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MOT DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

La Maison Internationale de la Rive-Sud est particulièrement 
heureuse et fière de vous présenter son rapport annuel 2021-

22. En dépit des contraintes imposées par la pandémie de la 
Covid-19 et les mesures exigées par les autorités sanitaires, la 
MIRS a su maintenir l’essentiel de son offre de services à sa 
population cible tout en entreprenant des actions décisives en 
vue de garantir ces services dans l’avenir.

Je tiens à remercier la direction et toute l’équipe de la MIRS pour 
les efforts consentis afin d’assurer la bonne santé de l’organisme 
durant cette période particulièrement difficile et exigeante. 
Nous espérons tous que la nouvelle année qui s’annonce 
verra un retour à un rythme plus normal et permettra d’élargir 
encore plus les horizons de notre organisme. Le nombre 
d’immigrants s’accroît, le nombre de personnes réfugiées 
s’accroît aussi, et nombreux sont ceux et celles qui choisissent 
la Rive-Sud comme domicile au Québec. Nous souhaitons les 
accompagner au meilleur de notre capacité.

L’année 2021-22 aura été marquée par le déménagement de la 
MIRS dans un nouveau bâtiment dont la MIRS est désormais 
propriétaire. Les locaux ont été réaménagés afin de bien 
correspondre aux besoins des divers programmes proposés. 
Ainsi la MIRS peut continuer à offrir les divers programmes 
auxquels sa clientèle s’attend :

▶  Cours de francisation
▶  Aide à l’emploi
▶  Aide au logement
▶  Halte-garderie
▶  Café des aînés
▶  Référence pour soins de santé
▶  Assistance pour obtention de documentation

Quant au Bureau d’immatriculation de la SAAQ et l’Auberge 
pour hébergement temporaire, ils demeurent dans les locaux 
d’origine pour le moment.

Un plan d’action stratégique est proposé pour l’année 
financière à venir, lequel vise à diversifier l’offre de service aux 
nouveaux-arrivants. L’avenir s’annonce enthousiasmante pour 
la MIRS et sa clientèle.

Je vous souhaite bonne lecture de ce rapport annuel 2021-22 !

Michel Amiot 
Président du Conseil 

d’Administration
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MOT DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL
C’est impossible, dit la fierté. 
C’est risqué, dit l’expérience. 
C’est sans issue, dit la raison. 
Essayons, dit le cœur. Dixit William Arthur Ward 
 

En 2021-22, dans ce grand laboratoire d’innovation sociale que 
nous sommes à la Maison Internationale, nous avons essayé.

Beaucoup essayé. Pour nous améliorer comme professionnels. 
Pour nous entourer des meilleurs talents. Pour améliorer la 
qualité de notre accompagnement et de nos services. Pour 
continuer à faire la différence auprès des usagers. Pour un 
continuum de services avec les partenaires. Pour bâtir ce 
Québec inclusif auquel nous adhérons pleinement. 
Beaucoup d’essais, beaucoup de bons coups mais aussi de 
moins bons. Le principal événement marquant de l’année, 
c’est le déménagement dans nos nouveaux locaux, au 2500 
Lapinière. Des locaux accessibles, ouverts et inclusifs qui se 
veulent le reflet de notre identité : un milieu de vie dynamique, 
vivant et accueillant pour offrir une expérienceclient 
mémorable à chaque usager qui franchit nos portes.

Un effort considérable, au quotidien, est déployé à la Maison 
internationale pour joindre les usagers, répondre à leurs 
questions, à leurs doutes et les accompagner. Au cours du 
mois de mars 2022, nous avons émis et reçus 21 196 appels 
téléphoniques. Un nombre assez impressionnant. D’où parfois 
quelques plaintes à gérer suite à des malentendus. Malgré 
tout, notre engagement demeure de soutenir et accompagner 
toutes les personnes et/ou organisations qui nous sollicitent 
afin de bâtir un Québec plus inclusif.

Et bâtir un Québec plus inclusif ne se peut sans un continuum 
de services. Notre présence active dans les concertations locales 
et régionales va dans ce sens. Nous voulons bâtir, ensemble. 
Avec l’ensemble des parties prenantes institutionnelles,  
communautaires et citoyennes.

Pour un Québec plus inclusif, nous nous appuyons sur la 
générosité humaine qui se traduit en bénévolat et implication 
citoyenne. Les bénévoles, toujours aussi précieux, sont un 
maillon important à la Maison internationale et nous rendent 
meilleurs. A ces bénévoles, s’ajoutent les employés et l’ensemble 
des collaborateurs incluant les interprètes qui demeurent 
déterminés à aider, soutenir, écouter, accompagner et font la 
différence auprès des immigrants. Grâce à vous, nous avons 
atteint nos objectifs malgré les défis.

En 2022-2023, nous allons essayer à nouveau. Beaucoup encore. 
Et ce tout en gardant en tête les mots de J. F. Kennedy: Il y a 
un coût et un risque associé à l’action, mais à long terme, l’inaction 
confortable est beaucoup plus coûteuse et risquée.

Ensemble, nous construisons un Québec plus inclusif. 

Mame Moussa Sy
Directeur général
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Coups de coeur 2021/2022

6

heures de 
formation 

534

304
membres en 2021-2022

pour les employés
en 2021-2022

uniquement en
 mars 2022

Appels
téléphoniques

21196

Partage 
d’expertise 
avec le MIFI 

pour l’accueil des 
réfugiés afghans 

à Toronto

Mois
de l’Histoire

des Noirs
2ème édition

Vaccination
Covid-19
dans nos
locaux en 

mars

Camp
linguistique

1ème édition

Mois
du 

patrimoine 
asiatique

1ère édition

Mois
du patrimoine 

latino-américaine
1ère édition

LA MIRS a développé une expertise 
incroyable depuis plus de 47 ans. 

(…) L’organisme a commencé 
à s’impliquer récemment dans 
la communauté, à appuyer et 

travailler avec les autres organismes 
communautaires et de faire 

bénéficier de sa grande expertise

Martin Boire, CDC-AL
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SERVICES

www.mirs.qc.ca

info@mirs.qc.ca
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8

www.mirs.qc.ca

info@mirs.qc.ca

(450) 445 8777



9

1.1. Accueil

9

Notre mandat est de permettre aux personnes immigrantes 
de compléter leurs démarches d’installation telles que 
proposées 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; 
• Accompagnement au niveau du système de santé; 
• Ouverture d’un compte bancaire; 
• Recherche de logement, l’inscription à la garderie, à 
l’école, à une formation postsecondaire; 
• Aide pour la déclaration de revenus, pour la demande 
d’allocations pour enfants; 
• 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.

En outre, pour les immigrants déjà installés, nous offrons un 
soutien individualisé à leur pleine participation au Québec. Ce 
volet se décline à travers un support pour le renouvellement 
de leurs documents officiels, lors de déménagement ou dans 
les processus de parrainage, les procédures de citoyenneté, 
etc.

Objectif 
◆ Accompagner les personnes immigrantes dans la mise en 
œuvre de leurs plans d’action individualisés afin de faciliter et 
d’accélérer leurs démarches d’installation.

Volet installation

Volet soutien individuel 

Origine

Origine
66 pays dont:

Résultats

Statut d’immigration

Statut d’immigration

Résident
permanentDemandeur

d’asile
reconnu

Travailleur
temporaire

Étudiant
étranger

Citoyen
canadien

Autres
23

Chine

Colombie

Autres

Afghanistan

R.D. de Congo

Syrie

Chine

Colombie

Afghanistan Résident
permanent

Demandeur
d’asile reconnu

Travailleur
temporaire

Étudiant
étranger

Citoyen
canadien AutresAutres

personnes
accompagnées

1144

personnes
accompagnées

4029

Femmes

57%

Femmes

59%

Hommes 

43%

Hommes 

41%

À la Maison Internationale, nous vous facilitons votre 
installation ainsi que votre intégration au Québec par :

• L’évaluation de vos besoins;
• Des renseignements sur les services publics 
(système de santé, écoles, garderies, allocations 
gouvernementales, etc.); 
• L’inscription de vos enfants à l’école et à la 
garderie;
• L’aide pour l’obtention des documents essentiels 
(numéro d’assurance sociale, carte d’assurance 
maladie, etc.);
• L’aide à la recherche de logement;
• L’orientation et la référence vers des ressources 
utiles;
• L’aide pour remplir les formulaires 
gouvernementaux;
• Et bien plus encore.

Pour vous accompagner
vers une intégration réussie

ACCUEIL

GRATUIT

M
IR

S

nstallation

450 445-8777
info@mirs.qc.ca
www.mirs.qc.ca

Avec la participation financière de :



1.2. Objectif intégrationVolet installation

Objectifs 
◆ 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.

Résultats

Participants
50

semaines
offertes

10

Pour aider toute 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.

Bon coup  
Les sessions d’Objectif Intégration sont un excellent moyen 
pour faire connaître les différents services et projets de notre 
organisme auprès des usagers. Par exemple, certains usagers 
ont été référés au service d’aide à l’emploi.  

Femmes

70%

Hommes 

30%

10
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1.3. Réfugiés
1.3.1. Auberge “La première marche”  

11

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 
à 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.

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 celle des partenaires confrontée à 
des situations d’urgence.

Bon coup
Hébergement d’urgence de personnes vulnérables 
(demandeur d’asile afghan, familles dans la détresse, etc.) 

Les personnes réfugiées 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 vécu 
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.

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.

Résultats

RPCE
hébergés

51

RPCE
accompagnés

103

jours 
d’hébergement 

d’urgence

168

périodes 
d’interprétariat

372
1.3.2. Clinique des réfugiés

RPCE: Réfugié pris
en charge par l’État



1.3.3. Santé et petite enfance
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Ce volet s’adresse aux familles réfugiées publiques pour les 
accompagner dans leurs démarches au niveau de la santé 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 autonomes possible.
Les interventions se font à plusieurs niveaux : démarches 
administratives et accompagnement physique, inscription à 
la garderie, prise de rendez-vous, médiation entre familles et 
institutions, information sur les différences culturelles, etc.

Objectifs 
◆ 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.

Bon coup
Malgré la crise du logement et l’absence d’historique de crédit, 
nous avons réussi à trouver des hébergements aux familles 
réfugiées en bâtissant un lien de confiance avec certains 
propriétaires immobiliers.

Origine

Résultats

Femmes

51%

Hommes 

49%

interventions
réalisées 

1642

personnes
accompagnées

93

RD Congo
Afghanistan
Syrie
Iraq
Burundi
Colombie
El Salvador
Rwanda
République Centrafricaine



1.3.4 Jeunesse
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Bons coups
◆ La participation active et l’engagement des jeunes;
◆ La sortie culturelle pour découvrir la production du sirop 
d’érable;
◆ Le camp linguistique organisé durant l’été 2021.

Parole aux usagers
« Je suis très content de participer aux différentes activités. C’est 
la première fois que je participe dans des sorties organisées 
comme la visite à l’érablière».

«J’apprécie beaucoup les activités que la MIRS offre à mes 
adolescents. Grace à vous, ils se sentent importants et ils 
commencent à avoir des amis (mère de jeunes de 14 et 16 ans)».

Origine

Résultats

interventions
réalisées

87
jeunes

accompagnées

54
activités de groupe

réalisées

20

Femmes

30
Hommes 

24

Ce volet s’adresse spécifiquement aux jeunes réfugiés 
publics. C’est pour les accompagner dans leurs démarches 
d’intégration en développant leur leadership et en favorisant 
leur participation citoyenne. Cela à travers des activités 
stimulantes et la mise en place d’un comité de jeunes réfugiés. 
Nous cherchons également, chez ces jeunes, à developper le 
sentiment d’appartenance et encourager à créer des liens avec 
les jeunes Québécois.

Objectifs 
◆ Faciliter l’intégration des jeunes réfugiés publics;
◆ Soutenir la participation citoyenne chez les jeunes réfugiés 
publics; 
◆ Soutenir les jeunes réfugiés publics à participer pleinement à 
la société d’accueil;
◆ Animer un comité de jeunes réfugiés publics afin de mieux 
cibler leurs besoins et problématiques au Québec.

RD Congo
Syrie
Iraq
Répub. Centrafricaine
Afghanistan
Cameroun
Burundi
Colombie
El Salvador
Pérou
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www.mirs.qc.ca

info@mirs.qc.ca

(450) 445 8777



Nous vous offrons des cours de français adaptés
à votre niveau et à votre emploi du temps.

Temps complet 
25h par semaine;��
11 semaines de cours par session;
4  sessions/année;�
Inscription sur place ou en ligne;
Aide�financière�possible;
Pour clientèle peu ou pas scolarisée.

Temps partiel
12h ou 6h par semaine; de jour ou de soir;
11 semaines de cours par session;�
4  sessions/année;�
Inscription sur place sur rendez-vous;
Aide�financière�possible;
Pour clientèle avec 9 années de scolarité,

Halte-garderie�pour les enfants de 18 mois à 5 ans.

M
IR

S

nteraction

GRATUIT

450 445-8777
info@mirs.qc.ca
www.mirs.qc.ca

Avec la participation financière de :

Apprenez le français à votre rythme afin
de faciliter votre intégration à la société québécoise.

Francisation

Français
FRANÇAIS

15

Origine

Origine

Résultats
Temps plein

Temps partiel

Groupes formés

20

Groupes formés

92

remplacements

24

remplacements

34

étudiants
inscrits

219

étudiants
inscrits

1055

Femmes

53%

Femmes

57%

Hommes 

47%

Hommes 

43%

2.1. Francisation

Le français est la langue officielle du Québec. Son apprentissage 
constitue une clé importante de l’intégration des nouveaux 
arrivants.
En sa qualité de mandataire du 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 scolarisée pendant 9 ans et plus.

Objectifs 
◆ 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..

Bon coup
Durant la pandémie, la MIRS a offert des cours en présentiel, 
aucune éclosion. Nous avons été capable d’assurer 
l’apprentissage tout en respectant les consignes sanitaires.

Défis
Presque 1 étudiant sur 2 a abandonné durant l’année. Et ce pour 
plusieurs raisons: Covid, pas de compétences informatiques 
et/ou d’outils informatiques pour pouvoir participer aux cours 
en ligne. Également, la pénurie de main d’œuvre pousse 
des employeurs à recruter, de plus en plus, des étudiants en 
francisation qui n’ont pas complété leurs cours.

80 % de la clientèle est d’origine Afghane, 
10% d’origine arabophone et
10% autres (chine, Pakistan, etc.)

50% de la clientèle provient d’Amérique 
latine (Colombie et Venezuela), 30% chine 
et 20% autres (Afghanistan, Iran, Brésil 
etc.) 



2.2. Aide à l’emploi
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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 

Objectifs 
◆ Offrir un encadrement et un soutien personnalisé aux 
participants dans leurs démarches d’intégration professionnelle;
◆ Soutenir les participants dans la définition de leurs projets 
professionnels réalistes;
◆ Accompagner les participants à intégrer le marché du 
travail et/ou retourner aux études pour acquérir de nouvelles 
compétences et qualifications professionnelles.

Bons coups 
- Quatre séances de réseautage organisées entre les employeurs 
et chercheurs d’emploi;
- Deux présentations du service aux étudiants de la francisation.

Parole aux usagers
«Bonjour J.! Maintenant je suis stable financièrement grâce à 
votre collègue J. N. qui m’a aidé et m’a trouvé un emploi avec 
un bon salaire et une bonne équipe de travail et elle m’a suivie 
avant et après l’entrevue, Merci pour elle et merci !!!! Vous êtes 
ma famille au canada».

«Je tenais à vous dire que j’ai été engagée chez (…), ça se passe 
bien. J’apprends une nouvelle culture et j’aime. Je tiens à vous 
remercier».

Résultats

participants 
admissibles 

recrutés

59

placements 
en emploi

33
retours

aux études

9

personnes
reçues

244

personnes reçues 
référées vers des 

partenaires

139

Objectifs
atteints à

118%



2.3. Espace Parents

17

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

Objectifs 
◆ 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.
 

Bons coups
- La participation de certains invités à donner des séances 
d’information sur différents thèmes : DPJ, système scolaire, 
l’autorité parentale dans le contexte de l’immigration; 
- La collaboration active avec le Centre de service scolaire 
Marie-Victorin qui a permis l’animation d’ateliers en présentiel 
dans deux centres d’éducation des adultes : Antoine-Brossard, 
Annexe Bourassa et le Centre d’apprentissage du français 
langue seconde Camille-Laurin; 
- 2 activités de groupe sont réalisées dans le cadre d’espace 
parents:

- Système scolaire au Québec;
- L’autorité parentale en contexte d’immigration

 Avec la présence de 20 personnes : 18 femmes et 2 hommes.

Parole des usagers
«Cadre très chaleureux et convivial créé par l’animatrice. 
Chacun était à l’aise pour intervenir et exposer des sujets 
mêmes personnels».
«Il serait super de maintenir le contact et pourquoi pas organiser 
d’autres séances sur divers autres sujets. On n’a jamais fini 
d’apprendre ici». 
«C’est super utile de connaitre les opportunités que nous 
avons en tant que parents immigrants, connaître les différents 
organismes communautaires, programmes, ateliers, etc, qui 
peuvent nous soutenir comme parents. Il est aussi important 
de pouvoir partager nos expériences avec d’autres familles 
ce qui nous permet d’élargir notre perspective et surtout 
apprendre de nouvelles techniques que nous pouvons utiliser 
dans les différentes étapes de vie de nos enfants. Surtout à 
l’adolescence».
«J’ai apprécié être écoutée sans être jugée». 

Résultats

Femmes

52
Hommes 

22

groupes
11

nationalités
différentes

17

Ateliers
99

personnes 
inscrites

96

personnes 
accompagnées

74



2.4. Jumelage interculturel

18

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 leur isolement par l’élargissement de leur 
réseau social. 

Objectifs 
◆ Réaliser des jumelages; 
◆ Organiser une activité de groupe de réseautage et d’échange.

Bons coups
- 12 juin 2021 : Échange des jumelés sur leur expérience et les 
avantages tirés de leurs jumelages. 40 personnes ont participé 
à cette activité;
- 28 novembre 2021: Formation des Jumeaux Arrivants sur le 
déroulement d’un bon jumelage interculturel. 20 personnes 
ont participé à cette activité;
- Pendant l’activité du 28 novembre 2021, 4 anciens participants 
ont donné leurs témoignages sur les bienfaits du programme. 
Ils ont encouragé les autres à profiter de ce programme en leur 
expliquant l’importance qu’il a eu dans leurs propres parcours 
d’intégration dans la société québécoise.

Paroles aux usagers
«Samuel et moi échangeons régulièrement par vidéo 
conférence. Je l’ai incité à trouver un emploi à la mesure de ses 
compétences et accompagné dans sa démarche (recherche, 
préparation d’entrevues, etc.). 
Il a débuté un nouvel emploi au début mars 2022 et il en est 
très heureux. Avec l’arrivée des beaux jours et la diminution 
des cas de Covid (je l’espère), nous devrions pouvoir nous revoir 
en personne». Luc, jumeau d’accueil.
     
«Notre relation avec B. et Y. se développe de plus en plus. On 
devrait se faire un premier repas ensemble prochainement. En 
attendant, on les aide avec l’organisation de différents aspects 
de la vie de tous les jours (cuisine, voiture, école, etc.). C’est un 
grand plaisir de donner un coup de main».  Jasmin, jumeau 
d’accueil.
   
«Grâce au programme de Jumelage Interculturel de la MIRS, 
j’ai maintenant un sentiment d’appartenance dans ma 
nouvelle société d’accueil».   

activités de groupe 
1 avec 40 participants 

et 1 avec 20 participants

sur le jumelage par
le biais du téléphone

en mars, ont
manifesté leur intérêt

Femmes

28

Hommes 

23

enfants

39

Jumelages

20

personnes
20

séances d’informations 
personnalisées

10

suivis/
interventions

2122

Résultats

2



2.5. Activités collectives
 soutien à la pleine participation
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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’échange et de partage, des 
activités de développement personnel et de renforcement des 
capacités des participants. 

Objectifs 
◆ 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.

Bons coups
- Avoir relevé le défi de réaliser des activités collectives pour la 
communauté chinoise dans l’objectif de mieux les aider dans 
leur intégration dans la société Québécoise;  
- Animation de certains ateliers et séances d’information dans 
plusieurs langues afin de permettre aux immigrants allophones 
d’en profiter; 
- Implication des participants dans l’évaluation des activités. 
Sondage pour identifier leurs besoins, les activités et les séances 
d’information qui répondent mieux à ces besoins. 

Quelques thématiques abordées : 
Déclaration d’Impôt, 
Service Canada, 
Citoyenneté, 
Logement, 
Réseautage avec les employeurs

Femmes

434
Hommes 

249

activités
réalisées

38
participants

249
Résultats



2.6. Ampérage
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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 50 ans et plus. 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 les aînés repérés.

Objectifs 
◆ 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.

Bons coups
- Les activités offertes ont permis la rencontre de nouveaux 
aînés qui vivaient seuls chez eux; 
- La plupart des aînés appelés sont heureux des appels, des 
visites à domicile et des activités du projet ampérage; 
- Les bénévoles sont contents de travailler avec leurs aînés et 
ont tissé des liens d’amitié au-delà de la MIRS.

Résultats

aînés

218

aînés

150

visites d’amitié
91

appels
480

appels

2174
Femmes

89%

Femmes

73%

Hommes 

11%

Hommes 

27%

ont été pairés et 
ont reçu au moins 
1 appel ou 1 visite 
d’amitié

ont reçu au 
moins 1 appel ou 
1 visite d’amitié

Focus sur le mois de mars 2022

Le projet vise à briser l’isolement, à lutter contre la 
maltraitance, à favoriser l’inclusion sociale et le 
rapprochement interculturel chez les aînés. 

Comment ça marche ?
Réception d’une demande de service ou de 
référence;
Contact téléphonique direct avec l’aîné ou avec la 
personne de référence, grâce à un bénévole  
engagé et formé;   
Analyse des besoins et de l’admissibilité de l’aîné.  

Identification du jumeau potentiel 
Transmission des attentes précises de l’aîné au 
jumeau;   
Disponibilité du jumeau (régularité et durabilité 
des visites);  
Adéquation entre les attentes de l’aîné et 
l’engagement du bénévole.  

Jumelage
Appels d’amitié réguliers
Visites à domicile ou à l’extérieur selon l’entente du 
bénévole et du bénéficiaire.

Lien d’entraide et de partage
aux services des aînés immigrants. M

IR
S

nteraction

AMPÉRÂGE

GRATUIT

450 445-8777
info@mirs.qc.ca
www.mirs.qc.ca

Avec la participation financière de :



2.7. Femme
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Ce volet s’adresse aux femmes immigrantes. Il a été développé 
suite à la multiplication des cas de violence dont sont victimes 
les femmes. Un sujet souvent tabou chez les personnes issues 
de l’immigration. Notre rôle est d’accompagner ces femmes 
immigrantes dans le but de contrer la violence.

Objectifs 
◆ Intervenir auprès des femmes à risque ou victimes de violence 
conjugale ou familiale, de violences sexuelles ou d’exploitation 
sexuelle;
◆ Faciliter le développement et la consolidation d’un réseau 
de ressources pour soutenir le bien-être et l’intégration des 
personnes immigrantes à la société; 
◆ Assurer la liaison entre les personnes immigrantes présentant 
des facteurs de vulnérabilité et les services spécialisés adaptés à 
leurs besoins. 

Bons coups
- La collaboration des collègues;  
- L’espace d’échange proposé par le MIFI pour les ICI femmes 
permettant les échanges d’expériences et de bonnes pratiques; 
-Le partenariat avec Le Pavillon Marguerite de Champlain pour 
mieux accompagner les femmes qui utilisent les services de la 
maison d’hébergement; 
- La collaboration avec l’aide juridique pour la prise en charge 
des femmes en processus de divorce. 

Défis
Le grand défi est la méconnaissance des droits du côté des 
femmes victimes de violence conjugale et l’insuffisance d’outils 
et de soutien juridique. Il est donc essentiel de travailler avec les 
organismes comme le service d’aide juridique, Juripop, 
Rebâtir ou Éducaloi pour renforcer la promotion, la sensibilisation 
et l’accompagnement en thématiques juridiques 

Paroles aux usagères
«Merci de prendre le temps de m’accompagner, et surtout de 
m’écouter. J’ai beaucoup de choses à gérer et j’ai de l’anxiété 
et mes enfants aussi. Je me sens moins seule et j’ai l’impression 
qu’il y a une personne qui me comprend et se met de mon 
côté». Participante. 
«Merci pour votre aide. Sans vous, je ne pourrais pas sortir de 
cette situation. Je me sens perdue et démunie car je ne parle 
pas la langue et je ne connais pas comment marchent les 
choses ici». Participante.
«Merci pour la référence aussi à la banque d’interprètes, on en 
a énormément besoin». Intervenante maison d’hébergement. 

À différents services : 
Maisons d’hébergement, 
services médicaux 
ou de santé et services sociaux (CIUSS, CISSS) 

Résultats

femmes
accompagnées

8

référencements
24

suivis réalisés
75



Résultats

familles
participantes 

30

enfants/jour
en moyenne 

9

usagers servis
377

personnes
bénéficiaires

117
enfants
65

2.8. Vie communautaire
2.8.1. Camp de vacances
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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 1 séjour en juillet et 1 autre en 
août. Au total, 30 familles en ont bénéficié.

Objectifs 
◆ Permettre aux nouveaux arrivants de vivre une nouvelle 
expérience interculturelle;
◆ Permettre aux nouveaux arrivants de découvrir les régions du 
Québec et les habitudes locales.

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), se rendre à des rendez-
vous ou simplement pour bénéficier d’une période de répit. 
D’où la mise de la halte-garderie pour permettre aux parents de 
disposer de temps pour accroître leur capacité d’agir.

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.

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

2.8.2. Halte-garderie

2.8.3. Clinique d’impôt



La Maison Internationale de la Rive-Sud.
Il était une fois...

23
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www.mirs.qc.ca

info@mirs.qc.ca

(450) 445 8777



3.1. Protection de la jeunesse
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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).

Objectifs 
◆ 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.

Animation de groupe 
destinées aux parents 
immigrants (Espace-
parents, activités 
collectives, etc.)

dossiers Intervention en 
contexte interculturel 

dans les situations 
d’abus physiques (97 

enfants concernés et 63 
familles)

dossiers Soutien à 
l’intervention auprès des 
familles des communautés 
culturelles en difficulté 
(48 enfants concernés et 35 
familles)

2 avec la direction de la Dpj et 
1 dans le comité ma famille ma 
communauté/ recrutement et 

soutien aux familles d’accueil

Résultats

Focus sur le mois de mars 2022

48

97

ateliers éducatifs 
offerts

252
séances
9

nouveaux dossiers 
ouverts

8
interventions 

terrain

24
Rencontres
de travail

3

Paroles aux usagers
«Les faits signalés ne sont plus d’actualité. (…) depuis les 
choses vont très bien à la maison grâce aux ateliers de 
Mme S. Elle a permis que la communication avec mes 
parents passe beaucoup mieux. Depuis son intervention, 
mes parents sont plus à l’écoute de mes besoins et 
de mon côté, je leur obéis plus facilement». Propos 
d’une jeune fille lors d’une rencontre de suivi avec une 
intervenante de la DPJ dans le cadre d’un signalement.

séances de sensibilisation et d’information (LPJ & 
DPJ démystifiées) pour les parents dans le cadre 
d’Espace-parents;

séances de sensibilisation et d’information (LPJ & 
DPJ démystifiées) pour les familles dans le cadre des 
Activités collectives à la MIRS;

atelier en intervention en contexte interculturel au 
10ème Congrès sur la maltraitance envers les enfants 
et les adolescents au CHU Ste-Justine;

séances de formation et d’information en intervention 
en contexte interculturel pour les équipes de St-
Hubert, Boucherville et de Longueuil. 

Bons coups

5
4
1
4



Café des aînés
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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 didié, 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. 
Une web-tv par et pour les aînés partage à chaque mois les 
nouvelles et les activités. 
Des appels d’amitié sont réalisés pour demeurer en contact 
avec la plupart des participants. La reprise se fait graduellement 
depuis plusieurs mois.

Objectifs 
◆ Occuper sainement les aînés issus de l’immigration;
◆ Offrir aux aînés un espace d’échange et de développement 
personnel;
◆ Recueillir les histoires de vie et promouvoir les aînés;
◆ Offrir un dépannage alimentaire aux aînés vulnérables;
◆ Devenir un pôle de participation et d’intégration dans la 
société d’accueil pour les aînés immigrants de 50 ans et plus. 

Bons coups
- Reprise graduelle des activités en présentiel dans les 
nouveaux locaux de la Mirs, dans l’espace dédié aux aînés (repas 
communautaire, danse, musique, conversation et échanges 
interculturels, etc.);
- Nouveau marathon d’appels de courtoisie pour briser la 
solitude à Noel.

par
la web-tv via

Youtube
et facebook.

réalisées 
avec la web-tv

En moyenne, animation de 
11 ateliers hebdomadaires 
(langue, informatique, bien-
être) avec une moyenne de 
participation entre 5 et 13 
personnes

Remobilisation 
post-covid avec un 

sondage sur les 
aspirations. Mise en 

place d’une nouvelle 
programmation.

Résultats

personnes
rejointes

1780
capsules

vidéo

11

ateliers
sur zoom

11

aînés
rejoints

374

de nourriture distribués 
-valeur de 270 396$- 

30 044 kg



Principaux utilisateurs

Principales langues demandées

Résultats

demandes d’interprètes
reçues

2805traductions
42

nouveaux interprètes 
recrutés et formés

100

augmentation
des demandes de

57%

Écoles

Autres

Infirmiers

Travailleurs
sociaux

Dari

Arabe

Espagnol

Mandarin

Autres

3.1 Banque d’interprètes 
interculturels
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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.

Objectifs 
◆ 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.

Bons coups
- La collaboration avec IBM qui a mis à notre disposition des 
étudiants de l’UQAM (Patrick, Erwan et Mehdi) qui ont analysé 
notre processus et proposé des solutions innovantes;
- En collaboration avec Mme Nayiri Tavlian, mise sur pied d’une 
formation en interprétation en milieu social et formation de 
35 interprètes;
- Création d’une évaluation en ligne pour que les professionnels 
puissent nous faire des suivis et que nous puissions quantifier 
et mesurer le travail de nos interprètes

Parole aux usagers
«J’apprécie grandement à travailler avec (…). Elle comprend 
bien les besoins spécifiques au niveau de la traduction 
en santé mentale. Elle est sensible à la qualité des mots 
qu’elle utilise pour nous traduire lorsque certains mots ne 
se traduisent pas textuellement. Elle demeure neutre et 
professionnelle bien qu’elle intervienne souvent dans le 
même environnement».

«Ce fut une rencontre fluide et efficace. Nous avions 
l’impression que le message était transmis de façon 
adéquate. Elle connaissait les termes utilisés dans un 
contexte de plan d’intervention/classe spécialisée. Lorsqu’elle 
avait une interrogation ou lorsqu’elle avait besoin d’une 
spécification, elle nous questionnait. Nous avons apprécié 
notre rencontre». 
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www.mirs.qc.ca

info@mirs.qc.ca

(450) 445 8777



4.1. Communication interne   
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Utilisation de Teams et 3CX. Pour pouvoir se joindre et 
transmettre les informations plus rapidement, s’adapter au 
travail à distance en utilisant les plateformes numériques.  

Réunion d’équipe et 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.  

Comités internes. Pour faire participer les employés dans les 
prises de décisions liées au développement de l’organisme 
(comité harcèlement au travail, comité vie sociale, comité 
environnement, comité Destination 50, comité bonheur, 
comité communication, comité planification stratégique)  

Focus sur le comité bonheur 
Mise en place progressive de l’Espace de bien-être 
psychologique au travail à la MIRS: 
- Espace individuel; 
- Espace d’échanges par équipe pour explorer les enjeux 
spécifiques à leur mandat et réfléchir sur des pistes pour 
mieux prendre soin de l’employé et de l’usager (espace 
d’échange sur les cas complexes rencontrés).

• Lancement des vidéos explicatives de 
chaque service. Pour présenter nos différents 
services de façon plus spécifique;  

• Harmonisation de la papeterie au regard 
de notre charte graphique. 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. 

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

• Présence à des émissions de la télé locale, 
TVRS, pour parler de l’actualité de la MIRS, des 
services et projets offerts pour l’intégration et 
l’inclusion des immigrants. 

4.2. Externe  

croissance de

29%

croissance de

178%

1943
abonnés

496
abonnés
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4.3. Implication et concertation

• AHGCQ
• Cellule d’urgence immigration COVID-19  
• Cellule d’urgence aines COVID-19  
• Collectif de Greenfield Park : Coco, table centrale, comité
  opérationnel et comité de pilotage centre communautaire
• Collectif L’Autre épicerie 
• Comité Aire ouverte 
• Comité consultatif de la Société de criminologie du Québec
• Comité national de sensibilisation pour contrer la maltraitance  
  envers les aînés immigrants : comité planification et comité  
  centrale
• Comité développement économique et social de Greenfield 
  Park 
• Comité diversité de la Ville de Brossard
• Comité Longueuil Ville sans Racisme et Discrimination 
  (CLVsSRD)
• Comité régional Montérégie de lutte à la maltraitance envers 
  les aînés  
• Comité national de lutte à la maltraitance envers les aînés  
• Comité opérationnel Montérégie (Immigration)
• Comité d’implantation provincial pour lutter contre 
  la maltraitance envers les aînés immigrants et anglophones  
• Conseil d’établissement du Centre d’éducation des adultes 
  Antoine Brossard 
• Conseil d’établissement de l’école du Vieux Greenfield-Park
• Espace réseautage (CDC Longueuil)
• ROFQ (Regroupement des organismes en francisation du 
  Québec)
• Table aines RLS : coco et table centrale
• Table Brossard : Coco, comité RH, comité portrait 
• Table Concertation Alliance ainées : Coco, comité maltraitance, 
  comité bien-être et comité service santé sociaux
• Table de concertation de St-Hubert
• Table de concertation St-Lambert
• Table de concertation sur la situation des femmes immigrées 
  de l’agglomération Longueuil (TCSFIAL)
• Table jeunesse Samuel de Champlain
• Table des organismes de Boucherville
• Table Petite enfance RLS Com’Parle famille
• Table RHSSPT 
• Table en sécurité alimentaire RLS 
• TCRI 
• TIDAL : comité pilotage, comité organisateur, communication, 
  culture et loisirs, accessibilité, formation et éducation
• TROC-M : table centrale, table en sécurité alimentaire, comité 
  immigration et diversité
• MIFI : Comité opérationnel Montérégie, rencontre ICI – MIFI, 
  rencontre des organismes RPCE et comité logement RPCE

d’implication dans des rencontres
de concertation en 2021-2022

heures
842

Résultats



4.4. Partenaires de réalisation 
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• Acte d’amour  
• Action Nouvelle Vie 
• Aide juridique de Longueuil
• AIEM
• Alliance Carrière Travail  
• Antoine Brossard 
• ARC  
• Arthrite Rive-Sud
• Bibliothèque Georgette Lepage de Brossard  
• Camp familial St-Urbain  
• Capitaine Sirop  
• Carrefour Le Moutier  
• CAPL
• CAVAC 
• CDC-AL
• Cegep Marie-Victorin  
• Cegep Saint-Jean-Sur-Richelieu  
• Cegep de Sorel
• Centre communautaire Bon Courage
• Centre d’action bénévole de Saint-Hubert 
• Centre d’action bénévole et communautaire La 
• Mosaïque 
• Centre Alpha
• Centre d’Art Preville   
• Centre Access 
• Centre d’apprentissage du français 
  Langue seconde – Camille Laurin 
• Centre de bénévolat de la Rive-sud 
• Centre de services scolaire des Patriotes  
• Centre de justice de proximité de la Montérégie  
• Centre Scama   
• Centre Tutorat Alpha  
• CHSSN  
• CISSS de la Montérégie-Centre   
• CISSS de la Montérégie-Est  
• CIUSSS de la Capitale nationale
• Club FADOQ Brossard  
• Com’Femme  
• Comité Logement Rive-Sud 
• Conseil des arts de la Ville de Longueuil   
• CSAI  
• Desjardins Brossard  
• École André Laurendeau
• Fondation canadienne d’éducation économique   

• HLM Longueuil 
• IBM
• InTerreArt 
• Jamal-Eddine
• Lani Trilène (Coordonnatrice du service 
   aux membres-Coalition des familles LGBT+)  
• Les Cuisines de l’amitié   
• Macadam Sud   
• Maison de la Famille de Brossard   
• Maison des tournesols
• Maison d’Entraide St-Alphonse (MESA) 
• Maison Simonne-Monet-Chartrand
• MANA Maison d’Accueil des Nouveaux 
   Arrivants (Île-des-Sœurs) 
• Mission Nouvelle Génération 
• MEPEC 
• Moisson Rive-Sud
• Motivaction   
• MRC Montmagny
• Musée Maison LePailleur
• Nayiri Tavlian (Chargée de cours-Udem) 
• Nora Golic
• Pavillon Marguerite de Champlain
• Pôle de l’économie sociale de l’agglomération
  de Longueuil  
• Poly Forma 
• Popote roulante de Brossard  
• Relation Canada
• Renaissance
• Réseau Sentinelles Champlain 
• Résidence Tournesol  
• ROMEL 
• Service de police de l’agglomération de Longueuil 
• Société Nationale des Québécois Richelieu 
  Saint-Laurent  
• SOIT
• Team Tankam   
• TVRS (Télévision Rive-Sud) 
• Université Laval
• Vigie Rive-Sud
• Ville de Brossard
• Ville de Longueuil
• Vision Inter-Cultures 
• Zébre jaune 
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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 ayant permis de financer, 
de façon durable, certaines de nos initiatives comme 
l’acquisition d’une auberge pour l’accueil des réfugiés publics 
nouvellement arrivés au Québec. 

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
- Compte tenu des restrictions imposées par la pandémie, il 
est à souligner que l’ensemble de l’équipe a su garder le cap 
en offrant un service de la plus haute qualité. 
- Participation active de la responsable, Mme Galvez, aux 
différents groupes de discussion pour le développement du 
nouveau modèle de rémunération pour les mandataires de 
la SAAQ;  
- La MIRS retenue comme ressource d’accompagnement 
pour l’ensemble des bureaux de la Direction régionale 
(Montréal – Montérégie) de la SAAQ. Mme Galvez jouera un 
rôle de « Super utilisatrice » lors du déploiement du nouveau 
système CASA, dont la mise en fonction est prévue pour le 
premier trimestre de 2023.

Chiffres clés 2020-2021

Clients avec RDV

23106

Clients sans RDV

20249

clients de plus
en 2021-2022

7155

transactions

51203

Résultats

d’augmentation
20 %

soit

Aucune plainte fondée pour notre 
Mandataire et de très beaux avis /
commentaires sur Google de nos 
clients (4/5);  
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QUI SOMMES-NOUS ? 
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◆ 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 rapprochement interculturel;
◆ Faire la promotion de la diversité culturelle sur le territoire.

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.

vision

mission

valeurs

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.  



Bénévoles

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 ayant des connaissances 
fort appréciées.

Les rencontres du Conseil d’administration ont duré en 
moyenne 3 heures par session. 7 rencontres ont eu lieu 
durant l’année. Elles se sont principalement déroulées en 
visioconférence. Une seule a eu lieu en présentiel. 
Aux rencontres ordinaires, il faut ajouter les rencontres 
des comités de travail. Deux comités de travail du Conseil 
d’administration de la MIRS ont été actifs en 2021-2022. Il s’agit 
du comité Ressources humaines et du comité Relocalisation. 

- Un suivi régulier de la dynamique de la MIRS (décisions 
d’affaires importantes, suivi budgetaire, relocalisation, 
demandes de subvention, GRH, etc.)
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Conseil d’administration
◆ Michel Amiot, président
◆ Jie, Tang, trésorier
◆ Pierre Duquette, secrétaire
◆ Ninette Abi-Khalil, administratrice
◆ Alessandra Devulsky, administratrice
◆ Daniel Shields, administrateur
◆ Paul Eyouck, administrateur
◆ Mame Moussa Sy, directeur général
◆ Dalila Berhouni, représentante des 
   employés



Employés et stagiaires 
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Abir Youssef

Adam Alahmad

Alejandra Machado Maturana

Alonso Romero

Aslin Sara Hanayli

Carolina Ferrer

Chakra VithOuk

Cristina Chitanu

Dalila  Berhouni

Dan Li

David Mathieu-Macryllos

Diana Gutiérrez-Ruiz

Dieu-Donné Katumbayi

Elvira  Galvez

Fatima Zahra Errhioui

Feriba Younuszada

Gora Sow

Hakima Boudraa

Hayat Sbiti

Iraïs Vieto

Jean-Baptiste Henry

Jeanine Nahigombeye

Autres contributeurs: les professeurs du MIFI pour la 
francisation et l’ensemble des interprètes et traducteurs 
de la Banque d’Interprètes de la Rive-Sud.

stagiaires se sont joints à notre équipe 
durant cette année 2021-2022. 
Chaque stagiaire a contribué à sa 
façon. Merci Félix, Junette, Cristiane, 
Caroline, Joanie, Nohémie.
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Julieth Maussa Lopez

Lilliam Borge

Lu Zhao

Mame Moussa Sy

Marie-Claire Maniragaba

Nadine Sindayigaya

Nallive Melo

Nasrin Neda

Rita Beral

Rosa Fallah

Sakina Elazizi

Saloua Hassoun

Sandra Torres

Sara-Michèle Bard

Sasha Alexie Landriault

Silvia Villanueva

Thierry Khoy Siong

Van Huy Vu

Waheed Moqadar

Wenyue Zhu

Yasmine Ibrahima
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PARTENAIRES FINANCIERS

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  

Député provinciale de La Pinière :  Gaétan 

Barrette  

Députée provinciale de Saint-Lambert : Nicole 

Ménard 

Députée fédérale de Saint-Lambert-Brossard : 

Alexandra Mendez 

Société de l’assurance automobile du Québec  

Emploi et Développement Social Canada (EDSC)  

Fondation Chamandy  

Fondation du Grand Montréal

Second Harvest  

Ville de Brossard 

SAAQ

Banque Scotia

Banque laurentienne
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2. Renforcer et partager l’expertise de 
     la MIRS sur l’immigration et la diversité 
   culturelle en Montérégie.
• Assurer une veille stratégique sur la question de 
l’immigration et sur les besoins des personne s 
immigrantes;
 
• Se positionner comme un acteur incontournable sur 
l’immigration et la diversité culturelle;

• Renforcer les compétences des employés, bénévoles et 
des collaborateurs;

• Évaluer la capacité et la pertinence des locaux actuels;

• Consolider et/ou adapter l’offre de services en fonction 
des besoins de la clientèle.

1. Se doter d’un nouveau plan stratégique 
   pour 2023-2026.
• Produire le bilan triennal 2019-2022;

• Réaliser une démarche de planification stratégique;

PERSPECTIVES 2022-2023 
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Points de service 
GREENFIELD PARK: 
«Auberge la première marche» 

CANDIAC: 9 Boulevard Montcalm Nord, 
suite 512, QC, J5R 3L4

Siège: 
2500 boul. Lapinière, Brossard (QC) J4Z 3V1

Heures d’activités

Jours Heures

Lundi 8h30 - 21h30

Mardi 8h30 - 21h30

Mercredi 8h30 - 21h30

Jeudi 8h30 - 21h30

Vendredi 8h30 - 17h

Samedi Projets spéciaux

Dimanche Projets spéciaux



450 445-8777
info@mirs.qc.ca

www.mirs.qc.ca

www.mirs.qc.ca

info@mirs.qc.ca

(450) 445 8777

www.mirs.qc.ca

info@mirs.qc.ca

(450) 445 8777


