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MOT DE LA PRÉSIDENTE SUR LES FAITS SAILLANTS 2018-2019
Mesdames, Messieurs,
Le temps file comme un éclair et le conseil d’administration de FAREHD CANADA est
déjà rendu à son troisième mandat. C’est la période de l’année où l’équipe administrative est en pleine préparation de la nouvelle année d’exercice fiscal : Assemblée générale
annuelle, calendrier et des rapports annuels et semi-annuels avec nos partenaires, des
rencontres administratives et financières, des programmes et activités pour la clientèle
desservie, des diverses représentations dans les tables de concertation, des demandes de
financements, et des prévisions budgétaires, etc… Tous ces échanges ont permis à l’organisme de mieux se positionner dans la communauté. Pour en arriver là, il a fallu boucler
l’exercice 2018-2019 pour vous établir un bilan et vous informer où nous en sommes dans
les réalisations, les objectifs fixés et les perspectives.
L’organisme est encore en plein essor et d’un commun accord avec ses membres, a soulevé plusieurs problématiques au sein de la communauté qui nécessitent des interventions
majeures dans le but d’améliorer les services destinés aux immigrants et aux réfugiés.
Ceci dit, la mise en place de certains projets dans les domaines, tels que : L’éducation,
la jeunesse, l’immigration, l’employabilité, l’entreprenariat, la prospérité économique,
la violence, l’intimidation et l’accompagnement aux aînés; sont toutes des causes qui
tiennent grandement l’organisme à cœur et qui forment la base sur laquelle FAREHD
Canada désire bâtir ses projets futurs.
Présentement, FAREHD CANADA est en train de concerter avec d’autres institutions

afin de recevoir le soutien financier et l’aide nécessaire pour développer certains projets
et les réaliser en étroite collaboration avec d’autres organismes ou des acteurs du milieu.
C’est aussi le temps de se tourner vers chaque administrateur, chaque administratrice du
conseil et d’autres membres bénévoles pour les remercier de leur engagement et de leur
forte implication à la bonne marche de l’organisme.
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Alors que certains administrateurs doivent nous quitter à la fin de leur mandat, nous
espérons que la nouvelle équipe et les sous-comités sauront comment retrousser leur
manche pour mettre leur expertise et leur cœur au travail afin de poursuivre les réalisations des projets et les objectifs fixés.
Malgré les temps difficiles que nous connaissons tous dans la pratique de la gestion de
l’organisme durant ces trois dernières années, où l’absence d’une subvention de base et
des frais d’opérations représentent encore un impact majeur en matière de mobilisation,
d’intervention et de concertation.
Comme les demandes et les besoins formulés par les nouveaux arrivants et les réfugiés

sont multiples. Plusieurs d’entre eux continuent à nous contacter sur une base constante
soit pour de l’accompagnement personnalisé, soit pour les études et des cours d’appoint.
Des étudiants qui rencontrent des difficultés d’insertion scolaire et socioprofessionnelle
sans oublier les jeunes familles qui aimeraient s’intégrer sur le marché de l’emploi et se
voient dans l’obligation de garder les enfants à cause de leur statut d’immigration et de
leur situation économique tandis que d’autres ont dû être référés à des partenaires pour
des services urgents.
Nous en profitons pour adresser nos remerciements publiquement à ces partenaires.
Grâce à leur forte collaboration, nous reconnaissons l’importance et la valeur sociale
qu’ils prônent.
En fait, dans la pratique régulière, ces nouveaux arrivants ont tous besoin du soutien,
d’accompagnement, des conseils et des services d’intégration adaptés à leur situation.
Nous désirons être mieux équipés pour les permettre de s’intégrer adéquatement à travers le développement des projets à venir.
Nous sommes toutefois conscients que cette situation sociale et économique à laquelle
FAREHD CANADA fait face ne doit pas perdurer autant pour la réalisation des projets
que pour des raisons pécuniaires.
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Notre première et plus grande préoccupation du conseil, c’est de nous améliorer
constamment pour soutenir encore mieux la communauté à desservir. Cela signifie être
à l’écoute de nos membres, des jeunes qui aspirent à un lendemain meilleur, de nos partenaires et de nos commanditaires qui nous permettront de réaliser fructueusement les
projets envisagés.
C’est aussi dans cette optique que nous vous apprenons qu’après tant d’efforts déployés
et des suivis rigoureux que FAREHD CANADA est désormais un organisme de bienfaisance, enregistré auprès de l’Agence de douanes et de revenu du Canada suite à l’obtention du numéro de charité. Espérons que cet outil de fonctionnement nous facilitera
une meilleure considération auprès des bailleurs de fond et des commanditaires parce
que plusieurs projets présentés antérieurement ont été refusés à l’organisme à cet effet.

C’est une nouvelle page qui s’ouvre pour l’organisme où la notion d’accessibilité sera
soutenue, encouragée et développée des aspirations qui contribuent au développement
social, à la participation communautaire et à la solidarité sociale.
Ce rapport coïncide avec la fin d’une année, celle de la mise en place des structures administratives et à l’organisation de différents programmes. Cette mise en place faisait
suite aux recommandations en vue de réaliser un projet d’organisme de coordination
dans les services d’éducation et d’intégration des immigrants et des réfugiés sous toutes
les formes. Représente-t-elle vraiment un réel défi pour l’organisme? En ce sens, nous
voulons nous assurer que toutes les composantes sont bien élaborées vu que nous les
avions priorisé vis-à-vis des projets à développer durant l’exercice écoulé.
Avec ces étapes importantes et l’amélioration des services offerts, FAREHD CANADA
mérite une subvention de base. Celle-ci est essentielle et constitue un véritable problème
opérationnel pour l’organisme.
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De par l’accomplissement de sa mission, FAREHD Canada préconise une approche qui
assure la cohérence des interventions en éducation, en planification de travail et en services d’accompagnement. Entre autres, par le partage d’informations et d’expériences,
les administrateurs et les intervenants de l’organisme identifient les besoins du milieu et
mettre de l’avant des solutions pour y répondre.
Comme mot de la fin, l’organisme croit fortement en l’importance d’encourager les
jeunes de la communauté québécoise à s’impliquer bénévolement dans différentes
sphères de la société.
En effet, nul ne peut passer sous silence le fait que les petits d’aujourd’hui seront les

grands de demain et que leur implication actuelle ne peut qu’être bénéfique autant pour
leur avenir et leur épanouissement ainsi que pour le bien-être de la collectivité.
Bonne lecture !

Geneviève Desrosiers
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MISSIONS EN HAÏTI – OCTOBRE 2018 - FÉVRIER 2019
L’année 2018 marque un tournant décisif dans la mission de FAREHD Canada. Nous ne
pouvons demeurer indifférents à tout ce qui se passe autour de nous. Notre expertise
dans les relations interpersonnelles et dans la concertation communautaire nous a poussés à travailler sur de nombreux projets et sujets préoccupants.
Étant donné l’efficacité des actions entreprises jusque-là, les partenaires en Haïti soupirent après d’autres interventions ponctuelles qui améliorent les conditions de leur
existence tout en suscitant l’espoir. Ces actions sont nombreuses et concernent notamment la mise en œuvre et la réalisation du projet «Cantine alimentaire», le jumelage édu-

catif et interculturel, la distribution de plusieurs dons dans les écoles haïtiennes, etc…
En ce qui a trait à la mission du mois de février 2019, FAREHD CANADA s’était donnée
comme objectif de répondre à ce second mandat qui comporte deux étapes; la première
était de s’assurer que tous les dons sont bien répartis à toutes les écoles sélectionnées
dans la région du Nord et rencontrer de nouveaux partenaires locaux pour l’élaboration
et l’évaluation de différents projets à développer notamment dans la commune de Jérémie.
Alors que dans la deuxième étape, il a fallu se diriger vers Grand-Goâve pour rejoindre
Action-Haïti dans un nouveau projet éducatif. Malheureusement la destination pour
Grand-Goâve a été annulée suite au mot d’ordre officiel lancé par les différentes lignes
aériennes pour rebrousser chemin.
Cette troisième mission n’a pas été facile à cause des agissements constants et remous
politiques qui régnaient dans différents coins en Haïti et qui laissent des séquelles dans
d’innombrables vies, celles des familles et d’autres personnes vivant dans des quartiers
respectifs. Ce qui a grandement affecté plusieurs écoles également parce qu’elles sont
exposées aux difficultés de leur milieu. Loin de s’affliger, nous apprenons à travailler
avec ces épreuves en aidant mieux ces enfants à se construire et à garder l’espoir.
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Comme l’ensemble des activités organisées par
FAREHD Canada répondent à une vision humaniste,
fondée sur la compassion; nous gardons aussi l’espoir
d’assurer une meilleure intervention auprès de ces
écoles partenaires.
Souvenez-vous, dans un immense élan de générosité, vous avez été si nombreux à participer à cette première campagne de financement,
lancée en mai 2018, sous l’emblème «Campagne de solidarité» en
nous manifestant toute votre confiance pour tendre la main à ceux
et celles qui sont profondément touchés par la détresse et la pauvreté poignante.
Comme bilan pour l’année scolaire 2018-2019, nous avons pu recueillir et distribuer auprès de différentes écoles dans la région du
Nord d’Haïti et dans la commune de Jérémie :

- 4500 livres de lecture et d’apprentissage.
- Deux boîtes de matériels didactiques
- 4 Douzaines de dictionnaires de tous les niveaux primaire et secondaire
- Deux grandes boîtes de classeurs pour les élèves au secondaire
- 4 boîtes de bottes de pluie
- 2 boîtes de chaussures diverses (espadrilles et autres)
- 1 boîte de fournitures scolaires (craies, crayons et autres)
- Des jeux éducatifs pour les élèves du primaire
- Deux grandes boîtes de sac à dos
Nous avons estimé aussi dans notre budget, pour
cette troisième mission, la somme de 15,000.00$
afin de venir en aide à ces écoles, de démarrer une deuxième cantine alimentaire dans un
autre quartier et de répondre suffisamment au
programme parrainage scolaire de l’école communautaire de Blue Hills.
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Grâce à de nombreuses collectes de fond qui
ont été mises en place lors de cette campagne
de solidarité, nous avons recueilli en argent
5,000.00$ et des matériels éducatifs comme
dons venant de différentes écoles de Blainville
et du grand Montréal. Cette somme nous a permis également de compléter la deuxième étape
du projet «Cantine alimentaire» pour l’école primaire de Dondon dans le Nord d’Haïti, pour le programme de parrainage scolaire de
l’école communautaire de Blue Hills ainsi que pour les frais de transport liés à la livraison de ces dons dans différentes écoles.
Il nous reste beaucoup à faire tel que fournir les matériels didactiques que réclame la
majorité de ces écoles primaires et mettre en œuvre un
nouveau programme parrainage qui doit démarrer cet automne pour différents élèves en difficultés d’apprentissage
particulièrement dans la commune de Jérémie.
Nous avons aussi constaté lors de ces missions, l’utilité et
l’absence des matériels didactiques dans différentes écoles
partenaires où l’apprentissage dans certaines classes doit
se faire autrement. Ces apprentissages alternatifs peuvent
s’effectuer soit à travers les sons, les jeux, les images et la communication orale.
Ce sont tous des moyens d’apprentissage qui contribuent à la réussite scolaire et à l’épanouissement des élèves.
Avant la fin de l’année scolaire 2018-2019, l’École de l’Envolée a confié à l’organisme
une trentaine de boîtes de livres comme dons à distribuer incluant des dictionnaires et des matériels didactiques. Ils ne sont pas encore livrés faute de fonds
disponibles reliés au frais de transport.
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Plusieurs écoles dans ces régions communales en Haïti manifestent le désir de donner de
la nourriture aux élèves pour s’assurer qu’ils obtiennent le minimum pour qu’ils soient
en mesure de passer une journée en classe. Nous sommes présentement limités pour répondre à toutes les demandes qui proviennent de ces écoles. Il est peut-être difficile pour
certaines d’entre elles de respecter les critères établis par l’organisme dans la soumission
et dans la portée du projet.
En faisant référence au cadre évaluatif de ces projets reçus, certains sont jugés plus prioritaires lorsqu’on doit tenir compte du nombre des élèves qui sont en quête d’apprendre
et que leurs parents sont dans l’incapacité financière pour répondre à leurs besoins essentiels.
Ainsi, il nous arrive de sélectionner parmi ces demandes, celles qui s’alignent avec les
procédures et les modalités mises en place au sein de la direction et qui sont aussi plus
réalistes compte tenu des objectifs à atteindre et de la transmission des résultats.

ACTIVITÉS DE LEVÉE DE FONDS
A) BAZAR
B) ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE
A chaque année l’organisme réalise cette activité comme moyen de levée de fond pour
compléter les frais reliés à la distribution
des dons provenant des écoles partenaires
au Québec pour les écoles primaires en Haïti. Nous avons recueilli au total lors de cette
activité 638,60$. Ce qui représente une partie minime par rapport aux matériels reçus
pour envoyer aux écoles en Haïti.
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C) ZUMBATHON

FAREHD Canada est parvenue encore une fois à réaliser un Zumbathon dans le cadre du projet éducatif
destiné aux jeunes enfants du primaire dans les régions communales en Haïti. Cet événement fut une
réussite et la récolte financière
s’est élevée à
620.00$. Cette somme a été complétée par les
membres de l’organisme qui n’ont pas pu se rendre
sur place pour participer à cet événement.

D) SOUPER CONFÉRENCE
«Femme inspirante, Debout pour Ta jeunesse»
Le 12 mai dernier se tenait un souper-conférence autour du thème : «Femme inspirante, Debout pour Ta jeunesse». Organisé par FAREHD
Canada, sur la trajectoire socioprofessionnelle
des femmes modèles dans la communauté.
C’est une suite de la série des programmes qui
s’inscrivent dans les orientations de notre plan
d’action pour les jeunes issus de la communauté ethnoculturelle et ceux en difficultés d’intégration.
Ce plan consiste entre autres à mobiliser les acteurs du milieu dans le but d’implanter des projets et des activités structurantes et dynamiques
pour les jeunes dans leur milieu de vie. Nous
voulions d’une part, aider à prévenir les problématiques sociales, et d’autre part, à favoriser les
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échanges, le réseautage, leur cheminement de
carrière, leur sentiment d’appartenance et leur
épanouissement dans le développement social
et économique de la société.
Cette soirée, comprenant plus d’une centaine
d’invités, a été aussi une occasion pour honorer
des femmes inspirantes qui ont œuvré au Québec et à l’extérieur et qui ont su tracer un
parcours distinct dans leur cheminement de carrière. Il s’agit de la députée de SaintHenri-Sainte-Anne, madame Dominique Anglade, de la gynécologue retraitée madame
Yolande Charles; de la directrice et fondatrice du CEFJI,
madame Régine Alende; de la gestionnaire internationale
et directrice retraitée de la commission scolaire, madame
Viviane Guignerat; de la première femme noire notaire,
Madame Marie-Rhode Bois, et de la fondatrice du restaurant «Fourchette Antillaise», madame Raymonde Bourdeau.

Parmi ces femmes, plusieurs d’entre elles ont eu l’amabilité
et la générosité de s’adresser au public et en particulier aux
jeunes pour leur parler des obstacles rencontrés et du chemin parcouru. En l’occurrence madame Marie-Laure Konan,
directrice du développement des compétences de la chambre
du commerce de Montréal métropolitain a insisté sur l’importance d’avoir un plan dans l’évolution de sa carrière.
Bravo et encore un gros merci à tous ceux et à toutes celles qui se sont activés pour contribuer financièrement à la réalisation de cet événement y compris nos commanditaires
qui représentent entre autres un pilier dans la communauté haïtienne (Steve Anna Restaurant, Cabinet juridique Me. Mérizier Dorilas, Unitransfer, Citadelle Immo, Polytronic, Magnus Poirier, Sodi : Produits de Beauté et Marché Fleur du Soleil).
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Ils se sont exprimés tant au niveau de leur générosité envers les écoles défavorisés soutenant par l’organisme dans différents projets en Haïti qu’à cette prestigieuse occasion
destinée à la jeunesse. Toute l’équipe administrative tient spécialement à vous remercier
en cette circonstance pour votre soutien financier à la réussite de ce souper conférence
et à sa convivialité.
Rendu à la fin de la soirée, plusieurs invités étaient sensibilisés et
touchés par les inondations qui avaient eu lieu à St-Marthe Sur
le Lac. Nous avons amassé 196.00$ pour les sinistrés, ce montant
était remis au groupe de zumbathon de la Rive Nord. Ce même
groupe a mobilisé les

équipes régionales afin
de réaliser à Blainville
une soirée de levée de
fond, tenue le 17 mai 2019 pour cette même
cause.
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Quelques témoignages des conférencières de la soirée
«C’est avec un réel plaisir que j’ai assisté et participé à cette grande soirée
conférence de FAREHD Canada .Vous êtes la relève et c’est avec conviction que je peux dire que notre communauté sera entre de bonnes mains.
Vous faites partie de ces jeunes qui prendront le relais pour redorer l’image
de notre communauté si souvent clouée au pilori. N’oublions jamais que
dans les années 60 lors de la grande migration de l’élite intellectuelle haïtienne, le Québec en a pleinement bénéficié dans ses écoles secondaires, ses
Cégeps, ses Universités et ses Hôpitaux, pour la formation de la jeunesse
québécoise francophone. Il faut prendre votre place et on ne peut y arriver que par l’excellence.
Longue Vie à FAREHD Canada!»
Yolande Charles, MD
«…J’ai persévéré car j’avais la passion en moi et j’étais et je suis très positive. J’ai travaillé sans relâche et je ne comptais pas les heures, même
ma famille m’a fait la remarque plusieurs fois, tu travailles trop. J’ai vécu
de nombreux défis et des échecs. Les échecs m’ont permis de rebondir. À
chaque échec, j’étais retournée dans mes inspirations et ma motivation d’il
y a 20 ans. Ces échecs étaient des grands sources d’apprentissages car ils
m’ont permis d’innover…»
Régine Alendde Tshumbokomgo
Directrice et Fondatrice du CEJFI
«Je vous félicite pour le beau travail que vous avez fait et toute l’énergie que
vous avez mis pour faire de cette soirée un beau succès. En souhaitant que nos
discours portent fruit et qu’ils aient stimulé les jeunes de la communauté à s’impliquer avec FAREHD Canada. Bonne continuation!»
Viviane Guignerat
Présidente du RDAI-ENAP
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*SON ÉVOLUTION–SES RÉALISATIONS ET SON IMPLICATION SUR LE TERRAIN
DURANT CES TROIS DERNIÈRES ANNÉES D’EXERCICE
-

Enregistré comme organisme à but non lucratif auprès du gouvernement fédéral - 10 juin 2016
Lancement officiel de FAREHD Canada, 19 juin 2016

Établi conformément à la loi sur les compagnies (LRQ. - 13 juillet 2016)

-

Sa participation dans la mise en œuvre des opérations à Montréal avec un groupe de soutien en réponse à
l’ouragan Matthew (Septembre à novembre 2016).

-

Participation au demi-marathon de la ville de Blainville en partenariat avec la Fondation Bruny Surin et
Deschambault , Octobre 2016.

-

Réalisation d’un concert pour venir en aide aux sinistrés de l’ouragan Matthew, Décembre 2016

-

Conférence sur les «Succès et défis mitigés des jeunes noirs au Québec», Février 2017.

Distribution des dons et Formation pour les migrants venant des USA à l’École Michelet à Montréal-Nord.
Septembre 2017

-

Distribution des dons et Formation pour un 2ème groupe de migrants venant des USA au YMCA à Saint-Laurent,
Octobre 2017

-

Premier anniversaire de FAREHD CANADA «Déjà un an» : Novembre 2017

Membre de la table de concertation des organismes sociaux à Saint-Laurent (COSSL), Juillet 2018

Membre de la table des quartiers à Montréal-Nord, Juillet 2018
Première mission en Haïti dans le Nord, mars-avril 2018
Lancement campagne de levée de fonds, mai 2018

Deuxième mission en Haïti à Grand-Goâve en collaboration avec Action-Haïti, octobre 2018

Troisième mission en Haïti, Février 2019

-

Souper conférence : «Femme Inspirante, Debout pour Ta jeunesse» Mai 2019

-

Participation au mini-colloque «Migrer pour vivre»: Défis des migrations haïtiennes avec
Concertation pour Haïti, Juin 2019

-

Bazar communautaire, Juillet 2019

Obtention du numéro de charité comme organisme de bienfaisance, Juillet 2019
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10550 Avenue Pelletier Montréal,
Qc H1H 3R5
fareh.canada@gmail.com
www.farehd-canada.org
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