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MOT DU PRÉSIDENT 

Une intuition qui se confirme! 
 
Déjà deux années d’écoulées et des centaines de beaux moments partagés. Partir 
d’une intuition pour monter un projet, les communautés re ligieuses qui nous 
soutiennent en ont l’expérience. C’est ce qui les a nourries et c’est dans un abandon 
à la Providence qu’elles ont réalisé leurs missions humanitaires, sociales, religieuses 
auprès des plus démunis, des enfants, des malades, etc.  
 
À Foyer du Monde, c’est ce que nous vivons. Nous sommes privilégiés d’être 
entourés par ces individus et familles qui choisissent le Québec comme terre 
d’accueil et par le personnel et les bénévoles qui sont à leur service pour faciliter 
leur « transplantation ». Chacun y apporte sa couleur, sa culture, ses forces et ses 
faiblesses. Chaque jour nous offre de nouveaux défis, pas toujours évidents à 
surmonter,  mais qui nous permettent de grandir et de mieux remplir notre mission. 
 
Rénover des vies en réhabilitant cette grande maison, c’est le défi de l’année 2019 
car la mise aux normes du bâtiment nécessite de tous, une adaptation et beaucoup 
de compréhension.  
 
Je tiens à remercier tous ceux et celles par qui la mission devient possible  : notre 
dévoué personnel, nos fidèles bénévoles, nos généreux donateurs, les membres du 
conseil d’administration, les organismes qui nous soutiennent et les résidents qui 
nous démontrent quotidiennement que notre rôle est essentiel. 
 
Je profite de cette occasion pour souligner l’excellent travail de Madame Anick 
Panet-Raymond, celle qui a porté à bout de bras, les deux premières années du 
projet comme directrice. Sa contribution a été cruciale. Avec son âme dominicaine, 
elle a jeté les bases de l’organisme et c’est grandement grâce à elle que nous sommes 
là aujourd’hui. Heureusement, Anick continuera à faire partie de notre équipe à 
temps partiel. Merci Anick! 
 
Je souhaite la bienvenue à notre nouvelle directrice, Madame Julie Tanguay, qui déjà, 
en quelques semaines nous démontre qu’elle a la détermination et les compétences 
pour reprendre ce flambeau. Je l’assure de notre soutien dans son engagement.  
 
Foyer du Monde est encore à ses balbutiements et nous avons besoins de la 
contribution de tous pour continuer à jouer notre rôle de soutien aux demandeurs 
d’asile et réfugiés dans leur intégration dans la société québécoise. Merci pour votre 
fidélité! 
 
Benoît Bleau, président du conseil d’administration  
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MOT DE LA DIRECTRICE 

L’année 2018 a été marquée par plusieurs événements à Foyer du Monde. D’abord, 

nous avons pu accueillir davantage de personnes. Une nouvelle dynamique au 

niveau de la maison s’est mise en branle  par le fait même. Il y a eu également des 

avancées dans les démarches de la mise aux normes pour pouvoir recevoir 

éventuellement encore plus de résidents. Puis, nous avons vécu le départ d’une 

première famille, ce qui a voulu dire pour nous que nous avions réussi notre mission 

auprès d’eux. Une famille syrienne qui partait en appartement, parlant français et 

confiante en son avenir au Québec.  

Au plan des ressources humaines, Foyer du Monde a connu un changement 

important. Christine Husson, intervenante psychosociale bénévole, a pu être 

engagée pour deux jours par semaine. Cela a apporté un soutien plus stable pour les 

résidents et pour l’équipe. 

Après deux ans, nous nous rendons compte que nous sommes davantage connus 

dans le quartier. Plusieurs personnes nous offrent des meubles et autres dons pour 

les résidents lorsqu’ils partiront en logement. Il y a également davantage de  

bénévoles qui viennent du quartier, ce qui est bien apprécié. 

Vous trouverez dans le présent rapport, le bilan pour l’année 2018 de nos 

principaux services et réalisations et des nouveautés par rapport à l’année 2017.  

À titre personnel, l’année 2018 sera ma dernière en tant que directrice de Foyer du 

Monde.  Mon rôle sera désormais de travailler auprès des familles pour les soutenir 

dans leurs démarches et leur intégration. 

En conclusion, je souhaite souligner le travail de mon équipe et le soutien des 

membres du Conseil d’administration.  

Anick Panet-Raymond 

Directrice de Foyer du Monde 
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

1.1  PORTRAIT HISTORIQUE 

À l’origine du projet Foyer du monde comme maison d’accueil pour les réfugiés, il y 

a une parole du Pape François à l’automne 2013. Il s’adresse aux congrégations 

religieuses pour que leurs couvents vides servent aux réfugiés.  Cette parole 

interpelle les Dominicaines de la Trinité, et leur apparaît comme une voie de 

solution au départ des sœurs du couvent de Terrasse Mercure à Montréal.    

Puis, lors d’une rencontre du secrétariat général de la famille dominicaine en 2015, 

on soulève la question d’une collaboration éventuelle des diverses branches de la 

famille dominicaine dans un projet commun d’accueil des réfugiés.  

Et c’est en 2017 que le tout se concrétise avec l’arrivée de notre première famille en 

mai. Foyer du Monde était né. 

 

1.2  MISSION  

 Accueillir des réfugiés, des demandeurs d’asile, principalement des familles 

et des mères monoparentales 

 Offrir un milieu de vie chaleureux. 
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 Soutenir les migrants dans leurs démarches d’intégration à la société 

québécoise. 

 Aider les migrants à se trouver un logement lorsqu’ils sont prêts à partir de 

Foyer du Monde. 

 Soutenir et outiller les migrants pour qu’ils deviennent autonomes dans leur 

nouvelle vie. 

 Collaborer avec tous les organismes du quartier qui oeuvrent auprès des 

immigrants et des familles. 

 

 Cette mission est basée sur le respect mutuel et l'entraide. 

1.3  STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

Le Conseil d’administration se compose de trois membres de droits  : Sr Raymonde 

(représentante des dominicaines de la Trinité), le frère André Descôteaux, remplacé 

en juin par le frère Jean Doutre (représentant des frères) et Mme Christine Husson 

(représentante du laïcat dominicain) secrétaire, trésorière, et de quatre membres 

élus : M. Benoit Bleau, président, Sr Lucille Desponts (Congrégation Romaine de St-

Dominique), frère Yvon Pomerleau, vice président et Mme Diane A., représentante 

des résidents (remplacée en novembre par Mme Adrienne M.). La directrice Mme 

Anick Panet-Raymond est invitée au Conseil d’administration . 

 

Le comité exécutif se compose de quatre membres. Le président du conseil 

d’administration, M. Benoît Bleau, le vice président, le frère Yvon Pomerleau, la 

secrétaire-trésorière, Mme Christine Husson et la directrice, Mme Anick Panet-

Raymond. 

Le comité de gestion se compose de la directrice et des responsables des différents 

comités, soit le comité des bénévoles, celui des activités, celui de l’aspect 

psychosocial et celui de la comptabilité.  

Le comité des résidents se réunit à chaque mois. Une traductrice arabe est venue 

jusqu’au printemps. Avec les nouveaux résidents, cela ne fut plus nécessaire mais un 
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membre de l’équipe assure une traduction en langue anglaise. Nous discutons des 

problèmes de la maison, ce qu’on peut faire pour mieux vivre ensemble et de ce qui 

fonctionne bien. 

Assemblée générale 
Conseil 

d’administration 

Comité 

exécutif 

Comité de 

gestion 

Comité des 

résidents 

1 4 7 8 8 

Nombre de rencontres des différents comités entre le 1 er janvier 2018 et le 31 
décembre 2018. 

 

 

Assemblée générale

Conseil d'administration

Comité exécutif Direction générale

Comité de 
gestion

Comité des 
bénévoles

Comité des 
activités

Comité d'aide 
psycho-social

Comité de la 
comptablilité

Comité des 
résidents
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1.4  BÉNÉVOLAT 

 

  

 

Il y a eu 1819 heures de bénévolat effectuées à « Foyer du Monde » par 49 

bénévoles.  

Les bénévoles sont très importants pour Foyer du Monde. Sans eux, notre mission 

serait impossible à accomplir et les résidents leurs sont très attachés.  

Les bénévoles aident à plusieurs niveaux : accompagnement des résidents dans 

leurs démarches, monter le vestiaire, s’occuper des enfants, préparation des 

chambres pour les nouvelles familles et sont présents lors des grands événements 

comme le ménage du printemps et la vente de garage annuelle. 

Ce que nous aimerions pour l’année 2019 serait qu’il y ait des bénévoles qui 

viennent de façon régulière pour mieux planifier les démarches et répondre aux 

différents besoins. 
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Le tableau ci-haut montre les heures de bénévolat données par mois.  

On peut constater le nombre élevé d’heures en avril, août et novembre. En voici les 

raisons : le ménage du printemps le 28 avril, la vente de garage le 4 août et une 

visite à Trois-Rivières le 18 novembre où deux bénévoles accompagnaient nos 

résidents plus un stage de deux jeunes infirmières chez nous pendant le mois de 

novembre. 
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1.5  LES RÉSIDENTS 

 

 

 

 

 

Nos résidents sont des demandeurs d’asile et de réfugiés. Nous privilégions les 

familles et les femmes seules ou monoparentales. Nous acceptons les gens de tous 

les pays et de toutes religions. Une des particularités de notre organisme est la 

durée du séjour offert. Nos résidents demeurent entre un mois et deux ans, selon 

leurs besoins.  
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Provenance de nos résidents depuis l’ouverture de Foyer du Monde : 

 Syrie 

 Rwanda 

 Égypte 

 Nigéria 

 Burundi 

 Libye 

 Guatemala 

 Colombie 

 Mali  

 

En 2018, nous avons reçu douze  enfants à Foyer du Monde, âgés de un mois à dix 

ans.  Deux de ceux-ci sont allés à l’école en francisation au primaire. 

 

ACTIVITÉS 

    

 

2.1  BUTS DES ACTIVITÉS À FOYER DU MONDE 

Depuis que les premiers résidents sont arrivés en mai 2017, nous avons engagé une 

art-thérapeute, Suzanne Maxheleau, qui vient tous les samedis pour faire des 

activités avec les résidents. Cette dernière fait des sorties avec ceux -ci, pour leur 

faire découvrir Montréal d’une façon ludique. Nous parlons d’activités d’intégration. 
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Elle anime également des activités intérieures comme des soirées de jeux, donne des 

cours de céramique, etc. C’est une belle façon de rassembler les résidents, les 

distraire de leurs préoccupations et de permettre aux enfants de mieux se connaître, 

de donner du répit aux parents et de tisser des liens de confiance. Depuis septembre 

2018, Suzanne vient plutôt à raison de deux fois par mois mais en planifiant des 

activités pour les résidents lors des fins de semaine où elle est absente.  

 

2.2  PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS 

 

CATÉGORIE D’ACTIVITÉS NOMBRES DE PARTICIPANTS 

Sports et plein-air 
 

- Jouer dans  la neige avec les 
enfants 
 

- Glissade au Mont-Royal 
 

- Jeux d’eau avec les enfants dans 
le parc 
 

- Marche sur la rue Mont-Royal 
 

- Sortie aux pommes (avec 
Cigogne) 
 

- Marche aux flambeaux le long de 
la rue Mont-Royal et feux 
d‘artifices au Parc Lafontaine 

 
 

- 4 participants 
 
 
- 9 participants 

 
- 2 participants 

 
 

- 2 participants 
 

- 7 participants 
 
 

- 11 participants 
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Social 
- Cuisine communautaire 

 
- Soirée jeux de société pour les 

adultes et soirée cinéma pour les 
enfants 
 

- Soirée jeux de société pour les 
adultes 
 
 

- Cuisine collective 
 

- Cuisine collective animée par 
Resto Plateau 
 

- Soirée jeux de société pour les 
adultes 

 
- 2 participants 

 
- 6 participants 

 
 
 

- 3 participants 
 

 
 

- 18 participants 
 

- 8 participants 
 
 

- 9 participants 

Création 
- Activités scientifico-artistiques 

avec les enfants 
 

- Activités d’art (papier de soie et 
aquarelle) avec les enfants 
 

- Activités enfants « Bulles et 
peinture » 
 

- Activités de dessin avec les 
enfants 
 

- Activités avec les enfants 
 

- Activités avec les enfants 
 

- Dessin et bricolage avec les 
enfants 
 

- Cours de céramique  (2 fois) 
 

- Décoration de citrouilles pour 
concours au Jardin botanique 
 

- Peinture à doigts 
 

 
- 4 participants 

 
 

- 4 participants 
 
 

- 3 participants 
 
 

- 3 participants 
 
 

4 participants 
 

- 4 participants 
 

- 2 participants 
 
 

- 7 participants (14) 
 

- 6 participants 
 
 

- 6 participants 
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Culture et loisirs 
- Acquisition de la Carte Accès 

Montréal et visite de la 
bibliothèque de quartier 
 

- Jardin botanique (Papillons en 
liberté) 
 

- Zumba (2 fois) 
 
 

- Biodôme 
 

- Sortie à l’Intermiel (avec 
Cigogne) 
 

- Aller au Marché Jean-Talon 
 

- Parade du Père Noël 

 
- 9 participants 

 
 
 

- 4 participants 
 
 

- 2 participants et 3 la 2e fois 
 

 
- 8 participants 

 
- 8 participants 

 
 

- 3 participants 
 

- 7 participants 
Activités spéciales 

- Passer l’Halloween et recevoir à 
la porte 

 
- Fête de Noël avec l’organisme 

Cigogne : film, animation, Père 
Noël et cadeaux 
 

- Monter et décorer le sapin de 
Noël 
 

- Fête de Noël avec les fraternités 
laïques dominicaines Fra 
Angelico et Frassati : messe, 
souper et animation 

 
- 6 participants 

 
 

- 7 participants 
 
 
 

- 2 participants 
 
 

- 46 participants (incluant 
d’anciens résidents) 
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Nous fêtons également les fêtes des résidents. Pendant la première année, chaque 

fête était soulignée par un repas, gâteau et cadeaux avec tous les gens de la maison, 

les employés et plusieurs bénévoles. Ce fut de beaux moments rassembleurs. Depuis 

septembre 2018, nous fêtons les fêtes du mois en une seule fois, après la messe. Plus 

simple, cela demeure un moment convivial pour tous. 

Nous avons eu également la chance de recevoir en décembre monsieur Grégoire 

Ahongbonon venu nous parler de la St Camille, association qui vient en aide à ceux 

qui souffrent de maladie mentale en Afrique de l’Ouest. Plusieurs résidents étaient 

présents et furent très touchés par le sujet. 

2.3  MESSES MENSUELLES 

Nous célébrons une messe à Foyer du Monde les 1er samedi de chaque mois. Les 

résidents et les bénévoles sont invités.  Un goûter suit qui permet un partage entre 

les bénévoles et les résidents. Un beau moment de fraternité. Ces messes ont 

commencé le samedi 4 novembre 2017 et se poursuivent. Le 3 février 2018 nous 

avons invité nos bienfaiteurs et les bénévoles à notre messe qui fut suivi d’un bu ffet. 

La soirée s’est poursuivie dans la bonne humeur jusqu’à 21h00. 

2.4  LEVÉES DE FONDS 

Comme tout organisme communautaire, nous devons trouver des fonds par nous -

mêmes.  Nous avons organisé une vente de garage le 4 août qui fut un succès malgré 
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une pluie fine intermittente. Nous nous rendons compte que nous aurons intérêt 

l’an prochain à finir plus tard notre vente de garage car les gens se lèvent tard sur le 

Plateau Mont-Royal! En novembre, nous avons fait une demande à la Fondation 

Béati dans le but d’embaucher une nouvelle personne. Nous saurons en avril 201 9 si 

notre demande est acceptée. 

Il est à noter que plusieurs personnes nous font des dons (linge, vaisselle, meubles, 

objets, etc.) pour nous aider et donner un coup de main aux résidents qui partent en 

logement. 

COMMUNICATION ET REPRÉSENTATION 

Nous établissons des rapports de partenariats avec différents organismes. Il y a « Le 

Pont » qui est très similaire à nous et avec qui nous échangeons nos expériences 

communes. Nous avons eu un premier contact avec « La Maison d’Orléans » pour 

étudier ensemble les possibilités d’une collaboration sur le plan interreligieux. Un 

contact a été établi avec « Dom&Go International », un organisme de laïcs 

dominicains qui font du bénévolat au niveau international. Le 11 août, le comité 

exécutif et des résidents sont allés à Hemmingford rencontrer les gens de « Bridge 

no Borders » pour partager sur leurs expériences d’accueil à la frontière américaine 

avec les demandeurs d’asile.  Le 11 octobre, trois provinciaux dominicains d’Europe 

(deux de France et un de Belgique) sont venus visiter Foyer du Monde. Une messe et 

un souper ont suivi. Ils nous ont parlé de ce qui existait pour les réfugiés dans leurs 

pays respectifs. 

3.1  TABLES DE CONCERTATION ET ORGANISMES 

Nous sommes sur trois tables de concertation de notre quartier. Et nous travaillons 

avec différents organismes pour aider nos familles et nos résidents.  

 La Table de concertation Autour des familles Grand Plateau 

 Corporation de développement communautaire Action Solidarité Grand 

Plateau (CDC-ASGP) 
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 Table de concertation des organismes au service des personnes Réfugiées et 

immigrantes (TCRI) 

 L’Association Cigogne 

 Le Programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile 

(PRAIDA) 

 Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud 

 Stratégie Carrière de Trois-Rivières 

 Service d'Accueil des Nouveaux Arrivants (SANA Trois-Rivières) 

3.2  MÉDIAS 

En 2018 plusieurs d’entre nous ont participé à des événements concernant le 

phénomène de la migration et des demandeurs d’asile au Canada  : 

 10 octobre : journée-conférence ayant pour thème « Les migrants » de 

« L’Association des trésorières et des trésoriers des instituts religieux 

(ATTIR) » (Christine Husson et Benoît Bleau) 

 17 novembre : colloque sur les migrants à Ottawa (frère Yvon Pomerleau et 

Christine Husson donnaient une présentation) 

 26-27 novembre : Consultation du Conseil canadien pour les réfugiés (CCR)  

(Stella Hernandez et Anick Panet-Raymond) 

Nous avons produit un dépliant pour nous faire connaître dès le début de notre 

projet. En 2019, il y aura une 2e édition de ce dépliant, plus à jour.  

3.3  MÉDIAS SOCIAUX 

Depuis avril 2017 Foyer du Monde possède un compte Facebook. Photos et 

évènements s’y retrouvent. Chaque semaine il est très regardé et commenté à 

chaque nouvelle qu’on y ajoute. Nous avons depuis le début 2018 notre site web, 

www.foyerdumonde.ca. Très complet, il explique bien ce qu’est Foyer du Monde et 

comment chacun peut y contribuer. 

 

http://www.foyerdumonde.ca/
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Notre page Facebook 

 

 

Notre site web 
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