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Le SCRI, services communautaires pour réfugiés et immigrants, est
un organisme communautaire dont la mission est le soutien et
l’aide à l’adaptation, l’installation et l’intégration des nouveaux
arrivants au sein de la société québécoise. Nos valeurs sont l’écoute,
le respect et la coopération de la personne quelle qu’elle soit. 

Répondre aux besoins des nouveaux arrivants de manière réelle et
tangible est notre objectif premier. Pour ce faire, nous les aidons
dans toutes les démarches qu’ils entreprennent, que cela soit l’accès
au logement, la recherche d’un emploi, les demandes d’immigration
et bien plus encore. Mais notre approche va au-delà, les actions que
nous mettons en place visent à promouvoir le dialogue et le
rapprochement inter-culturel au sein de la société québécoise. Nous
cherchons à créer un milieu de partage social et culturel où la
personne puisse se sentir accueillie et soutenue. 

Nos motivations prennent avant tout leur source dans les principes
d’amour et d’aide à son prochain. Nous considérons donc que le
respect des droits des réfugiés, des demandeurs d’asile et des
immigrants est fondamental. 

Qui sommes-nous ? 
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Karla Elizabeth Estrada de Quan 
Membre du secteur public - élue en
juin 2020

     
Andres Agapito Araya Solis
Membre du secteur privé - élu en juin
2020

Vilma Vasquez Benitez 
Bénévole - élue en mars 2019 

Rita Bou Abboud 
Membre de la communauté religieuse
- élue en 2018 

Francisco Guerra 
Membre utilisateur de services - élu
en mars 2019 

Arnaud Mamadou 
Entrepreneur - élu en mars 2019 

Chantal Plouffe  
Gestionnaire - élue en juin 2020 

Une équipe dévouée et
engagée 

03/03

Présidente 

Vice-président

Trésorière

Secrétaire

Administrateur 

Administrateur 

Administratrice

Conseil d'administration

Durant l'année 2020, cinq réunions du Conseil d'Administration ont été
organisées. Le 22 juin 2020,  une assemblée générale a été tenue, 18
personnes y ont pris part. 
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Miguel Arévalo     Directeur Général

Roxana Quicano   Adjointe Administrative

Dalia Tobar  Intervenante Sociale

Laureine Muteba  Intervenante Sociale

Une équipe dévouée et
engagée 

03/03

Équipe professionnelle

Omar Cadena  Agent de développement

des programmes et des services

M. Luc Villeneuve  Comptable Agrée

SR. GESTION COMPTABLE INC
Comptabilité

Mike Stanlay Web Master

Juan Hincapié Technicien Informatique

Personnel temporaire et bénévole 

Marcela Reyes Agent de projets
Dominic Lachance Professeur de
Français
Louise Beaslay Professeure de
Français
Stella Agomuo Bénévole –
Professeure Anglais
Rose Marie Herrera Bénévole –
Soutien Linguistique
S. Noha Angilo Bénévole –
Accompagnement Psychosocial
Suzanne Wamariya Bénévole -
Accompagnement
Nathan Disasi Bénévole - Entrée de
données
Cesar Perez Garcia Bénévole -
Transport 
Sandra Atehortua Bénévole -
Transport 
Frères Trinitaires Bénévoles

Leonardo Garcia Bénévole – Réseaux
Sociaux
Daniel Olivares Bénévole – soutien
Centre de donations
Maritza Arevalo Bénévole – Centre de
Donations
Billy Hamouche Bénévole - Centre de
Donation
Ana Romero Benévole – Friperie
Carolina Palomo Bénévole - Friperie
Juan Guillermo Yepes Bénévole -
Transport
Marcel Toussaint Bénévole - Transport
Eduar Duran Vargas Bénévole-
Transport
Jhon Duarte Bénévole - Transport 
Rocio Guadalupe Arreola Bénévole-
Transport 
Pablo Gonzales Bénévole - Centre de
Donation 3



Pour nous,  la  f in de l ’année 2020 a
été le temps des bi lans,  mais aussi
l ’occasion de se fél ic i ter  de nos
accomplissements .  Malgré les
grands changements que nous
avons vécus,  une belle sol idarité
s ’est  maintenue.  Plus que jamais ,  la
société a besoin de cult iver  et
promouvoir  cette cohésion et  cet
esprit  de générosité .  C ’est
ensemble que nous pourrons
relever les déf is  et  trouver des
solutions aux enjeux socio-
économiques,  environnementaux et
sanitaires de demain.  

Mots du directeur,
Miguel Arevalo
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Miguel Arevalo, Directeur général du SCRI

Grâce à notre équipe,  nos bénévoles ,  nos partenaires et  nos bai l leurs
de fonds,  nous avons pu garder ouvertes nos portes pour tous et
toutes et  continuer à aider et  soutenir  les communautés immigrantes
et résidentes,  les demandeurs d ’asi les et  les réfugiés .  Malgré la
pandémie,  notre présence ne s ’est  jamais interrompue.  Nous avons su
adapter nos services aux besoins engendrés par la cr ise .  Nous avons
ainsi  organisé à plusieurs reprises des collectes de denrées
al imentaires af in de répondre à l ’ insécurité al imentaire croissante.

Ce fut  un plais ir  de vous servir  en cette année 2020 !  



 
Cette année 2020 fut  pour tous une année de
changements brusques face auxquels nous avons dû
nous adapter .  I l  était  pr ior i taire pour nous de garder
nos services ouverts et  disponibles pour soutenir  toutes
les personnes dans le besoin.  Nous avons ainsi  maintenu
durant toute l ’année 2020 une présence et  un soutien
constants auprès des communautés immigrantes et
résidentes,  des demandeurs d ’asi les et  des réfugiés ,  que
cela soit  par télétravai l  ou en présence,  sur  rendez-
vous,  au bureau.  Cette année,  nous avons pu ainsi  aider
1558 personnes.  

Nos services donnés
en 2020 
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Le service d'accueil et de
référence 

Le service d’accueil et de référence consiste en une évaluation des
besoins de chaque personne afin de pouvoir y répondre au mieux. Ce
service représente le premier pas dans le processus d’aide à la
personne. C’est le fondement de toute démarche ultérieure. 

Lorsque nous accueillons une
personne, nous établissons
d’abord son profil, savoir d’où elle
vient, quel est son statut
d’immigration et si elle est avec
sa famille ou seule. Comprendre
le vécu de la personne, par quoi 
 elle est passée, est essentiel pour
l’aider et l’accompagner. L’accueil
s’établit en une ou plusieurs
rencontres, selon la situation de
chacun. Une fois que le contact
s’est établi avec la personne, que
l’on connaît mieux son histoire, et
donc ses besoins, nous pouvons
l’outiller afin de l’aider au mieux
dans son intégration. 

Omar Cadena, intervenant social et Roxana Quicano,
adjointe adminitrative et agente d'accueil

Malgré la pandémie de COVID-19, nous n’avons jamais cessé d’offrir ce
service, et avons réfléchit à des moyens pour garder nos portes ouvertes
en tout temps. Il nous a fallu adapter la manière dont nous donnions ce
service afin de respecter toutes les mesures sanitaires et les ordonnances
de la Santé Publique et du gouvernement du Québec. Afin de maintenir
une présence continue, nous avons poursuivi le service via téléphone et
au bureau, par prise de rendez-vous. 6



Le service d'accueil et de
référence 

Arrivant dans un nouveau pays, et souvent, en raison de la barrière
linguistique, il est parfois difficile d’accéder à l’information sur ses droits.
Notre objectif est donc de pouvoir offrir à la personne toutes les chances
d’une vie meilleure, l’informer sur ce à quoi elle a droit de mieux. En plus
de fournir les informations à la personne, nous l’accompagnons également
dans toutes ses démarches administratives et professionnelles. Si, par
exemple, la personne a besoin d’une aide sociale, nous la guiderons dans
les étapes à suivre pour l’obtenir, nous appellerons pour elle les instances
en question et l’aiderons à remplir ses formulaires. 

Il est important qu’elle se sente écoutée et soutenue. Nous ferons toujours
tout notre possible pour lui donner l’aide dont elle a besoin, si toutefois
nous ne possédons pas les ressources nécessaires, nous référerons la
personne à un autre organisme, en nous assurant de son suivi et de son
bien-être. Ainsi, grâce au service d’accueil et de référence, nous orientons
la personne vers les choix qui peuvent lui donner une meilleure vie
professionnelle et personnelle. En 2020, 367 personnes ont pu bénéficier
de ce service. 

«Je suis revenue m’installer à Montréal en 2019. J’y avais déjà vécu
pendant sept ans, mais je suis ensuite partie vivre au Guatemala pendant
trente ans. Quand je suis revenue, les lois et les politiques
gouvernementales n’étaient plus les mêmes, je ne savais plus comment
les choses fonctionnaient ici. J’avais aussi perdu la pratique du français.
Durant la pandémie, le SCRI m’a beaucoup aidée dans toutes mes
démarches administratives. Ils m’ont guidée dans les formulaires à remplir
et m’ont permis de refaire ma carte d’assurance maladie. Ils ont été
toujours disponibles pour moi, prêts à m’aider, ce sont des personnes très
humaines et accueillantes. Je ne peux dire que de belles choses de cet
organisme, un grand merci à eux.» Citoyenne canadienne. 
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Notre programme d’hébergement pour les personnes et les familles
nouvellement arrivées à Montréal vise à les aider à intégrer la société en
leur offrant l’accès à un logement. Il se compose de deux volets. Le
premier, en offrant un hébergement transitoire, constitue la première
étape vers un empowerment de la personne. Le deuxième volet
représente l’aboutissement de ce processus en aidant la personne à
trouver un logement permanent et stable. 

Le programme
d'hébergement 

Le premier volet de notre programme d’hébergement dispose de plusieurs
logements temporaires afin d’aider les femmes récemment arrivées à Montréal
à atteindre une pleine autonomie. 

Grâce à nos partenariats avec les organismes Mission avec Toi, la Société
d’Habitation Populaire de l’Est de Montréal (SHAPEM) et la Société d’Habitation
et de Développement de Montréal (SHDM), nous offrons un toit aux femmes se
trouvant en situation de pré-itinérance. Nous disposons de 13 chambres au
total. Le premier logement, situé à Ahuntsic, comporte trois chambres
temporaires pouvant accueillir trois femmes pour une durée de trois à six mois.
Le deuxième logement, localisé à Saint-Évariste, peut accueillir trois femmes.
Le troisième logement, situé sur la rue Lapierre, a une capacité d’accueil de
cinq femmes. 

Auparavant, nous accueillions seulement des femmes, or la pandémie a eu
pour impact d’augmenter le besoin de logement, nous avons donc créé un
programme de logement dédié aux hommes nouvellement arrivés à Montréal.
Nous accueillons désormais trois hommes au sein de notre quatrième
logement, situé à Montréal-Nord. La durée d’hébergement de ces logements
est de six mois à un an. 

Premier volet - Vers un empowerment de la personne  
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Premier volet - Vers un empowerment de la personne  

Le programme
d'hébergement 

L’objectif ici n’est pas seulement de
fournir un hébergement à la personne,
mais également de l’accompagner et
la soutenir dans cette transition. La
bénéficiaire s’engage dans une
démarche de prise en charge
personnelle afin qu'elle puisse vivre
en autonomie par la suite. Elle
poursuit ainsi certains objectifs tels
que la réinsertion sur le marché du
travail, la capacité d’habiter seule en
logement, la réorganisation de sa vie
ou le retour aux études. Afin de
soutenir au mieux la personne, nous
proposons des services d’écoute et
d’aide pour l’accompagner dans toutes
ses démarches administratives,
linguistiques et professionnelles. Une
fois les objectifs atteints, elle est alors
prête à partir et vivre en autonomie,
laissant sa place à une autre personne
qui pourra entreprendre à son tour
une démarche similaire. Cette année,
13 personnes ont pu bénéficier de ce
service. 

Nous nous sommes assurés de
respecter toutes les mesures sanitaires
en vigueur par l’entremise de visites
aux locataires afin de les informer sur
les règles à suivre.

 

De gauche à droite : Roxana Quicano, adjointe adminitrative, Carolina,
résidente de la maison de transition, Soeur Noa, accompagnatrice, Racha
Taireh, agente de Mission avec Toi, Soeur Rita, responsable de Mission

avec Toi, Ketsia , résidente de la maison de transition 

De gauche à droite : Nadine, Ketsia, Rufine et Joey, résidentes de la
maison d'hébergement
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Le deuxième volet de notre programme d’hébergement consiste en l’aide à la recherche d’un
logement pour les personnes et les familles nouvellement arrivées à Montréal. Grâce à notre
partenariat avec la Société d’Habitation Populaire de l’Est de Montréal (SHAPEM), la Société
d’Habitation et de Développement de Montréal (SHDM) et le secteur privé, nous pouvons
offrir des logements à prix modestes. Nous accompagnons et informons les personnes dans
toutes les démarches administratives que cela soit au niveau des formulaires à remplir et
présenter ou des normes et des lois concernant le logement à Montréal. Ainsi, nous faisons
notre possible pour faciliter l’accès au logement à toutes les personnes dont la situation
peut être instable en raison de leur statut d’immigration. Nous leur permettons de
surmonter les obstacles liés aux exigences de logement. Elles disposent ainsi d’une sécurité
pour démarrer leur nouvelle vie. Cette année, 62 personnes ont pu bénéficier de ce service. 

Le programme
d'hébergement 

Nombre de bénéficiaires du programme
d'hébergement 

        Centre
d'hébergement 

        Aide à la
recherche de
logements pour
famille 

Deuxième volet - Aide à la recherche d'un logement 

«Le 8 décembre 2019, j’ai quitté le Salvador pour venir m’installer seul à Montréal. Le SCRI m’a
beaucoup aidé dans mon intégration à la société québécoise. Grâce à eux, j’ai pu trouver un
appartement. Je suis arrivé ici, je ne connaissais pas du tout les normes et les lois liées au
logement, ils m’ont donné toute l’information dont j’avais besoin et m’ont accompagné dans la
recherche d’un appartement.». Demandeur d'asile. 
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L’année 2015 a marqué le début d ’un projet  d ’envergure,  le
projet  Maison Nouvelle Vie .  Ce projet ,  f ruit  de la
coopération entre plusieurs organismes et  la vi l le de
Montréal ,  v ise à construire 1000 logements sociaux et
communautaires .  I l  sera s itué à Ahuntsic ,  sur  le s i te
Louvain Est ,  identi f ié par la vi l le de Montréal  comme «un
site vacant à haut potentiel  de développement».  Nous
serons alors propriétaires de 80 logements ,  nous
permettant d ’offr i r  à  bien plus de personnes l ’hébergement .
Les logements proposés varieront selon le nombre de
personnes,  al lant de studios de trois  et  demi à cinq et
demi.  Nous pourrons ainsi  accueil l i r  des famil les .  Ce projet
représente une réelle opportunité pour le SCRI d ’accroître
son impact et  d ’aider davantage de personnes dans le
besoin.

Projet Maison
Nouvelle Vie 

Nous
sommes

ici ! 
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Le centre de donations est  un
programme de récupération de
meubles et  de vêtements  v isant à
aider les famil les nouvellement
arr ivées à se procurer des biens de
première nécessité af in de
commencer leur nouvelle vie avec
dignité .  Grâce à notre partenariat
avec Grands Frères et  Grandes
Soeurs ,  nos membres donateurs et
nos quatre containers ,  s i tués à
l ’extér ieur de notre organisme et à
côté de l ’égl ise orthodoxe,  nous
sommes à même de procurer aux
personnes ce dont el les ont besoin
pour s ’ instal ler .  Nous privi légions
ainsi  un mode plus écologique
basé sur la récupération des
vêtements et  des meubles .  Durant
l ’année 2020,  nous avons recueil l i
98 dons et  avons pu aider 100
personnes.  

Les services de
donation

«Nous sommes venus d’Haïti avec mon mari et ma
petite fille pour nous installer en novembre 2019 au
Canada. Le SCRI a été d’une aide précieuse, ils ont
offert des jouets à ma fille. Ils ont aussi tenu à me
donner des vêtements d’hiver. Un grand merci à eux.»
Demandeuse d’asile. 

Billy Hamouche, bénévole au centre de donations 
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L’insécurité alimentaire, définie
comme un accès inadéquat,
incertain voire impossible aux
aliments, notamment en raison
d’un manque de ressources
financières, représente une
problématique majeure qui s’est
aggravée durant la crise de la
COVID-19.

En avri l  2020,  nous avons
débuté un nouveau projet
subventionné par le Centre
Intégré Universitaire de
Santé et  de Services
Sociaux du Centre-Sud-de-
l ’ Î le-de-Montréal ,  le  projet
COVID-19.  Ce projet  avait
pour object i f  de répondre à
l ’ insécurité al imentaire qui
s ’est  grandement accrue
pour nombre de famil les
durant la pandémie.  

Projet COVID-19 

RAPPORT ANNUEL 2020

De nombreuses personnes ont perdu leur emploi, n’ont pas pu toucher l’aide sociale ou
ont été contaminées par le COVID et ne pouvaient donc pas sortir de chez elle pour aller
chercher de la nourriture, et n’avaient personne pour la leur apporter. Nous avons alors
mis en place à trois reprises des services de distribution alimentaire. Avec l’aide précieuse
de nos bénévoles, nous sommes allés livrer des paniers alimentaires à tous les foyers
dans le besoin. Grâce au projet COVID-19, 500 personnes ont pu bénéficié de denrées
alimentaires. 

Billy Hamouche, bénévole et Roxana Quicano, adjointe administrative

Pablo Gonzales, bénévole et Roxana Quicano, adjointe administrative
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Grâce à notre équipe et  notre partenariat  avec Mission avec
toi ,  nous offrons un service d ’écoute pour toutes les
personnes dans le besoin.  Nous procurions auparavant ce
service en personne,  mais avec la COVID-19,  nous avons dû
nous adapter et  le donner autrement,  v ia téléphone.  

Cette année a été pleine de bouleversements et
d ’ incert i tudes pour tous.  Les impacts de la pandémie ont été
plus importants encore pour les personnes nouvellement
arr ivées à Montréal ,  en s ituation  économique instable ou en
attente de leurs papiers .  Leur isolement s ’est  accru,  certaines
ont perdu leur emploi ,  d ’autres ont vu les temps d ’attente se
prolonger pour obtenir  leur documentation.  Dans un tel
contexte d ’anxiété et  de stress ,  nous avons tenu à maintenir
un soutien et  une écoute pour toutes ces personnes en
situation de vulnérabil i té .  I l  était  essentiel  pour nous de les
accompagner et  les aider à gérer  leurs incert i tudes et  leur
anxiété .  Cette année,  25 personnes ont pu bénéfic ier  de ce
service.  

Le service d'écoute 

RAPPORT ANNUEL 2020
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À travers le service d ’aide jur idique,  notre équipe
accompagne les personnes dans toutes leurs
démarches d ’ immigration,  d ’assurance et  d ’aide
sociale .  Les nouveaux arr ivants doivent faire face à la
barr ière de la langue ainsi  qu’un système légal  et
administrat i f  di f férent de leur pays d ’or igine.  Nous
les guidons et  les informons sur toutes les
procédures,  les exigences et  les formulaires à
remplir .  Notre object i f  est  de faci l i ter  le processus
pour la personne af in qu’el le puisse obtenir  le plus
rapidement possible ce dont el le a besoin.  Nous
avons ainsi ,  par  exemple,  pu aider pour des demandes
de permis de travai l ,  de résidence permanente et
l ’expirat ion de documents .  Cette année,  49 personnes
ont bénéfic ié de ce service.  

Le service d'aide
juridique  

RAPPORT ANNUEL 2020

« Nous sommes arrivés d’Haïti avec mon mari et ma petite fille en
novembre 2019 au Canada. Jusqu’en mai 2020, je n’ai pu toucher
aucune aide sociale. Je suis donc allée voir le SCRI afin qu’il puisse
m’aider à en obtenir une. Grâce à l’organisme, j’ai pu recevoir en cinq
jours mon aide sociale. C’était vraiment rapide. Ils ont été d’un grand
soutien, je leur ai envoyé une carte de remerciements pour tout ce qu’ils
ont fait pour moi !», Demandeuse d’asile. 
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Les cours 

Nous offrons des cours de langue af in
d’aider la personne à apprendre le
français ,  la  langue off ic iel le du Québec,
et  ainsi  lui  permettre de mieux
s ’ intégrer .  La langue constitue un des
plus grands obstacles à l ’ intégrat ion
des nouveaux arr ivants .  I l  nous est
donc important de pouvoir  proposer
aux personnes qui  le souhaitent des
cours accessibles leur donnant ainsi
l ’opportunité de s ’améliorer  et  de
pratiquer le français .  Nous offrons
aussi  des cours d ’espagnol et  d ’anglais .   

Durant les premiers mois de la
pandémie,  nous avons dû interrompre
ce service car  les cours se donnaient en
personne.  Grâce au père Michel  des
Frères Tr initaires qui  nous a prêté une
salle au mois de septembre,  nous avons
repris  les cours de français  avec un
nombre de personnes réduit ,  de
manière à respecter les mesures
sanitaires .  Or ,  avec l ’annonce du
deuxième confinement au début du
mois d ’octobre,  nous avons dû réfléchir
à un autre format de cours ,  af in de
permettre aux élèves de continuer à
apprendre le français .  Les cours se sont
donc poursuivis  à distance,  via la
plateforme Zoom. 15 personnes ont pu
bénéfic ié des cours de français ,  9 des
cours d ’anglais  et  2 des cours
d’espagnol .  RAPPORT ANNUEL 2020 03/03

Les cours de langue 

Cours de français

«J'ai pris des cours de français avec
le SCRI pendant six mois. J'ai
commencé en ayant des
connaissances basiques de la
langue.  Grâce à ces cours
dynamiques et accessibles, j'ai pu
vraiment améliorer mon français,
tant à l'écrit qu'à l'oral. Je peux
maintenant écrire des textes en
français et je m'exprime beaucoup
plus facilement.», Immigrante. 
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Les cours 

Les cours d’informatique et la salle
multimédia 

Salle multimédia

Nous proposons également des cours
d’informatique. Ces cours permettent
aux nouveaux arrivants et à la
communauté en général d’acquérir
des compétences informatiques de
base, ce qui représente un réel atout
dans la recherche d’un emploi. Par
ailleurs, l’organisme dispose d’une
salle multimédia afin d’offrir aux
personnes un accès à l’information et
un moyen de communication avec
leurs proches vivant dans leur pays
d’origine. Nous fournissons un service
internet gratuit et accessible à toute
notre clientèle. Au début de l’année
2020, nous offrions ce service, or
avec l’arrivée de la pandémie, nous
avons dû l’interrompre
momentanément mais espérons le
reprendre dès que possible. Cette
année, 7 personnes ont pu bénéficié
de ce service. 
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RAPPORT ANNUEL 2020

L'orientation et la recherche d'emploi

Les services d'aide à
l'intégration au
marché de l'emploi
Nous offrons plusieurs services ayant pour object i f   de favoriser  l ’accès des
personnes au marché de l ’emploi  en leur procurant tous les outi ls
nécessaires à leur  intégration professionnelle.  

Les formations professionnelles à distance 

En collaboration avec le Centre de Formation à Distance CFOR de la Commission Scolaire du
Lac Saint-Jean, nous donnons la possibilité aux personnes qui le souhaitent de faire des
formations à distance en comptabilité, en vente d’automobile, en secrétariat général et
médical, en vente-conseil et en représentation. 

Le service de préparation à l'emploi
Ce service a pour objectif d’aider la personne à acquérir les compétences nécessaires à
l’intégration du marché de l’emploi. Nous offrons un accompagnement personnalisé et des
ateliers portant sur divers thèmes tels que l’estime de soi afin de guider et outiller la
personne dans sa démarche de recherche d’emploi. En raison de la pandémie, nous n’avons
pas pu offrir ce service cette année, mais prévoyons de le reprendre dès que la situation
nous le permettra. 

Ce service aide les participants à trouver un travail en mettant à leur disposition des offres
d’emploi en partenariat avec différentes entreprises. Nous les informons également sur les
étapes à connaître pour obtenir un emploi, telles que la rédaction du curriculum vitae,
passer une entrevue, signer un contrat, et sur les lois et politiques de travail en vigueur. 

«Le 8 décembre 2019, j’ai quitté le Salvador pour venir m’installer seul à Montréal. Je suis
demandeur d’asile. Le SCRI m’a aidé à trouver un travail en me mettant en contact avec une
entreprise. J’ai maintenant un emploi qui me permet de bien vivre». Demandeur d’asile. 

Démarrage d'une entreprise

Nous offrons également un nouveau programme de pré-démarrage d’entreprise. L’objectif ici
est d’aider les personnes qui souhaitent démarrer leur entreprise en fournissant les outils
nécessaires à chaque étape de leur processus de développement. Nous proposons des
ateliers afin de les outiller et de les guider dans chacune de ces étapes. En raison de la
pandémie, nous n’avons pas pu offrir ce service cette année, mais prévoyons de le reprendre
dès que la situation nous le permettra. 
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Miracle Montréal   -  13  septembre 2020  

La collecte de nourr i ture Miracle Montréal  est  née d ’une volonté des
membres de la communauté montréalaise de soutenir  les personnes faisant
face à l ’ insécurité al imentaire durant la pandémie de COVID-19.  Inspirés
par des événements s imilaires tenus à Chatham-Kent ,  Windsor-Essex et
dans les Terr i toires du Nord-Ouest ,  i ls  ont alors organisé un événement le
13 septembre 2020,  impliquant des mil l iers  de résidents du Grand
Montréal .  

03/03

Les événements qui
ont marqué l'année 

En une journée,  plus de
2000 bénévoles ont ramassé
des sacs à provis ions et  des
boîtes de nourr i ture dans
toute la vi l le .  Miracle
Montréal  fut  une belle
opportunité pour chacun de
faire une dif férence au sein
de notre communauté.  Le
SCRI a également pris  part  à
cette collecte en distr ibuant
des paniers  al imentaires à
75 personnes.  

Maritza Arévalo et Gloria Lezcano, bénévoles

Groupe Miracle Montréal et l'équipe de bénévoles du SCRI
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Les paniers al imentaires 

Face à l ’ insécurité al imentaire croissante durant la pandémie,
nous avons décidé d ’organiser  durant l ’année trois  collectes
al imentaires en partenariat  avec l ’Oeuvre des Samaritains et  la
Corbeil le .  Nous avons l ivré les paniers al imentaires directement
au domici le des bénéfic iaires .  I l  était  essentiel  pour nous
d’aider les foyers dont la s i tuation s ’était  f ragi l isée en raison de
la cr ise du COVID-19.  100 personnes ont pu ainsi  bénéfic ier  des
paniers  al imentaires.  

Le bazar  -  Novembre 2020 
Durant le mois de novembre,  nous avons organisé un bazar en
partenariat  avec Marché Tradit ion.  L ’object i f  de cet  événement
était  de faire don de vêtements et  de meubles af in que les
personnes dans le besoin puissent être prêtes pour l ’hiver .  En
plus du matériel  donné,  nous en avons également prof ité pour
distr ibuer 25 paniers  al imentaires.  

Pour  p lus d ' informations sur  les  paniers  a l imentaires,  consultez
l 'art ic le  à  ce  propos paru dans le  Journal  des Vois ins :
https:// journaldesvois ins.com/le-sanctuaire-saint- jude-mis-une-
fois-de-plus-a-contr ibut ion/

Les événements qui
ont marqué l'année 

L'équipe de bénévoles du SCRI
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La COVID n’aura pas empêché le père Noël de passer !  Nous avons ainsi
distr ibué des jouets ainsi  que des paniers  al imentaires à 150 famil les.
Grâce à nos chers bénévoles ,  qui  consistaient en une équipe de dix
chauffeurs ,  et  notre partenariat  avec l ’Oeuvre des Samaritains ,  SNAC et le
Marché Tradit ion,  nous avons pu faire la l ivraison dans toute la vi l le .  Nous
tenons également à remercier  au Père Phil ipe et  à tous les f idèles de
l 'Égl ise Saint-Paul de la Croix ,  sans qui  tout cela n'aurait  pu être possible .
Grâce à eux,  nous avons pu rassembler et  distr ibuer des cadeaux pour tous
les enfants .  Ce fut  une journée magique pleine de surprises et  d ’amour,
une belle manière de terminer l ’année !  

La fête de Noël 
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Depuis sa création,  le SCRI
accompagne les nouveaux
arr ivants à célébrer leur premier
Noël au Canada en organisant
une fête,  un évènement où les
personnes reçoivent de l ’amour
et de la chaleur humaine.  Cette
année,  en raison des mesures
sanitaires ,  i l  nous n ’était  pas
possible de poursuivre cette
tradit ion si  chère à nos coeurs .
Nous tenions tout de même à
organiser  quelque chose de
spécial  avec tous les membres du
SCRI . Karla Estrada, présidente du conseil

d'administration et Maritza Arevalo, bénévole

Soeur Rita Bou Abboud et les étudiantes du FIMM 21



Les projets à
continuer 
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L’année 2021 marquera le vingtième anniversaire du SCRI .  Vingt
années au cours desquelles nous sommes restés f idèles à notre
mission d ’aider les immigrants et  les réfugiés à s ’adapter ,
s ’ instal ler  et  s ’ intégrer au sein de la société québécoise.  Un bel
object i f  que nous comptons bien poursuivre pour encore de
nombreuses années !

Cette année 2021 amène avec el le de nombreux projets ,  dont
notamment deux programmes pi lotes en coopération avec le
Salvador .  Ces programmes représentent la continuité d 'un
projet  sur l ' insert ion à l 'emploi  en région,  débuté en 2018.
L ’object i f  est  de pouvoir  donner l ’opportunité aux Salvadoriens
et Salvadoriennes qui  le souhaitent de venir  vivre et  travai l ler
au Canada.  Af in de faci l i ter  leur intégration future,  nous leur
offrons des cours de français à distance af in qu’ i ls  puissent se
famil iar iser  avec la langue de la société d ’accueil .  

Un autre projet  majeur de cette nouvelle année sera la
recherche d ’un nouvel  endroit  pour instal ler  notre organisme
afin que nous puissions devenir  propriétaires des locaux et  s ’y
établ ir  durablement .   
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Table de concertat ion de Sol idarité Ahuntsic 
Table centrale du Conseil  local  des intervenants
communautaires de Bordeaux-Cart iervi l le (CLIC)
Table de concertat ion des organismes au service des
réfugiés et  des immigrants (TCRI)
Conseil  Canadien pour les Réfugiés (CCR)
Regroupement Intersectoriel  d ’Organismes
Communautaires de Montréal  (RIOCM)
Regroupement des organismes du Montréal  ethnique
pour le logement (ROMEL)
Réseaux d ’ Invest issement social  du Québec (RISQ)
Le SCRI est  membre des conseils  d ’administrat ion de
l ’organisme communautaire Sol idarité Ahuntsic

Le SCRI part ic ipe et  maintient une présence act ive au
sein de toutes les décis ions visant à améliorer  les
condit ions sociales et  économiques des membres des
communautés culturel les .

Le SCRI est  ainsi  membre des comités et  tables de
concertat ion suivants :  

De plus,  af in de promouvoir  nos services ,  nous avons
crée une nouvelle page web et  avons concentré nos
efforts  af in d 'être plus act i fs  et  de partager nos
activités sur nos réseaux sociaux,  soit  Facebook,
Instagram et Twitter .

La participation du
SCRI

RAPPORT ANNUEL 2020 03/03
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Un grand merci à  nos
bailleurs de fonds et nos

partenaires !
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Nos bailleurs de fonds 
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Le  SCRI fait   en  sorte  de  développer  des partenaires  sol ides  et  
 stratégiques avec les autres acteurs du mil ieu communautaire,  pr ivé et
public ,  en privi légiant l ’approche mult i latérale.  La plupart  des projets de
l ’organisme sont réal isés en partenariat ,  ce qui  constitue un gage de
succès et  nous permet de bénéfic ier  de l ’expert ise et  d ’une contr ibution en
nature ou monétaire de la part  de nos partenaires .  Nous tenons à
remercier  chaleureusement chacun d'entre eux.  Un grand merci  également
à la députée de l 'Acadie,  Madame Christ ine Saint-Pierre ,  pour sa
généreuse contr ibution.  



Un grand merci à  nos
bailleurs de fonds et nos

partenaires !

Nos partenaires
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