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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Au nom du conseil d’administration du Centre d’aide à la famille, j’aimerais remercier
tous les membres et bénévoles du centre pour votre soutien et votre temps. Ensemble,
nous avons mené à bon port la mission qui nous tient à cœur qui est le combat contre la
violence conjugale, familiale et les inégalités sociales dans notre communauté.
Pendant la période de ma présidence, depuis plus d’un an déjà, le Centre a traversé
beaucoup de turbulences. Cependant, aujourd’hui j’ai le plaisir de dire que nous avons
surmonté tout malgré le départ de certains membres. J’ai le plaisir de remercier mes
collègues du conseil d’administration ainsi que la Direction-générale pour leurs appuis.
Je connais la valeur et l’importance du Centre d’aide à la famille pour la communauté
lusophone. Moi en particulier, en 2002 j’ai bénéficié de ses services et en 2003 j’ai travaillé
pour le centre pendant un an et demi.
Je suis très fière de notre Conseil d’administration d’avoir établi un climat d’harmonie
entre tous les membres, les employées et les bénévoles.
Pour terminer, j’ai constaté que, tout au long des 25 années d’existence du C.A.F, ça n’a
pas toujours été un cours d’eau tranquille, mais l’amour de la justice, le courage de la
vérité, le souci intransigeant pour le respect et le droit des victimes ont guidé notre
combat. C’est cette volonté qui a fait le centre ce qu’il est et ce qui nous permets de
produire ce bilan qui, certes, est une goutte dans l’océan, mais n’en demeure pas moins
honorable, à notre humble avis.

Stela Tomas
La Présidente
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
La 24ième année se termine et c’est le dernier rapport d’activités que je vous présente. Comme
vous le savez, l’assemblée générale annuelle est un moment qui nous permet de souligner les
points les plus importants effectués durant l’année. L’année 2019-2020 a battu le record des
assemblées générales spéciales; nous en avons eu trois et plusieurs membres ont partagé leurs
témoignages sur la façon dont le C.A.F. a changé positivement et amélioré leurs conditions de vie.
Avant tout, je remercie les trois braves membres du conseil d’administration qui ont comme
unique intérêt que le Centre continue à être ce qu’il est pour la communauté. Pour ma part, cette
année a été la plus difficile de ma carrière, mais je suis fier de mon travail. Je sais que j'ai fait la
différence dans la vie de plusieurs personnes et de plusieurs familles extraordinaires. Ma
conscience est très tranquille et j’ai un grand sentiment d’accomplissement.
Depuis maintenant plus de vingt-sept ans de travail dans la communauté, donc 24 ans au Centre,
que j’interviens au quotidien auprès des familles et des femmes, particulièrement auprès de la
communauté lusophone. Cette année, pour la première fois dans ma vie, mon intégrité et
honnêteté a été mis en cause essayant ainsi de me décourager et de me faire abandonner ce que
j’ai fondé. Heureusement pour le centre, et toutes les personnes qui en bénéficient, le contraire
c’est produit. Je vais partir et prendre ma retraite après que la nouvelle équipe du Centre soit en
place. Le défi à relever dans les prochaines années sera d’agir, à la fois sur le plan des innovations
individuelles ainsi que dans un contexte plus vaste de l’interdépendance et de tous les aspects de
l’accès aux services de santé et sociaux au Québec.
Merci à nos bailleurs de fonds, notamment le Ministère de la Santé et des Services sociaux par le
biais du PSOC pour leur soutien actif et assidu. Cette aide financière pour notre mission est le
moteur de nos efforts pour réaliser nos objectifs. À mon nom, au nom de la nouvelle l’équipe et
au nom du Conseil d’administration, nous sommes prêtes pour l’année 2020-2021 qui s’avère
compliqué!
Je tiens aussi à remercier le conseil d’administration pour leur implication et leur grande
disponibilité. Merci à tous nos bénévoles et employées, car grâce à vous, tout est possible! Enfin,
merci à toutes celles et ceux qui ont participé, de près ou de loin, à la poursuite de la mission du
centre.
Nous vous invitons maintenant à parcourir le résumé de la dernière année et bonne lecture!
Manuela Pedroso
Directrice générale
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019- 2020
Stela Tomas, présidente

Christian Bravo-Jonard, trésorier - secrétaire

Cláudia Salomita Aurélio Da Silva Nunes Loureiro, officier
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LE CENTRE D’AIDE À LA FAMILLE
MISSION
La mission du C.A.F est d’apporter du support et de l’aide aux individus et familles en
difficulté, notamment aux victimes de violence, et d’entreprendre les démarches
nécessaires auprès des instances appropriées pour assurer un suivi psychosocial.
APPROCHE
Le C.A.F utilise les approches humanistes, psychodynamiques, globales et féministes.
Chaque approche est utilisé selon les situations et les besoins chaque personne. La qualité
de la relation entre l’intervenante et l’usager.ère est l'élément le plus important dans la
relation d’aide et dans les services qui sont offerts.
ACCESSIBILITÉ
Le C.A.F est ouvert à tous les individus et familles, quelle que soit l’origine, la religion,
l’orientation sexuelle, l’âge ou l’état civil. Toutefois, la priorité des services est pour ceux
et celles d’origine Lusophone.
NOS OBJECTIFS
Briser le silence et l’isolement, donner du support aux victimes de violence ainsi qu’aux
individus en difficulté, encourager l’autonomie affective, économique et sociale,
encourager l’estime de soi et la confiance en soi, développer des liens de solidarité entre
l’entourage et les membres de la famille.
FINANCEMENT
Le C.A.F est financé majoritairement par le programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC), le CIUSSS - Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, le programme soutien à l’action bénévole et
par les activités d’autofinancement.
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PARTIE I

CETTE ANNÉE, LE CENTRE
D’AIDE À LA FAMILLE A
DONNÉ 7 425 SERVICES

LES SERVICES DU CAF
Portrait des participant.e.s
Comme toujours les femmes représentent la majorité des usagers du C.A.F. Il est
important de souligner que la plupart de ces femmes vivent ou ont vécus de la violence
conjugale ou intrafamiliale. Le parcours des participant.e.s sont bien diverses et incluent
des problématiques sociales multiples.
Le vieillissement de la population, la diversité sexuelle, les nouvelles structures familiales,
la pluralité des statuts légaux des nouveaux arrivants et les nouveaux visages de
l’itinérance sont des illustrations de modifications démographiques et de mouvance des
valeurs de la société montréalaise qui force le C.A.F à trouver un encadrement toujours
mieux adapté à des réalités et à des besoins différenciés.
Il y a davantage de femmes à la retraite qui veulent s’impliquer dans leur communauté et
ainsi, briser leur isolement.
Les origines de nos participant.e.s sont très diversifiées et comptent aujourd’hui une
vingtaine de groupes ethniques différents. Les principaux groupes ethniques proviennent
du Brésil, du Portugal, de l’Angola, de la Mozambique, du Moyen-Orient, de l’Amérique
du Sud et du Maghreb. Les participant.e.s sont principalement de la Grande région de
Montréal et la majorité des femmes habitent dans les arrondissements du Plateau-MontRoyal, Rosemont–La Petite-Patrie, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension et MontréalNord.
Le portugais est parlé par 75% par des participant.e.s contre 25% pour le français. 14%
des participant.e.s ne connaissent aucune des deux langues officielles du Canada. 95%
des participant.e.s sont né.e.s à l’extérieur du Canada.
Le C.A.F a une vocation très ancienne d'accueil d’immigrantes. Ces dernières vivent dans
un contexte de désorientation culturel (choc culturel) et la plupart du temps elles ne sont
pas préparées à y faire face. Pour bien les comprendre et les aider, il est essentiel pour le
C.A.F de prendre en compte la présence simultanée de différents problèmes sociaux et
juridiques avec lesquelles elles composent quotidiennement.
L'accumulation de ces complications exacerbe des problématiques auxquelles elles sont
déjà confrontées tels que le stress et l'anxiété, les difficultés de concentration, de
communication et d'adaptation. Ces situations minent leurs capacités à s'insérer de
manière pérenne dans la société et sur le marché du travail. L'isolement et la
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marginalisation vécus par ces participant.e.s les excluent généralement des structures de
services traditionnels existantes.
Dans un contexte social marqué par l’augmentation générale du coût de la vie et du
rétrécissement du filet de sécurité sociale, le C.A.F est resté avant-gardiste en matière de
renforcement de ce filet troué et ainsi renforcer les liens sociaux.
Notre organisme est incontournable et sa réputation en tant que milieu de vie pour les
personnes fragilisées et vulnérables du quartier est établie. Le service psychosocial mis
en place renforce l’ancrage de notre organisme dans la communauté. Nous avons travaillé
à aider différemment : à aider mieux. Ainsi, tout au long de la dernière année, nous avons
œuvré sans relâche à varier nos activités qui répondent aux besoins identifiés, à proposer
des actions pertinentes et à mettre en place des solutions concrètes visant la lutte contre
l’isolement, l’exclusion sociale et la pauvreté.
Types de services
Le C.A.F offre plusieurs services, individuel et de groupe tel que :
§
§
§
§
§

Accueil
Support Moral
Accompagnement
Écoute Active
Réconfort

§
§
§
§
§

Groupe d’aide et d’entraide
Information
Référence
Banque alimentaire
Cuisine collective

Les objectifs envisagés à chaque intervention et accompagnement sont :
§
§
§
§

de briser le silence et la solitude,
développer l’autonomie affective, économique et sociale,
accroître la confiance, l’estime de soi,
de créer des liens de solidarité et un réseau qui leur donne de la stabilité.

Chaque personne a été accueillie dans une ambiance chaleureuse, respectueuse et sans
jugement. Tous ces services ont été dispensés par une équipe constituée d’une directrice,
une intervenante, une chargée de projet, une adjointe administrative et 931 bénévoles
qui représentent 5 381 heures de bénévolat. Il est important de noté que l’intervenante
et l’adjointe administrative ont démissionné le 12 mars 2020. Manuela Pedroso, directrice
générale et Priscila Arcaro, chargée de projets, étaient les 2 employées qui ont finis
l’année et qui ont débuté les actions pendant la crise sanitaire du Covid-19.
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Notre fin d’année financière a été marquée par le début de la crise du Coronavirus (Covid19). Le 13 mars 2020 le gouvernement du Québec déclare l’état d’urgence sanitaire et le
confinement a commencé. Les employées du C.A.F ont fait du télétravail et les services
ont fermés, mais pas pour longtemps. Dû à une augmentation de demande d’aide
alimentaire et de demandes d’aide pour les problématiques de violence conjugale et
familiale, le centre a ré-ouvert ses portes, après seulement une semaine de fermeture au
public. La banque alimentaire et l’intervention ont dû continuer.
L’intervention psychosociale
Le service
L’intervention psychosociale vise à soutenir la personne dans le but de consolider et de
maintenir les stratégies d’adaptation au changement de leur vie en ciblant les forces, les
ressources et les acquis dans les activités régulières ou ponctuelles.
Publique cible
La priorité des services est donnée aux femmes, principalement issues de la communauté
lusophone.
Notre service en portugais est unique à Montréal et au Québec. Il répond aux besoins des
personnes de la communauté lusophone qui souffrent de violence conjugale,
d’isolement, ainsi que des conséquences dû aux barrières culturelles et linguistiques. Le
service d’intervention répond aux situations de crise en personne ou par téléphone. La
vulnérabilité psychologique et émotionnelle causé par la violence conjugale ou par
d’autres facteurs est également évaluée et suivis par nos intervenantes.
On constate que la majorité de notre clientèle vit des difficultés de relations abusives
tolérées dans leur pays d’origine et démontre le manque de préparation au processus
d’immigration et le manque d’information sur les ressources gouvernementales et
communautaires existantes.
Les problématiques concernant les relations conjugales et familiales, les difficultés
économiques et l’accès limité aux emplois sont aussi bien présentes dans les rencontres
avec l’intervenante.
Intervention psychosociale:
Individuel : Cette année nous avons eu 375 interventions.
Intervention psychosociale :
Groupes : Nous avons eu 13 groupes, avec un total de 123 participant.e.s
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PARTIE II
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
La banque alimentaire
La banque alimentaire a été créée en 2012 pour aider les femmes victimes de violence
conjugale et familiale. Elles avaient peur de ne pas avoir de ressource pour nourrir leurs
enfants si elles quitteraient leur agresseur.
Conscient des besoins des gens et en collaboration avec Moisson Montréal, nous avons
ouvert le service aux gens dans le besoins du quartier. Année après année, la pauvreté
augmente et les résidents du quartier nous demandent d’avoir des dépannages
alimentaires. On est à notre huitième année d’existence et nous avons de plus en plus de
participants.
Les usagers de notre banque alimentaire démontrent la pauvreté existante du Plateau
Mont-Royal. Cette pauvreté invisible du Plateau est reconnu à Montréal et par les élus de
l’arrondissement du Plateau Mont Royal.
Cette année nous avons eu 199 nouvelles inscriptions à la banque alimentaire. Nous avons
servi 2703 ménages. Les ménages représentent 4015 adultes, dont 1987 femmes, 2028
hommes et 3084 enfants pour un total de 7099 personnes.
Afin de nous soutenir dans notre mission durant l'année, du 1er avril 2019 au 31 mars
2020, Moisson Montréal a distribué 81 377 kilogrammes de denrées au Centre d'aide à la
famille, représentant une valeur de 463 848 $. Nous en sommes très reconnaissants.
Le dépannage alimentaire
Nous avons fait 93 dépannages. Comme l'année précédente, nous collaborons avec
plusieurs organismes qui aident les itinérant.e.s en les donnant nos surplus de denrées.
Les paniers de Noël
Cette année nous avons distribué 85 paniers reçus de Moisson Montréal, d’une valeur
moyenne de 58,40$, pour une valeur totale de 4 964$.
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PARTIE III
119
participants

LES ACTIVITÉS
Café rencontre: L'heure du conte

Nombre de participant.e.s: 19 (10
femme, 8 enfants, 1 homme)
Sujet: Cette activité, destinée à la
communauté lusophone, visait à
mettre en contact les enfants avec
leur langue d’origine, à travers des
histoires, de la musique et des jeux.
Conclusion:
L'activité
a
été
grandement appréciée par tous les
participant.e.s. Les enfants se sont
beaucoup amusés et ont appréciés la
musique et les jeux proposés.
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Café rencontre : Art-thérapie

Nombre de participants: 10 femmes.
Lieu: Centre d’aide à la famille
Sujet: Cette activité a eu pour objectif
d’aider les participants à briser l’isolement.
Nous avons réalisé l'habituel café rencontre
avec une proposition différente: Artthérapie. À travers de la peinture sur
papier, les participants ont de raconté ses
histoires de vie et ont partagé ses anxiétés
et insécurités. Elles ont pu réélaborer dans
le groupe ses pensées et ses visions sur
diverses questions individuelles.
Conclusion: L’activité s’est très bien
déroulée.
Café Rencontre: Mère et bébé 1 et 2
Nombre de participants: 6
Sujet : Cette activité a permis un échange
d'expériences intéressant entre les participants.
Des sujets tels que le fait d'être mère dans un
pays étranger, les difficultés et les plaisirs d'être
mère ont été discutés.
Conclusion: Les participants ont beaucoup
apprécié cet espace de détente et d'échange.
#2
Sujet : Promouvoir un espace d'intégration, de
rupture de l'isolement des mères et d'échange
d'expériences.
Conclusion: L'activité s'est bien déroulée. Les
participants se sont amusés et ont apprécié
l'expérience.
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Café rencontre - Art-thérapie

Nombre de participants: 9
Lieu: Centre d’aide à la famille
Sujet: À travers l'art millénaire
japonais du pliage de papier (les
origamis), les participants ont pu partager
ses histoires et ses attends. Cette
activité a également favorisé la détente et
l'échange entre eux.
Conclusion: Les gens ont participé
activement et ont apprécié l'activité
réalisée.
Atelier de méditation 1

Nombre de participants: 9 femmes
Sujet: Espace d'échange d'expérience et
de connaissance de soi, par la
méditation. L'activité a commencé par
un exercice de respiration et de
relaxation suivi de la pratique de la
méditation. À la fin de la pratique
méditative, les participants ont pu
partager leurs sentiments et leurs
pensées.
Conclusion: L'activité s'est bien
déroulée. L'échange d'expérience entre
les participants a été très enrichissant.
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Atelier de méditation 2

Nombre de participants: 10
femmes
Sujet: Espace d'échange
d'expérience et de connaissance
de soi, par la méditation.
Conclusion: À la fin de la pratique
méditative, les participants ont lu
de petites fiches avec des
messages motivants, qui ont
permis le partage d'idées et
d'expériences.

Atelier de méditation 3

Nombre de participants: 7 femmes
Sujet: Espace d'échange
d'expérience et de connaissance de
soi, par la méditation.
Conclusion: À la fin de l'activité, les
participants ont pu partager leurs
angoisses et leurs problèmes de la
vie quotidienne avec les autres.
L'activité réalisée a permis non
seulement la détente et le contact
avec soi-même, mais aussi
l'opportunité d'échanger
expériences et connaissances.
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Atelier de méditation 4, 5, 6, 7
Nombre de participant pour ces 4 rencontres: 22 femmes (7, 6, 4, 5)
Sujet: Espace d'échange d'expérience et de connaissance de soi, par la méditation et la
respiration.
Conclusion: L'activité s'est très bien déroulée
Conférence - Constellation systémique

Nombre de participants: 8 femmes
Lieu: Centre d’aide à la famille
Sujet: La constellation systémique est
une méthode psychothérapeutique,
développée par le psychothérapeute
allemand Bert Hellinger. Il étudie les
émotions et les énergies que nous avons
accumulées consciemment et
inconsciemment. Cet
approfondissement permet de
comprendre comment ces facteurs
influencent notre prise de décision, afin
d'inverser les aspects négatifs qui
déséquilibrent nos vies.
Conclusion:
À la fin de la conférence, les participants
ont été invités à participer à une
constellation. Ils ont beaucoup aimé
l'activité.
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Activités spéciales
Journée internationale des droits des femmes
Nombre de participants: 17 femmes
Lieux: Centre d’aide à la Famille
Sujet: Cette activité avait pour objectif de célébrer la Journée internationale des droits de
femmes.
Les activités ont commencé par la présentation d'une vidéo sur le féminisme. Après
l'exposition, les participant.e.s ont été invités à partager leurs perceptions sur le thème
présenté et sur leurs histoires de vie. Ensuite, l'invitée Rosa Pires nous a présenté le thème
«Y'a-t-il un univers féminin?» ouvrant la discussion sur le sujet. Les activités se sont
terminées par un dîner suivi d'une performance musicale de l'un des participants.
Conclusion: Tout le monde a apprécié l'événement et a pu partager ses perceptions et
ses sentiments sur le féminisme.
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Hommage aux bénévoles
Cette année, le C.A.F a rendu hommage aux bénévoles avec une journée à la cabane à
sucre le 13 avril 2019. 43 personnes étaient présentes.
Fête de Noël et distribution des Paniers de Noël
Cette activité a eu pour objectif de proportionner une fête de Noël aux usagers du Centre.
Un total de 85 ménages : 270 personnes dont 110 enfants ont été présents.
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PARTIE IV
LES SORTIES
Voyage de Rêves
Voyage de Rêves Montréal accompagne des enfants méritants de Montréal, Québec et sa
région ayant des besoins particuliers à Disney World à Orlando, Floride. En 2019, à
l’occasion de son 25ième anniversaire, plus de 200 enfants sont montés à bord d’un avion
d’Air Canada pour une journée spéciale à Disney World. Cette année, le C.A.F a envoyé
neuf enfants au merveilleux monde magique Disney World, en Floride. C’est la 24ième
année que le C.A.F envois des enfants à Voyage de Rêves.
La Ronde et Espace Vies
À chaque année, nous recevons de l’arrondissement de Plateau Mont-Royal et la mairesse
de Montréal des billets pour donner aux familles d’activité à Montréal, tel que : La Ronde,
Biodôme, etc.

PARTIE V
ACTIVITÉS D’AUTO FINANCEMENT
Cours de français
La capacité de s’exprimer en français au Québec aide grande à créer des réseaux de
contacts et multiplie les perspectives sur le plan social et professionnel. Étant donné que
le français est la langue commune de la vie publique, le C.A.F considère son apprentissage
comme une condition essentielle à l'intégration de tout immigrant et il y a consacré
d'importantes ressources. Le C.A.F a offert une gamme de cours de français adaptés aux
besoins variés des participant.e.s immigrant.e.s avec des cours de durée et de niveaux
divers, en partenariat avec le milieu communautaire.
Ce programme comprend un ensemble d’activités visant à aider les participant.e.s à
développer des habiletés personnelles et sociales en français. Afin de favoriser
l’acquisition des notions de base dans différents champs de connaissance, le C.A.F a offert
des ateliers d’éveil à la lecture et à l’écriture en matière de francisation, d’initiation à la
société québécoise et d’arithmétiques fonctionnelles. Cette année nous avons eu 82
étudiant.e.s dans le cours de français, dont 61 femmes et 21 hommes.
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PARTIE VI
ACTIONS COLLECTIVES ET DE CONCERTATION
Nous sommes présents dans les principaux lieux de concertation en lien avec le mandat
du C.A.F.
CDC/ASGP – Corporation de développement communautaire/ Action Solidaire Grand
Plateau
Nous sommes membre de la table de concertation CDC/ASGP agissant à travers les
différents comités. Nous sommes présentes aux assemblées régulières de six rencontres
par année. C’est un espace proactif, un lieu pour se concerter et se solidariser au plan
local, un lieu où nous travaillons au développement social, communautaire et
économique de nos quartiers dans une perspective de justice sociale. Cette concertation
prend différentes formes, par exemple: la circulation de l’information, le soutien à des
projets concrets pour nos quartiers, la prise de parole et la mobilisation autour d’enjeux
sociaux et économiques.
Voici les comités dont nous faisons partis :
a) Coco comité local sécurité alimentaire Grand Plateau
b) Comité sécurité alimentaire
c) Comité itinérance
ACCESSS – Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les
services sociaux
Le C.A.F est membre du conseil d’administration.
Moisson Montréal
Moisson Montréal est partenaire pour la banque alimentaire et pour notre cuisine
collective.
Table de concertation en violence conjugale de Montréal
Le C.A.F est membre de cette table depuis plusieurs années. Nous sommes membre du
comité réalités ethnoculturelles en violence conjugale depuis son début. Le mandat
principal du comité vise l’adaptation des services à la réalité des femmes immigrantes
au de communautés ethnoculturelles qui sont victimes de violence conjugale et de rendre
ces services accessibles. La dernière rencontre s’est tenu au CAF.
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Table de concertation en violence conjugale secteur Nord
Le C.A.F est membre de cette table, depuis plusieurs années. Cette table est très
dynamique et active.
Table de concertation en violence conjugale Montréal Centre
Le C.A.F est membre de cette table, depuis plusieurs années. Nous avons fait une activité
de sensibilisation par des pièces de théâtres.
Comité national spécialisé dans la lutte à la maltraitance envers les personnes aînées
d’expressions anglaises et de communautés culturelles ce qui inclut 3 comités :
§
§
§

Comité sur l’approche aux leaders religieux
Comité « Ce n’est pas correct! Voisins, amis et familles présents pour les personnes
aînées ».
Comité:« Démarche de sensibilisation pour les médias communautaires des six
communautés choisies en fonction de leurs bassins populationnels ».
*La communauté portugaise est la 6ième plus vieillissante au Québec.

PARTIE VII
LES BÉNÉVOLES
Le C.A.F sans ces bénévoles fidèles et dévoués ne serait pas capable d’accomplir les
diverses tâches et activités au long de l’année.
Chaque semaine d’excellents bénévoles dévoués nous aide dans des nombreux services.
Aucune activité du Centre est réalisé sans la participation et collaboration des bénévoles.
LES MEMBRES
Nous avons observé une grande augmentation des demandes d’adhésion des membres
du C.A.F. Cette année nous avons reçu plusieurs demandeurs d'asile d'origine angolaise.
Nombre de membres : 227
Nous avons eu 3 assemblées générales spéciales (9 février, 11 avril et le 31 mai).
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CONCLUSION
L’année 2019-2020 s’est terminée avec le début de la crise sanitaire de Covid-19. Nos
bénévoles ont aidé grandement pendant les livraisons des denrées alimentaires. Sans eux,
nous ne savons pas comment on aurait fait le tout. Toutes les autres activités du C.A.F ont
été mises sur pause. Nous recommençons tranquillement certaines activités tout en
suivant les recommandations de la Santé publique du Québec.
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PLAN D’ACTION 2020/21

Aillant en compte la problématique de la Covid-19 et la possibilité d’une deuxième
vague, certaines (ou toutes) de ces activités pourront être cancellées.
Toutes activités seront faites en respectant les recommandations de la Santé Publique du
Québec et avec un nombre minime de participants.

§

Maintenir la banque alimentaire avec la collaboration de Moisson Montréal et les autres
partenaires;

§

Continuer les Cafés-rencontres;

§

Continuer les ateliers de développement personnel;

§

Célébrer le 25ième anniversaire du C.A.F;

§

Participer et donner plusieurs formations;

§

Représenter le C.A.F aux mouvements sociaux;

§

Collaborer avec Voyage de Rêve; Cancellé

§

Collaborer et participer aux divers comités et tables de concertation;

§

Collaborer et participer aux activités de d’autres organismes;

§

Maintenir le groupe de femmes d’aide et d’entraide;

§

Refaire le Site Web;

§

Utilisation des réseaux sociaux pour promouvoir l’information, faire de la sensibilisation
et de la prévention sur la problématique de la violence conjugale;

§

La maltraitance des personnes aînées;

§

Malheureusement, les activités d’autofinancements seront difficiles à maintenir dû au
Covid-19.
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INTEGRATION ET SOUTIEN AUX FEMMES

Activités

Objectifs

Résultats
attendus

Accueil

Évaluation de la
situation

Ouverture pour le
changement

Assistance

Autonomie

Développer
l’estime et
confiance en soi

Intervention

Aide immédiat

Aux besoins

Ateliers

Développement
personnelle

Bien-être des
femmes

Sessions

Sensibilisation

Promotion

Information

Ateliers
Café rencontre

Formation
Socialisation

Information
Prévention de la
violence
Thèmes varies
Thèmes varies

Rencontre
individuelle au de
groupe
Rencontre
individuelle au de
groupe
Rencontre
individuel
Rencontre
individuelle au de
groupe
groupes
Utiliser les
réseaux
Collaborateur
Collaborateur

Activités

Culturelles et de loisir

Socialisation

En groupe

Groupe de
femmes

Aide et entraide

Briser l’isolement

Groupe

Au besoin

Connaitre

Divers

Tout le temps

Nourrir les gens

B.A.

Hebdo

Moyens

Échéancier
Tout le temps
Selon les besoins
Selon les besoins
Selon les besoins
Selon les besoins
Tout le temps
Au trois mois
Au mois
Cinq fois par
année

Banque
alimentaire

Intégration et
socialisation
Allégé le fardeau de la
pauvreté

Cuisine collective

Saine alimentation

Socialisation

Groupe

Voyage de Rêves

Envoyer des enfants
Intégration et
socialisation
Auto financement

Enfants joyeux

Disneyland

Deux fois par
mois
Une foi l’année

Connaitre

Divers places

Tout le temps

Ramasser de fond

Divers
Tables de
concertation

Tout le temps

Sorties

Sorties
Activités
Participation

Au besoin
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2020/21
REVENUS
CIUSSS PSOC
Covid - PSOC Non récurrent
Député Ruba Ghazal - SAB Soutien action Bénévole
Moisson Montréal
Covid - Fond local d'urgence Ville de Montréal
Covid - Centraide
Desjardins - Caisse Portugaise de Montreal
AUTOFINANCEMENT
AUTRES PROJETS

357 394,40
9 500,00
4 000,00
12 500,00
16 974,00
1 000,00
1 500,00
6 000,00
10 000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

TOTAL REVENUS
DÉPENSES
SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX
FRAIS D'ADMINISTRATIF
LOYER
BANQUE ALIMENTAIRE
TÉLÉCOMUNICATIONS
ENTRETIEN
FRAIS DE BUREAU
ACTIVITÉS
LOCATION D’EQUIPEMENT
FORMATION
EQUIPEMENT
ELECTRICITÉ ET GAZ
HONORAIRES PROFESSIONELS
COTISATIONS
ASSURANCES
DÉPLACEMENTS/ REPRESENTATION

418 868,40 $

TOTAL DÉPENSES

418 868,40 $

305 722,40
5 000,00
36 200,00
10 000,00
4 200,00
1 558,00
4 000,00
3 081,00
500,00
2 000,00
5 000,00
3 507,00
35 000,00
842,00
2 158,00
100,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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VOICI QUELQUES STATISTIQUES
Notre banque alimentaire a desservies 7 099 personnes cette année. Voici les détails des
usagers de la banque alimentaire
Ménages desservis : 2703
Adultes : 4015
Enfants : 3084
Personnes 7099
Nouvelles inscriptions : 199
Dépannages : 93

BANQUE ALIMENTAIRE 2019-2020
Période

Ménages

Femmes

Hommes

Enfants

Personnes

Avril

221

171

164

263

598

Mai

296

229

209

365

803

Juin

222

176

159

281

616

Juillet

311

240

229

367

836

Août

251

188

195

230

613

Septembre

232

173

168

249

590

Octobre

275

186

214

297

697

Novembre

201

135

159

226

520

Décembre

144

104

115

148

367

Janvier

214

150

161

228

539

Février

200

135

155

259

549

Mars

136

100

100

171

371

Total

2703

1987

2028

3084

7099
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CO

CO
U

U

U

U

U

PL

PL

PL

PL

PL

E

E

E

E

E

PL

A

A

A

A

A

E

V

V

V

V

V

A

S

6

5

4

3

EC

EC

EC

EC

6

5

4

3

2

EC

N

EC

V

SA

EC

EC

EC

EC

EN

EN

EN

EN

FA

FA

FA

FA

FA

N

N

N

N

N

T

S

TS

TS

TS

TS

TS

T

TS

TS

TS

TS

TS

TS

N

N

N

N

N

N

FA

FA

FA

FA

FA

FA

EN

EN

1

EN

EN

EN

EN

EN

N

N

FA

FA

EN

S

LE

LE

U

U

SE

SE

EN

1

ES

2

EC

EC

V

M

ES

64

18

43

29

19

5

39

68

400

304

295

223

165

315

716

Hommes

CO

CO

CO

U

V

V

V

V

V

A

M

M

Femmes

CO

A

A

A

A

A

E

M

FE

O

ES

E

E

E

E

PL

M

M

M

M

U

M

M

M

M

E

M

M

M

M

CO

FE

FE

FE

FE

FE

FE

H

TYPE DE PERSONNES

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
Enfants

DESCRIPTION DES MÉNAGES

Total
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INTERVENTIONS INDIVIDUELLES
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Total

Hommes
5
8
10
5
3
0
4
3
3
3
11
4
59

Femmes
27
32
20
17
11
7
17
19
9
17
9
6
191

Enfants
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
2
0
6

Total
32
40
30
22
14
7
21
24
13
21
22
10
256

ACTIVITÉS DE GROUPE
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Total

Nombre de groupes
0
1
1
1
1
0
4
2
1
1
1
1
14

Nombre de personnes
0
19
10
9
10
0
22
6
9
8
9
17
119
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REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier notre principal bailleur de fond pour leur appui continuel: le
programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), CIUSSS- Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.
Un remerciement spécial pour les entreprises, collaborateurs artistes et partenaire qui
continuent de nous appuyer :
Entreprises
Boulangerie Les copains d'abord
Boulangerie Notre Dame du Rosaire
Caisse Desjardins Portugaise
Discount
Marché Sá & Fils
Pharmacie Jean Coutu
Restaurant Aldea
Restaurant Casa Minhota
Pharmaprix
Nous aimerions souligner le travail de tous nos partenaires :
ACCÉSSS
Bureau du Député
CDC/ASGP
RIOCM
Scouts du Montréal Métropolitain
SPVM
Table de Concertation en violence conjugal secteur Nord
Table de Concertation en violence conjugal Montréal
Table de Concertation en violence conjugal Montréal Centre
Voyage de Rêves
Accès Bénévolat
Et les Médias locaux
Journal A Voz de Portugal
LusaqTV
Montreal TV Magazine
Radio Centre-Ville
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Merci!

