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CENTRE D’ACTION 
BÉNÉVOLE DE  

MONTRÉAL-NORD 
MISSIONMISSION

Promouvoir l’action bénévole au sein de la communauté locale.
Favoriser l’implication des  citoyens afin de renforcer le tissu so-
cial de Montréal-Nord.

VISION VISION 

Se positionner  comme  une  référence  en matière  d’action bé-
névole. 
Promouvoir l’action bénévole comme un acte citoyen essentiel au 
développement de la communauté de Montréal-Nord.

VALEURSVALEURS

Les valeurs véhiculées par le centre sont la justice, le partage, le 
respect, l’entraide, la dignité, la solidarité et la valorisation de la 
personne.
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Fondé en 1984 et en activité depuis 1985, le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord est un organisme 
à but non lucratif qui regroupe les citoyen.ne.s bénévoles œuvrant sur le territoire de l’arrondissement 
Montréal-Nord et qui invite l’ensemble des citoyen.ne.s du milieu à s’impliquer dans la vie de leur com-
munauté. 

Par l’action bénévole, le  CAB  Montréal-Nord veut renforcer les liens de solidarité en stimulant le senti-
ment d’appartenance à la communauté et être un acteur de la transformation sociale et  culturelle à Mon-
tréal-Nord. Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord entend promouvoir, mobiliser et coordonner 
ses ressources afin de permettre aux personnes bénévoles de se réaliser pleinement en participant à des 
activités qui les intéressent et qui peuvent répondre aux besoins du milieu.

Pour le CAB, le bénévolat est un instrument de développement personnel et social de même qu’une res-
source significative pour la population en besoin d’aide matérielle et humaine. Réalité sociale inestimable, 
l’action bénévole doit être reconnue, encouragée et valorisée. Bien ancré dans son territoire travaillant 
en concertation avec le milieu et bénéficiant du soutien financier récurrent du Programme de soutien 
aux organismes communautaires, le CAB déploie ses actions dans différents volets, afin de faire vivre sa 
mission en cohésion avec les besoins du milieu. 
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Cette année, le slogan de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec c’est : Béné-
voler c’est chic! En fait, si on y pense, faire du bénévolat c’est s’engager pour sa communauté. 
Donc, oui, l’engagement citoyen, en ce temps de pandémie, c’est même plus que chic, c’est 
essentiel !
En tant que président du conseil d’administration, je tiens à reconnaître, tout d’abord, le travail 
exceptionnel de toute l’équipe du centre d’action bénévole de notre arrondissement qui a su 
démontrer, en cette période de crise, une capacité d’adaptation et un féroce optimisme qui 
prouve, sans aucun doute, la résilience de notre organisation. 
En ce sens, plusieurs défis ont été relevés de main de maître tels que le programme Les P’tits 
Bonjours et sa version COVID-19 qui s’est intitulée Les Extraordinaires P’tits Bonjours, le Service 
d’épicerie et de livraison pour nos aîné.e.s ainsi que le maintien de l’ensemble des services ha-
bituellement dispensés par le CAB.
Je tiens également, en mon nom personnel et en celui de l’ensemble des membres du conseil, à 
remercier l’ ensemble des partenaires organisationnels, institutionnels et financiers du CAB qui 
ont permis à l’organisation de déployer les ressources et les services nécessaires pour soutenir 
notre belle communauté nord-montréalaise. 
 
Finalement, il est essentiel de remercier l’ensemble des bénévoles pour leurs implications qui 
ont fait toute une différence durant la dernière année. 
Pour ce faire, j’ai longtemps cherché les mots qui traduiraient ma pensée car, si, en temps nor-
mal, le bénévolat est essentiel au maintien de nos structures sociales, comment le qualifier en 
ce temps de crise sanitaire? Si les travailleurs de la santé sont nos anges gardiens, comment 
nommer tous ces bénévoles, qui, gratuitement, au péril de leur santé parfois, poursuivent leur 
engagement citoyen ? J’en suis venu à la conclusion que je n’ai tout simplement pas de mots 
assez forts pour décrire le sentiment de gratitude qui m’habite.
 
Donc, tout simplement mais du fond du cœur : merci, merci, merci…

MOT DU PRÉSIDENT

Marc Brien, Président 
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Extraordinaire, pour la réponse des citoyen.ne.s  à devenir bénévoles et à  s’engager pour offrir 
le meilleur à notre communauté durement touchée par la crise. En effet, il est essentiel de 
rendre hommage aux gens qui ont répondu à l’appel et qui se sont impliqués, par solidarité, 
pour soutenir les actions visant à répondre aux besoins émergents. On ne le dira jamais assez, 
mais ce sont eux les vrais héros de cette crise. Comme je l’ai déjà mentionné, leur implication 
a fait une réelle différence pour des centaines de personnes et ils méritent toute notre recon-
naissance d’avoir donné sans compter de votre temps. Sans eux, le CABMN n’aurait jamais eu 
la capacité d’action que nous lui connaissons. Je profite également de l’occasion pour saluer 
le travail exemplaire des bénévoles membres du Conseil d’administration qui ont maintenu le 
cap durant cette période pour assurer la vision et la cohésion des actions avec la mission. 

Extraordinaire, pour l’appui et l’écoute dont ont fait preuve les partenaires organisationnels, 
institutionnels et financiers du centre pour s’adapter et répondre efficacement aux besoins de 
la population. Sans cet écosystème au sein duquel nous évoluons, sans l’appui des bailleurs 
de fonds, sans l’implication des partenaires et institutions du milieu pour développer des ré-
ponses concertées et cohérentes aux défis se présentant à nous, les actions n’auraient pas pu 
se déployer et grandir aussi efficacement.

L’année 2021-2022 annonce, nous l’espérons, un certain retour à la normale. Je suis fière de 
regarder vers l’avant avec le bagage de nos expériences passées. L’année qui se termine nous 
a confrontés à plusieurs niveaux, mais elle nous a aussi poussés à nous dépasser, à se remettre 
en question, à développer nos pratiques, à revenir à l’essentiel et à remettre les citoyen.ne.s  
au cœur de nos actions. C’est tous ensemble que nous faisons une différence ! 

MOT DE LA DIRECTRICE

La dernière année a été sans contredit des plus extraordinaire 
pour le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord, comme 
pour l’ensemble de la planète.

Extraordinaire, pour l’engagement individuel et collectif dont 
a fait preuve l’équipe du CAB. C’est avec une force de carac-
tère et une résilience hors du commun que l’ensemble des 
membres ont donné, sans compter, afin de trouver des solu-
tions et s’adapter aux différentes situations et défis qu’a ap-
portés la pandémie. Je tiens à souligner la créativité, l’agilité, 
le dévouement, le professionnalisme et le cœur au ventre des 
gens qui ont travaillé pour le Centre d’action bénévole de Mon-
tréal-Nord dans la dernière année. C’est une fierté pour moi 
d’avoir pu évoluer à vos côtés et admirer les gens extraordi-
naires que vous êtes !
 

Isabelle Desrochers, Directrice Générale 
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Développement de l’action bénevole  
et communautaire

La crise sanitaire sans précédent que nous avons vécue depuis mars 2020 a eu un impact majeur sur l’ensemble 
de nos actions. L’équipe du CAB a rapidement mis en branle différents services ou activités ponctuelles afin 
de répondre aux besoins émergents et changeants de la communauté de Montréal-Nord et à l’écosystème 
dans lequel l’organisme évolue.

En ce sens, plusieurs publicités ou affiches promotionnelles ont été créées et diffusées pour rejoindre le plus 
de citoyen.ne.s possible et informer la population sur les différentes actions développées afin de soutenir 
notre milieu durant cette période pandémique. Malgré tout, trois moments phares ont ponctué notre année 
au niveau de la reconnaissance de l’action bénévole et de l’engagement citoyen : soit la Semaine de l’action 
bénévole, la promotion du Prix Hommage Bénévolat-Québec 2021 et la journée internationale des bénévoles. 

La Semaine de l’action bénévole 2020

C’est du 19 au 25 avril 2020 que s’est tenue la 46e Semaine de l’action bénévole (SAB), sous le thème : 
BÉNÉVOLER, C’EST CHIC !

Pour la Semaine de l’action bénévole 2020, la Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) 
avait opté pour une campagne qui désirait montrer le côté chic du bénévolat. Par chic, on entend l’élégance 
des bénévoles où leurs gestes sont empreints de courtoisie et de bonté. Chic où les bénévoles sont gracieux 
en donnant sans rien attendre en retour. Chic dans le sens de généreux comme dans l’expression « Un chic 
type, une chic fille ». Chic en marquant le plaisir, la satisfaction que les bénévoles ressentent en posant leur 
geste de don de soi. 

Promotion de l’action bénévole
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Dans cette lignée, le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord devait souligner la SAB par un souper 
«chic» et animé au MaxRuppert. Malheureusement, en vertu des mesures sanitaires en vigueur à ce 
moment, l’événement a dû être annulé. Un message de reconnaissance de la directrice a été envoyé à plus 
de 475 bénévoles par l’entremise de notre infolettre du 22 avril 2020.

Prix Hommage Bénévolat-Québec 2021

Pour une sixième année consécutive, le CAB de Montréal-Nord a été l’ambassadeur de l’action bénévole 
et a été mandaté pour promouvoir le prix Hommage bénévolat-Québec 2021 sur le territoire de Montréal-
Nord. Ce prix est l’occasion de dire merci aux personnes de la communauté, jeunes et moins jeunes, qui 
posent des gestes d’altruisme dans leur milieu et aux organismes sans but lucratif qui contribuent au 
développement, au recrutement et au soutien de l’action bénévole.

Journée internationale des bénévoles : 5 décembre 2020

Cette année, la journée internationale des bénévoles revêtait une importance particulière en vertu du 
rôle essentiel des bénévoles durant les deux premières vagues de la pandémie. En plus de contribuer au 
rayonnement de la campagne organisée par le Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ), le centre 
a développé une campagne maison pour mettre de l’avant des bénévoles qui accomplissaient des actions 
bénévoles dans des organisations de Montréal-Nord. Au total, cinq portraits de personnes, engagées dans 
des actions en soutien à la communauté à Montréal-Nord, ont été diffusés dans nos différents réseaux.

1200 abonné.e.s
sur Facebook

301 abonné.e.s 
sur Twitter 

47 envois 
de l'infolettre

diffusion auprès 
d'organismes de  
Montréal-Nord et de 
Montréal

affichage dans une  
vingtaine de résidences

14 970 vues du site web 
5 790 visiteurs.ses
En date du 31 décembre 
2020
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La promotion au CAB, ce fut aussi

10

▶  Une présence quotidienne dans les médias sociaux et diffusion de contenus 
pertinents en lien avec l’action bénévole

▶ Gestion du site internet et diffusion de communiqués d‘offres de bénévolat et 
l’agenda de nos activités

▶ Au total, en 2020-2021 ça représente :

• 24 campagnes pour les actions du Service d’accompagnement aux nouveaux 
arrivants (SANA)

• 6 campagnes pour les services bénévoles (réguliers)
• 10 campagnes pour les services à la communauté en lien avec la situation 

sanitaire 
• 15 campagnes pour les activités du projet Pas à pas vers l’intégration (PAPI)

  
 ▶  Canaux et lieux de diffusion utilisés :

1. Arrondissement.com 
2. Infolettre
3. Site du CAB et médias sociaux (Facebook et Twitter)
4. Envoi de la publicité aux partenaires (courriel)
5. Affichage dans les babillards publics et dans les installations de l’arrondissement
6. Journal Le Guide     
7. Facebook et les 14 babillards électroniques de l’arrondissement et plusieurs 

partenaires                                             

Soutien à la communauté
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Services bénévoles 

La dernière année a été des plus riche en engagements bénévoles. En effet, la crise sans précédent que 
nous avons vécue, a été un moteur de solidarité et d’entraide. Plus que jamais, les gens étaient au rendez-
vous afin de soutenir et desservir bénévolement la communauté nord-montréalaise et ainsi, contribuer à 
l’amélioration de la qualité de vie des résident.es de notre arrondissement. Grâce à leur investissement 
en temps, l’implication de ces personnes d’exceptions a permis à l’organisme de maintenir, développer 
et déployer de nombreux services, dont la population a pu bénéficier, durant cette année exceptionnelle 
à tous les niveaux. 

Accueil, écoute et référencement

La dernière année plus que jamais, le Centre d’action bénévole est devenu un carrefour d’information 
pour la communauté. L’organisme a assuré, dès le jour ''un'' de la pandémie, une permanence à ses 
locaux, afin d’accueillir (dans le respect des consignes sanitaires) ou d’écouter les nord-montréalais.es 
et les référer au bon service ou vers la bonne organisation du milieu, en fonction des besoins exprimés 
de la personne. Au total, et en plus des appels courants et des suivis, la permanence a répondu à 3 769 
demandes des citoyen.ne.s

Programme PAIR  

Le programme PAIR est un service d’appels automatisés pour assurer la sécurité des personnes vivant 
seules. Un suivi est effectué quotidiennement du lundi au vendredi, par un.e employé.e ou une personne 
bénévole, qui suit la grille des appels et prend des mesures en cas d’alerte. Il faut aussi s’assurer de 
programmer les absences, inscrire les nouveaux membres et mettre à jour les informations des                         
usagers.gères de ce service. Avec la transition effectuée l’an dernier vers la version web du programme, 
aucune interruption de service n’a eu lieu durant la dernière année de pandémie. Ce service vedette du 
CAB poursuivra l’an prochain son déploiement pour répondre aux besoins du territoire du Nord de l’île 
de Montréal puisque le Centre est l’agence PAIR reconnue pour ce territoire.   

Soutien à la communauté
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Entre le 1 avril 2020 et le 31 Mars 2021 

• 62 personnes bénéficiaient du programme PAIR 
• 197 alertes ont été répondues par les employé.e.s et les bénévoles
• 3 aîné.e.s ont eu la vie sauvée grâce à notre intervention 

Dans le cadre d’un sondage effectué dans la dernière année, 99 % des bénéficiaires du programme PAIR ont 
mentionné être satisfaits du programme et 98% ont dit que le programme contribue extrêmement à augmen-

ter leur sentiment de sécurité à domicile.

«Les P’tits Bonjours» et la version COVID «Les Extraordinaires P’tits bonjours»

«Les P’tits Bonjours» est un service d’appel régulier du centre, où une personne bénévole est jumelée à un 
bénéficiaire, afin de briser l’isolement. En temps de pandémie, l’équipe du CAB a décidé de développer ce  
service favorisant le maintien à domicile, afin de rassurer la population aînée, de briser son isolement et de 
référer cette clientèle vers les ressources du milieu appropriées. 

Des partenariats ont aussi été développés, principalement avec des organismes visant l’autonomie et 
le dépannage alimentaire, pour répondre à l’insécurité qui a frappé certaines personnes durant les deux 
premières vagues de la pandémie. Ainsi, des personnes ciblées lors des appels ont pu bénéficier de repas 
préparés et livrés par le Carrefour des retraités et/ou de panier solidaire livré par Panier futé. 

Pour l’année 2020-2021, les «Extraordinaires P’tits bonjours» ont rejoint 136 bénéficiaires et 26 bénévoles. 
Ce beau service bénévole a réellement permis de créer une chaîne de solidarité et des liens presque familiaux 
afin de briser la solitude dans un cadre d’échange égalitaire et bienveillant.
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Cliniques d’impôts bénévoles (en saison)

Tout au long de la saison annuelle des impôts, ça bouge au Centre d’action bénévole, et cette année, n’a 
pas fait exception ! Toute l’équipe a été mise à contribution pour appuyer, à leur façon, les bénévoles et 
s’entraider, afin de répondre avec justesse et professionnalisme aux différentes situations. Pour mieux 
répondre aux besoins du milieu, la clinique d’impôt est répartie sur plusieurs journées, selon la situation 
et le profil des bénéficiaires : aide sociale, pension de vieillesse, nouveaux arrivants, demandeurs d’asile. 
En raison des consignes sanitaires, l’équipe du CAB et les bénévoles à la production des rapports d’impôts 
ont dû s’adapter et développer des nouvelles procédures pour continuer à répondre à la demande et ai-
der les personnes vivant à Montréal-Nord.

Service d’impôts hors saison 

Le service d’impôts hors saison est offert également par des bénévoles. Il permet aux gens qui ont une 
ou plusieurs années de retard, de régulariser leur situation. Il s’agit généralement de personnes qui pré-
sentent des difficultés personnelles ou qui ont rencontré des obstacles avec leurs formulaires. Ces béné-
ficiaires sont, la plupart du temps, référés par des partenaires du milieu. 

Appels et visites d’amitié

Ce service vise à jumeler une personne bénévole à une personne seule, afin d’apporter chaleur et récon-
fort à cette dernière. Cette année, quelques bénévoles se sont succédés pour assurer les jumelages et les 
suivis. À souligner que le CAB est toujours à la recherche de bénévoles intéressés à rendre ce service qui 
est très populaire. En raison des consignes sanitaires, les visites ont été suspendues durant toute l’année, 
mais les appels se sont poursuivis, afin de maintenir le lien de confiance et de complicité établi entre les 
personnes. À la différence des ''Extraordinaires P'tits bonjours'', les appels et visites d'amitié misent sur le 

développement d'une relation amicale entre deux personnes, qui s'inscrivent aussi dans le temps.
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Épicerie collective

L’épicerie collective est un service offert aux aîné.e.s principalement à mobilité réduite. Il leur permet de faire 
eux-mêmes leur épicerie, mais en bénéficiant du transport assumé par un.e bénévole. Cette personne passe 
les prendre à leur domicile et les amener en voiture au supermarché. Le service est très apprécié par les béné-
voles, et nous acceptons toujours de nouvelles demandes.  Ce volet permet de soutenir les personnes aîné.e.s 

ayant des défis au niveau de la mobilité.

Aide aux formulaires

Le service d’aide aux formulaires est offert à toute personne qui rencontre des difficultés à remplir des formu-
laires et qui en fait la demande. Les bénévoles aident ces personnes à compléter leurs formulaires, souvent 

en ligne ou par exemple, à écrire ou traduire des lettres.

Épicerie & livraison et épicerie en ligne

Ces services ont été créés durant la pandémie de la COVID-19 pour répondre aux besoins des résidentes et 
résidents du quartier. L’épicerie livraison est un service visant à desservir la population nord-montréalaise 
qui devait rester confinée à domicile, durant les premiers mois de la pandémie (personnes âgées, personnes 
immunosupprimées, personnes en perte d’autonomie et familles monoparentales). 

Le service a été rendu complètement gratuitement grâce à des financements ponctuels pour répondre aux 
besoins émergents en lien avec la crise sanitaire. Ce service est toujours disponible selon la demande des 
citoyen.ne.s de Montréal-Nord et la disponibilité des bénévoles. 

L’épicerie en ligne vise à soutenir les personnes qui en font la demande, pour qu’elle effectue leur épicerie en 
ligne. Certaines personnes n’ont pas nécessairement accès à une connexion et/ ou à la technologie permet-
tant d’effectuer sa commande en ligne pour se la faire livrer par le magasin. Ce dernier volet est venu bonifier 
l’offre de services bénévoles de l’organisme suite à l’identification du besoin par le milieu.
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Services Nombre de 
bénévoles

Nombre 
d’usa-
ger.e.s

Nombre de ser-
vices rendus

Nombre 
d’heures  
de bénévolat

Réception, accueil et références,  
travail général de bureau, gestion  
des services

2*(1) - -

Appels de sécurité 
du Programme Pair

1 63 13400*(2) 168 h

Appels
Les extraordinaires P’tits Bonjours

26 136 408 appels 606 h

Appels et visites d’amitié*(3) 2 3 96 appels 144 h

Impôts en saison 4 291 582
déclarations

291h

Impôts hors saison (juillet à       
février)

2 90 183
déclarations

93 h

Épicerie collective 1 9 79 316 h

Aide aux formulaires 1 3 3 3 h

Épicerie en ligne*(4) 4 6 27 54 h

Épicerie Livraison*(5) 9 89 123 196.5 h

(1) Le nombre de bénévoles inclut les stagiaires

(2) Dont 197 alertes pour non réponse et 3 alertes fondées

(3) Visites d’amitié : les visites ont été transformées en appels pour répondre aux consignes en vigueur
(4) et (5) Nouveaux services créés en lien avec la pandémie Covid-19

Services offerts par les bénévoles
1 avril 2020 au 31 mars 2021
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De par sa mission, le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord supporte les bénévoles dans leurs 
démarches pour trouver des actions qui leur conviennent. Les services offerts à la population dépendent 
des intérêts, aptitudes et disponibilités de ceux-ci. Les aspirants bénévoles sont reçus en entrevue et référés 
vers l’organisme choisi. Le suivi, l’encadrement, la formation et la reconnaissance sont assurés tout au long 
de leurs implications bénévoles. Cette année, la crise sanitaire a mis en lumière la générosité, la solidarité et 
l’envie de contribuer dans ce contexte particulier et unique. Le nombre de personnes souhaitant s’impliquer 
dans la communauté nord-montréalaise a bondi.

Jebenevole.ca

Dès l’annonce de la plate-forme par le gouvernement, les citoyen.ne.s  ont répondu massivement à l’appel, 
animé.e.s par le désir de faire une différence. Grâce au site, 11 183 ont pu regardé les offres des organismes 
de Montréal-Nord et 678 se sont inscrits pour bénévoler et soutenir notre quartier. 

Support aux bénévoles 

Nous avons poursuivi, tout au long de l’année, le support aux organismes pour le jumelage avec des bénévoles 
et l’accompagnement dans la mise en place de bonnes pratiques de gestion des bénévoles. Le CAB a été très 
proactif, notamment en s’impliquant dans les différentes concertations locales, afin d’arrimer rapidement les 
besoins du milieu et le référencement des bénévoles. Les organismes avaient des besoins précis et nous avons 
su répondre à la demande.

Résultats : 

Nous avons contribué à soutenir les organismes qui sont restés actifs et ouverts durant la crise, en 
fonction des besoins et surtout des possibilités limitées par les consignes sanitaires. 
Nous avons référé 168 bénévoles dans 14 organismes, en plus de nos recrutements pour nos propres 
services bénévoles .

Support aux organismes

L'engagement bénévole

 À l'écoute des organismes 
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Profil des bénévoles

14 à 19 ans

2020 2%
2021 : 2%

20 à 29 ans

2020 : 10%
2021 : 4%

30 à 54 ans

2020 : 59%
2021 : 58%

55 à 63 ans

2020 : 13%
2021: 11%

64 à 74 ans

2020: 11%
2021 : 10%

75 et plus

2020:  5%
2021 : 5%

Femme

2020 : 64%
2021 : 61%

Homme

2020: 36%
2021 : 39%

Accueil et inscriptions des bénévoles

Bénévoles actifs (1er avril 2020)  
2020: 332      
2021 : 418 
  
Nouveaux bénévoles inscrits (2020-2021)  Rendez-vous complétés (2020-2021) 
2020: 104     2020 : 104 
2021 : 189     2021 : 189

Nouveaux bénévoles associés (2020-2021)  Stagiaires 
2020 : 45     2020: 5 
2021 : 22                 2021 : 2 

Dossiers fermés pendant l’année   Bénévoles placés / demandes 
2020: 18      2020  135/149 
2021 : 68     2021 : 190/211
      Taux de placement de 90,60%
Total des bénévoles inscrits (au 31 mars 2021)  
2020 : 418      
2021 : 539     
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Les Extraordinaires P’tits bonjours

• 136 bénéficiaires 
• 26 bénévoles 
• 606 h

Accueil, écoute & référencement 

• 3 769 appels se sont soldés par 
un référencement vers les res-
sources du milieu 

Carte de Noël 

• Concours de dessins 
• 15 paricipant.e.s 
• Plus de 100 cartes envoyées à des per-

sonnes seules

Je bénévole.ca 

• 11 183 demandes d'infos
• 678 incriptions
• 248 prises de contact 

  Agents relais 

• 3 agent.es relais
• 250 citoyen.ne.s rejoint.es
• 200 h d'appels 

La capacité d'adaptation de l'organisme   en fonction des besoins émergents du milieu
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  Agents relais 

• 3 agent.es relais
• 250 citoyen.ne.s rejoint.es
• 200 h d'appels 

Soutien à la vaccination des 2 HLM                 
aîné.e.s  

• 256 appels 
• 143 RDV donnés 
• 2 journées de clinique

Épicerie en ligne 

• 4 bénévoles 
• 6 bénéficaires
• 27 services (pour 24h)

Épicerie Livraison 

• 9 bénévoles 
• 89 bénéficaires
• 123 services (pour 196,5 h)

Distribution de kits sanitaires 

• 2000 kits sanitaires confectionnés et 
distribués pour les aîné.e.s   

• 158 livrés à domicile par des béné-
voles 

Collaboration solidaire à la campagne ''choisir le 
commerce local à Montréal-Nord c'est payant''pour 
le relance de la vitalité économique de la CDEC Mon-
tréal-Nord 

• 3 campagnes 
• 250 000$ remis aux commerçants et organismes 

de l'arrondissement 

La capacité d'adaptation de l'organisme   en fonction des besoins émergents du milieu
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Les aîné.e.s au coeur de nos actions 

Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord, de par sa mission, est très engagé auprès de la population 
aînée nord-montréalaise. Les prochaines lignes témoignent sommairement de notre engagement à faire 
une différence dans la vie des personnes aînées de Montréal-Nord dans une approche par, pour et avec 
ceux-ci. 
 
- Participation à un podcast BC2 à l’été 2020 pour parler des réalités du vieillissement dans le quartier de 
Montréal-Nord. 
 
- Participation à l’opération porte-à-porte à la rencontre des aîné.e.s avec le SPVM et des organismes com-
munautaires nord-montréalais.
 
- Contribution au développement de Pôle communautaire de santé sociale de Montréal-Nord (POLO) – mise 
en réseau et idéation pour adapter des activités aux aîné.e.s du quartier. 
 
- Participation au projet de carte-proximité du Carrefour alimentaire Centre-Sud – 5 personnes âgées réfé-
rées et accompagnées.
 
- Participation au blog À2mètres de Parole d’excluEs pour l’organisation d’une semaine présentant des por-
traits d'aîné.e.s pour souligner la journée internationale des aîné.e.s. (1 octobre 2020).
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Accompagnement des comités de locataires des Manoirs Gouin et Aimé-Léonard
 
Grâce au soutien financier ponctuel de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), le CABMN a 
pu poursuivre cette année son accompagnement des comités de locataires au sein des deux tours accueil-
lant des aîné.e.s à Montréal-Nord. Notre engagement a pris différentes formes. 
 
- Soutien à la tenue des cliniques saisonnières de vaccination pour la grippe rejoignant plus de 50 per-
sonnes.
 
- Accompagnement divers du comité des résidents du Manoir Gouin, notamment pour l’incorporation du 
comité et la mise en place de procédures démocratiques. 
 
- Distribution de gel antibactérien pour les mains et de kits sanitaires, de produits d’hygiène per-
sonnelle et d’informations en lien avec la prévention de la COVID et des gestes barrières à adopter.
 
- Contribution à la venue des marchés mobiles de Panier futé, pour faciliter l'accès à une alimentation 
saine. 
 
- Démarches et références auprès des organismes de distribution alimentaire pour des paniers solidaires 
avec Panier futé et des «repas réconfort» avec le Carrefour des retraités de Montréal-Nord.
 
- Organisation d’une clinique d’impôts dédiée aux locataires.
 
- Soutien à la recherche de financement pour les comités et à l’organisation d’activités (exemple : Noël,  
Halloween ...) 
 
- Soutien à l’organisation et à la prise de rendez-vous pour les cliniques de vaccination COVID.
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SANA
Depuis 1994, le Service d’accompagnement aux nouveaux arrivants (SANA) du CAB poursuit sa mission  qui 
consiste à accompagner les personnes immigrantes. Cette année, en plus des adaptations aux différentes 
mesures sanitaires en lien avec la pandémie, des modifications ont été opérées à compter de juillet 2020 
avec le changement du programme et des paramètres de financement du Ministère de l’immigration, de la 
francisation et  de l’intégration (MIFI). 

Le nouveau programme, soit le Programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI), comporte 
5 volets. Le centre opère seulement les volets 1 et 2.

▶  Volet 1 : Services de soutien au parcours personnalisé
▶  Volet 2 : Services de soutien à la pleine participation
▶  Volet 3 : Accueil et installation des personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et prises en 
charge par l’État
▶  Volet 4 : Services de soutien aux personnes ayant demandé l’asile
▶ Volet 5 : Soutien à l’innovation pour améliorer les services offerts aux personnes immigrantes dans le 
cadre du programme

L’objectif général du PASI est de permettre aux personnes immigrantes de réaliser leurs démarches avec 
célérité de manière à pouvoir participer pleinement à la vie collective dans la société d’accueil. En vertu de 
notre entente, la clientèle ciblée par le SANA tient compte des statuts suivants : résident permanent, réfugié 
accepté, étudiant étranger, travailleur étranger temporaire et citoyen naturalisé, peu importe le temps passé 
au Canada. 

À travers les 2 volets offerts au centre, le SANA offre des services  individuels et collectifs. Le volet 1, le service 
d’installation consiste à accompagner les personnes dans l’élaboration et la mise en oeuvre de leur plan 
d’action individualisé par des services directs et des séances de groupes en vue d'accélérer leurs démarches 
d’installation.

Quant au volet 2, il favorise la pleine participation des personnes immigrantes à la vie collective,  promeut 
leur intégration citoyenne et les aide à mieux comprendre le fonctionnement de la société québécoise afin 
de pouvoir y participer pleinement. Les activités collectives du 2ème volet sont basées sur les 6 dimensions 
suivantes : économique, linguistique, citoyenne, communautaire, identitaire et culturelle. 

Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, le SANA a accueilli 215  personnes immigrantes (1ères rencontres)  
pour un total de 879 interventions. Il est à noter qu’en cette année particulière de pandémie, les frontières ont 
été principalement fermées pour les personnes souhaitant immigrer.

Le Service d’accompagnement  
aux nouveaux arrivants
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Profil des usager.ères SANA  :

                                           Selon le pays de naissance

Selon le sexe

Femmes
122

Hommes
93

Haïti
44
20 %

Algérie
63
29,3 %

Maroc
17
8 %

Tunisie
8
4 %

Cameroun
15
7 %

El Salvador
2 
1 %

Syrie
9
4 %

Cuba
4
1,9 %

Sénégal
2
1 %

Autres
43
20 %

Mexique 
4
1,9  %

République 
Dominicaine 
4 
1,9%
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Services individuels (volet 1a et 2)

La période de pandémie que nous avons traversée durant la dernière année a exigé des changements dans 
nos façons de faire. Ce fût l’occasion pour l’équipe d’être encore plus à l’écoute des besoins individuels des 
participant.e.s et d’assurer un rôle de premier plan, afin de répondre aux enjeux émergents (isolement 
des personnes immigrantes seules, âgées et des familles, etc..) en offrant une diversité de services et  
d’interventions adaptés à leurs besoins. Dans le respect des consignes sanitaires en présence, au téléphone 
ou virtuellement, l’équipe a fait preuve d’agilité, afin d’accueillir et de soutenir les gens, non seulement 
dans leurs démarches individuelles, mais aussi pour passer à travers cette période difficile et insécurisante. 
La pandémie a permis d’accentuer la mise en lumière de l’importance de nos services pour les personnes 
immigrantes et les nouveaux arrivants en particulier.

Les demandes les plus fréquentes étaient reliées aux sujets suivants:

• les procédures et démarches pour l'obtention de la citoyenneté canadienne
• la résidence permanente (demande initiale et renouvellement ) 
• les ateliers de conversation de français 
• le parrainage
• le soutien social et technique, ainsi que le référencement vers les services, ont également pris une place 

de choix dans nos interventions 

Activités collectives (volet 2)

Les ateliers et les séances d’information 

Bien que la réalisation des activités collectives et des séances d'information répondent au mandat de facilier 
la pleine participation des personnes nouvellement arrivées, ces activités permettent aussi  : 

• briser leur isolement
• tisser des liens avec d’autres immigrant.e.s et partager avec d’autres citoyen.ne.s
• mieux comprendre le milieu de vie et les référents du pays d’accueil
• créer des opportunités pour le rapprochement interculturel en encourageant l’échange et la réciprocité
• les amener à jouer leur rôle de citoyen.ne.s à part entière

Pour l’année 2020-2021, les activités du SANA ont aussi été affectées de manière importante en raison de la 
situation sanitaire. En effet, l’équipe a dû revoir la programmation, adapter ses moyens de communication, 
s’approprier de nouvelles plateformes et outils informatiques, former et soutenir les gens pour permettre la 
poursuite des divers ateliers de groupe, des séances d’information portant sur des thématiques et l’échange 
entre les participant.e.s.

10 activités ont été réalisées au total, soit 8 séances d’information et 2 activités socioculturelles, qui ont 
rejoint un total de 239 personnes.
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Thématique Partenaires Nombre 
d’ateliers et 

activités 

Nombre de 
partici-
pant.e.s 

Nombre 
d’heures

Dimension PRINT ou 
PASI 

Travailler et 
s’installer en 
région 

PROMIS 1 5 3 - PRINT

Le logement 
droits et 
obligations

Comité de loge-
ment de MN

1 12 3 - PRINT

Atelier en 
route vers la 
citoyenneté 
canadienne

Bibliothèque de 
Montréal-Nord

5 41 45 citoyenne PRINT/ 
PASI

Mieux réussir 
ses projets 
profession-
nels
Normes du 
travail au 
Québec 

Impulsion-travail 1 14 3 économique PASI

La gestion 
du budget et 
le système 
bancaire

l’ACEF de l’Est de 
Montréal 

1 16 3 économique PASI

Mieux com-
prendre les 
différents 
éléments 
d’une dé-
claration de 
revenus au 
Canada et au 
Québec

ARC\ 
Revenu Québec 

1 23 3 économique PASI

Ateliers 
parlons-fran-
çais 

Bibliothèque de 
Montréal-Nord 
- l’annexe Louis 
Frechette 

12 25 36 linguistique PASI

Semaine qué-
bécoise des 
rencontres 
intercultu-
relles (SQRI)

Projet Pas à Pas 
vers l'intégration 
(PAPI)

1 12 3 intercultu-
relle 

PASI
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Fête de Noël

Le 12 décembre 2020 fut le rendez-vous pour célébrer la traditionnelle fête de Noël de la grande famille 
du CAB. L’activité a pour but de favoriser des échanges entre les membres du CAB. Au total, 84 personnes 
(51 adultes 33 enfants) ont été rejointes dont 24 adultes et 30 enfants admissibles au SANA. Cette activité 
familiale et intergénérationnelle s’est déroulée de façon virtuelle, dans un climat de partage et de joie 
(cuisiner, bricoler, déguster, ensemble malgré la distance) agrémenté par un conteur bénévole.

Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI)

Dans le cadre de la 18e Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI) qui a eu lieu du 19 
au 25 octobre 2020, le CAB a produit une vidéo sous le thème de la semaine : Le Québec ensemble! Dix 
participant.e.s issu.es de la société d’accueil et de l’immigration vivant à Montréal-Nord ont répondu aux 
3 questions proposées par notre conteur bénévole. C’est un projet vidéo fort enrichissant réalisé auprès 
de la communauté nord-montréalaise qui a permis aux citoyen.ne.s de partager leur vision d’un Québec 
ensemble!

Les ateliers de conversation française

Les ateliers de conversation française qui se tiennent déjà depuis quatre ans en collaboration avec les 
bibliothèques et les centres de francisation de Montréal-Nord, ont pour principal objectif de joindre plusieurs 
nouveaux arrivants et de les soutenir dans leur apprentissage du français. Selon les statistiques de 2020-
2021, nous avons inscrit 25 participant.e.s admissibles pour 18 ateliers et pour un total de 36 heures. Pour 
plusieurs familles de personnes immigrantes, les établissements scolaires, (les bibliothèques et les  institutions 
publiques) et les centres de francisation sont souvent les premiers contacts avec la société d'accueil. Grâce 
à la collaboration des bibliothèques de Montréal-Nord, nous offrons aux familles nouvellement arrivées la 
possibilité de pratiquer le français pour mieux connaître les ressources communautaires à leur disposition 
(santé, éducation, sports et cultures, services municipaux, banques alimentaires, etc.). Les participant.e.s 
acquièrent la confiance et les outils nécessaires pour, notamment, soutenir leurs enfants dans leur parcours 
scolaire, briser leur isolement et les soutenir dans leur processus d’intégration. Cela permet de consolider les 
acquis de la langue française. Nos ateliers sont offerts deux fois l'année (automne et hiver) sur des périodes 
de 12 semaines et axés sur la conversation et l'échange entre les participant.e.s de niveaux différents . 

En route vers la citoyenneté

Les ateliers “en route vers la citoyenneté” sont pour informer les personnes qui se préparent à passer l’examen 
de citoyenneté. Ils s'inscrivent dans le volet 2 Soutien à la pleine participation, dimension citoyenne.  En 
2020-2021, suite aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, les ateliers ont été dispensés de façon virtuelle. 
Au total,  5 cohortes (15 ateliers) de formation ont été données à 41 personnes. Tandis que 9 personnes, qui 
avaient besoin d’accommodement urgent (pas d’équipement pour les séances virtuelles) ont reçu un soutien 
individuel. 
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Service d’immigration (hors programme) 

Depuis l’été 2017, le territoire de Montréal-Nord a accueilli un nombre important de demandeurs 
d’asile. Comme d’autres organismes de Montréal-Nord, le CAB a apporté un soutien important durant la 
pandémie en offrant de l’aide technique pour remplir la demande de permis de travail, de nombreuses 
références,   pour répondre aux besoins de première ligne (logement, alimentation, habillement,etc.) et 
au soutien social. Cette année, 69 demandeurs d’asile ont été reçu.es (48 femmes et 21 hommes).

Projet : Accueil et référencement
 
En complicité avec un itinéraire pour tous et Entre-Parents de Montréal-Nord, le CABMN a participé au 
projet Accueil et référencement, afin d’offrir un filet de sécurité aux familles immigrantes, principalement 
avec un statut précaire. Ce projet concerté soutenu ponctuellement par la Fondation Lino et Mirella 
Saputo a permis au centre de rejoindre 140 personnes : soit 99 pour des services directs et 41 pour un 
accompagnement vers d’autres ressources du milieu

  

   
Quand je suis arrivée au centre d'action bénévole de Montréal-Nord, j'ai été référée pour 
demander de l'aide au niveau administratif. J'ai eu une excellente orientation sur tous mes 
doutes et concernant les dossiers administratifs comme les impôts, depuis mon arrivée au 
Canada. J'ai toujours eu une excellente attention, car les employées ont toujours fait un 
suivi concernant mon dossier depuis le début. Je suis satisfaite du service que j'ai reçu et je 
recommande le CABMN pour tous vos besoins.

Témoingnage d'une participante
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Projet ‘‘ Un pas vers l’intégration’’

Depuis 2012, le projet « Un pas vers l’intégration », mené et soutenu financièrement dans le cadre du 
service intégré en périnatalité et petite-enfance (SIPPE), a pour objectif de soutenir 30 personnes ou familles 
immigrantes du territoire de Montréal-Nord dans le processus d’obtention d’un statut d’immigration au 
Canada. Les personnes/familles sont référées en majorité par le biais du CLSC ou par d’autres organismes 
communautaires de Montréal-Nord. Ces personnes ayant d’autres besoins, le travail est mené en étroite 
collaboration avec les partenaires du milieu. Un pas vers l'intégration permet d’établir, avec la famille, 
un plan d’action, de mettre en place des stratégies gagnantes et complémentaires pour une bonne                                   
intégration et une pleine participation à la communauté d’accueil. L’accompagnement de l’intervenante 
favorise également la création d’un lien de confiance et d’appartenance avec le CAB et plus globalement, 
avec ses partenaires par le continuum de services.

Le travail consiste à :

• Aider à compléter les demandes de permis de travail, de demande de numéro d’assurance sociale, à 
comprendre les démarches de demande d’asile et à fournir des conseils pour introduire une demande de 
recours auprès de la Commission de l’Immigration et du statut de réfugié (compréhension, procédures 
et délai)

• Aider à compléter les demandes de résidence permanente (1re demande) ou à renouveler sa carte de 
résidence permanente

• Effectuer des demandes de prestations d'aides familiales

Suite à la crise sanitaire (COVID-19), des ajustements ont été nécessaires. Il s’agit par exemple de :

• La gestion des situations difficiles : beaucoup d’interventions en  soutien social, présence rassurante 
• La médiation auprès des employeurs en cas d’expiration des permis de travail                            
• La dispense d’informations liées à la COVID-19 :   mesures de prévention sanitaires
• Le soutien informatif et/ou technique en lien avec les nouvelles prestations gouvernementales  : PCU, 

PCRE et les informations sur le Programme spécial des demandeurs d’asile (PSDA) travaillant dans le 
domaine de la santé et référence vers les organismes mandatés pour l’exécution

En résumé, en 2020-2021, ce sont  :

• 121 interventions offertes à 29 familles (17 familles monoparentales et 12 couples, 41 adultes et 
42 enfants)

• 17 familles «demandeur d’asile», 2 familles avec un statut de «réfugié accepté»,
• 6 familles «résident permanent» et 2 familles «citoyennes», 1 famille, avec un statut “d'étudiant 

étranger”, 1 famille “travailleur étranger temporaire”
• Les références viennent majoritairement du CIUSSS (24 familles) et des organismes communautaires 
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PAPI
Projet ''Pas à pas vers l’intégration''

Financé dans le cadre des initiatives des territoires d'inclusion prioritaires du Bureau d'intégration des 
nouveaux arrivants  à Montréal (BINAM), le projet PAPI vise à contribuer à l’intégration des familles et 
des personnes immigrantes tout en favorisant le rapprochement interculturel avec des membres de la 
société d’accueil. L’objectif est de mettre en place des activités pour accueillir, accompagner, sensibiliser, 
conscientiser et soutenir ces personnes dans leur processus d’intégration au Québec. Ensemble, nous 
construisons un espace sécuritaire d’échange, de partage, de dialogue et de réseautage en français pour 
les familles et les personnes immigrantes participant au projet afin de rencontrer des individus de la 
société d’accueil. Ce type d’approche humaine et interculturelle permet d’établir et de co-construire des 
ponts et des échanges tout en tissant des liens significatifs afin de favoriser le vivre ensemble et l’inclusion 
au sein de la société québécoise où la richesse de la diversité est fortement présente.

Le projet se base sur 5 axes d’action qui ont été retenus pour favoriser la rencontre et le rapprochement 
entre les personnes immigrantes et les membres de la société d’accueil. L’idée globale est de créer des 
occasions rassembleuses et inclusives qui serviront de levier au partage des expériences de vie et au 
dialogue entre des individus de tous les horizons. 
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Les 5 axes d’action du projet-PAPI:

1-Découvrir la société d’accueil par des activités dans des lieux significatifs ou symboliques pour favoriser 
l’appropriation de la culture québécoise et l’établissement de points communs.

 2- Cuisiner des aliments ou des mets d’ici ou d’ailleurs comme prétexte pour partager sa culture avec les 
autres personnes qui participent dans une perspective éducative et familiale.

 3- Papoter dans le cadre d’activités plus informelles mais structurées (ex : café-rencontre, projection et 
débat, préparation d’une citrouille, etc..) afin de susciter des échanges sur différents thèmes et favoriser le 
développement des compétences interculturelles.

 4- Célébrer la diversité et valoriser l’apport de chacun dans la construction d'une communauté inclusive et 
égalitaire.

 5- Collaborer avec le milieu afin de soutenir les personnes nouvellement arrivées dans leur intégration et 
favoriser le vivre-ensemble pour une meilleure connaissance non seulement de l’autre, mais des ressources 
qui composent la communauté. Le développement du projet s'inscrit dans la volonté collective du comité sur 
l'immigration et le vivre-ensemble (CIVE) de mieux accueillir les gens 'établissant à Montréal-Nord.

Ce projet s'inscrit parfaitement au cœur des actions du CABMN en alliant ces deux principales expertises, soit 
la mise en action des bénévoles et l'accueil chaleureux des familles et personnes immigrantes s'adressant au 
SANA. C'est principalement à travers ces actions que les participant.e.s sont rejoint.e.s et mobilisé.e.s, ainsi 
que par la collaboration avec les organismes du quartier, grâce auxquels il est possible de mobiliser plus de 
citoyens et citoyennes. 

L’année 2020-2021 a marqué une période de changements et d’adaptation engendrée par la crise sanitaire. 
Les activités prévues ont été maintenues, mais en format virtuel. Le nombre de personnes a été limité pour 
permettre la création d’un réel lien significatif lors des activités. Les canaux de communication et d’échange 
se sont développés pour permettre de garder le contact (création d’une page et un groupe sur Facebook, 
etc..) et de promouvoir les différentes actions qui contribuent à favoriser l’inclusion, le rapprochement 
interculturel et le vivre-ensemble au sein de la communauté nord-montréalaise.
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       Résultats 

• 200 personnes différentes ont participé aux activités
• 4/5 sont des femmes et 1/5 sont des hommes
• 25 activités réalisées pour un total de 75 heures
• 77% des personnes touchées par le projet sont nées à l’étranger et 23% sont nées au Qué-

bec
• 6 bénévoles ont été impliqués pour la réalisation, la conception, l’animation des activités 

et la livraison du matériel des ateliers aux familles pour un total de 50 heures de bénévolat 
qu’ils ont consacrés au projet PAPI

• 103 personnes abonnées à la page Facebook-PAPI, 100 personnes qui aiment la page        
Facebook-PAPI et 74 membres au groupe Facebook- PAPI

 L’accueil, la sensibilité d’aborder les sujets tabous. Je me suis sentie à l’aise avec vous, 
vous avez une belle dynamique et vous êtes capable de la transmettre à travers les 
écrans. C’est très bien réussi les ateliers de brisons les tabous. 
Bravo, pour votre beau travail!

Témoignages des participant.e.s de PAPI

J’ai beaucoup aimé l'activité et c'était la première fois que j'assistais à ce type d'ate-
lier de démystifier les actes à caractères haineux avec le CPRMV. C'est un besoin 
dans notre société ce type d'atelier afin de sensibiliser les citoyens à ce sujet tout 
en étant informé de ce que nous pouvons faire. C'est un atelier constructif et per-
tinent avec un groupe fort diversifié. Encore bravo à toute l’équipe!

Je suis très contente de la variété des activités et j’aime y participer!
La responsable du projet PAPI est très gentille et j’aime sa façon de parler 
avec nous. Je le recommande à tout mon entourage. Bravo pour tout!
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Concertation et partenariat

Comité de réflexion sur le vieillissement 

Le CAB joue un rôle majeur au sein du Comité de réflexion sur le vieillissement (CRV) à titre de maître-
d’œuvre et de fiduciaire de cette concertation. Ce comité, qui regroupe plus d’une vingtaine de membres, 
s’est rencontré à dix reprises durant la dernière année. Ces rencontres ont permis de faire des ponts entre 
les différents organismes et accentuer le maillage entre ceux-ci. Plus que jamais, il est possible d’apprécier 
l’importance d’une table locale forte dans notre quartier. Nos actions du CAB en tant que maître d'œuvre  et 
la recherche de financement ont majoritairement porté sur la coordination des actions en lien avec la lutte 
à la présente pandémie.  De plus, l’expertise du CRV a été également sollicitée à différentes reprises pour 
participer à des réflexions ou des projets intersectoriels. Notre engagement a été rendu possible grâce au 
financement ponctuel du Ministère des affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).
 
Cette année, avec la pandémie, le CRV a été des plus actif, afin de soutenir les forces en présence de 
l’arrondissement pour rejoindre les aîné.e.s du milieu qui ont été durement frappés par la crise sanitaire. 
Différentes actions collectives ont été développées, afin d’informer la population sur les différents gestes 
barrières, d'accroître l’accessibilité à du matériel sanitaire, de faciliter le transport vers les sites de dépistage 
et de vaccination et d’aller à la rencontre des plus isolés pour agir comme un filet de sécurité en soutien à 
cette population aînée. 
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Création et distribution de kits sanitaires 
 
Grâce au soutien financier octroyé dans un premier temps par Centraide et puis, par la Fondation 
philanthropique du Canada au CRV, le projet de distribution de kits sanitaires s’adressant aux personnes 
aînées de l'arrondissement a pu voir rapidement le jour en juin 2020. Ce projet visait à donner aux 
aîné.e.s de notre quartier des masques réutilisables (4), un mini-bottin des ressources présentes dans le 
quartier et d’autres informations utiles en cette période de pandémie. Plus de 2000 kits sanitaires ont 
été distribués aux quatre coins de l’arrondissement, principalement par les organismes membres du CRV, 
par des activités de livraisons faites par des bénévoles dédiés, mais aussi par la distribution dans des 
milieux de vie. Il importait d’utiliser une variété de canaux de distribution dans le but de rejoindre le plus 
d’aîné.e.s possible, mais surtout rejoindre ceux qui sont les plus à risque d’isolement.  
 
Création de comité animation 
 
Pour profiter de la saison estivale, des membres du CRV (CIUSSS, Panier Futé, Paroles d’excluEs, Société 
pour les arts en milieu de santé, Centre des jeunes l’Escale et CABMN) ont allié leurs forces afin d’organiser 
une journée d’activité visant principalement à briser l’isolement des aîné.es de Montréal-Nord suite à 
la première vague de la pandémie. Cette activité mélangeant art, danse, musique et marché mobile a 
permis de rejoindre 45 personnes.
 
Création et distribution d’un aimant des ressources
 
Pour diffuser les ressources s’adressant aux aîné.e.s de l’arrondissement et outiller efficacement les 
personnes, un projet d’aimant à frigo a aussi vu  le jour. Divisé en quatre sections d’information, le matériel 
promotionnel produit présentait les ressources pour : du soutien alimentaire, du soutien psychosocial, 
la défense des droits ainsi que les principales lignes d’informations à l'intention des aîné.e.s 500 aimants 
ont pu être distribués à la population. 
 
La reconnaissance de nos actions collectives 
 
La Table de concertation des aînés de l’île de Montréal a invité le CRV à venir présenter ses actions 
innovantes face à la pandémie dans le cadre d’une rencontre de tables locales. Sous la thématique                         
« Comment les tables locales ont réagi à la covid-19, plus particulièrement en matière d’organisation, 
de planification et d’influence », cette rencontre a rejoint plus de 60 personnes. La présentation a porté 
sur les nombreux défis que notre quartier a surmontés dans sa gestion de la pandémie, notamment de 
par sa forte population aînée, mais aussi à cause de son niveau de défavorisation élevé. Le représentant 
a fait valoir l’importance de la planification pour une table locale, et ce, en dépit du fait que la situation 
se prêtait plus à la réaction qu’à la planification. Par un maillage accru des ressources et une mise en 
commun des besoins, le CRV a pu obtenir plusieurs financements de diverses sources. Il s’agit là d’une 
belle reconnaissance de nos actions et de notre capacité collective d’innovation. 
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Le CAB : un acteur collectif au service de sa communauté
 
Depuis plus de 35 ans, le CAB participe activement aux concertations du réseau communautaire à Montréal-
Nord. Le CAB est reconnu dans ce milieu pour ses initiatives créatives qui apportent un regard pratique 
en solutions aux divers défis de la communauté. Le CAB accorde une grande importance à la solidarité 
communautaire et l'accomplissement de réalisations collectives répondants aux besoins du milieu et au 
partenariat.  Le CAB est toujours présent dans différentes concertations et échanges. Il déploie beaucoup 
d’efforts pour assurer une présence active au sein des Tables de concertation du quartier et aussi aux 
différentes instances locales, régionales et nationales. Il participe aux initiatives et aux réflexions visant à 
améliorer les services à Montréal-Nord pour répondre adéquatement aux besoins des citoyen.ne.s.

• Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal (TCAIM), représentant du CRV 
• Table de quartier de Montréal-Nord (TQMN) et membre du Comité porteur de la démarche de quartier 

pour le plan de quartier (développement social)
• Comité de suivi du système alimentaire (CSSA) et Cellule de crise en sécurité alimentaire
• Membre de Panier Futé Coop et de son conseil d’administration
• Concertation petite enfance famille de Montréal-Nord (CPEFMN)
• Services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE), comité des environnements favorables et 

comité opérationnel
• Comité immigration et vivre-ensemble (CIVE) et membre du comité de coordination
• Comité de réflexion sur le vieillissement (maître d’œuvre et fiduciaire)
• Regroupement des CABS de Montréal et présence aux rencontres de la Fédération des centres d’action 

bénévole du Québec (FCABQ)
• Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) et 

différents comités thématiques 
• Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO)
• L’organisme pour l’Intégration la Citoyenneté et l’Inclusion (l’ICI), membre fondateur et membre du CA 

2019-2020 
• Table paix et sécurité urbaines de Montréal-Nord (TPSU), représentant du CRV et TPSU spéciale COVID19, 

comité pilotage du plan d'action COVID19 et comités ponctuels et cellules de crise

Former pour l’inclusion 

Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord a contribué au projet Former pour l’inclusion de la TCRI en 
collaboration avec le BINAM. Ce projet consiste à outiller et à sensibiliser les organismes communautaires et 
les intervenant.e.s sur les réalités, les parcours migratoires et l’approche interculturelle. Ce projet a permis 
de mettre à profit notre expertise dans le domaine de l’immigration et de l’interculturalité. Nous avons réa-
lisé 2 formations en partenariat durant l’année:

• Formation sur démystifier les statuts et les parcours migratoires- Connaître les vécus et accès aux ser-
vices pour adapter ses interventions

• Formation sur l’approche interculturelle en intervention- Adopter une posture réflexive face à ses biais 
inconscients pour faciliter la relation d’aide
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Vie associative et gouvernance

Assemblée générale annuelle 2019-2020

Assemblée générale annuelle 2019-2020

En raison des contraintes multiples engendrées par la pandémie et les différentes consignes sanitaires, 
l’assemblée générale annuelle a eu lieu le 11 novembre 2020. Au total, 32 personnes étaient présente-
ment à l’assemblée, soit 20 bénévoles, 3 invité.es et les 9 membres de l’équipe. Le Centre d’action béné-
vole de Montréal-Nord a, encore une fois cette année et malgré les contraintes, redoublé de créativité, 
afin de rendre cette activité informative, conviviale, interactive et agréable malgré le mode virtuel. 
 
Conseil d’administration 2020-2021
 
Composé de sept personnes élues en assemblée ayant des compétences complémentaires, le conseil 
d'administration du CAB assure la saine gestion des ressources et le développement de l’organisme.  Du-
rant la période du 1 avril 2020 au 31 mars 2021, deux conseils se sont succédé en raison du délai au niveau 
de la tenue de l’assemblée générale. Un total, sept rencontres ont eu lieu, soit trois pour le conseil édition 
2019-2020 et quatre pour le conseil 2020-2021. 
 
Voici les membres du Conseil d’administration actuel, tels qu’élus lors de l’assemblée générale du 11 no-
vembre 2020 (en ordre alphabétique) :
 

Marc Brien, Président            
Guertie Dorcil, Administratrice                     
Roudayna Khcheich, Secrétaire

Abdelhakim Khiari, Vice-Président
Line Metchum, Trésorière

Angelique Musahara, Administratrice
Martine Souffrant, Administratrice               
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Marta Elsy Aguirre
Commis administratif
 
Tania Alceguerre
Commis administratif (février à août 2020)
 
Samira Bensalah
Responsable des Services bénévoles 
(Jusqu’en janvier 2021)
 
Safia Berkal
Stagiaire et Agente de liaison pour la population 
aînée

Isabelle Desrochers
Directrice générale

Cinthya Dietz
Agente de rapprochement interculturel 

Émilie Dumais
Agente de promotion estivale (juin à août 2020)
 
Zahra Hadjal
Coordonnatrice aux services bénévoles et à 
l’action communautaire
 

Geneviève LaBranche
Chargée de mobilisation et d’animation pour les projets 
aînés et Coordonnatrice des EPB (jusqu’en décembre 2020)
 
Jean Marc Laforest
Agent de liaison et de concertation pour les projets aînés
et de soutien au Comité de réflexion sur le vieillissement 
(jusqu’en novembre 2020)
 
Josée Messier 
Coordonnatrice des bénévoles 
 
Jeanne Françoise Niwemfura 
Conseillère en intégration socio-communautaire au Service 
d’accompagnement aux nouveaux arrivants (SANA)

Vanessa Rinsher Moise 
Conseillère en intégration socio-communautaire au Service 
d’accompagnement aux nouveaux arrivants (SANA)

Georgette Souaid
Chargée de communication, de promotion et des médias 
sociaux 
 
Marie-France Turgeon
Agente de promotion et de communication

Ressources humaines
L’équipe employée par le CAB assure le bon fonctionnement et la continuité des actions dans la 
communauté nord-montréalaise. Voici les membres qui ont travaillé au sein de l’équipe entre le 1er avril 
2020 et le 31 mars 2021  (en ordre alphabétique) :
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Centre d'action bénévole de Montréal Nord 
4642 rue forest, Montréal-Nord, QC H1H 2P3

Téléphone : (514) 328-1114
Courriel : info@cabmtl-nord.org

Site : cabmtl-nord.org

@CABMontrealNord 
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Félicitations à l’équipe : Aïcha Tremblay et Marjolaine 
Marquis qui ont gagné le concours de la campagne                                

publicitaire du Centre d'action bénévole de Montréal-Nord 
en collaboration avec le Collège d'André-Grasset 

Pour plus de détails : 

Numérisez-moi
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Paule Robitaille 
députée de Bourassa-Sauvé

Remerciements
Le CAB souhaite profiter de ce rapport d’activités pour remercier ses 
partenaires publics qui, par leur étroite collaboration et la gestion des 
programmes d’aide, soutiennent quotidiennement sa mission.

UNIFOR 2013-2021


