être entérinée par 

le Conseil d’administration. 

 

 
Comité RH 

Un comité RH, composé de deux 

membres du conseil d’administration 

et de la direction a été formé. Le mandat 

est d’améliorer les conditions de travail 

des employés.  

 

 
Comité stratégique 

restauration 

Un comité issu de la direction et des 

coordonnatrices des volets a été formé 

pour travailler les objectifs suivants : revoir 

les menus du Restaurant et développer 

une stratégie de promotion. 4 

rencontres de travail ont eu lieu. 

 

 
Comité HLM 

Afin de suivre l’évolution des travaux dans 

l’HLM Saint-Michel Nord où seront situés 

les nouveaux locaux de l’organisme, 

l’équipe Mon Resto a participé à 6 

rencontres de suivi avec l’équipe de 

l’OMHM dont deux assemblées avec 

l’ensemble des locataires. Les plans ont été 

déposés au conseil d’administration. 
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FORMATIONS ET RESSOURCEMENT 

 

 

 

  

28/31-03-2019 RCR 

3/4/5-04-2018 Systèmes-vivants, formation du leadership 

26-06-2018 « Mobilisation citoyenne » 

25-10-2018 

 
Impact collectif 3.0 

  

26-10-2018 

 

Mutualisation des ressources, quelles pistes pour 

l’avenir ? 

16-11-2018 Gestionnaires d’une halte-garderie AHGCQ 

21-11-2018 Évaluation PIC en contexte collectif (Dynamo) 

9-02-2019 L’ABC de la gouvernance 

14-03-2019 Évaluation PIC en contexte collectif 

28-03-2019 Hygiène et salubrité pour gestionnaire 
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IMPLICATION DE L’ORGANISME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres des concertations du quartier 

Saint-Michel 

• Enfance Famille 

• Alimentation 

• Participation citoyenne 

• Action Saint-Michel Est 

• Persévérance scolaire 

• La Table de la faim du Montréal Métropolitain 

• Regroupement Partage 

• Réseau de l’est de Montréal 

 

 

Porteurs de projets du quartier 

• Ateliers de transformation/ Système alimentaire 

michelois 

• Magasin-Partage de la rentrée scolaire 

• Magasin-Partage de Noël 

• Co-porteur de Ma Boîte à provisions 

• Les Relevailles de Saint-Michel 

• Gala des nouveau-nés 

• Ateliers de Boîte à lunch 

• Stratégie de communication/Enfance Famille 

 

 

Implication au sein des comités des 

projets concertés 

• Stratégie de communication/Enfance Famille 

•  Les Relevailles de Saint-Michel 

• "Ma boîte à provisions"  

• Jouer c’est grandir 

• La fête de Noël SIPPE 

• Comité de gestion Habitation Terrasse Saint-

Michel 

• Comité transformation 

• Comité de suivi Système alimentaire michelois 

• Comité de production/SAM 

• Comité pilotage d’Action Saint-Michel Est 

• Accès Loisirs Saint-Michel 

• Espace vert/Habitations Terrasses Saint-Michel 

 

Implication en évaluation de projets de 

quartier 

• Comité d'évaluation de la concertation Enfance 

Famille 

• Comité fonctionnement de Vivre Saint-Michel en 

Santé 

• Implication dans Projet Impact Collectif (SAM) 

• Ma Boîte à provisions 

• Ateliers de Boîte à Lunch 

 

 

Présence dans les CA 

• Regroupement Partage 

• Carrefour Jeunesse Emploi Centre-Nord 

• Les Habitations Terrasses Saint-Michel 
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Présence dans les assemblées générales annuelles 

• 26 mars 2018 : Le Relais des Jeunes familles 

• 22 mai 2018 : AGA suivi du 35ième anniversaire de la Maison des Jeunes par la Grand’Porte  

• 14 Juin 2018 : Vivre Saint-Michel en santé 

• 14 juin 2018 : Carrefour jeunesse emploi centre Nord 

• 26 juin 2018 : Moisson Montréal 

• 27 juin 2018 : Regroupement-Partage 

• 28 juin 2018 : Habitations Terrasses Saint-Michel 

• Juin 2018 : Association des Haltes-Garderie 

• 26 octobre 2018 : Le Pari Saint-Michel 

 

Présence dans la planification stratégique du quartier 

L’équipe de Mon Resto Saint-Michel participe activement à la planification du quartier en participant aux 

différentes rencontres et en mobilisant des citoyens lors des grands rendez-vous stratégiques. 

 

• 13 novembre 2018 : 1er grand rendez-vous, le lancement la planification stratégique du quartier 

• 21 novembre 2018 : Rendez-vous stratégique 1 

• 27 novembre 2018 : Rendez-vous stratégique 2 

• 29 novembre 2018 : Rendez-vous stratégique 3 

• 5 décembre 2018 : Rendez-vous stratégique 4 

• 16 février 2019 : 2e grand rendez-vous, choisissons ensemble !!! 
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ÉVÉNEMENTS DU QUARTIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 juin 2018 

Ouverture du Marché solidaire de Saint-Michel 

 

15 mai 2018  

 L’équipe Enfance Famille a participé au 

colloque Orpères qui a attiré une 

trentaine d’intervenants du quartier Saint-

Michel. Le thème de l’édition 2018 était : 

‘’Comment comprendre, accompagner, 

intervenir et soutenir les parents ayant un 

enfant avec un trouble d’apprentissage’’ 

 

16 mai 2018  

Assemblée du quartier Saint-Michel 

 

1er juin 2018 

Lancement des Jardins des Patriotes 

 

18 mai 2018  

Le quartier a célébré la fête de la famille 

au parc « George Vernot ». Des activités 

pour grands et petits étaient planifiées pour 

le grand plaisir des familles du quartier: 

maquillage, activités sportives, tirages, 

spectacles sur scène et plus. Les volets 

Enfance Famille et Sécurité alimentaire ont 

pris part à cet événement qui a attiré 500 

personnes. 
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4 octobre 2018  

La fête des récoltes et le lancement du 

livre de Karine Lévesque, instigatrice des 

Jardins des Patriotes. 

 

6 novembre 2018 

Mobilisation citoyenne pour soutenir 

notre partenaire Éco-quartier à l'hôtel de 

ville de Montréal. 

23 novembre 2018 

Chaque année, dans le cadre de la Journée Internationale de l’enfant, les organismes du quartier 

participent à la planification, la préparation et la réalisation de la « Fête de l’enfant », qui s’est 

déroulé au CECRG. Douze membres de l’organisme ont participé à cet événement pour un total 

de présence de 40 adultes et 60 enfants. L’équipe Enfance famille y a animé une activité pour 

les enfants. 

 

8 septembre 2018  

L’équipe du volet de sécurité alimentaire a 

participé au Grand Pique-Nique de La Tohu qui 

a eu lieu au Parc Frédérique Back. Nos 

produits de la transformation étaient à 

l’honneur. 

 

14 au 16 décembre 2018 

L’équipe du volet Sécurité alimentaire a participé 

au Marché solidaire de Noël du quartier Saint-

Michel. 
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ÉVÉNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DU 

QUARTIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27 février 2019  

La coordonnatrice du volet Sécurité 

alimentaire a participé à la Célébration des 

leaders de la 10e cohorte dans le cadre de 

la formation du leadership rassembleur. 

 

23 août 2018  

L’équipe de Sécurité alimentaire 

accompagnée de 5 bénévoles de 

l’organisme ont participé à l’opération sac 

à dos au profit du Regroupement Partage. 

 

18 octobre 2018  

Présence de la coordonnatrice volet Sécurité 

alimentaire comme membre du Conseil 

d’administration à la Soirée des célébrités du 

Regroupement-Partage. 

 

13 novembre 2018  

Deux membres de l’équipe étaient présents au 

Dîner OLO, une activité de levée de fonds au 

profit de la Fondation. 

15 mars 2019  

Présence de la direction à une grande 

rencontre au cours de laquelle des 

représentants du milieu communautaire, des 

employés de l’arrondissement et d’autres 

partenaires ont été invités à convenir 

ensemble des orientations prioritaires du 

premier Plan d’action en développement social 

de l’arrondissement 
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RAYONNEMENT DE L’ORGANISME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHWC-Rassemblement national en 

Colombie-Britannique 

Mon Resto Saint-Michel a été invité au premier 

rassemblement canadien des travailleurs 

multiculturels en santé communautaire qui s’est 

tenu au mois de juin 2018 à Langley en Colombie-

Britannique. Mon Resto y a participé à titre de panéliste en 

partageant son expérience sur le rôle du travailleur 

multiculturel en santé communautaire. L’objectif de ce 

rassemblement est de faire reconnaître l’importance de 

cette main d’œuvre à créer des ponts et à faciliter 

l’intégration des nouveaux arrivants.  

 

Voies vers la prospérité 2018 

« Les défis des femmes immigrantes en 

périnatalité : Solutions et pratiques à Saint-Michel » 

Tel est le titre de l’atelier présenté par l’équipe de 

Mon Resto Saint-Michel dans le cadre de la 

conférence nationale « Voies vers la prospérité » 

organisée à Montréal en novembre 2018. 

Au-delà de 1000 personnes en provenance de 

tout le Canada ont participé à ce grand rendez-

vous national.  

 

Colloque des idées- 10e Forum du Réseau 

pour une alimentation durable (RAD) 

Mon Resto Saint-Michel a participé à l’un des plus 

importants rassemblements en alimentation au pays. La 

Tablée des idées, le 10e forum du RAD a eu lieu du 1er au 

4 novembre 2018 et elle a rassemblé plusieurs des plus 

grands leaders et organisations innovantes du Canada 

travaillant sur le thème de l’alimentation, pour partager et 

développer des solutions aux enjeux nationaux et 

internationaux en ce qui concerne l’alimentation – climat, 

équité, santé et durabilité. La programmation durant le 

colloque comprend des visites, des séances plénières, des 

conférences et des ateliers, et elle offre une opportunité 

unique d’apprentissage et de réseautage. 
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OBJECTIF GÉNÉRAL   

Assurer une meilleure promotion des activités de Mon Resto Saint-Michel. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  

• Assurer une meilleure promotion de la programmation auprès des 

participants ; 

 

• Assurer une meilleure promotion de la programmation auprès des 

citoyens du quartier ; 

 

• Réaliser un plan de communication pour promouvoir l’organisme auprès 

des bailleurs de fonds et partenaires potentiels. 

 

VOLET COMMUNICATION 
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RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 

• 1 stagiaire depuis janvier 2018 pour la conception d’un site web de l’organisme. La page 

Facebook de Mon Resto Saint-Michel a pris la relève pour assurer la promotion de nos 

activités. D’ailleurs, 2 personnes ont eu une formation d’une journée sur les médias 

sociaux particulièrement sur Facebook. D’avril 2018 au 31 mars 2019, le total des 

mentions J’aime la page a passé de 910 à 1016. 

• NOMBRE DE BROCHURES DES SERVICES DISTRIBUÉES : 

✓ Plus de 1000 dépliants sur le projet de transformation alimentaire dans le cadre 

du Projet Impact Collectif (PIC); 

✓ Plus de 500 cartons de promotion des produits Affreusement Bon; 

✓ Plus de 1000 communiqués distribués à travers les écoles du quartier pour les 

inscriptions publiques du Magasin-Partage; 

✓ Plus de 500 dépliants du volet sécurité alimentaire dans les événements du 

quartier; 

✓ 65 dépliants d’Enfance Famille à l’activité Bonjour à la maternelle qui a eu lieu à 

l’École Saint-Noël Chabanel;  

✓ 35 dépliants lors de la Fête de Noël SIPPE; 

✓ 300 cartons pour les inscriptions d’automne et hiver d’Accès-Loisirs; 

✓ 500 cartons du Menu estival du restaurant. 

• NOMBRE DE COURRIELS ENVOYÉS : 

✓ 70 envois mensuels pour la promotion de Ma Boîte à Provisions; 

✓ 200 envois pour les inscriptions Accès Loisirs de Saint-Michel; 

✓ 45 envois mensuels pour les ateliers thématiques avec les citoyens. 

✓ 70 envois hebdomadaires du menu du jour 

• NOMBRE DE PUBLICATIONS SUR LA PROGRAMMATION DES PROJETS : 

✓ 45 publications via notre page Facebook 

• Vidéos réalisées : 

✓ 1 vidéo réalisée sur le projet les Relevailles; 

✓ 1 vidéo réalisée sur le comité de parents du Gala des nouveau-nés. 

• Un plan de commandite pour le Magasin-partage (Rentrée scolaire et Noël) 

• 4 articles parus dans le journal de Saint-Michel 
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UN GRAND MERCI À NOS PRÉCIEUX 

PARTENAIRES ET MEMBRES ! 

Coordonnées : 

4201 boulevard Robert, bureau 4, Montréal (Québec) H1Z 1Y9 

514-376-3218 

www.monrestosaintmichel.org 

https://www.facebook.com/MonRestoSaintMichel/ 

 

https://www.facebook.com/MonRestoSaintMichel/

