
RAPPORT
D'ACTIVITÉ
2021



Mot

d'introduction

Prendre le temps

de se sentir chez

soi

Faits saillants

Le monde

derrière le Foyer

Foyer du Monde,

toujours

nécessaire

Un Foyer 

 tourné vers le

monde

01

04

02

07

03

08

11

Tables des Matières

 La vie

communautaire

de Foyer du

Monde

Répartition

budgétaire

12

Objectifs

2022

13



Depuis maintenant cinq ans, Foyer du Monde accueille et accompagne des migrants et
migrantes dans un moment charnière de leur aventure canadienne : leur adaptation à une
nouvelle culture. Jusqu'à ce jour, ce sont 105 personnes, qui, lors de leurs premières années au
Québec avec nous, sont passées par un tourbillon d’émotions: entre la joie d’avoir terminé un
long et dur périple jusqu’au Canada et la peur d'être rejetées et de faire face à un nouveau
contexte qui leur est totalement inconnu. Lors de leur passage au Foyer, l’adrénaline retombera,
et le mode survie fera place à l’attente et l’impuissance face à un processus d’immigration
complexe et long. Le réconfort, l’aide et le soutien fournis par l’équipe et les personnes
résidentes entre elles à FDM est crucial à ce moment. Le Foyer prend tout son sens et devient un
petit oasis dans lequel personne n’est véritablement seul face à un système. Un lieu d’inclusion,
de dialogue et d’hospitalité où l’on travaille le faire ensemble, en communauté. Merci à toutes
celles et ceux qui font partie de cette communauté et qui rendent cet oasis aussi chaleureux
que sécuritaire.

Benoit Bleau (Président) et Eva Gracia-Turgeon (Coordonnatrice)
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Mot d'introduction 

BENOÎT BLEAU 
Président

CÉLINE DE GRANPRÉ 
Vice-présidente

CHRISTINE HUSSON
(jan-Juin)
Secrétaire-Trésorière
(Depuis juin)
Secrétaire

PIERRE SÉGUIN
(Depuis juin)
Trésorier

YVON POMERLEAU 
Administrateur

RAYMONDE DUSSAULT
Administratrice

MARIETTE GAGNON 
Administratrice

LUCIE GRAVEL
Administratrice

LYDIE NICOLE MAZOGANG 
(Jan-Juin)
Représentante des
résident.e.s

PAVLOVE KANYANJA 
(Juin-Sept)
Représentante des
résident.e.s

FLORA DJIDJIR
(Depuis septembre)
Représentante des
résident.e.s

MISSION
Offrir un milieu de vie
chaleureux aux migrants
et réfugiés tout en les
soutenant dans leurs
démarches d’intégration
dans la société
québécoise.

VALEURS
L'inclusion, le dialogue,
l'hospitalité et le faire
ensemble
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Foyer  du Monde a pignon sur rue01 Foyer du Monde a eu l'énorme privilège de se voir offrir
l'édifice dans lequel il opérait depuis 2016. Grâce à la
générosité des Sœurs dominicaines de la Trinité qui
nous ont fait don du 2300 Terrasse Mercure cette
année, nous passons de locataires à propriétaires. Merci
du fond du coeur à nos bienfaitrices!

L’union fait la force02 Alors qu’il était de plus en plus difficile de s’occuper
des déménagements des résident.e.s du Foyer, nous
avons créé un partenariat avec le Collectif
Bienvenue, un organisme spécialisé en
déménagement pour familles demandeuses d’asile.
Ainsi, trois (3) familles, ont eu accès à un
déménagement et des meubles fournis par le
Collectif Bienvenue! 

Soutenir les enjeux de violence
conjugale

03
La pandémie a exacerbé une bien triste réalité au
Québec, celle de la violence conjugale. Dans ce
contexte, le Foyer s’est positionné comme une
ressource sécuritaire, pouvant accompagner les
femmes victimes de violence conjugale qui sont dans
une situation d'immigration précaire, ou encore lorsque
ces femmes sont parrainées par un conjoint violent. 02

Faits Saillants
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Foyer du  Monde,
toujours nécessaire

En temps normal, le Québec reçoit autour de 30 000 demandes d’asile par année[1].
En 2021, en raison de la fermeture des frontières causée par la pandémie, seules   
 10 295 demandes ont été déposées. Si cette baisse de demandeur.euse.s d’asile
est pour le réseau des organismes en hébergement en immigration synonyme de
chambres vides, comme pour le Programme régionale d'accueil et d'intégration des
demandeurs d'asile (PRAIDA), qui dénote une diminution de 93%[2] de son taux
d’occupation, pour Foyer du Monde il en est tout autrement. Au contraire, la
spécificité de l’organisme, qui est le seul à Montréal à offrir de l’hébergement
temporaire à moyen terme (1 an et plus), a permis à Foyer du Monde de conserver un
taux d'occupation de 95% en 2021.
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Très peu de ressources en hébergement pour personnes demandeuses d’asile
existent à Montréal. Il y a tout au plus environ 100 places d’hébergement temporaire
pour personnes demandeuses d’asile et sans statut dans la ville, alors qu’au moins  
 10 000 personnes demandent l’asile chaque année au Québec. Bien que la majorité
de ces personnes parviennent à se loger, via la famille ou le réseau qu’elles ont pu
tisser à leur arrivée, un grand nombre d'entre elles n'ont pas cette chance. Ce ce
sont alors les ressources en itinérance qui serviront de dernier recours, faute d'autre
option disponible[3]. Foyer du Monde œuvre à combler le vide de service aux
intersections de l’hébergement et de l’immigration, en appuyant, en amont, la lutte
contre l’itinérance.

« Si ce n’était pas de Foyer du Monde, Je serais 6 pieds sous terre. Je ne

pensais pas m’en sortir, j’étais à la rue faute de pouvoir payer mon

appartement pour moi et ma fille, je ne pouvais pas travailler [légalement]

[…] Ce Foyer restera à jamais ma maison » 
Burnett, ancienne résidente

[1]Demandes d'asile par année - 2019 - Canada.ca, site consulté le 12 avril 2022.
[2]https://cdn.ciussscentreouest.ca/documents/ciusss-coim/Programmes_et_services/PRAIDA/PRAIDA_Rap
port_annuel_2020-2021.p site consulté le 12 avril 2022.
[3] Nouveaux arrivants | Le rond-point de l'itinérance, site consulté le 12 avril 2022.

« Foyer du Monde est un partenaire essentiel de notre programme. […]

l'organisme nous a apporté à plusieurs reprises son soutien pour accueillir

des nouveaux arrivants très vulnérables. Je sais qu'ils seront toujours bien

accueillis et accompagnés grâce à une approche holistique qui répondra à

leurs besoins bien au-delà de l'hébergement. J'aimerais qu'il existe bien plus

de Foyer du Monde à Montréal. »
Alain Droga, travailleure social à PRAIDA

https://www.rondpointdelitinerance.ca/itinerance/nouveaux-arrivants


« Si j’essaie d’analyser le

contexte dans lequel j’ai

trouvé Foyer du Monde, où

j’ai pu vivre là-bas deux ans,

à peu près, en fait, ça

représente pour moi, ma

petite oasis »
Diane, ancienne résidente

Au fil des ans, Foyer du Monde s’est
naturellement orienté vers une réponse aux
besoins globaux des personnes résidentes.
Cette approche humaniste et pragmatique
se concentre sur l’acquisition et la
satisfaction des besoins fondamentaux
comme manger, se vêtir et dormir dans un
endroit sécuritaire, mais aborde aussi la
régularisation du statut migratoire, la
situation financière de la personne et sa
capacité de s’exprimer en français, afin
d’intégrer la société québécoise plus
facilement et de pouvoir trouver un travail.
Dans cette optique, 67% des personnes
résidentes quittent  avec un emploi en
poche.  De plus, un accent est mis sur le
référencement et l’accompagnement des
personnes qui ont des enjeux de santé
physique et mentale vers différents
professionnels. C’est dans cette optique
que nos séjours moyens sont d’environ un
an. Nous croyons que ce type de soutien en
profondeur favorise le développement de
compétences nécessaires afin de faciliter
l'intégration au Québec et de s’y enraciner
pleinement, en toute confiance et dignité. 

Prendre le temps de se
sentir chez soi
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 L'approche FDM

 Coût annuel par
résident.e. pour
les activités, le
matériel et les 
 interventions

8 722 $ = 

99%
SAVIEZ-VOUS?

Des personnes qui ont
séjourné au Foyer ont
obtenu leur statut de
réfugiés ou sont en

attente d'une réponse  
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Demandeur.euse.s
d'asile 

Personnes
sans statut

Résident.e.s
permanent.e.s

Répartition selon le sexe et
l'âge

20 Femmes

1 Homme

9 Filles

11 Garçons

Portrait des résidentes
et résidents en 2021

En 2021, le pays le plus représenté au
Foyer était Haïti, avec près de 20% des
résident.es, soit 8 personnes sur 41. Au
total les résident.es proviennent de 16 pays
différents, soit le Mexique, le Pérou, le
Venezuela, la République Dominicaine, l'île
St-Vincent et Grenadine, l'Algérie, le
Maroc, l'Égypte,  le Cameroun, le Rwanda,
la Turquie,  l'Iran et la Syrie.  

Répartition selon le statut
migratoire

Il faut noter que plusieurs femmes sont
enceintes à leur arrivée au Canada, alors
que d'autres le deviennent une fois au
pays. Peu importe la nationalité des
parents, lorsque l'enfant est né en sol
Canadien, il devient citoyen canadien, en
vertu de la Loi sur la Citoyenneté.

7 Citoyen.ne.s
canadien.ne.s

échéance d'un statut temporaire (visa) n'ayant pas été renouvelé
attente d'un parrainage ou d'une demande de résidence pour
motif humanitaire

Une personne peut perdre son statut migratoire. À FDM,
plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation:

Lorsqu'une personne est sans statut, celle-ci n'a plus accès aux
quelques services dont bénéficient les demandeur.euse.s d'asile, soit
une couverture médicale de base (PFSI) et l'aide sociale, en plus du
droit de travailler. Il devient alors très difficile de subvenir à ses
besoins particulièrement avec des enfants à charge.



J'ai appris à vivre en communauté, 

à se respecter les un les autres et à

apprendre de la culture de chacun à

travers les soupers communautaires.

[…] le tricottage me faisais oublier mon

chagrin et me rappelais mes souvenirs

d'enfance  alors que ] participez au

yoga me faisais du bien me gardait en

forme. 

      Lydie Nicole, ancienne 
       résidente

Sentiment de dépression, peur, panique,
stress, anxiété et replis sur soi sont tous des
symptômes qui ont été exacerbés par la
pandémie, spécialement chez les
personnes vulnérables[1]. Afin de répondre
à cette réalité et de diminuer les
conséquences de celles-ci, nous avons axé
nos activités autour d’une priorité
principale : diminuer le niveau de détresse.
L’équipe a redoublé d’efforts pour
maintenir la maison active, aussi bien par
des ateliers physiques, que par des ateliers
éducatifs. Nous avons poursuivi l’offre de
cours de yoga, majoré nos plages horaires
dédiées au tricot et continué les sorties
hebdomadaires à la piscine. Nous avons
également augmenté le nombre d’activités
socio-culturelles les fins de semaines, afin
de soutenir la création de liens entre les
personnes résidentes, tout en leur
permettant de découvrir leur pays
d’accueil.   Les résident.e.s ont donc eu
accès à des sorties de canot, des
randonnées en forêt, des cueillettes de
fruits, des sorties au Biodôme, au musée, au
Zoo, à la plage, aux glissades, des BBQ, et
des activités artistiques. 

06
17Cours de yoga (5 personnes/cours
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[1] État de la santé mentale des immigrants canadiens durant la pandémie de COVID-19, site Internet consulté le 12 avril 2022 

Mieux répondre aux
enjeux de santé mentale

Aussi, des cours de danse thérapie pour les
enfants ont été mis en place, en partenariat
avec le Centre national de danse thérapie
des Grands Ballets Canadiens. 
De plus, l'embauche d’une intervenante
sociale et d’une responsable des
communications/bénévoles a permis à
l’équipe d’intervention de faire des suivis
psychosociaux plus réguliers auprès de
toutes les personnes résidentes au Foyer.
Finalement, une avocate en immigration
s’est ajoutée à l’équipe afin de pouvoir offrir
des services juridiques et de prendre en
charge les dossiers d'immigration des
résident.e.s n’étant pas éligibles à l’aide
juridique.

39

13

Cours de tricot (8 personnes/cours)

Cours de  danse thérapie (6 personnes/cours)

30 Sorties  piscine (10 personnes/sortie)

19 Sorties  socio-culturelles ( 14 personnes/sortie)

1092
7

 Heures
d'interventions 
psychosociales

Personnes
représentées par
notre avocate

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00050-fra.htm


Nous accordons beaucoup d’importance à la participation à la vie
en communauté. Puisque la plupart des espaces sont communs et
que les responsabilités au sein de la maison sont partagées, la
cohabitation au Foyer est en soi un apprentissage quotidien. À
l’instar d’une micro société, Foyer du Monde prépare les
résident.e.s à gérer les problèmes propres au vivre ensemble dans
un contexte québécois. C’est aussi une belle manière de tisser des
liens entre certaines personnes, qui perdureront après leur passage
au Foyer du Monde.

07

La vie communautaire à Foyer du
Monde

 « Foyer du Monde ce

n’est pas juste une

maison, c’est un projet » 
Sleeman, ancien
résident 
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Cuisine
Grande

salle

FriperieSalle

de jeux

La salle de jeux est le lieu de prédilection du
gardiennage des enfants. Il s'agit là d'une tâche
partagée au sein du Foyer entre les résident.e.s.
En cas de besoin nous pouvons aussi faire appel à
nos bénévoles!

La Friperie se maintient grâce
aux dons constants du quartier
et au minutieux  travail de triage
de nos résident.e.s et bénévoles.
Ces mêmes dons nous
permettent de faire deux fois
par année des bazars, auxquels
tout le Foyer participe, tant 
 l'équipe, que les résident.e.s.

Si les soupers communautaires sont préparés
en cuisine, c'est ici qu'ont lieu les célébrations!
C'est aussi dans cette pièce que se tient le
comité des résident.e.s, une rencontre
mensuelle qui permet de discuter des affaires
du Foyer. C'est dans ce comité qu'est élue la
personne représentant les résident.e.s. Par la
suite cette personne siège au nom des
résident.e.s aux rencontres d'équipe ainsi
qu'aux Conseils d'administration.

La cuisine est une pièce centrale
pour le Foyer. C'est ici que sont
préparé les aliments reçus des 
 deux banques alimentaires qui
nous fournissent. C'est aussi ici que
se concoctent les repas des
soupers communautaires. Ces
repas mensuels sont une tradition
propre à FDM, où à tour de rôle,
des résident.e.s préparent le repas
pour toute la maison et nous
partagent ainsi une partie de leur
culture. 



M A U D E  G A G N O N - B O I S V E R T
( D e p u i s  D é c e m b r e )
A v o c a t e

S U Z A N N E  M A X H E L E A U
A r t - T h é r a p e u t e

B É N É V O L A T  &  D O N S

P A M E L A  N G O G A
( D e p u i s  S e p t e m b r e )
R e s p o n s a b l e  d e s
c o m m u n i c a t i o n s  e t  d e s
b é n é v o l e s

C É L I N E  D E  G R A N D P R É
R e s p o n s a b l e  d e  
l a  f r i p e r i e  

A D M I N I S T R A T I O N

E V A  G R A C I A - T U R G E O N
C o o r d o n n a t r i c e

L U Z  S T E L L A  H E R N A N D E Z
R e s p o n s a b l e  d e  l a
c o m p t a b i l i t é

T A Z I M E  A K B A R A L Y
( D e p u i s  S e p t e m b r e )
C o m p t a b l e   

I N T E R V E N T I O N

C H R I S T I N E  H U S S O N
T r a v a i l l e u s e  S o c i a l e

A N I C K  P A N E T - R A Y M O N D
I n t e r v e n a n t e  A c c u e i l

M Y R I A M  B O U R G E O I S
( D e p u i s  A o û t )
I n t e r v e n a n t e  S o c i a l e
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Le monde derrière
le Foyer

Équipe
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Merci à nos stagiaires en
travail social:

 
Vanessa Zamor, Catherine  
Lanteigne, Maxime Olivier

Leroux et Tegest
Alemayehu



Le monde derrière
le Foyer La Friperie a fourni non

seulement les 41 personnes
résidentes au courant de
l'année, mais elle a
également dépanné 7
familles dans le besoins.
Les excédents servent pour
nos Bazars, en juillet et 
 septembre.

4237
Heures de bénévolat 

Bénévoles
54

Friperie

Francisation 

G
ardiennage

Dé
m

én
ag

em
en

t

Bazars

A
cc

om
pa

gn
em

en
t
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Bénévoles
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Foyer du Monde a débuté par du
travail bénévole entre ses membres
fondateurs, qui voulaient offrir un
hébergement aux migrants
vulnérables. Depuis sa création il y a
quatre ans, l'organisme est passé
passe d'une dizaine de bénévoles à
une cinquantaine en plus des
employé.e.s. 
En 2021, un poste dédié au
bénévolat voit le jour afin de soutenir
l'action bénévole au sein de
l'organisme. Sans ce bénévolat,
l'organisme ne serait pas en mesure
d'offrir plusieurs services tels que la
francisation ou l'accompagnement aux
rendez-vous. Merci à toutes celles et
ceux qui ont donné de leurs temps
cette année une fois de plus!

« Collaborer avec Foyer du

Monde, c'est une expérience

humaine nourrissante, où on

apprend beaucoup sur la

résilience » 

Antonio Molero, bénévole en
francisation



Le monde derrière
le Foyer
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ALPA
Auberge Shalom
Le Centre des Femmes
Clinique Juridique des Solutions Justes
Clinique Médicale du Sud-Ouest
Le Collectif Bienvenue
Le CPE Am Stram Gram
Les Frigos de l'Élan
La Halte-garderie Pirouette
Information alimentaire populaire centre-
sud
La maisonnée
La maison d'Athéna
La maison bleue
La maison grise 
La maison du réconfort
Médecins du Monde
Le PEC (CPE)
La Pédiatrie sociale du Docteur Julien
La Petite Maison de la miséricorde
Le Pont
La Porte Ouverte Montréal
Partage & Solidarité
Le Refugee Centre
Singa

Partenaires Communautaires
Cégep du Vieux Montréal
Centre national de danse thérapie des
Grands ballets canadiens
CIUSSS du Centre-Sud
Croissant croissant
La Direction de la protection de la
jeunesse
Opération boîte à chaussure
Opération père noël 
Nota Bene
Programme régional d'accueil et
d'intégration des demandeurs d'asile 
Sherpa
Université du Québec en Outaouais

Partenaires Institutionnels ou privés
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« Foyer du Monde est une

ressource indispensable,

merci pour le soutien et

l'hospitalité  que vous

témoignez aux familles

référées»
Olga Houde, Clinique

juridique des Solutions
Justes

 

Partenaires



Foyer du Monde est investi dans plusieurs tables et
comités afin de faire rayonner nos activités, mais
aussi afin de construire des partenariats solides au
profit des personnes qui fréquentent notre
organisation. 
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Un Foyer tourné vers
le monde
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Réseaux sociaux

17 151

929
Abonné.e.s
Facebook 

Personnes touchées
par nos publications 

404 Abonné.e.s à
l'infolettre 

250% face à 2020

Autour des Familles Grand plateau (AFGP)
CDC Plateau Mont-Royal
Conseil Canadien pour les réfugiés (CCR)
Table de concertation des organismes au
service des personnes réfugiées et
immigrantes (TCRI)

Comité de coordination (AFGP)
Accueil des demandeurs d'asile au Québec
(TCRI)
Groupe de travail sur l'immigration et
l'établissement (CCR)

Tables de concertations

Comités 

Concertation

33% face à 2020

 « Foyer du Monde [...] amène une analyse intersectionnelle

aux discussions de la table de concertation »

Table de concertation Autour des Familles Grand
Plateau 
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Répartition budgétaire
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Les Capucins du Québec
La Congrégation de Notre-Dame du
Québec
La Congrégation Romaine de Saint-
Dominique
Les Dominicains du Canada
Les Dominicaines missionnaires
adoratrices
Les Dominicaines de la Trinité

Autres
1%

Loyers
6%

Subventions
6%

Dons 84%

Activités de
financement 3%

Revenus Charges

 Hébergement
39%

Services aux
résident.e.s

34%

Services
administratifs

25%

Activités de financement &
promotion 2%

Partenaires financiers

La Fondation Béati
La Fondation Choquette Legault
Les Moniales Carmélites de Montréal
Le Ministère de la Famille
Province Marie-Reine-du-Monde
Ruba Ghazal, Députée de Mercier
Les Sœurs oblates de Saint-Esprit
Le Secrétariat à la condition féminine
Steven Guilbeault, Député de Laurier-
Sainte-Marie

Sans votre soutient il nous serait impossible de mener à bien notre mission, merci
de nous témoigner votre confiance et appuis d'année en année.



Croissance de l'équipe01 Fidèles à notre plan d'action voulant assurer une réponse
adéquate aux besoins des personnes résidentes, nous avons
décidé d'ajouter une intervenante sociale à temps plein au sein
de l'équipe d'intervention. À cette nouvelle recrue, s'ajoute une
personne responsable du bâtiment. Être propriétaire c'est aussi
s'assurer du maintien de notre nouvelle bâtisse!

Travaux d'améliorations locatives02 Depuis les débuts du projet Foyer du Monde, de nombreux
travaux ont été réalisés pour rendre notre maison conforme à
son usage d'hébergement de 25 personnes. En 2021, la toiture
a été remplacée par une couverture de PVC blanche d'une
durée de vie minimale de 20 ans et entièrement recyclable. En
2022, nous trouverons des solutions pour permettre une
ventilation plus efficace dans les salles de bain et dans la
cuisine. Une budget d'au moins 50,000$ est prévu pour cette
opération.

03
Alors qu'il entame sa cinquième année d'existence, Foyer du
Monde veut se positionner adéquatement pour celles à venir.
Ce pour quoi l'organisme entamera un processus de
consultation auprès de ses membres fondateurs ainsi que sa
gouvernance et son équipe afin de voir ensemble comment
assurer la pérennité de l'organisme pour les années à venir.
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Objectifs 2022
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Consultation auprès des membres 


