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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Quel bilan faire de l’année écoulée? Une année bien évidemment 
marquée par la pandémie, mais surtout une année très riche 

en réalisations que ce bilan vous présente dans le détail. 
 
Bravo et chapeau bas aux employé(es), à la direction générale et 
aux bénévoles. Un grand merci également à tous nos partenaires 
sans qui rien n’aurait été possible. 
 
Au cours de l’année, notre conseil a tenu 9 rencontres en plus des 
sessions des différents comités de travail et je suis très fier du travail 
accompli: le renouvellement de la gouvernance et de la direction 
générale s’est fait de manière harmonieuse; les activités se sont 
déroulées dans de bonnes conditions malgré les contraintes de la 
pandémie et le bilan financier est positif. Bravo à tous mes collègues 
administrateurs pour votre implication durant cette année peu 
ordinaire. Votre présence soutenue a fait une belle différence. 
 
Je veux surtout souligner que la Maison Internationale a réalisé un 
rêve que toutes celles et ceux qui nous ont devancé ont caressé 
depuis sa création en 1975, et patiemment préparé au cours des 
25 dernières années. En cette année de célébration de son 45ème 
anniversaire, la MIRS est maintenant fière propriétaire d’un bel 
immeuble qui accueillera bientôt ses employés et bénévoles: une 
grande fierté et un autre gage de longévité.  
 
Longue vie à la Maison Internationale.
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Sans prévenir, la pandémie nous a frappé au printemps 2020, 
déstabilisant nos certitudes, nos façons de faire. A la Maison 

Internationale, cette pandémie est une opportunité, celle de bâtir 
un futur meilleur pour toutes ces personnes qui franchissent nos 
portes au quotidien. Une opportunité pour débuter la réflexion de qui 
nous-sommes et réaffirmer le rôle social que nous entendons jouer 
à Brossard, dans l’agglomération de Longueuil, dans la Montérégie. 
Une opportunité pour investir davantage dans la formation et le 
perfectionnement du personnel, moteur du dynamisme renouvelé 
de la Maison Internationale de la Rive-Sud. Une opportunité pour 
afficher qui nous-sommes, nous ouvrir davantage à l’ensemble des 
organisations de notre milieu et bâtir ensemble ce Québec inclusif 
qui nous est si cher.

Que de défis à relever pour les prochains mois. Des défis stimulants 
qui trouvent un écho dans les mots d’Albert Einstein : « la folie, c’est 
de faire la même chose et de s’attendre à un résultat différent ». Des 
défis qui résonnent à travers la volonté de la Maison Internationale 
d’être un organisme qui vit avec son époque, évolue et se projette 
vers l’avenir. Bref, un organisme qui a toujours carburé à l’innovation 
sociale.
Ces défis, nous les relèverons avec nos partenaires financiers grâce à 
qui nous avons toujours su faire la différence auprès des immigrants 
mais aussi de la société d’accueil. Nous les relèverons également 
avec l’ensemble des partenaires institutionnels et communautaires, 
des maillons essentiels du Québec inclusif auquel nous adhérons.

A la Maison Internationale, nous sommes assurés de pouvoir compter 
sur un exceptionnel bassin de bénévoles, toujours aussi précieux et 
très présents, qui font une différence indéniable par la richesse de 
leurs apports diversifiés. A ces bénévoles, s’ajoutent des employés 
et collaborateurs engagés et déterminés à soutenir l’intégration 
réussie des immigrants depuis 1975. Depuis le printemps 2020, les 
employés de la Maison Internationale ont vu les tâches connexes 
s’accroître de beaucoup du fait de besoins émergents des personnes 
nouvellement arrivées, du besoin d’être soutenues, écoutées et 
conseillées pour traverser du mieux que possible la pandémie.

Ensemble, nous construisons un Québec plus inclusif

RAPPORT ANNUEL 2020-2021
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COUPS DE CŒUR 2020/2021

1

11 mai 2020
1ère intervention en 
présentiel dans une 
famille conjointement 
avec une interve-
nante de la DPJ en 
période Covid.

23 septembre 2020 
Participation aux 
rencontres médiatiques 
annuelles de la DPJ avec la 
Directrice de la protection 
de la jeunesse, Madame 
Josée Morneau.

Septembre 2020
1er organisme à recevoir 
des réfugiés publics pen-
dant la Covid. Partage de 
notre expérience avec 
plusieurs organismes à la 
demande du MIFI.

15 octobre 2020
Invitation à la 
TVRS pour 
présenter le 
partenariat avec la 
Dpj.

Décembre 2020 
Remerciements de la 
mairesse de Brossard 
pour l’accompagnement 
en situation d’urgence 
de 2 familles (référées par
la ville de Brossard) suite 
à un incendie.  

Décembre 2020
Fête de Noël en virtuel 
pour les membres, 
en présentiel pour les 
enfants.

Mars 2021
Acquisition de 
nouveaux locaux à 
Brossard

Mars 2021
Nouveau logo

2
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Mon expérience à la MIRS

417 
Membres 

524
heures de 
formations
pour les 
employés 

Novembre 2020
Activité collective: le 
jumelage interculturel 
en temps de pandémie

En tant que nouvel immigrant, mon expérience avec la Maison Internationale de la Rive-Sud (MIRS) a 
été très fructueuse. Bien plus qu’un service, j’y ai rencontré un personnel chaleureux, très professionnel 
et bien imprégné de mes réalités en tant que nouvel immigrant. Ce qui a permis de m’éviter bien des 
tracas en entamant, dans un temps assez court, toutes les démarches 
administratives nécessaires à notre arrivée.

Mon contact avec cette structure, outre les différents programmes d’aide et de soutien à 
l’insertion dans le tissu social canadien, nous a permis de traverser à ma famille et moi-même, une 
épreuve particulièrement difficile du fait de la perte précoce de ma conjointe six mois après notre 
arrivée. A ce sujet, l’intervention de la MIRS a été plus que providentielle.

Bénéficier de leurs services continue de grandement contribuer à notre insertion et à nous faire une 
idée très positive sur le bon-vivre Canadien ainsi que sur notre décision d’immigration. Aujourd’hui, 
nous sommes très heureux d’avoir pris cette décision et nous sommes fermement attachés à l’idée 
d’un avenir meilleur sur cette terre d’accueil que nous souhaitons bientôt être notre chez-nous.
Hugues

7
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Banque d’interprètes 
Service assuré par télétravail. 

Accueil et établissement 

Intervention auprès des familles en 
difficulté (DPJ) 

Service assuré sur demande du Centre 
jeunesse selon le protocole établi. 

Francisation
Mise en place de l’enseignement à distance
selon les directives du MIFI.

Clinique des réfugiés 

Intervenant communautaire 
interculturel (ICI) 

Service offert par téléphone ou par 
courriel. 

Intervenante communautaire scolaire 
interculturelle (ICSI) 

Service offert auprès des familles par 
téléphone ou par courriel. 

Jumelage interculturel 
Service assuré par télétravail. 

J

Halte-garderie 
Maintien du contact avec les parents 
utilisateurs du service par téléphone et 
par courriel.

Commissaires à l’assermentation C

Arrêt des services collectifs en présentiel.
Suite à la décision gouvernementale de mettre le Québec en pause, la Maison Internationale de la 
Rive-Sud a immédiatement cessé ces activités de groupe, à savoir les cours de francisation, les services de 
la halte-garderie, les animations et ateliers au Café des aînés à l’exception du dépannage alimentaire. 

Mise en place d’un comité de réflexion pour analyser et recommander les actions en lien avec les 
directives de la Santé Publique.

Réorganisation du travail : équipe restreinte en présentiel et mise en place du télétravail.
La directive gouvernementale de cesser, en présentiel, les activités courantes a obligé la MIRS à se 
réorganiser. Une équipe restreinte a assuré une présence régulière dans les locaux de la MIRS. Et pour le 
reste du personnel, le télétravail a été mis en place afin de poursuivre les contacts réguliers avec la 
clientèle. 
Concrètement, voici les dispositions pour chaque service: 

Employabilité 
Présence du conseiller, à temps plein et en 
présentiel, durant toute la période de 
confinement. Service offert par téléphone et 
par courriel. 

Sur demande, en fonction du besoin, une 
rencontre en présentiel est possible dans un 
local spécifiquement aménagé selon les 
directives de la Santé publique. 

Liaison assurée entre les réfugiés publics et la 
clinique des réfugiés. 
Transport des personnes pour leur rendez-vous 
par taxi.

Service offert par téléphone et par courriel. 
Si nécessaire, la personne est dirigée vers son 
intervenant. 
Sur demande, en fonction du besoin, une 
rencontre en présentiel est possible dans un 
local spécifiquement aménagé selon les 
directives de la Santé publique.

Équipements de protection 
individuelle (EPI)

- Offerts par le CISSS de la Montérégie- Centre (masques de procédures, des gants et des bouteilles de 
gel désinfectant). 
- Fournis par la Maison internationale de la Rive-Sud (installation d’écrans de protection pour les 
employés) 

22 juin 2020, retour de tout le personnel de la MIRS en présentiel.
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ACCUEIL

Objectif

Résultats

- Accompagner les personnes immigrantes dans la mise en œuvre de leur plan d’action individualisé 
afin de faciliter et d’accélérer leurs démarches d’installation.

inter vent ions 
réalisées 

Afghanistan
23.35 %

Colombie
10.29 % 9.2 %

Chine Venezuela 
5.53 %

Burundi
6.61 %

Résidents 
permanents 

Demandeurs 
d’asile reconnus 

Travailleurs 
temporaires

Étudiants 
étrangers

60.68 % 17.51 %

13.21 % 6.30 %

p e r s o n n e s 
accompagnées

56% 44%

Paroles aux utilisateurs

651
personnes 

accompagnées

56 % 44 %

interventions 
réalisées

6663

A travers ce volet, notre mandat est de permettre aux personnes immigrantes de compléter leurs 
démarches d’installation telles que proposé par Accompagnement Québec. Notre support, qui 
débute par l’évaluation de leurs besoins, est assez diversifié, selon la situation de la personne : 
- Support pour l’obtention des documents essentiels (numéro d’assurance sociale, permis de 
conduire, carte de résidence permanente); 
- Accompagnement au niveau du système de santé (régime d’assurance maladie du Québec, 
régime public d’assurance médicaments du Québec, médecin de famille);
- Ouverture d’un compte bancaire; 
- Recherche de logement, inscription à la garderie, à l’école, à une formation postsecondaire; aide 
pour la déclaration de revenus, pour la demande d’allocations pour enfants, des services 
téléphoniques importants; 
- Accompagnement dans les démarches d’immigration (séjour en tant qu’étudiante ou étudiant 
étranger, CAQ, CSQ, permis d’études, permis de travail post-diplôme, changement dans la situation 
familiale), etc.

« Juste pour vous dire à quel 
point je suis reconnaissante du 
temps et des bonnes intentions 
que vous apportez toujours à 
votre travail! Les conseils que j'ai 
reçus du groupe MIRS, et en 
particulier de vous, ont été d'une 
grande valeur dans mon 
processus. Je ne peux que vous 
dire : MERCI BEAUCOUP !!! »

« Dès mon premier jour, j’ai 
eu la chance de rencontrer 
mon conseiller d’intégration 
(…) qui parlait ma langue 
maternelle et dont l’accueil 
était très chaleureux. Il a été 
présent durant tout mon 
processus d’installation et je 
tiens à le remercier pour son 
suivi, son soutien et ses 
orientations ». 

« Je ne savais pas où trouver 
des aides pour trouver une 
solution à mon problème, et 
j’avais perdu confiance. Mais 
avec tes aides, j’ai de l’espoir 
pour continuer à mettre 
l’effort. Je me sens plus 
motivé ».  
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OBJECTIF INTÉGRATION

5

50%

Objectifs

Résultats

Sessions
offertes

5

50% 50%

42
Personnes
rejointes

Pour aider la personne immigrante à s’adapter à son 
nouvel environnement et à mieux comprendre le 
fonctionnement de la société québécoise, nous 
organisons une session portant sur les codes culturels 
ainsi que les valeurs démocratiques et québécoises 
exprimées par la Charte des droits et libertés de la 
personne.

- Sensibiliser les immigrants sur la diversité québécoise 
et l'adaptation au Québec;
- Informer les immigrants sur les 5 clés pour mieux 
comprendre le Québec;
- Informer les nouveaux arrivants sur le monde du 
travail au Québec.
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INTERVENTION COMMUNAUTAIRE INTERCULTURELLE 

Syrie Iraq
53.06 % 16.33 %

RD Congo
4.08 %

4.08 %4.08 % 4.08 %
BurundiColombie El Savador

interventions 
réalisées

1521

15-24 25-39 

42.86 %

40-54 

2.04 %

65-99

2.04 %

BONS COUPS

Résultats

Objectifs

55%

Un comité de jeunes en gestation

28.86 %

55-64

24.49 %

Age :

Parole aux utilisateursBons coups

personnes 
accompagnées

110
interventions 

réalisées

1521

55 % 45 %

Ce volet s’adresse aux familles réfugiées publiques pour les accompagner dans leurs démarches au 
niveau de la santé, de l'éducation et de la petite enfance. Ce support se fait dans le but de faciliter la 
relation avec les professionnels desdites structures et donc favoriser une meilleure adaptation à la 
société d’accueil. A terme, notre accompagnement doit contribuer à rendre les réfugiés publics le plus 
autonome possible.
Les interventions se font à plusieurs niveaux : démarches administratives et accompagnement physique, 
inscription à l’école, prise de rendez-vous, médiation entre familles et institutions, information sur les 
différences culturelles, etc.
Pour les jeunes réfugiés, un accompagnement supplémentaire est offert afin de contribuer à développer 
leur leadership et leur participation citoyenne à travers le projet Orion.

-   Faciliter l’installation des RPCE;
-   Soutenir les RPCE dans leur adaptation à leur nouvel environnement; 
-   Soutenir les RPCE à participer pleinement à la société d’accueil;
- Mettre en place un comité de jeunes réfugiés publics afin de mieux cibler leurs besoins et 
problématiques au Québec.

La MIRS a été le premier organisme à 
recevoir des réfugiés publics dans le temps 
de pandémie. Ce qui a encouragé d’autres 
organismes à recevoir cette clientèle 
vulnérable. Nous avons partagé notre 
expérience avec plusieurs organismes à la 
demande du MIFI. 

-   « Je peux jouer avec des amis, c'est cool ».
- « C'est cool et je voudrais visiter d'autres 
endroits du Québec ».
- « Heureusement que vous êtes là. Votre 
présence a facilité beaucoup le travail. On ne 
peut pas imaginer si vous n’étiez pas là, 
comment on pouvait procéder. On apprécie 
votre travail et votre professionnalisme ».
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CLINIQUE DES RÉFUGIÉS

Objectifs

- Répondre aux besoins de santé des réfugiés publics et privés établis sur le territoire de la Rive-Sud
en cours d’année.

- Soutenir la Clinique Santé des réfugiés dans la prise de rendez-vous et l’accompagnement des
personnes réfugiées;

personnes 
accompagnées

55

Résultats

AUBERGE “La première marche”

.

Objectifs
- Assurer l’hébergement temporaire, à leur
arrivée au Québec, de l’ensemble des réfugiés
publics qui nous sont référés par le MIFI;

- Offrir à la communauté un hébergement
temporaire pour la clientèle de la MIRS
et/ou des partenaires confrontés
à des situations d’urgence.

Résultats

séjour gratuit
( famille relogée 

après
un incendie)

118
périodes 

d’interprétariat

1

locations
temporaires

9

personnes 
accompagnées

55 343
rendez-vous

médicaux

118
périodes 

d’interprétariat

19
RPCE  Hébergés locations

temporaires

9

Les personnes réfugiées parrainées par l’État ou par le privé peuvent avoir vécu des situations de 
privation et avoir subi des préjudices qui ont porté atteinte à leur santé physique, mentale et 
psychologique. Ce type de condition exige une intervention précoce. D’où l’existence de la Clinique 
santé des réfugiés qui offre un service de bilan de santé et de suivi médical pour les réfugiés publics 
et privés. 
Notre rôle est d’assurer la promotion du service, de référencer les ayant droits, de leur transmettre de 
l’information de base sur le réseau de la santé et des services sociaux, d’agir à titre de personne 
ressource auprès du réseau de la santé pour la clientèle visée, entre autres.

Le volet hébergement temporaire est destiné à répondre à la pénurie croissante de logements 
disponibles pour accueillir les réfugiés publics nouvellement arrivés sur la Rive-Sud de Montréal. 
L’auberge assure un séjour agréable, la sécurité et le confort pour ces familles aux parcours plus 
difficiles, une transition adaptée et propice à l’établissement de liens de confiance avec les 
intervenants et par extension avec la société d’accueil. Cet hébergement temporaire de qualité 
permet ensuite aux intervenants de la Maison Internationale de trouver un logement durable pour les 
familles concernées.
A l’occasion, selon la disponibilité, nous mettons l’auberge à la disposition de partenaires pour des 
besoins d’hébergement d’urgence.
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- Favoriser l’intégration des personnes immigrantes à la société québécoise;
- Permettre l’acquisition de connaissances et d’habiletés de base en communication orale et écrite;
- Faciliter l’apprentissage de la langue française de façon autonome à travers différentes activités
adaptées aux besoins des étudiants.

Objectifs

Résultats
Temps plein Temps partiel

243
étudiants

inscrits
étudiants

inscrits

1040

Afghanistan
16.79 %

Colombie
16.06 %

Chine
9.49 %

Iran
5.11 %

Inde
4.75 %

Syrie
4.38 %

Vénézuela
4.38 %

Mexique
4.01 %

Autres
35.03 %

FRANCISATION

Bons coups

24
groupes
formés

243
étudiants

inscrits

52
groupes
formés

étudiants
inscrits

1040

53% 47% 57% 43%

Le français est la langue officielle du Québec. Son apprentissage constitue une clé importante de 
l’intégration des nouveaux arrivants.
En partenariat avec le MIFI, la MIRS offre la francisation suivant deux formules: à temps complet, le 
FIPA -Français pour Immigrants peu alphabétisés- pour la clientèle peu ou pas scolarisée et à temps 
partiel, le FIA -Français pour les immigrants alphabétisés- pour la clientèle avec une scolarité de 9 ans 
et plus.

Habituellement, tous les cours de francisation ont lieu dans nos locaux. Avec la COVID et grâce 
aux mesures sanitaires instaurées à la MIRS, nous avons pu, par session, réaliser 120 inscriptions 
et gérer 3 classes (37 étudiants) en présentiel de façon sécuritaire.

À travers mes cours de français, j’ai aussi appris beaucoup sur la culture et les coutumes 
québécoises. J’ai aussi rencontré des personnes très intéressantes parmi les [...] employés et les 
étudiants.
Apprendre la langue, facilite la communication et aide beaucoup à m’intégrer dans la nouvelle 
société.

Parole aux usagers
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AIDE À L’EMPLOI

Bons coups

Résultats

27

Objectifs

Objectifs

personnes
reçues

50

6
placements
en emploi

personnes
référées vers

des partenaires

31
Participants

recrutés

19

4
retours aux

études

Dans ce volet, il s’agit d’une aide à l’intégration au marché du travail et au maintien en emploi 
pour les nouveaux arrivants et les réfugiés publics. Toute personne admissible bénéficie d’un 
accompagnement pendant sa participation au programme

Dans ce volet, il s’agit de favoriser la pleine participation, en français, des personnes immigrantes 
à la vie collective et promouvoir leur intégration citoyenne à la société québécoise. C’est un 
ensemble d’activités diversifiées comme les séances d’informations, des activités d’échanges et 
de partage, des activités de développement personnel et de renforcement des capacités des 
participants. 

- Offrir un encadrement et un soutien 
personnalisé aux participants dans leur 
démarche d’intégration professionnelle;
- Soutenir les participants dans la définition 
de leur projet professionnel réaliste;
- Accompagner les participants à intégrer 
le marché du travail et/ou retourner aux 
études pour acquérir de nouvelles 
compétences et qualifications 
professionnelles.

- Accélérer et faciliter l’intégration des 
personnes immigrantes en favorisant leur 
participation à la vie collective;
- Aider les personnes immigrantes à 
s’adapter à leur nouvel environnement et à 
mieux comprendre le fonctionnement de 
la société québécoise afin de pouvoir y 
participer pleinement.

Résultat de trois trimestres effectifs (Confinement lors du 1er trimestre du 1er avril 2020 au 22 
juin 2020); Services offerts par téléphone et en ligne, avec suivis téléphoniques réguliers et 
fréquents des participants pendant la 1ère vague de la pandémie.

ACTIVITÉS COLLECTIVES 

Résultats

31
activités 
réalisées

ctivités 
réalisées

145
participantsarticipants

3625
interventions 

habituelles

Quelques thématiques 
abordées : 
Déclaration d’Impôt;
Service Canada;
Demande de citoyenneté;
Éducation financière des 
étudiants;
Entrepreneuriat;
Logement;
Réseautage avec 
les employeurs.

La séance d’information sur la demande de 
citoyenneté est très populaire.

Bons coups



RAPPORT ANNUEL 2020-2021 RAPPORT ANNUEL 2020-2021 15

Au coeur de l’intégration
des immigrants depuis 1975

www.mirs.qc.ca

Rapport annuel
2020/2021

AIDE À L’EMPLOI

Bons coups

Résultats

27

Objectifs

Objectifs

personnes
reçues

50

6
placements
en emploi

personnes
référées vers

des partenaires

31
Participants

recrutés

19

4
retours aux

études

Dans ce volet, il s’agit d’une aide à l’intégration au marché du travail et au maintien en emploi 
pour les nouveaux arrivants et les réfugiés publics. Toute personne admissible bénéficie d’un 
accompagnement pendant sa participation au programme

Dans ce volet, il s’agit de favoriser la pleine participation, en français, des personnes immigrantes 
à la vie collective et promouvoir leur intégration citoyenne à la société québécoise. C’est un 
ensemble d’activités diversifiées comme les séances d’informations, des activités d’échanges et 
de partage, des activités de développement personnel et de renforcement des capacités des 
participants. 

- Offrir un encadrement et un soutien 
personnalisé aux participants dans leur 
démarche d’intégration professionnelle;
- Soutenir les participants dans la définition 
de leur projet professionnel réaliste;
- Accompagner les participants à intégrer 
le marché du travail et/ou retourner aux 
études pour acquérir de nouvelles 
compétences et qualifications 
professionnelles.

- Accélérer et faciliter l’intégration des 
personnes immigrantes en favorisant leur 
participation à la vie collective;
- Aider les personnes immigrantes à 
s’adapter à leur nouvel environnement et à 
mieux comprendre le fonctionnement de 
la société québécoise afin de pouvoir y 
participer pleinement.

Résultat de trois trimestres effectifs (Confinement lors du 1er trimestre du 1er avril 2020 au 22 
juin 2020); Services offerts par téléphone et en ligne, avec suivis téléphoniques réguliers et 
fréquents des participants pendant la 1ère vague de la pandémie.

ACTIVITÉS COLLECTIVES 

Résultats

31
activités 
réalisées

ctivités 
réalisées

145
participantsarticipants

3625
interventions 

habituelles

Quelques thématiques 
abordées : 
Déclaration d’Impôt;
Service Canada;
Demande de citoyenneté;
Éducation financière des 
étudiants;
Entrepreneuriat;
Logement;
Réseautage avec 
les employeurs.

La séance d’information sur la demande de 
citoyenneté est très populaire.

Bons coups
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Résultats

Objectifs

131
personnes 

accompagnées

27
ateliers familles 

rejointes 

17

3
groupes

9 nationalités différentes :

Burundi Chine Colombie Congo

France Maroc Russie Taiwan

Parole aux utilisateurs

88 % 12 %

Ce volet s’adresse aux parents qui souhaitent rencontrer d’autres parents issus de l’immigration. 
En contexte d’immigration, les parents vivent plusieurs changements y compris dans l’exercice de 
leur rôle parental. D’où nos ateliers pour réduire le sentiment d’impuissance et répondre aux besoins 
d’accompagnement des parents par la promotion de leurs compétences parentales. 

- Accompagner les participants à renforcer leur rôle parental;
- Renforcer les capacités d‘adaptation des participants pour une intégration familiale réussie;
- Soutenir les participants dans l’intégration de leurs enfants au Québec.

« Ça me fait réfléchir et comprendre les situations 
dans la perspective de mes enfants ». 

« On apprend beaucoup de choses, astuces ».

« Ce que j’appréciais le plus, c’était d’être écoutée 
mais pas jugée ». 

« Le sentiment de ne pas être seule ».
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- Réaliser 12 jumelages;
Objectifs Résultats

1

- Organiser une activité de groupe.

Bons coups

Parole aux utilisateurs

17

17

familles
immigrantes

17

16

1
activité

de groupe

57
personnes

immigrantes
accompagnées

10
jumelages

familles
immigrantes

17

éess

645
interventions /

suivis

25 17 16

Le jumelage interculturel favorise les rencontres interculturelles entre les nouveaux arrivants et les 
membres de la société d’accueil. Le jumelage facilite l’intégration linguistique, sociale et culturelle 
des nouveaux arrivants dont les réfugiés et contribue à briser l’isolement des nouveaux arrivants par 
l’élargissement de leur réseau social. 

- I.V., Jumelle d’accueil donnait des 
cours en ligne à la petite Audrey de 5 
ans, fille de sa jumelée immigrante 
E.N.

- C.C., Jumelle d’accueil aidait sa 
jumelée immigrante M.D. à 
apprendre en ligne son cours pour 
passer le permis de conduire.

- N.W, Jumeau d’accueil a offert un 
ordinateur à son jeune Jumelé 
immigrant K.K., qui est au 
secondaire, pour qu’il puisse suivre 
ses cours en ligne.

Cette expérience enrichissante me 
montre à quel point il y a des besoins. 
Non pas que j’en doutais, mais 
simplement, cela devient concret. 
C’est ce qui m’amène à reprendre 
contact avec vous. Je me suis dit que 
vous connaissiez peut-être certains 
immigrants ou réfugiés qui 
voudraient bénéficier d’un contact 
humain bienveillant, tout 
simplement. Comme je suis sur le 
marché du travail, je n’ai pas 
énormément de temps à donner, 
mais parfois un petit peu peut faire 
une différence. Madame C.J.
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AMPERÂGE

Résultats

137
aînés contactés 
une seule fois 

aînés ont reçu 
plus de 10 appels 

d’amitié 

155 2190

Bons coups
Des partenaires présents pour soutenir 
le développement du projet malgré la pandémie. 

Paroles aux utilisateurs
« A chaque appel je me confie à un bénévole 
 bienveillant qui est à mon écoute ».
« Vos appels m’aident à traverser la pandémie
et ne pas me sentir seule à la maison ».

Objectifs

83 % 17 %

Ce projet vise à briser l’isolement, à favoriser l'inclusion sociale, à permettre le repérage de situations 
à risque, notamment, la maltraitance et à favoriser le rapprochement interculturel. Ampérâge 
s’adresse aux personnes issues de l’immigration âgées de plus de 50 ans. Le projet propose un service 
d’appels d’amitié, de visites à domicile et de référence vers des groupes sociaux. Le soutien accordé 
est fourni par des bénévoles. Dans la mesure du possible, les bénévoles sélectionnés et jumelés 
parlent la même langue que l’aîné repéré.

- Favoriser l’amélioration du bien-être des personnes aînées immigrantes en situation de vulnérabilité;
- Prévenir et contrer la maltraitance;
- Favoriser la participation et l’inclusion;
- Accroître la connaissance des organismes du milieu et l’utilisation de leurs services.

 appels

d’amitié 

ésents pour soutenir 
ojet malgré la pandémie. 

onfie à un bénévole 
e ».

ser la pandémie
maison ».
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EN PHASE AVEC LA SOCIÉTÉ D’ACCUEIL

- Sensibiliser la population aux enjeux du vivre-ensemble en contexte de diversité ethnoculturelle
- Prévenir la discrimination et les préjugés

55
participants

*Pour sensibiliser les citoyens aux impacts et effets 
positifs du rapprochement interculturel

La production d'un guide d'animation sur la sensibilisation et le rapprochement interculturel pour 
permettre à toute structure qui le souhaite de mettre en place une telle initiative.

11
groupes

68
personnes 

immigrantes

- Favoriser les rapprochements interculturel
Objectifs

Le partenariat avec des organismes du milieu, surtout dans le domaine culturel, a attiré 
l'attention des personnes immigrantes, avides d'apprendre sur l'histoire, les traditions et 
les valeurs du Québec.

Paroles aux utilisateurs
« Les échanges sont une partie essentielle de l'intégration. Ce que l'on fait actuellement 
aura une importance pour les futures générations».

« Ce projet a accéléré notre intégration surtout le fait de rencontrer de nouveaux amis.»

Bons coups

1*

évenement
interculturel

55
participants

Ce projet est une démarche collective de sensibilisation et de rapprochement interculturel adressée 
aux groupes sociaux et leurs membres ainsi qu’aux personnes issues de l’immigration. Le projet vise 
l’insertion des nouveaux arrivants dans des groupes sociaux ayant leur milieu d’intervention sur le 
territoire de l’agglomération de Longueuil et de la MRC du Roussillon.
En effet, une participation active des nouveaux arrivants dans la vie associative renforce efficacement 
leur francisation et leur contribution au développement économique, social et culturel de la société 
d’accueil. 

Résultats
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VIE COMMUNAUTAIRE
Camps de vacances

Objectifs
- Permettre aux nouveaux arrivants de découvrir le 
Québec et les habitudes locales;
- Permettre aux nouveaux arrivants de vivre une 
nouvelle expérience interculturelle.

familles 
participantes 

familles 
participantes 

f

personnes
bénéficiaires 

8953
20

enfants 

Malgré la pandémie, les familles ont pu bénéficier 
d’un séjour d’une semaine en camp de vacances

Bons coups

HALTE-GARDERIE
Les parents nouvellement établis au Québec 
ont grandement besoin de temps libre pour 
vaquer à leurs démarches d’établissement, 
participer aux activités programmées à la 
MIRS (francisation, employabilité et autres), 

Objectifs
- Permettre aux parents d’obtenir quelques 
heures de répit pour accroître leur capacité 
d’agir;
- Contribuer à une intégration réussie des 
familles au Québec;
- Contribuer au développement global des 
enfants.Résultats

14
enfants par 

jour en 
moyenne  

Bons coups

Pour les familles issues de l’immigration ayant 
un revenu modeste, nous les accompagnons 
dans la préparation de leurs déclarations des 
impôts. Cette activité se déroule entre mars et 
avril. Elle se fait en partenariat avec la 
Mosaïque.

CLINIQUE D’IMPÔTS Résultats

usagers 
servis   

550

Ouverture de la garderie aux enfants dont les parents
étaient  considérés comme des travailleurs essentiels
durant  la pandémie

Les camps de vacances sont une occasion pour les familles immigrantes de vivre de nouvelles 
expériences qui peuvent avoir un effet très positif dans leur intégration. Aussi, la Maison 
Internationale organise un séjour d’une semaine pour les nouveaux arrivants afin de les soutenir 
dans leur parcours immersif au Québec.
Cette année, la MIRS a organisé un séjour en juillet et un autre en août. Au total, 35 familles ont 
profité de ce service.
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PROTECTION DE LA JEUNESSE

*soutien à l’intervention auprès des familles des communautés culturelles en difficulté
**intervention en contexte interculturel dans les situations d’abus physiques

Le 15 octobre 2020, invitation de la chaine de télévision 
TVRS afin de présenter le partenariat avec la DPJ.

Parole aux utilisateurs

35
dossiers* 

60
dossiers**

ateliers 
éducatifs 

offerts 

157

Objectifs

Bons coups

La MIRS est mandatée pour intervenir afin de faciliter la gestion de cas entre la DPJ et les familles 
immigrantes. Notre rôle s’articule sur 2 volets:
- Le soutien à l’intervention auprès des familles des communautés culturelles en difficulté 
(interprétation culturelle et linguistique, conférence de cas / plan d’intervention ou plan de services 
individualisés, médiation, suivi dans le milieu, présence au tribunal, entre autres)
- L’intervention en contexte interculturel dans les situations d’abus physiques (ateliers éducatifs 
pour les familles et accompagnement et suivi dans le milieu)

- Offrir un soutien à l’intervention auprès des familles des communautés culturelles en difficulté;  
- Assurer un accompagnement et un suivi dans le milieu pour les familles en difficultés
   Dans les situations d’abus physiques, offrir 3 ateliers éducatifs pour chaque famille.

« Au terme des 2 jours de rencontres médiatiques où vous m’avez accompagnée, j’ai amorcé 
ma fin de semaine le cœur rempli de fierté par les belles histoires entendues et vos belles 
initiatives qui ont un impact positif et important auprès de nos jeunes et leur famille. Votre 
passion et votre engagement étaient palpables à l’écran.
Cette expérience fut enrichissante pour tous, je vous remercie pour la passion, le cœur et 
l’énergie que vous déployez pour assurer le bien-être de ces enfants.
Mots de la directrice de la Protection de la Jeunesse ».
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CAFÉ DES AÎNÉS

- Occuper sainement les aînés issus de l’immigration;
- Offrir aux aînés un espace d’échange et de développement personnel.

Maintien d’un cercle social et d’un espace 
d’expression pendant la pandémie.

Objectifs

Bons coups9
ateliers

par semaine*

200
appels de 
courtoisie
durant le 

temps des 
fêtes

1
publication

d’un recueil de
récits de vie

d’aînés
immigrés

29 207 kilos
nourritures
distribuées

*(langue, informatique, bien-être)

Résultats

Le Café des aînés est un espace de rencontres visant à briser l’isolement des aînés issus de 
l’immigration et à favoriser leur intégration dans la société d’accueil. Et cela à travers des ateliers de 
développement personnel, de loisirs, de conversation en français, des conférences et des visites 
organisées par les organismes du milieu dans le local du Café, des sorties, des repas 
communautaires, des formations, etc.

Avec la Covid, l’isolement s’est accru, rendant davantage vulnérables la plupart des aînés. Nous avons 
essayé d’adapter certaines activités pour les offrir en ligne comme les ateliers de conversation ou 
d'autres ateliers sur les saines habitudes de vie. Le dépannage alimentaire pour les aînés a 
également été adapté avec la livraison à domicile. 

Des appels d’amitié sont réalisés pour demeurer en contact avec la plupart des participants. Des 
aînés ont profité du confinement pour se confier et raconter leurs expériences d’immigration.
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Création d’un nouveau service 
d’intervention à distance en mode 
visioconférence.

BANQUE INTERPRÈTES INTERCULTURELS

f o r m é s 

1776
demandes 

d’interprètes 
reçues travailleurs 

sociaux
infirmiers École

Principales langues demandées: 

73% 19% 6%

Bons coups

Parole aux utilisateurs

Objectifs

100
nouveaux 

interpretes 
recrutés 

29 %
Dari

20 %
Arabe

16 %
Espagnol

9 %
Mandarin

6 %
cantonais

4 %
Swahili

3 %
Kirundi

La Banque d’interprètes interculturels de la Rive-Sud vise à combler les besoins en matière 
d’interprétariat dans différents secteurs d’activités, notamment le secteur de la santé et des 
services sociaux. 
Le recours à un interprète formé tant sur le plan éthique que professionnel est le gage d’une 
intervention et d’un suivi adaptés. L’interprète va non seulement faire de la traduction 
linguistique mais aussi permettre au professionnel de comprendre la réalité culturelle du client et 
d’adapter son approche en fonction de celle-ci. 
La Banque d’interprètes interculturels de la Rive-Sud contribue à démocratiser l’accès aux 
services publics pour une bonne frange de la population.

« Je profite de l'occasion pour vous dire à quel point je suis satisfaite de vos services. Depuis 
le début, je suis accompagnée par Mme Z. Je tenais à vous dire à quel point Mme Z. est 
professionnelle, ponctuelle et très flexible en lien avec son horaire. La présence de Mme Z. 
fait toute la différence pour mon suivi auprès d'une famille dans le besoin. Sans elle, il me 
serait impossible de répondre aux besoins de mes clients ». Martine.

« J’ai été très satisfaite de vos services. Travail impeccable et rapide! ». Isabelle. 

« Bonjour, J'apprécie votre efficacité! Merci! ».Carole 

« Merci énormément pour votre travail, c’est très aidant auprès des familles ». Brigitte.

- Assurer la continuité du service d’interprétariat en temps de pandémie;
- Superviser le travail des interprètes, communiquer avec eux et leur offrir le soutien nécessaire à 
distance;
- Créer de nouveaux services permettant l’intervention des interprètes à distance.
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Il était une fois ... 

la Maison Internationale de la Rive Sud
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Communication interne

Communication externe

Utilisation de Teams. Pour pouvoir se joindre et transmettre les informations plus rapidement, s’adapter 
au travail à distance en utilisant les plateformes numériques. Toutes les réunions ont lieu sur Teams, plus 
de 90 % des employés l’utilisent à des fins quotidiennes. Des canaux de communication par équipe ont 
été créés pour faciliter la transmission d’information de manière instantanée.   

Mise en place de comités internes. Pour faire participer les employés dans les prises de décisions liées 
au développement de l’organisme (Comité harcèlement au travail, Comité de réflexion Covid-19, Comité 
relocalisation, Comité 45eme anniversaire de la MIRS, Comité Santé et sécurité au travail).

Mise en place d’une infolettre interne. Pour passer des messages-clés autour des initiatives de l’organisme 
afin de stimuler leur engagement et garder les employés au courant des actualités internes.      

Utilisation du 45e anniversaire de l’organisme comme vecteur d’unité et de fierté. Pour marquer l’existence 
de notre organisme au travers de différents événements visant à promouvoir les différentes journées qui 
touchent la mission de notre organisation (Semaine d’action contre le racisme, Semaine de la poésie, 
Semaine d’actions bénévoles, Semaine d’actions contre le racisme, Mois de l’Histoire Des Noirs, etc.)

Lancement d’un nouveau logo et d’une nouvelle identité visuelle. Pour traduire la dynamique qui anime 
la MIRS.  

Mise en place d’une Charte graphique. Pour une cohérence graphique dans toutes les réalisations 
graphiques et garantir une identité visuelle homogène que pourront s’approprier les usagers et les 
partenaires.  

Lancement d’une vidéo motion design. Pour présenter nos différents services en fonction de notre 
nouvelle identité visuelle.   

Harmonisation de la papeterie. Pour adapter nos communications en fonction de notre nouvelle identité 
visuelle. 

Mise à niveau de notre page Facebook. Pour favoriser des échanges durables avec les abonnés et les 
inciter à devenir des ambassadeurs en valorisant nos services auprès de leurs amis sur Facebook. 1500 
abonnés à ce jour.

Mise en place d’une page Linkedin. Pour accroître notre visibilité auprès des professionnels et recruter de 
nouveaux collaborateurs. 178 abonnés.   

Refonte du site internet. Pour modifier le design en fonction de notre nouvelle identité visuelle, intégrer 
de nouvelles fonctionnalités, améliorer notre référencement, et adapter notre plateforme aux évolutions 
du web.
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• Cellule d’urgence immigration COVID-19  

• Cellule d’urgence aines COVID-19  

• Collectif L’Autre épicerie 

• Comité national de sensibilisation pour contrer 

   la maltraitance envers les aînés immigrants 

• Comité développement économique 

   et social de Greenfield Park 

• Comité régional Montérégie de lutte 

   à la maltraitance envers les aînés  

• Comité national de lutte à la maltraitance 

   envers les aînés  

• Comité d’implantation provincial pour lutter 

    contre la maltraitance envers les aînés immigrants 

    et anglophones

• Comité opérationnel Montérégie (Immigration)

• Conseil d’établissement du Centre d’éducation 

   des adultes Antoine Brossard 

• ROFQ 

• Table aines ASVL 

• Table aines RLS 

• Table Brossard – comité portrait 

• TCRI 

• TIDAL : comité pilotage 

• TROC-M 

• Rencontre ICI – MIFI

• AHGCQ

• Comité Aire ouverte
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Abdou Lat Fam (Directeur des 
opérations à la Commission des 
droits de la personne)  
Acte d’amour  
Action Nouvelle Vie 
AIEM
Alliance Carrière Travail  
Annabelle Irakiza
Antoine Brossard 
ARC  
Arthrite Rive-Sud
Bénédict Nguiagain – Doctorante 
en sociologie-UQAM  
Bibliothèque Georgette Lepage de 
Brossard  
Bibliothécaire Musée - Maison Le 
Pailleur 
CACI
Cadets de l’air – Groupe Optimiste 
Brossard Escadron 898  
Camp familial St-Urbain  
Capitaine Sirop  
Cari Saint-Laurent
Carrefour Le Moutier  
CAVAC 
CDC-AL
Cegep Marie-Victorin  
Cegep Saint-Jean-Sur-Richelieu  
Centre d’action bénévole de Saint-
Hubert 
Centre d’action bénévole et 
communautaire La Mosaïque 
Centre d’Art Preville  

Centre Access 
Centre d’apprentissage du français 
Langue seconde – Camille Laurin 
Centre de bénévolat de la Rive-sud
CCBC 
Centre de services scolaire des 
Patriotes  
Centre de justice de proximité de 
la Montérégie  
Centre Scama  
Centre Tutorat Alpha. Brossard  
CHSSN 
CISSS de la Montérégie-Centre   
CISSS de la Montérégie-Est  
Club Fadoq Brossard  
Com’Femme
Comité Logement Rive-Sud 
Conseil des arts de la Ville de 
Longueuil   
CSAI 
Députée fédérale de Saint-
Lambert-Brossard : Alexandra 
Mendez 
Desjardins Brossard  
Emmanuel Bulamatari  
Fondation canadienne d’éducation 
économique   
HLM Longueuil 
Intégration Jeunesse du Québec 
InTerreArt
Lani Trilène (Coordonnatrice du 
service aux membres-Coalition des 
familles LGBT+) 

Les Cuisines de l’amitié   
Ligue récréative de soccer adultes 
Brossard  
Loisirs Notre Dame de Bonsecours 
Macadam Sud
Margerite Barankitse
Maison de la Famille de Brossard   
Maison d’Entraide St-Alphonse 
(MESA) 
MANA Maison d’Accueil des 
Nouveaux Arrivants (Île-des-Sœurs) 
Mission Nouvelle Génération 
MEPEC
Moisson Rive-Sud
Motivaction  
Nayiri Tavlian (Chargée de cours-
Udem) 
Pôle de l’économie sociale de 
l’agglomération de Longueuil  
Poly Forma 
Popote roulante de Brossard  
Réseau Sentinelles Champlain 
Résidence Tournesol  
ROMEL 
Service de police de 
l’agglomération de Longueuil 
Société Nationale des Québécois 
Richelieu Saint-Laurent  
Team Tankam  
TVRS (Télévision Rive-Sud) 
Université Sherbrooke 
Vision Interculture
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Partenariat avec la SAAQ
Depuis 1993, la MIRS est un mandataire de la Société d’Assurance Automobile du Québec. Il s’agit de notre 
plus grande source d’autofinancement qui a permis de financer de façon durable certaines de nos initiatives 
comme l’acquisition d’une auberge pour accueillir les réfugiés publics nouvellement arrivés au Québec. 

Comme mandataire, nous contribuons aussi à offrir un service de proximité aux clients de la SAAQ. 

Services offerts :

• Remplacement ou annulation d’un permis de conduire ; 

• Renouvellement d’un permis de conduire ; 

• Prise de photo ; de renouvellement d’un permis d’apprenti conducteur ; 

• Délivrance de l’immatriculation ; 

• Renouvellement de l’immatriculation; 

• Transfert de propriété; 

• Remisage et déremisage ; 

• Remplacement perte ou vol d’un permis ; 

• Exemption de pneus d’hiver ; 

• Renouvellement de la carte d’assurance maladie ; 

• Remplacement de la carte d’assurance maladie ; 

• Perte ou vol de l’immatriculation (remplacement) 

• Mise au rancart.

• Délivrance d’un permis d’apprenti conducteur pour la classe 5, 

   véhicule de promenade pour les citoyens canadiens sans dossier SAAQ;

• Renouvellement d’un permis d’apprenti conducteur;

• Remise d’un rapport d’examen médical en vue d’obtenir 

   un permis d’apprenti conducteur de la classe 1, 2 ou 3;

• Redélivrance d’un permis de conduire ou d’une classe annulée 

   depuis 3 ans ou moins (à l’exception de la classe cyclomoteur 6D).

Bons coups
Adaptation de nos services en temps de pandémie. 

16112 
clients avec 
rendez-vous20088 

clients sans
rendez-vous
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QUI SOMMES-NOUS ? 

Vision 

Une organisation au 
service des immigrants 
et de la société 
d’accueil. Elle œuvre 
pour l’intégration des 
nouveaux arrivants 
mais ancrée dans son 
milieu au centre d’un 
faisceau de partenariats 
pour mobiliser des 
ressources, transmettre 
son savoir-faire et 
favoriser le vivre 
ensemble. Dotée 
d’une infrastructure 
logistique adéquate à sa 
mission, l’organisation 
tend vers l’excellence 
par le développement 
de la recherche 
pour se transformer 
progressivement en 
un centre d’expertise 
en immigration, tant 
dans ses interventions 
auprès de la clientèle 
qu’auprès de ses 
partenaires.  

Mission

• Soutenir les nouveaux 
arrivants et les 
réfugiés publics dans 
leurs démarches 
d’établissement et 
dans leur intégration 
socio-économique; 
•  Orienter la clientèle, 
si nécessaire, vers des 
organismes de services 
partenaires; 
• Favoriser le 
r a p p r o c h e m e n t 
interculturel;
• Faire la promotion de 
la diversité culturelle 
sur le territoire.

Valeurs
  

Les valeurs représentent 
le socle culturel qui guide, 
oriente et légitime l’action 
de l’organisation. Les 
valeurs auxquelles adhère 
la MIRS, qu’elle défend 
et promeut, sont : 
• L’égalité dans l’accueil 
des clients ; 
• Le respect du client ; 
• L’ouverture à la diversité 
culturelle ; 
• La neutralité politique et 
religieuse ; 
• L’altruisme ; 
• Le partage et 
l’engagement dans la vie 
citoyenne.
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Bénévoles

Conseil d’administration 

Kamel Issiakhem, président

Michel Amiot, vice-président

Jie, Tang, trésorier

Pierre Duquette, secrétaire

Ninette Abi-Khalil, administratrice

Yolande Biron, administratrice

Daniel Shields, administrateur

Mame Moussa Sy, directeur général

Dalila Berhouni, représentante des employés

Les rencontres du Conseil d’administration ont duré en moyenne 3 heures par session. Huit rencontres ont eu 
lieu durant l’année. Elles se sont principalement déroulées en visioconférence. 
Aux rencontres ordinaires, il faut ajouter les rencontres aux comités de travail. Deux comités de travail ont été 
mis en place par le Conseil d’administration de la MIRS en 2020-2021. Il s’agit du comité Recrutement et du 
comité Relocalisation. 

- Recrutement d’une nouvelle direction générale.

- Un suivi régulier de la dynamique de la MIRS (Covid-19, décisions d’affaires importantes, suivi des budgets, 
relocalisation, demandes de subvention, GRH, etc.)

La Maison Internationale recourt au bénévolat depuis sa création. Les bénévoles occupent une 
place significative dans la réalisation de notre mission. Ils sont présents et participent au niveau de 
toutes nos instances, de l’Assemblée générale au Conseil d’administration et dans certains comités 
de travail comme au Café des aînés. 

Le bénévolat a davantage porté cette année sur les appels 
d’amitié pour les personnes âgées, le soutien à l’activité du 
dépannage alimentaire, le transport, le ménage, la logistique, 
l’implication dans la gouvernance, entre autres.

La MIRS est privilégiée de pouvoir compter sur des bénévoles 
au grand cœur, engagés, généreux et avec des connaissances 
fort appréciées.
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Adam Alahmad

Cecilia Wang

El Hafed Ezzabour

Ghani Benhassel Jeanine Nahigombeye

Sylvia Villanueva

Cristina Chitanu

Feriba Younuszada

Irais Vieto

Lucymar Dugarte

Adina Cristea

Cindy Grattepain

Elvira Galvez

Josefina Mata

Aslin Sara Hanayli

Dalila Berhouni

Garry Holtz

Jean-Baptiste Henry

Mame Moussa Sy Marie-Claire Manigaraba
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• Autres contributeurs: Houyem, Hajer, Isidonie, Mauricio, Pierre, Mario, Karina, Philippe, Graciela, Monica, 
Armel, Raphaelle, Melina, Saad, Jacqueline, les professeurs du MIFI pour la francisation et l’ensemble des 
interprètes et traducteurs de la Banque d’Interprètes de la Rive-Sud.

• 8 stagiaires se sont joints à notre équipe durant cette année 2020-2021. 
Merci Slobodan, Joanie, Carole, Anton, Karine, Sophie, Gaëlle, Vanessa pour votre contribution à la mission de 
la Maison International de la Rive-Sud.

Mehdi Ameur

Rasha El-Hajj

Zaidé Caballero

Thierry Khoy-Siong

Nasrin Neda

Sandra Torres

Waheed Moqadar

Nallive Melo

Saloua Hassoun

Van Huy Vu

Nawel Benameur

Solange Munezero

Wenyue Zhu
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Ministère de l’Immigration, de la Francisation
et de l’Inclusion  
Ministère de la Santé et des Services Sociaux  
CISSS de la Montérégie-Centre  
CISSS de la Montérégie-Est 
Centre Jeunesse de la Montérégie  
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale - Emploi Québec  
Ministère de la Famille  
Député provincial de La Pinière : Gaétan Barrette  
Députée provinciale de Saint-Lambert : 
Nicole Ménard 
Députée provinciale de Provost : Marguerite Blais 

Société de l’assurance automobile du 
Québec  
Emploi et Développement Social Canada 
(EDSC)  
Fondation Chamandy
Second Harvest  
Centre de Service Scolaire Marie-Victorin 
Centraide du Grand Montréal 
Ville de Brossard 
Ville de Longueuil 
Philippe Panneton et Wendy Fuentes
Société Nationale des Québécois Richelieu 
Saint-Laurent
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• Mettre en œuvre la 
relocalisation des bureaux 

de l’organisme
• Poursuivre la transformation

numérique

• Se faire connaitre 
davantage

• Nouer de nouvelles ententes 
formelles visant le continuum 

de services à la clientèle

• Assurer une veille stratégique 
sur la question de l’immigration 
et sur les besoins des personnes 

immigrantes
• Adaptation de l’offre de services en 
fonction des besoins de la clientèle

• Réaliser une démarche de réflexion 
et de planification stratégique

• Instaurer une culture 
d’apprentissage

• Formaliser la transmission de la 
connaissance

• Explorer des partenariats 
possibles pour la recherche en 
fonction des besoins identifiés

Se doter d’une infrastructure logistique 
efficiente et adaptée à la mission.

Nouer des partenariats formels avec les 
intervenants du milieu travaillant avec les 

immigrants pour assurer 

Enrichir l’offre de services en tenant 
compte des besoins et non des 
programmes de financement.

Transformer la MIRS en une organisation apprenante pour 
la promotion de la formation et la recherche, et à terme, la 
positionner comme un centre d’expertise en immigration

et dans les relations interculturelles.
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Jours Heures

Lundi 9h - 21h30

Mardi 9h - 21h30

Mercredi 9h - 21h30

Jeudi 9h - 21h30

Vendredi 9h - 21h30

Samedi Projets spéciaux

Dimanche Projets spéciaux

Heures d’activités

Maison Internationale de la Rive-Sud
2152 Lapinière, bur. 220
Brossard, Québec, J4W 1L9
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(450) 445 8777


