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MOT DU PRÉSIDENT ET DU COORDONNATEUR
Nous sommes fiers de vous présenter le premier rapport d’activités de la fondation
Mon Nouveau Bercail. Ce rapport est une rétrospective de l’année 2015-2016, une
année toute spéciale pour nous puisque c’est l’an un de notre organisme. Ce rapport
vous permettra de prendre connaissance de nos réalisations ainsi que des défis qui
nous attendent. Ces défis ainsi que les objectifs que nous nous fixons pour supporter
notre mission principale d’aide aux nouveaux arrivants, nous sommes en excellente
position pour les relever. Nos fondements seront: une équipe dynamique, chevronnée,
déterminée et engagée mais aussi, et surtout, l’engagement et la contribution de nos
bénévoles et de nos donateurs.
D’octobre 2015 à mars 2016, la fondation Mon Nouveau Bercail a réalisé des choses
extraordinaires. Tout d’abord, un conseil d’administration, alliant l’expérience à la
jeunesse, qui valorise la richesse de la diversité et priorise une gestion axée sur la
bonne gouvernance et la reddition de compte a été mis en place.
Nous avons défini nos règlements internes, établi un code d’éthique et de déontologie
et réalisé un site internet que nous vous invitons d’ailleurs à visiter pour en apprendre
un peu plus sur nous : www.monnouveaubercail.com.
Au niveau stratégique, nous avons défini notre mission, nos valeurs, notre public cible
et nos zones d’intervention. Nous avons déjà concrètement aidé plusieurs familles de
nouveaux arrivants.

L’année 2016 sera donc une année de grands chantiers pour la fondation. Nous
développerons des projets structurants en rapport à nos deux piliers – social et
environnemental, le but étant également de sensibiliser la population sur la manière
dont elle peut s’organiser pour mettre l’emphase sur la valorisation du partage, de
l’entraide et du vivre ensemble.
Nous allons développer des partenariats stratégiques avec les acteurs locaux et
institutionnels afin de mettre en place un continuum de services permettant de mieux
accueillir nos nouveaux arrivants. À travers des stages et des emplois d’été, nous
ouvrirons aussi nos portes aux stagiaires et aux étudiants pour leur donner la
possibilité d’avoir une première expérience de travail.
Nous vous saluons chaleureusement en vous remerciant de l’intérêt que vous portez à
notre cause.
Bonne lecture!

PRÉSIDENT DU C.A.
Benoit Côté

Comme toute organisation naissante, nous travaillons à la consolidation de nos
structures. Ainsi, nous nous affairons à sécuriser des sources de financement
récurrentes et également à trouver de nouveaux donateurs qui nous permettront de
supporter la réalisation de notre mission.
Une des accomplissements dont nous sommes le plus fier est la grande réussite de la
soirée de lancement de la fondation le 29 février 2016. Cet événement fut un grand
succès de réseautage et de participation diversifiée. Les mots de remerciements et
d’encouragements que nous avons reçus après l’événement nous motivent chaque
jour à aller de l’avant et à faire la différence dans la vie des nouveaux arrivants, une
famille à la fois.

COORDONNATEUR
Garbens Jean

NOTRE MISSION
Venir en aide aux nouveaux arrivants à faible revenu en leur fournissant des biens de
première nécessité dès leur arrivée au pays. La fondation Mon nouveau bercail
accomplit sa mission en :
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NOS VALEURS
La fondation véhicule et partage les valeurs de
l’Inclusion, du Respect, de l’Entraide et du Vivre
ensemble.

NOTRE PHILOSOPHIE
Nous croyons au respect des droits de la personne et à la justice sociale. Nous
souhaitons accueillir les nouveaux arrivants avec compassion et dignité pour leur
permettre d’exploiter leur plein potentiel, en mettant leurs connaissances et leur
savoir-faire au service de la collectivité. À travers le principe de la courte échelle, nous
faisons la promotion de l’entraide et de la solidarité.

NOS INTERVENTIONS
Le Québec et le Canada se sont engagés au travers de
leurs politiques d’immigration à accueillir plus de
personnes sur leurs territoires. Le gouvernement du
Québec a décidé d’augmenter de 10 000 le nombre
d’immigrants reçus par année. On compte désormais,
quelques 60 000 personnes immigrantes au Québec à partir de cette année; que ce
soit des travailleurs qualifiés, des gens d’affaires, des étudiants ou des réfugiés.
Favoriser l’installation et l’intégration de ces personnes à la nouvelle société est donc
un défi de taille. Notre fondation compte parmi ses membres des immigrants
provenant de diverses origines, qui ont eux aussi été confrontés à ce défi. Nous
comprenons donc bien cette réalité.

Notre objectif est de faire notre part et faciliter l’installation de ces personnes. Pour ce
faire, nous intervenons sur deux volets qui nous tiennent à cœur : le pilier social et le
pilier environnemental.

PILIER SOCIAL
Considérant que les conditions d’installation sont souvent difficiles et les besoins mal
comblés, nous avons contribué activement ces six derniers mois à faciliter
l’installation de plusieurs familles par la distribution d’objets domestiques et de biens
essentiels.
Depuis déjà plusieurs mois, nous offrons un appui soutenu aux familles, mais aussi
aux organismes dans la communauté. Nous avons fait dons de plus d’une centaine de
livres au Kiosque de livres usagés de l’Université de Montréal (FAECUM), de plusieurs
sacs de vêtements au magasin Fripe-Prix Côte-des- Neiges. Nous avons, à titre
d’exemple accompagné une famille d’origine russe en qualité d’interprète lors des
entrevues d’immigration pour faciliter la compréhension dans un dossier
d’immigration complexe.

PILIER ENVIRONNEMENTAL
Au niveau du pilier environnemental, nous sensibilisons
la population à la réutilisation et au partage pour éviter le
gaspillage des ressources et des biens. Vue la tendance
mondiale actuelle sur la protection de l’environnement,
nous constatons un éveil de la population à la nécessité
de préserver notre planète. La fondation Mon Nouveau
Bercail s’associe fièrement à cette tendance. Il y va de la
responsabilité de chacun de nous et de l’avenir de nos
enfants. La fondation s’engage à promouvoir ce mouvement à travers des
conférences, des actions de sensibilisations dans les écoles, les universités et aussi
dans des centres de petite enfance, pour que le souci de protéger notre environnement
fasse parti de notre mode de vie et ce, dès le plus jeune âge.

LA PROBLÉMATIQUE
Une fois arrivés au Québec, les nouveaux
arrivants doivent faire face à plusieurs
imprévus tels que trouver un emploi, ou
devoir dépenser plus que leur capacité
initiale. Ce qui peut entraîner beaucoup de
stress. En effet, la recherche d’emploi peut
s’avérer ardue du fait qu’il est parfois
difficile.

QUI PEUT SE TOURNER VERS
MON NOUVEAU BERCAIL?
Nous aidons toute personne qui
est arrivée au Québec il y a
moins de 18 mois, que ce soit
des familles ou des personnes
seules, des étudiants ou des
réfugiés.

pour un nouvel arrivant de faire valoir les compétences acquises à l’étranger. Il y a un
certain nombre de dépenses à considérer, entres autres l’hébergement temporaire
avant de trouver un hébergement plus adéquat, les meubles, le transport, le permis de
conduire québécois, les assurances etc. Nous savons également que tous les
immigrants n’arrivent pas dans les mêmes conditions, et pas avec le même statut
(travailleurs qualifiés, gens d’affaires, étudiants, réfugiés). Le départ du pays d’origine
peut avoir été fait de façon précipitée, ou avec peu de moyens, ce qui pourrait ne pas
favoriser une bonne installation.

Durant cette même période, nous avons reçu 30 demandes de dépannage
pour des articles domestiques et autres demandes diverses, et nous sommes
heureux d’avoir pu répondre à 21 requêtes, soit 70% en moins de 6 mois. La
gratitude et la reconnaissance que nous témoignent ces personnes nous
motive à continuer encore à aller plus loin sur notre lancée.

L’idéal pour tout nouvel arrivant est de prendre un nouveau départ l’esprit tranquille,
sans préoccupations majeures qui l’empêcheraient de profiter de sa nouvelle vie et de
pleinement contribuer à notre société. C’est une question de santé mentale après tout.
En paix dans son esprit, dans son corps et dans les interactions avec les autres.

ZONES D’INTERVENTION
Notre champ d’action s’étend sur trois zones géographiques, soient Côte-des- Neiges,
Ville St-Laurent et Ville de Mont-Royal.
L’arrondissement de Côte-des- neiges et Ville St-Laurent, de par leurs caractéristiques
accueillent un certain nombre de migrants, souvent plus démunis, car les loyers y sont
parfois plus abordables que dans d’autres quartiers de Montréal. Nous ciblons ces
secteurs en particulier, car cela nous permettra d’atteindre un plus grand nombre de
personnes ayant le plus besoin de nos services. Nos interventions auront un impact
réel dans leur vie.

27 OCT 2015

5 DÉC 2015

13 JAN 2016

Présentation à la foire
organisée par Chartwell,
Health & Wellness

Participation à la collecte de
denrées non périssables
pour le dépannage
alimentaire de Multicaf.

Présentation à la table de
concertation des ainés de la
Ville de Mont-Royal au
centre des loisirs.

À Ville Mont-Royal, zone plus nantie, nous agissons sur le pilier environnemental, en
vue de sensibiliser les monterois, monteroises sur l’importance et la nécessité du
réemploi des biens, le partage et la solidarité.

2015-2016 - EN CHIFFRES ET EN IMAGES
Entre octobre 2015 et mars 2016, nous
avons participé à pas moins de 30
évènements afin de présenter la Fondation,
que ce soient des conférences, et autres
évènements de réseautage. Cela nous a
permis de faire connaître Mon Nouveau
Bercail, et d’expliquer ce que nous sommes
et ce que nous faisons.

21 FÉV 2016

29 FÉV 2016

7 MAR 2016

Présentation de la
Fondation au New
Canadian Baptist
Church, Ville de MontRoyal.

Grand lancement de la
Fondation avec la participation
de la directrice de bureau du
Député de Mont-Royal, Pierre
Arcand et du député fédéral de
Mont-Royal, Anthony
Housefather.

Soirée « Ces femmes d’hier et
d’aujourd’hui qui nous
inspirent », soirée de
réseautage organisée par le
député Pierre Arcand à
l'occasion de la journée
internationale des femmes.

LE LANCEMENT DE LA FONDATION

RÉSULTATS
En 2015, nous étions présents à plusieurs évènements et avions réalisé diverses
représentations:
Plus de 200 rencontres;
Près de 30 discussions et représentations;
Lancement de la fondation: grand succès de réseautage et de mobilisation;
30 demandes reçues dont 21 demandes répondues;
Une équipe dynamique, énergique et prête à servir.







SOUTIEN FINANCIER
En 2015, nous avons reçu un soutien financier de certains partenaires qui
nous a permis de démarrer nos activités. Il provenait principalement du :




L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES 2016

Ministère de L’immigration, de la diversité et de l’inclusion (MIDI) qui nous a fait un don
ponctuel, puisque notre mission rejoigne sa politique d’immigration, et sa vision de
l’intégration des nouveaux arrivants dans la société québécoise.
Député de Mont-Royal Pierre Arcand, Ministre de l’Énergie et des ressources naturelles,
Ministre responsable du Plan Nord (Pierre Arcand, MERN, MRPN), qui a été prompt à soutenir
les premiers pas de notre Fondation.

 Banque Scotia fut le commanditaire du lancement de nos activités.

MIDI
60.90%

Député Pierre
Arcand
24.30%
Banque Scotia
12.50%

Autres
2.40%

Nous tenons à les remercier et réitère notre souci de conserver ce précieux partenariat
et d’en développer d’autres.

PLAN POUR 2016

AUTRES PARTENAIRES

Étant donné le soutien que nous avons reçu jusqu’à présent et que nous continuons
de recevoir au travers des donateurs, des bénévoles, des bénéficiaires et de la
communauté, nous souhaitons plus que jamais continuer à travailler pour atteindre
nos objectifs. Pour cela, en 2016, nous serons présents à divers évènements pour
accroître notre visibilité dans la communauté, organiser des événements de levée de
fonds pour soutenir beaucoup plus de familles et réaliser notre mission. Dans notre
agenda de 2016 plusieurs évènements sont prévus, entre autres, pour amasser des
fonds. En voici quelques exemples :
 Un Cocktail de la rentrée (Automne 2016)
 Le Gala annuel de la Fondation (Hiver 2016)
 Des conférences, déjeuners-causeries, 5 à 7 etc.










ANCRAGES ET RECONNAISSANCES
En mars dernier, l’Hebdomadaire POSTE DE MONT-ROYAL a publié un article sur
l’implication bénévole de notre fondation. C’est une marque de reconnaissance de la
communauté par rapport à notre travail dans le milieu. Cela nous met du vent dans les
voiles pour aller de l’avant.
Mis à part notre présence dans les journaux locaux, l’appui de nos élus et de certains
organismes dans le milieu nous témoignent que nous sommes loin d’être seuls pour
relever ce grand défi d’intégration des nouveaux arrivants.

MAIRE DE MONT ROYAL
Philippe Roy

DÉPUTÉ DE MONT-ROYAL
Pierre Arcand

DÉPUTÉ FÉDÉRAL DE
MONT-ROYAL
Anthony Housefather

La Maison bleue de Côte-des-Neiges et du Parc, OSBL qui vient en aide aux
familles en difficulté pendant la grossesse et le développement de l’enfant.
Centre de Bénévolat de Ville de Mont-Royal, OSBL qui vient en aide aux aînés et
aux personnes en perte d’autonomie.
Le Centre Multi-Écoute de Côte-des-Neiges, OSBL qui fait la prévention en santé
mentale et aide à l’intégration sociale de toute personne qui en éprouve le besoin.
Bénévoles affaires, OSBL qui œuvre depuis 10 ans en offrant des services de
jumelages professionnels entre des gens d'affaires et des organismes sans but
lucratif du grand Montréal et au Québec.
Concertation Montréal - Leadership Montréal, programme qui vise à valoriser la
diversité dans les conseils d’administration. « Leadership Montréal est un
carrefour inclusif qui vise à enrichir les lieux de décision par l’apport de talents
montréalais » L.M.
RUI – Revitalisation urbaine intégrée de Place Benoit et le centre bon courage de
Saint-Laurent, OSBL qui accompagnent et de soutiennent les résidents de Place
Benoît - Saint-Laurent dans le but d'améliorer leurs conditions de vie.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016
Notre conseil d’administration travaille dans l’optique de pérenniser la mission de la
fondation, de s’assurer qu’une saine gestion est faite, notamment des ressources et
des dons reçus. Au cours de cette année le conseil d’administration se donne pour
mandat de définir un plan stratégique triennal qui positionnera l’organisation auprès
de sa clientèle, ses partenaires et dans la communauté.


Benoit Côté, Président



Garbens Jean, Coordonnateur



Vanessa Kanga, Vice-Présidente



Karen Aka-Anghui, Secrétaire-Trésorier



Marthe Lapierre, administratrice



Berninie D. Papp, administratrice



Jean-Luc Gagnon, administrateur



Mohamed Rizki, administrateur

