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LES AXES DU CRÉDIL 
 
 
ÉDUCATION DU PUBLIC À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
Afin de sensibiliser le public aux différents enjeux internationaux, le CRÉDIL organise diverses activités : conférences, activités 
interculturelles, projections de films, expositions de photos, ateliers de sensibilisation et témoignages de nouveaux arrivants, de 
jeunes et de nos partenaires internationaux. 
 
 
STAGES D’INITIATION À LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 
Depuis 1996, le CRÉDIL organise des stages d’initiation à la coopération internationale via le programme Québec sans frontières. 
Il offre des stages internationaux avec des partenaires en Amérique latine et en Afrique de l’Ouest. 
 
De plus, l’organisme développe des projets de stages internationaux adaptés aux besoins des publics adultes, retraités  et pour 
les jeunes de milieux scolaires, communautaires. Le CRÉDIL offre de la formation à des groupes se préparant à vivre une 
expérience de solidarité à l’étranger et de l’accompagnement terrain pour un stage à l’étranger. 
 
 
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
Depuis 1995 le CRÉDIL agit dans le domaine de l’immigration en accueillant des personnes sélectionnées par le gouvernement 
du Québec. Il offre des services personnalisés aux nouveaux arrivants ayant le statut de résident permanent depuis moins de 5 
ans. 
 
Dans le but de répondre aux besoins du milieu, le CRÉDIL a également mis sur pied des formations interculturelles sur mesure, 
notamment le portrait de  l’immigration dans Lanaudière, la communication interculturelle, la gestion des chocs culturels, les 
outils soutenant  l’intervention en contexte interculturel  et  le jumelage interculturel. 

 

Le Comité régional d’éducation pour le développement 
international de Lanaudière, mieux connu sous son 
acronyme CRÉDIL, est un organisme communautaire à but 
non lucratif. Voué à la solidarité internationale, le CRÉDIL 
accomplit sa mission à partir de trois axes : l’éducation du  
public à la solidarité, l’organisation de stages d’initiation à la 
coopération internationale et l’accueil des nouveaux 
arrivants. Le CRÉDIL agit, dans Lanaudière, pour la 
promotion des droits humains, le développement durable 
et équitable ainsi que le rapprochement entre les peuples 
et les citoyens lanaudois de toutes origines. 
 
Le CRÉDIL contribue à une plus grande compréhension des 
enjeux  internationaux et permet à travers son action,  une 

 

analyse des interrelations qui existent entre les pays du 
nord et du sud. 
 
Par ailleurs, le CRÉDIL est la seule organisation au Québec 
qui œuvre sur les deux sphères de la solidarité 
internationale et de l’immigration. L’accueil des personnes 
réfugiées sélectionnées par le gouvernement permet au 
CRÉDIL d’apporter une réponse aux conflits qui déchirent le 
monde en contribuant au mieux-être des victimes des 
guerres civiles.  
 
 
D’où le slogan du CRÉDIL, qui est toujours d’actualité depuis 
bientôt 40 ans : « Comprendre ailleurs pour agir ici » ! 
 

L’ORGANISME 
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Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration et nos employés qui ont mis tous les efforts nécessaires pour 
atteindre nos objectifs de l’année 2014-2015 avec succès.  Parmi ceux-ci, j’aimerais mentionner : 

 

 L’obtention de la certification du MIDI qui reconnaît les bonnes pratiques de gouvernance, de gestion et de planification 
du CRÉDIL. 

 L’acceptation par le MRI de deux projets triennaux avec QSF (Québec sans frontières). 

 Les nouveaux partenariats avec des organisations de développement au Togo et au Bénin qui ont permis au CRÉDIL de 
développer une offre de service pour des séjours internationaux. 

 L’obtention du programme d’appui à la mission d’éducation des organismes de coopération internationale.  

 L’instauration des conférences du CRÉDIL qui permettent de réaliser la mission d’éducation du public. 

 La signature de l’entente triennale entre le CRÉDIL et le réseau de la santé et de services sociaux.   

 La reconduction de l’entente avec la Commission scolaire des Samares.  

 La structuration et la mobilisation au sein des bénévoles qui ont permis de créer une synergie profitable au CRÉDIL et 
surtout à sa clientèle. 

 La concrétisation d’un projet d’aide aux devoirs financé par le Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ), pour les 
adolescents de familles nouvellement arrivées. 
 

J’aimerais également remercier nos partenaires et nos bailleurs de fonds avec qui nous avons pu mener à terme tous ces beaux 
projets, notamment : 

 

 Le Ministère de l’immigration de la  diversité et de l’inclusion (MIDI) 

 Le Ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du 
Commerce extérieur (MRIFCE) 

 Le CSSSNL / CISSSL 

 La Commission scolaire des Samares 

 Le Cégep régional de Lanaudière 

 Véronique Hivon, députée du gouvernement provincial, Joliette 

 La Maison populaire 

 La bibliothèque Rina-Lasnier 

 Les Amis de la Saint-Camille 

 Les Immeubles Ratelle et Ratelle inc pour mettre gracieusement à la disposition 
du CRÉDIL un local à proximité des communautés 
 

Pour l’année 2015-2016, nous comptons sur la collaboration de tous afin de 
promouvoir la mission du CRÉDIL à travers Lanaudière. 
 

 
Pierre Marois 
Président du conseil d’administration 

 

 

PIERRE MAROIS 
Président du conseil d’administration 
2014-2015 

Composition du conseil 
d’administration 

2014-2015 
 
Pierre Marois, président  
Hélène Riberdy, vice-présidente       
Jules Charette, trésorier  
Louise Leduc, secrétaire  
Magali Payette, administratrice 
Steven Miruho, administrateur 
Éric Léger, administrateur 
    (Démission le 6 octobre 2014) 

Lisette Falker, administratrice 
Carl Thériaut, mbr issu du personnel  
 

Nombre de séances tenues : 12 
 
 
 

Photo : Mélanie Émond 
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L’année 2014-2015 aura été, pour le CRÉDIL, une année de croissance et de consolidation qui positionne favorablement 
l’organisme tant sur la scène locale, régionale, qu’internationale. En poste depuis décembre dernier, j’ai eu la chance de me  
joindre à une organisation crédible, bien enracinée et d’apprendre auprès d’une équipe professionnelle entourée de personnes 
bénévoles engagées et d’évoluer avec des partenaires qui font un travail formidable sur le terrain.   
 
Grâce à tous les acteurs qui appuient sa mission et qui contribuent à la réalisation de ses mandats, le CRÉDIL est aujourd’hui un 
organisme communautaire qui a reçu sa certification du Ministère de l’immigration de la diversité et de l’inclusion à travers son 
programme d’accueil et d’installation des personnes réfugiées. Il est aussi reconnu du Ministère des Relations internationales, de 
la Francophonie et du Commerce extérieur pour sa grande expérience en matière de réalisation de stages d’initiation à la 
solidarité internationale. Le CREDIL prépare des jeunes à devenir des citoyens responsables, et engagés. Le CRÉDIL fait une 
différence dans la vie des personnes qui choisissent la région de Lanaudière pour s’y installer et avoir des conditions meilleures. Le 
CRÉDIL, qui est né d’une mission d’éducation, œuvre sans relâche pour éveiller les consciences  et mobiliser la communauté 
autour du rapprochement entre les peuples. Le CRÉDIL, comme bien d’autres organismes, lutte à sa manière contre la pauvreté.   
 
Le CRÉDIL qui aura 40 ans l’an prochain, est l’organisme de référence de la région en matière d’éducation à la solidarité 
internationale et d’accueil de personnes réfugiées et immigrantes. Sur le plan financier, le CRÉDIL termine l’année en équilibre 
budgétaire et malgré le climat d’insécurité qui plane dans le milieu communautaire, l’organisme reste confiant dans ses capacités 
financières pour la prochaine année.   
 
Toutefois les défis restent nombreux pour cette organisation qui fait face à la nécessité d’augmenter ses fonds autonomes pour 
assurer sa pérennité, qui doit aussi assurer la rétention de ses nouveaux arrivants en consolidant leur accessibilité à des emplois 
valorisants et qui a aussi une grande préoccupation pour le développement des communautés du Sud avec qui il est partenaire.  
 
 
À travers tous les projets qu’il initie, le CRÉDIL,  avec ses bénévoles et ses 
partenaires d’ici et d’ailleurs, poursuit l’objectif d’engager un dialogue 
interculturel permanent entre les individus et les groupes aux patrimoines 
ethniques différents dans le but de bâtir une collectivité inclusive et ouverte 
sur le monde actuel, tel qu’il se présente, dans toute sa diversité. 
 
Bref, le CRÉDIL avec son équipe, ses administrateurs, ses bénévoles, ses 
partenaires s’engagent à continuer de comprendre ailleurs afin d’agir ici.   
 
 
 
 
José Leclair 
Coordonnatrice 

JOSÉ LECLAIR 
Coordonnatrice 

 Photo : Carl Thériault 

 

Composition de l’équipe de travail 
2014-2015 

 
Annie Demers, agente d’administration 
Audrey-Paule Ledoux, agente d’intégration 
Carl Thériault, chargé de programmes 
Claudia Cobos, chargée de programmes  
Daniel Tessier, coordonnateur (avril à déc. 2014) 
Gabriella Rousseau, intervenante scolaire (ICSI) 
José Leclair, coordonnatrice (depuis nov. 2014) 
Magali Payette, chargée de projet 
Marie-Pierre Giroux, agente de promotion (oct. à déc.) 
Natacha Bherer, intervenante santé (ICSSSI) 
Souleymane Gueye, stagiaire OCI 
Zvjezdana Gojak, chargée de programmes 
 
 

 
 
 

 



10 

 

 

Rapport annuel 
2014-2015 

 

  

 

 



 

 

Rapport annuel 
2014-2015 

 

11 

 

 
  

 

 Accueil et installation 

PROGRAMME RÉUSSIR L’INTÉGRATION 

 
Du 1

er
 avril 2014 au 31 mars 2015, dans le cadre du 

Programme Réussir l’intégration financé par le Ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), 
l’équipe du volet immigration du CRÉDIL a accueilli 51 
personnes immigrantes qui ont obtenu leur statut de 
résident permanent. La répartition selon la catégorie 
d’immigration est la suivante : 
 
 
 
 

Depuis 2009, un total de 339 personnes bhoutanaises-
népalaises ont été installées à Joliette dans le cadre du 
Programme Réussir l’intégration. 

Séances d’information 
 
Comme chaque année, dans le cadre du Programme Réussir 
l’intégration, le CRÉDIL a réalisé  auprès de 144 participants, 
8 séances d’information sur différents sujets, notamment :  
 

L’éducation parentale et le rôle de la protection 
de la jeunesse. 

 

La santé, la déclaration de revenus. 
 

L’efficacité énergétique. 

Réfugiés (RPCE) : 41 personnes (26 femmes et 15 
hommes) provenant de Bhoutan, Burundi, Colombie, 
Côte d’Ivoire et Maroc. 

 

Regroupement familial (parrainage de conjoints): 5 
personnes (4 hommes et 1 femme) provenant du 
Kosovo, Mexique, République Dominicaine, Côte 
d’Ivoire et Colombie. 

Immigration économique (travailleurs qualifiés) : 5 
personnes, (un couple avec leurs 3 enfants) en 
provenance de la République Démocratique du Congo. 

Au total, 770 interventions ont été effectuées auprès de 42 
participants réfugiés pendant la première année de leur 
arrivée. 
 
Pour les participants admissibles ayant plus d’un an de 
résidence et moins de cinq ans, 246 interventions ont été 
effectuées auprès de 124 personnes dont 99 sont des 
personnes réfugiées. 
 
Cette année, le CRÉDIL a constaté une diminution 
importante concernant l’accueil de personnes réfugiées 
provenant du Népal, comparativement aux quatre 
dernières années dont la majorité des personnes réfugiées 
provenaient de ce pays. De ce fait, le CRÉDIL a commencé à 
accueillir des personnes réfugiées provenant de nouveaux 
bassins d’immigration telle la Côte d’Ivoire. 

RENCONTRES-CLINIQUES   
 
Pour une deuxième année consécutive, l’équipe 
immigration du CRÉDIL a organisé, en collaboration avec 
l’ACEF Lanaudière, 10 rencontres cliniques pour les 
nouveaux arrivants afin de les aider à mieux comprendre et 
gérer les aspects de leur vie liés à la consommation et à la 
planification budgétaire. Les familles récemment arrivées 
sont référées régulièrement à cet organisme.  
 
 

CLINIQUE D’IMPÔT 
 
Comme chaque année, l’équipe immigration, en partenariat 
avec la Maison populaire de Joliette, a organisé une clinique 
d’impôt qui a desservi 16 nouveaux arrivants pour leur 
première déclaration de revenus. 
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NOTRE SUPPORT, LEUR RÉUSSITE   
 
L’année 2014-2015 fut la deuxième et dernière année du 
projet « Notre support, leur réussite »  financé par le 
CRÉVALE qui vise à bonifier la collaboration école-famille-
milieu. 
 
Dans le cadre de ce projet, un camp de francisation a été 
réalisé, l’accompagnement et des visites dans chacune des 
écoles ont été faits avec les nouveaux élèves. Également, 
trois ateliers d’information pour les parents ont été réalisés 
sur différents thèmes comme, l’importance de la routine 
chez les enfants, les sorties scolaires et la présentation du 
guide scolaire. 
 
Par ailleurs, le guide scolaire produit lors de la première 
année du projet, a été traduit en espagnol et en népali afin 
de faciliter la compréhension du fonctionnement de l’école 
au Québec pour les nouveaux arrivants. 
  
Le projet « Notre support, leur réussite » ayant pris fin en 
décembre 2014, c’est avec joie que le CRÉDIL a reçu un 
financement de la Commission scolaire des Samares qui a 
permis d’assurer la viabilité du mandat de l’intervenante 
communautaire scolaire interculturelle (ICSI) et de 
continuer à assurer la communication et la collaboration 
entre les familles d’élèves immigrants et le milieu scolaire. 

 
 
SERVICE D’INTERPRÉTARIAT 
 
Du mois d’avril 2014 au moins de mars 2015, le service 
d’interprétariat a répondu à 222 demandes qui ont totalisé 
582 heures d’interprétariat. La principale langue en 
demande demeure le népali, quoique l’espagnol ait connu 
une croissance considérable cette année. Il y a eu 
également d’autres demandes pour de nouvelles langues, 
telles que le kirundi et le laotien. 
 
À noter que notre service d’interprétariat fait, depuis deux 
ans déjà, l’objet d’une entente avec deux instances du 
milieu qui ont le souci de mieux répondre aux besoins de 
leur clientèle respective. Nous parlons ici du Centre de 
santé de de services sociaux du Nord de Lanaudière et de la 
Commission Scolaire des Samares. Ces deux ententes 
totalisent 290 heures d’interprétariat cette année. 
 

REMISE DE CERTIFICATS D’ACCUEIL   
 
La remise de certificats de bienvenue pour les nouveaux 
arrivants est devenue une tradition pour le CRÉDIL grâce à 
la contribution de la députée de Joliette, madame 
Véronique Hivon. L’évènement a eu lieu le 14 juin 2014 en 
présence de 77 nouveaux arrivants provenant de l’Afrique 
du Sud, du Bhoutan, du Burkina Faso, du Cameroun, de la 
Colombie, du Congo, du Costa Rica, de Cuba, du Gabon, du 
Liban, du Népal, du Pérou, du Portugal, de la République 
centrafricaine, de la République dominicaine, de la Syrie, de 
la Tanzanie et du Tchad.  
 
Ces néo-Lanaudois provenant des quatre coins du globe, 
s’établissent chez nous avec l’espoir d’une vie meilleure 
pour eux et leurs enfants. Il est de la responsabilité du 
CREDIL de les accueillir et de faciliter leur intégration à la vie 
lanaudoise et à la société québécoise.  
 
Pendant l’évènement, chaque famille a obtenu en guise de 
cadeau de bienvenue une belle courtepointe fabriquée par 
les Dames de cœur de Lanaudière. Le CRÉDIL tient à saluer 
le travail bénévole de ces femmes qui posent un geste fort 
et significatif pour accueillir les familles de nouveaux 
arrivants.  
 

 
Photo : Mélanie Émond 

 
De gauche à droite : Colombe Charbonneau, Marielle Généreux, Esther 
Nerame, Véronique Hivon avec la petite Orlane, et les jumeaux Aubin et 
Auguste.  

Activités d’intégration 
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INTERVENANTE COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ ET 
SERVICES SOCIAUX INTERCULTURELLE (ICSSSI) 
 
Le travail de l’intervenante communautaire en santé et 
services sociaux (ICSSSI) s’est poursuivi en 2014-2015, tel 
que prévu à l’entente tripartite entre l’Agence de la santé et 
des services sociaux (ASSSL), le Centre de santé et de 
services sociaux du Nord de Lanaudière (CSSSNL) et le 
CRÉDIL. D’ailleurs, le CRÉDIL est heureux d’annoncer que 
cette entente a été renouvelée pour les trois prochaines 
années, assurant les services de l’ICSSSI auprès des 
personnes réfugiées.   
 
Le mandat de l’ICSSSI est d’accompagner les personnes 
réfugiées afin qu’elles trouvent réponse à leurs besoins en 
matière de santé physique et psychosociale. 
Principalement, l’ICSSSI assure le suivi à l’évaluation du 
bien-être et de l’état de santé physique des personnes 
nouvellement arrivées, réalisée par l’équipe bilan de santé 
des réfugiés (BSR) du Centre intégré de santé et de services 
sociaux de Lanaudière. La collaboration étroite entre cette 
équipe et l’ICSSSI a été maintenue grâce à des 
communications téléphoniques et des rencontres 
fréquentes. 
 
Cette année, l’ICSSSI a réalisé des interventions en réponse 
à des besoins de 109 personnes réfugiées au total (54 
personnes arrivées dans l’année, 40 personnes arrivées lors 
des 2 années précédentes et 15 arrivées antérieurement). 
Pour chaque personne accompagnée, l’ICSSSI a réalisé en 
moyenne 13 actions de suivi au bilan, pour un total de 1424 
actions (prise de rendez-vous, confirmation de 
l’interprétariat, réservation du transport bénévole, commu-
nication d’informations médicales, accompagnement aux 
rendez-vous et à la pharmacie, etc.).  
 
En matière d’éducation à la santé, l’ICSSSI a tenu 4 
rencontres individuelles sur le thème de la saine 
alimentation. De plus, dans une perspective d’amélioration 
des services, la coordination du CRÉDIL et l’ICSSSI ont 
poursuivi leur participation au comité régional en santé et 
au comité cas complexes. 

Activités d’intégration 

INTERVENANTE COMMUNAUTAIRE SCOLAIRE 
INTERCULTURELLE (ICSI) 
 
La Commission scolaire des Samares et le CRÉDIL se sont 
engagés à travers un protocole de collaboration à travailler 
conjointement pour une bonne intégration des élèves de 
familles nouvellement arrivées sur le territoire desservi par 
la Commission scolaire des Samares. 
 
Ainsi le CRÉDIL a pu formaliser cette année le poste de 
l’intervenante communautaire scolaire interculturelle (ICSI) 
dont le mandat est d’accueillir et de soutenir les jeunes 
immigrants et leur famille et d’accompagner les équipes-
écoles afin de favoriser l’intégration de ces jeunes dans leur 
nouvel environnement scolaire. 
 
Pour la période de 2014-2015, avec les familles 
nouvellement arrivées, l’intervenante a procédé à 21 
nouvelles inscriptions dans les différentes écoles de la 
commission scolaire. 
  
Elle a accompagné 71 élèves différents (pour divers types 
de suivis notamment le soutien à l’inscription, la remise de 
bulletins, les suivis et les communications entre l’école et la 
famille) auprès de qui ont été réalisées 127 interventions. 
 

CAMP DE FRANCISATION  
 
Grâce au financement de la Commission scolaire des 
Samares, la deuxième édition du camp de francisation s’est 
déroulée entre le 14 et le 22 juillet 2014. L’objectif principal 
de ce projet est de favoriser la préparation des jeunes à leur 
rentrée scolaire au niveau secondaire par la pratique du 
français. 
 
Cette année, le nombre de jeunes participants a doublé. 
Ainsi, 12 jeunes de niveau secondaire et 12 jeunes de 
niveau primaire ont participé aux cours de francisation se 
déroulant chaque matin et aux activités programmées avec 
la pratique du français chaque après-midi.  Pour les parents, 
ce camp est un incitatif qui contribue à la persévérance et à 
la réussite scolaire de leurs enfants. 
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STAGES QUÉBEC SANS FRONTIÈRES  
 
Cette année, le programme Québec sans frontières (QSF) du 
Ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie (MRIF) fêtait ses 20 ans d’existence et le 
CRÉDIL figure parmi les premiers organismes de 
coopération internationale (OCI) à collaborer au 
programme  avec ses 19 ans de participation (1996). 
 
À l’été 2014, dans le cadre des stages QSF du CRÉDIL, 8 
stagiaires se sont envolés pour le Pérou afin de réaliser un 
projet en énergie renouvelable avec notre partenaire la Red 
ecológica interinstitucional Hatun-Sacha (REIHS) et avec la 
participation de l’Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga (UNSCH) et de l’école des technologies 
supérieures de Montréal (ÉTS). Le mandat du groupe a été 
de construire et d’installer 10 systèmes de chauffe-eau 
solaire dans le nombre équivalent de familles de la 
communauté de San-Melchor.  

 
 

FONDS D’APPUI À LA COMMUNAUTÉ (FAC) 
 
Une partie du financement octroyé par le Ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) dans 
le cadre des projets QSF est directement injectée au 
déroulement des activités sur le terrain. Ainsi, ce fonds 
d’appui à la communauté (FAC) a contribué aux projets de 
la façon suivante :  
 

Le projet a voulu résoudre  l’exposition à la fumée issue de 
la combustion des matières toxiques produites par le feu de 
cuisson, un problème qui touche plus particulièrement les 
femmes et les enfants. Le projet permet également de 
réaliser, à l’échelle familiale, des économies en énergie 
(bois, gaz, électricité). 
 
 

 

Yang Guo, Mgo Mike Khalafaghian, Rachel Dionne, 
Kathleen Goulet, Jordan Yale, Isabelle Baillargeon, Chloé H.-
Johnson, Delphine P.-Tucotte, Stéphanie D.-Champeau. 

Photo : Gracieuseté 

Programme Québec sans frontières 

STAGIAIRE OCI 
 
Cette année encore, le volet de stages internationaux a pu 
compter sur l’appui d’un stagiaire OCI pendant 34 
semaines, monsieur Souleymane Gueye, dans la gestion des 
formations et le suivi des stagiaires QSF. 
 
Merci à Souleymane pour sa contribution à la réussite du 
stage de cette année. 

FORMATIONS 
 

Préalablement au séjour terrain, tous les stagiaires et 
personnes accompagnatrices du CRÉDIL doivent 
obligatoirement passer par le processus de formation 
préparatoire. Pour les stages QSF, cela représente 
près de 120 heures échelonnées sur six fins de 
semaine. Ces formations sont l’occasion de préparer 
les stagiaires aux réalités auxquelles ils seront 
confrontés sur le terrain et de leur fournir les outils 
pour diminuer les chocs et faciliter leur adaptation.  

Achat du matériel dédié à la construction et 
l’installation des systèmes de chauffe-eau solaire; 

achat de matériel destiné à la sensibilisation de la 
communauté face à l’efficacité énergétique, la santé, 
l’environnement; 

campagne de nettoyage  dans le quartier. 

GROUPE QSF PÉROU 2014 
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FORMATIONS (suite) 
 
Des ateliers sur des enjeux de la solidarité internationale 
sont aussi dispensés afin de contribuer à former des 
citoyens engagés aussi bien au niveau international que 
régional. 
 
Les formations contribuent également à lier le groupe en 
leur permettant de développer une dynamique essentielle 
au bon déroulement du stage sur le terrain. Au retour, un 
bilan est dressé avec les stagiaires, les personnes 
accompagnatrices et les partenaires terrain afin d’évaluer 
tous les paramètres du stage et d’y apporter des 
améliorations les années suivantes. 

PROGRAMME DE RÉCIPROCITÉ  
 
Le programme QSF permet également aux OCI d’accueillir 
des représentants des partenaires terrain ou de la 
communauté d’accueil qui ont reçu les stagiaires QSF 
québécois.  
 
L’automne dernier, le CRÉDIL a eu le privilège de recevoir  
dans Lanaudière,  Grecia Maurel et Elib Chuchon Gamboa 
deux membres de notre partenaire péruvien, la REIHS,  pour 
une période de 56 jours. Durant ce séjour, elles ont pu 
découvrir le mode de vie québécois et bénéficier des 
formations en lien avec la mission de leur organisme. 
 
 

FONDS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC (FSP) 
 
Le programme QSF comporte un volet de sensibilisation du 
public destiné à informer et sensibiliser le public québécois 
sur des enjeux de la solidarité internationale. Durant leur 
séjour, les stagiaires ont pour mandat de développer un 
outil de sensibilisation en lien avec le thème de leur stage et 
de le présenter à leur retour au public lanaudois. La 
présentation du FSP s’inscrit dans le cadre des activités du 
volet éducation du CRÉDIL lors des journées québécoises de 
la solidarité internationale (JQSI), qui se déroulent chaque 
année au mois de novembre.  
 
Cette année, les stagiaires de la cohorte du Pérou ont 
produit un livre relatant leur expérience culturelle et les 
différentes étapes de construction du système de chauffe-
eau solaire. Une présentation de leur projet a été réalisée à 
Sainte-Marcelline dans Lanaudière.     
 
 

  
Programme Québec sans frontières 

De plus, les stagiaires se sont intégrés aux activités 
d’organismes qui œuvrent en environnement notamment : 
Nature action Québec, Vrac environnement et le ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec. Elles 
ont pu également réaliser quelques visites auprès des 
jardins de l’écoumène, la commission de coopération 
environnementale, Bécik jaune, etc.  

 

 
Photo : Carl Thériault 

Grecia Maurel, Souleymane Gueye 
et Elib Chuchon Gamboa. 
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Séjours solidaires 

OFFRE DE STAGES 
 
Cette année, l’équipe du volet des stages internationaux du 
CRÉDIL a mis beaucoup d’énergie à diversifier son offre de 
stages et de séjours solidaires afin de répondre à une plus 
grande clientèle, allant des jeunes étudiants aux retraités 
engagés.  
 
Pour ce faire, l’équipe s’est affairée à développer et 
consolider des partenariats en Afrique de l’Ouest et en 
Amérique latine à travers des ententes tirées d’une récente 
mission au Togo et au Bénin et par le développement de 
nouveaux stages Québec sans frontières (QSF). 

STAGE EN MUSIQUE AU BÉNIN  
 
Dans le cadre d’un nouveau partenariat entre le CRÉDIL, les 
Sœurs des Saints Cœurs de Jésus et de Marie (SSJM) à 
Bohicon et le Centre culturel Ouadada de Porto Novo, 4 
participants ont séjourné durant trois semaines au Bénin. Le 
stage avait comme principaux objectifs d’initier les 
participants à la solidarité internationale et d’acquérir une 
formation académique en musique africaine. Dans la 
première partie du stage, les participants ont appuyé les 
SSJM auprès des élèves de l’école lors de leçons en classe, 
pendant les chorales et à la préparation en cuisine. 
 
 
 

Les efforts de l’équipe ont été récompensés par 
l‘acceptation de trois stages QSF en mode annuel pour 
l’année 2014-2015 (Bénin, Togo et Pérou), de deux projets 
triennaux QSF au Pérou (en énergies renouvelables) et au 
Mali (en tourisme solidaire) en 2016-2018 à travers des 
ententes signées avec des partenaires terrain d’expérience 
et solidement enracinés. 

 

 
Photo : Gracieuseté 

PARTENAIRES DE L’ONG FEED NEEDS, AU BÉNIN 

Pour la seconde partie du stage, les stagiaires ont reçu, 
d’artistes du centre culturel Ouadada, des ateliers de danse 
et de percussions africaines, des prestations qu’ils ont pu 
enregistrer en studio. 

 Photo : Asmaël Thériault 
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JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE 
 
Depuis 18 ans déjà, le mois de novembre annonce la tenue 
des Journées québécoises de la solidarité internationale 
(JQSI) partout à travers le Québec. Pour l’édition 2014, le 
CRÉDIL a répondu fièrement à l’appel afin de promouvoir la 
solidarité internationale dans Lanaudière. Pour la 
promotion des JQSI, le CRÉDIL a participé aux émissions 
télévisées Point-Virgule sur les ondes de CTB-TV à Saint-
Gabriel-de-Brandon et Défi Go Action à la Télévision 
Régionale des Moulins et a été invité au micro de l’émission 
Lanaudière sans détour au M 103.5.  La campagne de cette 
année visait davantage les jeunes et les enjeux auxquels la 
jeune génération sera confrontée d’ici 2050. Ci-après la 
programmation qui a permis de rejoindre près de 300 
personnes. 

PROGRAMMATION LANAUDOISE 
Vernissage de l’expo-photo Étincelles de bonheur 
Par Mélanie Émond Photographe. Suite à un stage solidaire au 
Pérou avec le CRÉDIL, Mélanie présente un portrait des jeunes d’ici 
et d’ailleurs : leurs pensées, leurs goûts, leurs rêves. 

Documentaire Bidonville : Architectures de la ville future 
présenté au Ciné-répertoire 
Aujourd'hui, une personne sur six vit dans un taudis, un bidonville, 
ou un autre logement précaire. Un film de  Jean-Nicolas Orhon. 

Présentation du projet de sensibilisation des stagiaires QSF Pérou  
L’équipe de stagiaires présente à des jeunes d’une maison de 
jeunes de Lanaudière le projet qu’ils ont réalisé à l’été 2015. 
Conjointement avec des partenaires locaux, les stagiaires ont 
fabriqué des chauffe-eaux solaires à l’aide de matériaux récupérés 
afin d’améliorer la qualité de vie de familles péruviennes. 
Conférence-témoignage de Diomède Niyonzima 
M. Diomède Niyonzima a survécu au génocide burundais de 1994. 
Il est maintenant journaliste et poète, et son témoignage se veut 
un plaidoyer pour la paix. Présentation de son documentaire Une 
lueur d’espoir. 
Conférence Des histoires pour l’Humanité 
Présentée par Tous les enfants de l’autre monde. Des millions 
d'enfants de la rue sont, malgré leurs conditions de vie, de grands 
exemples pour l'humanité. Des histoires et des images sur des 
parcours difficiles mais inspirants à la fois. 
Le mois de l’économie solidaire de Lanaudière 
Cet évènement à la programmation lanaudoise riche et variée et 
organisé par la Table régionale de l’économie sociale de 
Lanaudière (TRESL) vise à propulser le thème de l’économie 
sociale au cœur de l’actualité régionale. 

 

Activités d’éducation 

DOCUMENTAIRE DÉRACINÉES 
 
Dans le cadre du Fonds pour l’éducation et l’engagement du 
public à la solidarité internationale (FEEPSI), le CRÉDIL a 
produit un documentaire qui illustre le parcours migratoire 
souvent difficile de personnes réfugiées qui viennent 
s’établir au Québec et plus précisément dans la région de 
Lanaudière. 
 
« Déracinées » témoigne en 23 minutes des enjeux et des 
défis que vivent ces familles immigrantes au moment de 
quitter leur pays d’origine afin de bâtir une nouvelle vie 
ailleurs. Près de 50 personnes, immigrantes et québécoises, 
ont pris la parole devant la caméra pour partager leurs 
expériences. 
 
Le tournage s’étant prolongé jusqu’en avril 2015, 
Déracinées sera lancé jeudi le 18 juin 2015 pour souligner la 
Journée mondiale des réfugiés. Par la suite, l’équipe du 
volet éducation du CRÉDIL fera une tournée des écoles 
secondaires de la région pour présenter ce documentaire 
qui sera aussi présenté au public dans le cadre des 
conférences du CRÉDIL. 
 

Photo : Souvenances 

STAGE SCOLAIRE EN MILIEU DE TRAVAIL 
 
Techniques de travail social / sept 2014 à mai 2015 
Cette année le CRÉDIL a accueilli une étudiante en travail 
social du Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne, pour 
une durée de 16 semaines. Ce stage d’intervention, réalisé à 
la 6

e
 session, est la dernière étape du programme. 

 

Bon succès à Virginie Denommé, graduée en techniques de 
travail social. 

 

Gabriella Rousseau, Lysbertte Cerné et Denise Otis. 
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MON INTÉGRATION, MA RÉUSSITE, MON AVENIR 
 
Le projet « Mon intégration, ma réussite, mon avenir » a été 
soutenu financièrement par la Conférence régionale des 
Élus de Lanaudière à travers le Forum jeunesse de 
Lanaudière. Ce projet qui prendra fin en septembre 2015,  a 
pour but de favoriser l’intégration et la persévérance 
scolaire des adolescents des communautés immigrantes de 
la région de Joliette. Pour y parvenir une équipe de quatre 
personnes offre, depuis le mois d’octobre dernier, un 
service d’aide aux devoirs à 21 élèves et organise avec eux 
des ateliers thématiques de groupe.  

Activités d’éducation 

ANIMATIONS SCOLAIRES 
 
Chaque année, le CRÉDIL est sollicité par le milieu scolaire 
de la région pour offrir des animations et des témoignages 
dans les classes. On remarque que les écoles souhaitent 
présenter à leurs étudiants des exemples concrets 
d’organismes locaux qui œuvrent dans le domaine de 
l’éducation, notamment en immigration et en coopération 
internationale. Cette année, la chargée de l’éducation du 
CRÉDIL et une personne immigrante ont présenté à des 
étudiants en travail social du cégep de Terrebonne et dans 
trois classes de secondaire V du programme ouverture sur 
le monde (POM) de l’école l’Érablière de St-Félix-de-Valois.  
 
De plus, le CRÉDIL a été invité par l’école secondaire 
Thérèse-Martin pour souligner la Semaine d’actions contre 
le racisme qui s’est déroulée du 21 au 31 mars. Pour 
l’occasion, des nouveaux arrivants sont venus partager leur 
parcours migratoire dans 9 classes de secondaire V. Merci 
donc à Steven Miruho, Gayan Bahadur Darjee et Denis 
Mbaiguedem pour leur précieux temps et leurs vibrants 
témoignages.  
 
De telles animations permettent aussi de faire connaître 
davantage le CRÉDIL. Au total, environ 350 étudiants ont 
été rejoints. 
 
 
 

CAMP INTERCULTUREL 
 
Le programme ouverture sur le monde (POM) de l’école 
secondaire de l’Érablière et le centre d’animation jeunesse 
INA’FU ont invité le CRÉDIL à participer au camp 
interculturel pour la classe de secondaire I. Les jeunes ont 
participé à différents ateliers et discussions visant à 
développer une meilleure compréhension des enjeux liés à 
la diversité culturelle et à mettre l’accent sur des valeurs de 
partage et d’engagement social. La journée s’est terminée 
par un témoignage d’une personne immigrante. 
 

 Photo : Magali Payette 

Résultats au 31 mars 2015 : 
 
21 élèves qui ont participé au projet 
4 personnes embauchées dans l’aide aux devoirs 
11 semaines d’aide aux devoirs 
Présence de 16 jeunes dans les ateliers 
Réalisation de 4 ateliers thématiques 

L’objectif de ce projet est d’aider ces jeunes dans leurs 
tâches académiques mais aussi, de leur fournir du soutien 
et de l’encouragement dans leur travail scolaire. Par 
ailleurs, grâce à la contribution des Immeubles Ratelle et 
Ratelle Inc, de la Polyvalente Thérèse-Martin et de la 
Maison Populaire de Joliette, les jeunes ont  pu bénéficier 
d’un environnement de qualité pour réaliser leurs activités. 
Finalement, merci l’équipe d’aide aux devoirs : Audrey, 
Julie, Michelle et Josiane qui se sont engagées sans compter 
et aux élèves du programme de sciences humaines profil 
monde du  Cégep régional de Lanaudière à  Joliette qui  ont 
permis aux jeunes d’en apprendre davantage sur le Québec! 
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LES CONFÉRENCES DU CRÉDIL 
 
Dans le cadre de sa mission d’éducation à la solidarité, le 
CRÉDIL organise maintenant des conférences ouvertes au 
grand public à propos de sujets d’actualité, reliés à des 
questions locales comme internationales. 
 
Une conférence de M. Alain Deneault sur les Paradis fiscaux 
a lancé avec succès cette nouvelle programmation du 
CRÉDIL. Durant la période, le CRÉDIL a aussi eu le plaisir de 
recevoir en conférence à Joliette M. Diomède Niyonzima 
qui a traité du génocide burundais et Mme Djemila 
Benhabib, pour souligner la journée internationale de la 
femme. 
 
Au total, 130 personnes ont assisté à ces belles soirées de la 
solidarité, ce qui donne de bons espoirs pour la poursuite et 
l’instauration de ces conférences  l’an prochain. 
 

Activités d’éducation 

BÉBÉS CROQU’LECTURE 
 
Pour une deuxième édition 
du projet, le projet Bébés 
Croqu’lecture a débuté cet 
automne avec la collabo-
ration du CRÉDIL. Ce projet 
d’éveil à la lecture pour les 
bambins vise à  développer 

FESTIVAL LANAUDIÈRE : MÉMOIRE ET RACINES 
 
L’organisation du Festival Lanaudière : Mémoire et Racines 
2014 a une fois de plus invité les nouveaux arrivants. Près 
de 30 personnes immigrantes ont bénéficié d’une journée 
de musique traditionnelle. Merci au Festival Mémoire et 
Racines pour cette belle complicité! 
 
De plus, lors de la journée de clôture, des bénévoles du 
CRÉDIL ont tenu un kiosque pour faire la promotion du 
programme de stages internationaux en plus de faire 
connaître l’artisanat andin et africain. 
 

 
Photo : Gabriella Rousseau 

AUTOUR DE L’ARBRE DE VIE 
 
CREDIL a collaboré à la réalisation d’un projet artistique 
portant sur le dialogue interculturel avec l’artiste 
autochtone, Madame Dolorès Contré. Un groupe d’une 
quinzaine de personnes d’origine québécoise, africaine, 
bhoutanaise a participé à des ateliers d’expression 
artistique sur une durée de plusieurs semaines. Autour de 
l’arbre de vie a utilisé une démarche symbolique à travers 
les  récits, les chants, les symboles de chacune des 
communautés pour  créer un processus libérateur et co 
constructif qui a abouti à l’élaboration d’une œuvre 
symbolique collective. Un projet pour le moins audacieux 
qui a donné des résultats spectaculaires et qui a été clôturé 
par une exposition le 31 janvier 2015. 

 Photo : Gracieuseté 

l’intérêt des familles pour l’apprentissage du français. 
Accompagnées par une conseillère en développement de la 
bibliothèque Rina Lasnier de Joliette et grâce au précieux 
temps d’une bénévole du CRÉDIL, cinq mamans népalaises 
et leurs enfants ont profité de ces ateliers de lecture qui se 
sont déroulés près de chez elles, à raison d’une fois par 
deux semaines. 

 Photo : Gabriella Rousseau 
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BÉNÉVOLAT 
 
Cette année encore, le bénévolat au CRÉDIL a valu son 
pesant d’or avec 2 480 heures accomplies en appui à toutes 
les activités et les projets menés par le CRÉDIL. 
 
Les quelques 56 bénévoles ont œuvré (en moyenne 
pendant 44 heures chacun), en appui à plusieurs projets et 
se sont affairés à maintes tâches dont voici des exemples : 
l’aide aux devoirs pour les enfants d’âge primaire, la 
révision de textes avant leur publication, l’alphabétisation 
et la francisation auprès d’adultes nouvellement arrivés, la 
relecture de demandes de projets avant leur dépôt auprès 
de bailleurs de fonds, la fabrication de courtepointes 
offertes aux nouveaux arrivants, le transport de nouveaux 
arrivants, la tenue de kiosque de promotion du CRÉDIL, 
l’accompagnement à des rendez-vous médicaux, la prise de 
photographies lors des activités, l’interprétariat, et le 
soutien à l’installation des nouveaux arrivants et bien plus… 

Cette année, l’équipe a réalisé une réflexion sur la gestion 
du bénévolat au sein de l’organisme et a entamé une 
réorganisation. Une intervenante a été désignée pour 
travailler avec les bénévoles à raison de 4 heures par 
semaine. 
 
Un comité de bénévoles a été formé et s’est rencontré à 3 
reprises pour mieux définir l’accompagnement à offrir aux 
bénévoles et envisager des projets communs. De plus, 2 
sous-comités ont débuté leurs travaux pour faire avancer 
les idées et les actions : l’un pour préparer le 40

e
 

anniversaire du CRÉDIL et l’autre pour le soutien aux 
nouveaux arrivants. 
 
Les bénévoles sont le trésor du CRÉDIL, car leur 
engagement permet de pérenniser nos actions. Mille 
MERCIS à tous les généreux bénévoles qui élargissent les 
horizons du CRÉDIL ! C’est un plaisir de travailler avec vous ! 

Un grand MERCI à tous les bénévoles 
pour leur engagement et leur contribution ! 
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Le CRÉDIL a offert 49 ateliers, conférences et formations à divers publics, 
ce qui a permis de rejoindre directement 2 238 personnes. 

Nature de l’atelier 
ou de la formation 

Personnes 
ciblées 

Présences 

Animations scolaires (autres que JQSI) Élèves des écoles secondaires et collégiales 350 

Animations scolaires (JQSI) Élèves des écoles secondaires 625 

Atelier en développement durable Stagiaires QSF 27 

Atelier en écotourisme solidaire Stagiaires QSF 9 

Atelier interactif sur l’éthique à l’étranger Stagiaires QSF 25 

Atelier sur l’aménagement d’un espace maraicher Stagiaires QSF 9 

Atelier sur l’éducation relative à l’environnement Stagiaires QSF 18 

Atelier sur l’élevage de petits animaux Stagiaires QSF 9 

Atelier sur la fabrication d’un chauffe-eau solaire Stagiaires QSF 9 

Atelier sur la levée de fonds Stagiaires QSF 27 

Atelier sur la mise en place de sentier pédestre Stagiaires QSF 9 

Atelier sur la santé dans les pays de stage Stagiaires QSF 9 

Atelier sur la santé mentale en Afrique de l’Ouest Stagiaires QSF 9 

Atelier sur la santé naturelle à l’étranger  Stagiaires QSF 25 

Atelier sur la sécurité à l’étranger Stagiaires QSF 27 

Atelier sur la solidarité internationale Stagiaires QSF 25 

Atelier sur le bilan retour de stage international Jeunes du CJE de Joliette; Projet Segunda suerte 13 

Atelier sur le commerce équitable Stagiaires QSF 25 

Atelier sur les assurances Stagiaires QSF 27 

Atelier sur les énergies renouvelables Stagiaires QSF 9 

Atelier sur les partenaires et les sociétés d’accueil Stagiaires QSF 26 

Budget et questions logistiques  Stagiaires QSF 27 

Clinique d’impôt Nouveaux arrivants 16 

Comment aller à la rencontre d'une communauté 
Implantation de la phase 1 du projet 

Stagiaires QSF 27 

Conférence de M. Alain Deneault, sur Les  Paradis 
fiscaux 

Grand public 44 

Conférence de M. Diomède Niyonzima, documentaire 
Une lueur d’espoir 

Grand public 27 

Conférence de Mme Djemila Benhabib, sur  Les droits 
des femmes face à la montée des intégrismes religieux 

Grand public 48 

Cours de langue togolaise (mina) et langue béninoise 
(fon) 

Stagiaires QSF 18 

Éducation parentale et rôle de la DPJ Nouveaux arrivants 18 

Efficacité énergétique et éconologis Nouveaux arrivants  12 

 

Formations et ateliers offerts 
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Nature de l’atelier 
ou de la formation 

Personnes 
ciblées 

Présences 

Formation sur la levée de fonds et explication de la 
charte de levée de fonds  

Stagiaires QSF 27 

Genre et développement   Stagiaires QSF 27 

Historique du CRÉDIL Stagiaires QSF 25 

Impôt et prestations reliées Nouveaux arrivants 17 

Informations sur les assurances, politique de 
harcèlement et plan d’action et d’intervention en cas 
d’urgence  

Stagiaires QSF 27 

L’Albatros (expérience interculturelle) Stagiaires QSF 25 

La coopération internationale Stagiaires QSF 25 

La mondialisation et le commerce équitable Stagiaires QSF 25 

La rentrée scolaire 2014 Nouveaux arrivants 14 

La routine des enfants et le guide scolaire Nouveaux arrivants 30 

Lecture et signature des contrats des stagiaires et des 
accompagnatrices 

Stagiaires QSF 27 

Les documents à conserver  Nouveaux arrivants 14 

Les sorties scolaires  Nouveaux arrivants 20 

Pourquoi épargner  Nouveaux arrivants 27 

Précisions sur les rôles et responsabilités des parties 
prenantes 

Stagiaires QSF 27 

Présentation du stage Pérou 2014 Stagiaires QSF 27 

Présentation programme QSF Stagiaires QSF 27 

Services du CLSC Nouveaux arrivants 22 

Témoignages de réfugiés sur leur parcours migratoire  
Élèves des écoles primaires, secondaires et 

collégiales 
256 

 

Formations suivies Personnel Heures de formation 

Comment chercher et trouver efficacement (formation en ligne) 1 2 

Attirer les donateurs sur notre site web (formation en ligne) 1 2 

Accueil et intégration des élèves réfugiés à l’école québécoise – L’élève 
réfugié : au centre de sa famille et de sa communauté 

1 7 

Pour que l’aide aux devoirs fasse une différence (TCRI) 2 7 

Des clés pour optimiser la présentation de projets en éducation et 
engagement du public (EP) 

1 6 

Quand penser malaria ?  (visioconférence - par le CSSS de la Montagne) 1 2 

La sous-scolarisation chez les personnes immigrantes 2 7 

 

Formations dispensées au personnel du CRÉDIL 

Formations et ateliers offerts 

TOTAL : 33 heures 
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Représentations et implications organisationnelles   

 

Tables, comités ou 
rencontres 

Objectifs Participants Territoire 
Nombre de 
rencontres 

Association 
québécoise des 
organismes en 

coopération 
internationale 

(AQOCI) 

Appuyer et concerter les OCI, via des comités 
nationaux : FEEPSI, JQSI et QSF. 

Comité national, 
organismes de coopération 
internationale. 

Régional et 
national 

15 

Centre d’éducation 
populaire 

l’Académie 
Populaire (CÉPAP) 

CA/CE 

Organiser la logistique de l’Académie populaire. 
Gestion de la trésorerie  de l’Académie populaire. 

13 organisations membres. Local 14 

Comité « Maison de 
la solidarité » 

Élaborer un projet d’acquisition d’une propriété visant 
à loger les bureaux du CRÉDIL, fournir un lieu d’accueil 
pour les réfugiés et développer une entreprise 
d’économie sociale et solidaire. 

Cégep régional de 
Lanaudière à Joliette et  le 
CLSC Joliette. 

Local 8 

Comité 40e 
anniversaire du 

CRÉDIL 

Organiser un évènement pour souligner le 40
e
 

anniversaire du CRÉDIL. 

Des bénévoles et des 
membres de l’équipe de 
travail et du CA du CRÉDIL. 

Local 5 

Comité ACEF/CRÉDIL 
Adapter et offrir des ateliers sur différents sujets liés à 
la consommation ainsi que des cliniques de 
consultation individuelle aux nouveaux arrivants. 

L’ACEF Lanaudière 
et CRÉDIL. 

Local 6 

Comité du Benba 
Lanaudière 

Appuyer  la concertation des organismes citoyens de 
solidarité internationale de Lanaudière. 

Comité de jumelage des 
mains pour demain, St-Félix 
Cœurs solidaires, Des 
racines et des fruits, la MRC 
de d’Autray, Puits eau Mali. 

Régional  4 

Comité participation 
citoyenne de 

femmes 
immigrantes (TCGFL) 

Mettre en place des actions pour favoriser 
l’implication citoyenne des femmes immigrantes à la 
vie sociale et démocratique de Lanaudière. Initiative 
de la Table de concertation des groupes de femmes de 
Lanaudière (TCGFL). 

TCGFL et Maison de la  
famille Lavaltrie. 

Régional 8 

Comité santé et 
immigration et cas 

complexes 

Élaborer et suivre un plan d’action pour améliorer la 
santé des personnes immigrantes et particulièrement 
des personnes réfugiées. 

Agence de santé et services 
sociaux de Lanaudière et 
CSSS Nord de Lanaudière. 

Régional 4 

Conférence 
régionale des Élus 
de Lanaudière / 

Entente spécifique 

Lancer l'entente spécifique en immigration. 
Une soixantaine de 
participants. 

Régional 1 
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Tables, comités ou 
rencontres 

Objectifs Participants Territoire 
Nombre de 
rencontres 

Conférence régionale 
des Élus de Lanaudière 

/ Forum 

Établir un développement régional. 
Une centaine de 
participants-tes. 

Régional 2 

Conférence régionale 
des Élus de Lanaudière 

/ PARSIS 

Positionner la région concernant les projets 
PARSIS. 

Tous les organismes qui ont 
mené un projet PARSIS. 

Régional 1 

FADOQ Lanaudière 
Faire connaître le CRÉDIL et les possibilités de 
partenariat. 

Membres de la fédération. Régional 1 

Forum Social lanaudois Organiser et promouvoir les forums sociaux. 
10 participants-tes 
représentants des 
organismes régionaux. 

Régional 3 

Maison Populaire 
Organiser une clinique d’impôt pour les nouveaux 
arrivants. 

Maison populaire de 
Joliette. 

Local 4 

Ministère de 
l'Immigration, de la 

Diversité et de 
l'Inclusion (MIDI) 

Suivre et évaluer le programme Réussir 
l’intégration. 

Une représentante du 
MIDI. 
 

Local 2 

Remise des certificats 
d’accueil aux nouveaux 

arrivants 

Favoriser l’accueil des nouveaux arrivants. 
Organiser la remise de certificats de bienvenue aux 
familles réfugiées et immigrantes. 

Députée Véronique Hivon 
et les Dames de cœur de 
Lanaudière. 

Local 3 

Rencontre nationale 
des ICSI 

Échanger sur la collaboration entre familles 
immigrantes, l’école, la communauté et les ICSI. 

TCRI, partenaires en 
éducation et ICSI de toutes 
les régions du Québec. 

Provincial 1 

Suivis des projets 
Québec sans frontières 

 Suivre et évaluer le programme QSF. 
Ministère des Relations 
internationales et de la 
Francophonie (MRIF). 

National 2 

Table de concertation 
des organismes au 

service des personnes 
réfugiées et 

immigrantes (TCRI) 

Documenter les pratiques porteuses  concernant 
l’accueil de personnes réfugiées. 

Membres de la TCRI. National 
 

3 

 
Table de la petite 

enfance 

Organiser des ateliers et activités parents-enfants. 
Favoriser les moyens de transport. 
Établir des ententes médicales, etc. 

Maison Pauline Bonin,  
Maison Parent-Aise, CPE 
Cassiopée,  AJRJ (Ass. des 
jeunes de la Rue de 
Joliette),  La Myriade, 
Maison La Traverse, 
Joujouthèque Farfouille, 
CLSC de Joliette, Éducatifs 
Les Petits Mousses. 

Local 2 

 

Représentations et implications organisationnelles   

 



 

 

Rapport annuel 
2014-2015 

 

25 

 

 
  

Tables, comités ou 
rencontres 

Objectifs Participants Territoire 
Nombre de 
rencontres 

Table des 
partenaires du 

développement 
social de Lanaudière 

Concerter les organismes en développement social dans 
la MRC de Joliette. 

20 participants-tes 
provenant d'organismes 
communautaires de la 
MRC de Joliette. 

Régional 1 

Table régionale des 
aînés de Lanaudière 

Supporter les municipalités qui ont à cœur l’amélioration 
des conditions des aînés. 

Une vingtaine de 
partenaires 

Régional 2 

Table régionale des 
organismes 

communautaires de 
Lanaudière (TROCL) 

Participer à l’élaboration des états généraux du 
mouvement communautaire lanaudois. 
Soutenir la campagne nationale « Je tiens à ma 
communauté, je soutiens le communautaire ». 
Participer au plan de mobilisation régional pour les OCA. 

Une centaine de 
membres de la TROCL. 

Régional 4 

Table régionale en 
économie sociale de 
Lanaudière (TRESL) 

Promouvoir l'économie sociale dans la région. Membres de la TRESL. Régional 2 

 

Représentations et implications organisationnelles   

 

NOS PARTENAIRES FINANCIERS 
 
Le CRÉDIL tient à saluer tous les partenaires qui, au cours de 
l’année 2014-2015, ont appuyé sa mission et ses activités. 
Grâce à l’engagement de ces partenaires, le CRÉDIL a pu 
rayonner dans son milieu et répondre aux besoins de sa 
clientèle. 
 
Par ordre alphabétique : 
 

Association québécoise des organismes de coopération 
internationale 

 

Centraide Lanaudière 
 

Centre intégré de santé et de services sociaux de 
Lanaudière 

 

Comité régional pour la valorisation de l'éducation 
 

Commission scolaire des Samares 
 

Conférence régionale des Élus de Lanaudière 
 

Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion 
 

Ministère des Relations internationales, de la Francophonie 
et du Commerce extérieur 

 
 

MEMBERSHIP ORGANISATIONNEL 
 
Par ordre alphabétique : 
 

Association coopérative d’économie familiale Lanaudière 
    (ACEF) 
Association du Benba Lanaudière 
Association québécoise des organismes de coopération 

internationale (AQOCI) 
Centre d’éducation populaire l’Académie Populaire 
     (CÉPAP) 
Centre régional de formation de Lanaudière (CRFL) 
Fédération de l'Âge d'Or du Québec (FADOQ) 
Maison populaire de Joliette 
Mouvement d'Éducation Populaire Autonome de 
     Lanaudière (MEPAL) 
Table de concertation des groupes de femmes de 
     Lanaudière (TCGFL)  
Table de concertation des organismes au service des  
     personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) 
Table régionale de concertation des aînés de Lanaudière 
     (TAL) 
Table régionale des organismes communautaires de 
     Lanaudière (TROCL) 
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1. AUGMENTER LES FONDS AUTONOMES DE L’ORGANISME DE 10,7 % A 14% 

 
 Élaborer une stratégie de levée de fonds permanente 
 Réaliser 4 séjours internationaux pour des adultes (hors QSF) 
 Réaliser un contrat de formation interculturelle 
 Réaliser une activité de levée de fonds 

 
 

2. ACCROÎTRE  LA VISIBILITÉ DU CRÉDIL  
 
 Mettre en ligne un nouveau site Internet  
 Réaliser un projet d’acquisition et d’aménagement d’une maison de la solidarité qui 

aurait trois vocations :  
Un logement pour l’hébergement temporaire des réfugiés 
Un espace de bureaux  et une salle de réunion pour loger l’équipe CRÉDIL  
Un commerce en économie sociale et solidaire soutenu par les nouveaux arrivants   

 Élaborer et mettre en œuvre un plan de communications 
 
 

3. ACCROÎTRE L’OFFRE ET LA QUALITÉ DES SERVICES DU CRÉDIL 
 
 Élaborer une planification stratégique sur trois ans 
 Desservir au moins 20 nouveaux arrivants d’autres catégories que les réfugiés 
 Présenter un projet de développement international (PQDI) pour un de nos partenaires 

du Sud. 
 Organiser au moins 4 conférences sur des sujets d’actualité touchant la solidarité 

internationale et la justice sociale 
 Développer et structurer l’offre de service bénévole du CREDIL  

 
 

4. CÉLÉBRER AVEC LA GRANDE COMMUNAUTÉ DE JOLIETTE LE 40
E
 ANNIVERSAIRE DU CRÉDIL 

 
 Réaliser un recueil de témoignages d’expériences diversifiées de solidarité 
 Organiser une fête familiale populaire interculturelle le 14 mai 2016 

 

 

ORIENTATIONS DE L’ORGANISME POUR 2015-2016, 
ADOPTÉES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION LE 28 MAI 2015. 
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CI-DESSOUS UN APERÇU DE NOTRE COUVERTURE MÉDIATIQUE. 

 

 

 

 

 

 


