
 

 

 

MISSION  

Venir en aide aux nouveaux arrivants en précarité 
financière.  

VISION  

Que chaque nouvel arrivant puisse à terme contribuer 
pleinement à l’essor économique et culturel de la 
société québécoise. 

VALEURS  

La fondation véhicule et partage les valeurs de la 
Réalisation de soi, de l’Inclusion, du Respect, de 
l’Entraide et du Vivre ensemble. 

 

HISTORIQUE   

En octobre 2015 la fondation Mon Nouveau Bercail a 
lancé ses activités. Une initiative sociale qui vise à aider 
et aiguiller les nouveaux arrivants dans les 18 premiers 
mois de leur arrivée au pays.  

En seulement 12 mois, Mon Nouveau Bercail est devenu 
un acteur important voire incontournable dans le milieu 
et auprès de sa clientèle. Au cours de sa première 
année, l’organisme a accompagné plus de 50 familles 
de nouveaux arrivants dans leur processus 
d’installation et d’intégration. Plus de 30 partenariats 
ont été développés avec le milieu des affaires, les 
instances communautaires et gouvernementales. 

Mon Nouveau Bercail est maintenant un point de 
contact privilégié dans l’accompagnement des 
nouveaux arrivants, dans leur processus d’installation, 
en les aiguillant vers les diverses ressources 
disponibles sur l’Ile de Montréal. 

 

 

 

SERVICES  

Mon Nouveau Bercail accomplit sa 
mission en :                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Accompagnant les nouveaux arrivants dans leur 
processus d’installation, les aiguillant vers les 
bonnes ressources; 

 Évaluant les besoins d’installation des nouveaux 
arrivants; 

 Collectant des dons et les distribuant en fonction 
des besoins identifiés; 

 Sensibilisant la population sur le réemploi des biens 
pour encourager la réutilisation des ressources et 
prévenir ainsi le gaspillage; 

 Organisant des évènements de collecte de fonds 
pour soutenir la mission. 

 

 

ÉLIGIBILITÉ 

Nouveaux arrivants (résidents permanents, étudiants, 
réfugiés) à l’intérieur des 18 premiers mois de leur 
arrivée au pays. 

 

TÉRRITOIRES DESSERVIES  

 Côte-des-Neiges, 

 Saint-Laurent, 

 Ville de Mont-Royal. 

 

 

 

 

FAITS SAILLANTS 2016-2017 

 Finaliste au concours ALPHA 2017 de la chambre 

de commerce et d’industrie de Saint-Laurent dans 

la catégorie sociale, 

 L’Agence du revenu du Canada reconnait Mon 

Nouveau Bercail comme organisme de 

bienfaisance. 

 Reconnaissance comme organisme       

communautaire par la Ville de Mont Royal.  

 Mon Nouveau Bercail devient membre de la 

corporation de développement communautaire de 

Côte-des-Neiges (CDC). 

 Mon Nouveau Bercail devient membre du Comité 

des Organismes Sociaux de Saint-Laurent (COSSL). 

 

 

RÉSULTATS  

 56 familles accompagnées en 2016.  

(Cible de +200 familles/an d’ici 2018) 

 Plus de 30 partenaires multisectoriels 

 Plus de 4000 heures de bénévolat 

 

 

AIDEZ-NOUS À ACCOMPAGNER PLUS DE 

PERSONNES, UNE FAMILLE À LA FOIS. 

FAITES UN DON MAINTENANT 

www.monnouveaubercail.com 

1012 chemin Saint-Clare, Mont-Royal, H3R 2N1  

Notre travail a un impact tangible  

et réel dans la vie de nos bénéficiaires  

et pour la société québécoise. 

 

http://www.monnouveaubercail.com/


 

PARTENAIRES 

 Banque Nationale 

 Ville de Mont-Royal 

 Bureau de circonscription du député de  

Mont-Royal, Pierre Arcand 

 La maison bleue de Côte-des-Neiges 

 Le Centre Multi Écoute de Côte-des-Neiges 

 Enfam-Québec de Saint-Laurent 

 Centre de Bénévolat de Ville de Mont-Royal 

 Le Russell sur le parc de Ville de Mont-Royal 

 Bénévoles d’affaires 

 Centre de bénévolat de Saint-Laurent 

 Concertation Montréal–Leadership Montréal 

 Groupe d'intérêt NOVA de HEC 

 RUI-Revitalisation urbaine intégrée de Saint Laurent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENUE  CHEZ VOUS! 

 

438-933-7660 
1012 chemin Saint-Clare,  
Mont-Royal, H3R 2N1 

 

info@monnouveaubercail.com 

www.monnouveaubercail.com 

« Mon Nouveau Bercail  

fait l’unanimité dans la 

communauté autant pour son 

approche d’intervention que  

par ses résultats. » 

Accueil 

Installation  

Référencement  

438-933-7660 
1012 chemin Saint-Clare,  
Mont-Royal, H3R 2N1 

 

info@monnouveaubercail.com 

www.monnouveaubercail.com 

Intégration  

Votre succursale :  

5355 Côte-des-Neiges,  

Montréal, H3T 1Y4  

 514-340-9550 

 

Notre partenaire bancaire : 


