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Avant-propos 
 
Depuis sa création en 2005, la FEEJAD fait de la redevabilité son mot d’ordre si 
bien qu’aujourd’hui « rendre compte » est une locution verbale qui se conjugue 
sur une base régulière. C’est ainsi que notre organisme communautaire a été à 
même de nouer et maintenir des partenariats aussi bien publics que privés et en 
développer d’autres par effet de réseautage. Cela n’aurait pas été possible si la 
FEEJAD n’avait pas bénéficié du crédit de transparence, d’impartialité et d’équité 
dans la mise en œuvre et la gestion des programmes relevant de sa mission. 
  
Loin de nous l’idée de démériter, la FEEJAD veut plutôt aller de l’avant en faisant 
davantage faire connaitre ce qu’elle fait. Ce faisant, nous allons augmenter la 
confiance et partant le flux de financements. Il va sans dire que nos prestations s’en 
verront accrues quantitativement et qualitativement au profit de nos bénéficiaires 
des Habitations Jeanne-Mance. En effet, on est là pour eux et notre conviction est 
telle qu’Ils sont nos premiers partenaires. Ainsi, on ne le dira jamais assez, la 
FEEJAD leur est redevable autant qu’elle l’est vis-à-vis des partenaires techniques 
et financiers.    
En tournant le regard sur les pages qui vont suivre, nous allons vous peindre un 
tableau des réalisations qui ont été à l’actif de la FEEJAD tout au long de l’exercice 
2021. Autant que pour l’année dernière, la Covid-19 a imposé sa loi dans la mise 
en œuvre des activités, ce qui a requis un réajustement à mi-parcours. Ainsi le 
présent rapport s’articule autour des axes d’interventions psychosociales de 
proximité, soutien scolaire selon la stratégie « parents-enfants », l’intégration 
socioculturelle et linguistique. Et comme la Covid-19 a créé une situation 
particulière, toutes les activités de la FEEJAD étaient ponctuées par la diffusion 
des messages de prévention contre cette pandémie. 
 
Il sied de signaler que la réalisation de toutes les actions et activités que vous allez 
découvrir n’aurait pas été possible n’eussent été les efforts conjugués du Conseil 
d’Administration et de la Coordination de la FEEJAD. 
Bonne lecture... 
 
 
Eric GITI                                                                        Perpétue MUKARUGWIZA 
Président                                                                         Coordonnatrice Générale                                                                                                                
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1- Introduction 
 
 
L’année 2021 a été marquée par beaucoup de 
changements liés à la pandémie. La FEEJAD a 
fait le devoir de s’adapter aux nouvelles 
restrictions gouvernementales sur la santé 
publique, pour servir au mieux la communauté. 
Ainsi, nos pricipales réalisations ont 
notamment porté sur la sensibilisation des 
résidents et la promotion des règles sanitaires 
dans la communauté, l’accompagnement 
scolaire avec la fourniture des tablettes aux 
jeunesé. D,autres activités avaient trait le projet 
des pères, la francisation, l’accompagnement 
des jeunes filles dans la communauté, lutte 
contre l’isolement pendant la COVID. 
 

Mission 
 

La FEEJAD est un organisme communautaire 
qui œuvre pour l’intégration sociale des 
familles dans les Habitations Jeanne-Mance à 
Montréal. Les problématiques auxquelles sont 
confrontés ces résidents sont: faibles revenus 
des familles, le décrochage scolaire, l’isolement 
et l’exclusion sociale. Pour agir sur ces défis, la 
FEEJAD s’est donnée comme mission 
d’accompagner les familles dans leur processus 
d’autonomisation et d’intégration sociale. Il 
s’agit avant tout de contrer l’isolement, de 
promouvoir l’éducation, de favoriser 
l’ouverture à la différence et de soutenir les 
parents et plus encore la famille toute entière, 
dans le développement de leurs capacités 
personnelles et professionnelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lien avec les acteurs du milieu, 
l’organisme s’est adapté aux 
conditions de travail à distance pour 
permettre la  non-contamination des 
résidents.  
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2. Structure organisationnelle de la FEEJAD 
 

Membres du Conseil d’Administration de la FEEJAD 
Monsieur Éric Giti : Président 
Madame Jacqueline Thiaré : Secrétaire 
Monsieur Patience Kubwumuremyi : Trésorier 
Monsieur Pedro Mancia Diaz : Administrateur 
 
Les membres du Le Conseil d’Administration tiennent des réunions au moins 
une fois par mois. 
Au courant de l’année 2021, ils ont fait preuve de disponibilité et de 
dévouement pour la bonne marche de la FEEJAD. 

 
 
 
 

Dates de tenue des réunions du CA en 2021 
13 janvier                     18 février 
10 mars                        28 avril 
14 mai                          30 juin 
22 juillet                      13 octobre 
8 décembre 

 
 
 
 

La tenue de l’Assemblée Générale annuelle du 19 septembre 2021 
 

Le 19 septembre 2021 a été pour les membres l’occasion de pouvoir se rencontrer 
après des mois de confinement. Ils ont pu faire connaissance avec la nouvelle 
administration qui les a mis au courant des scoops concernant les rapports des 
activités ainsi que des prévisions budgétaires. Les membres ont participé à l’adoption 
des plans d’activités et budgétaires. La réunion de l’Assemblée Générale s’est 
terminée sur un fond musical et de partage de repas.  
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Présentation de l’équipe de travail 

 
 

Notre équipe de travail est pourvue de personnes dynamiques qui donnent leur 
apport aux activités et aux sorties susceptibles d’intéresser et de susciter la 
participation des membres. 
 
Voici leurs noms et leurs titres : 
 
Perpétue Mukarugwiza : Coordonnatrice Générale  

Alexis Manirakiza : Adjoint à la Coordination Générale 

Gervais Nsabamina : Chef de projet  

Réjane Beaudin : Secrétaire 

Pierre Kabahizi : Professeur pour le soutien scolaire (parents-enfants)  

Billy Prophète : Professeur pour la francisation fonctionnelle 
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NOS INTERVENTIONS 
 
 
 
 
 

Pour réussir notre 
mission, nous 

intervenons selon les 
besoins quotidiens de 

nos bénéficiaires.                 
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A. Intervention psychosociale de proximité (au cœur de toutes nos actions) 
 
L’intervention psychosociale de proximité vise l’amélioration des conditions de 
vie en milieu familial. L’intervention de proximité nous permet de créer les liens 
de confiance avec les familles pour développer l’accès aux services de proximité. 
 

 
D’une manière générale, l’intervention psychosociale se 
présente en matière de : 
 
-Gestion Covid 
-Développement des habiletés parentales  
-Gestion de réseaux sociaux 
-Conflits familiaux 
-Perte d’autonomie 
-Pauvreté 
-Gestion des émotions 
-Anxiété  
-Perte d’emploi  
-Lâcher prise 
 

Pour faire face à ces défis, la FEEJAD recourt à l’approche novatrice et alternative 
de : 
 
-Pré-première ligne 
-Première ligne 
-Mobilisation citoyenne  
-Référencement et suivi 
 
La mise en œuvre de cette approche est précédée par l’étape importante de 
création consolidation des liens de confiance. 
 

Nous avons accentué tout comme en 2020 la poursuite de nos interventions 
psychosociales de proximité à distance soit en ligne ou par les contacts 
téléphoniques pendant la période très chaude de la pandémie. Les familles 
avaient très peur de sortir de chez elles. 
 
Nous avons abordé les points suivants : 
 
1-Le lâcher-prise et l’épanouissement : Comment lâcher-prise et s’épanouir ? 
En faisant le point sur les émotions causées par la Covid-19 
En retrouvant confiance en soi et vis-à-vis des autres 
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2- Comment profiter pleinement du moment présent et entretenir notre 
persévérance ? 
 
3- Comment aider nos enfants et nous-mêmes à se désintoxiquer des médias et 
des réseaux sociaux ? 

 
Quand il y a eu le déconfinement du printemps, nous avions fait des sorties qui 
ont fait beaucoup de bien au moral de tout le monde malgré les restrictions 
sanitaires. 
 
Cependant, en constatant la montée des hospitalisations de novembre et 
décembre, nous avons dû annuler notre fête de partage de fin d’année. Nous 
avons essayé de faire des activités de façon virtuelle par le prêt des tablettes à 
nos membres pour les stimuler moralement afin que ces activités puissent 
continuer. Nos interventions psychosociales ont eu pour fin d’être une présence 
encourageante et positive pour tout le monde qui vit présentement dans une 
situation de stress continu. 
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RÉSULTATS QUANTITATIFS : 
 
Environs 6000 interventions psychosociales de proximité ont été faites en 2021 pour 
venir en aide aux familles et individus. Ce chiffre englobe les interventions à domicile, 
de groupes, de corridors, de rues et individualisées. Elles sont échelonnées sur toute 
l’année. Certaines sont programmées selon les cas nécessiteux et préalablement recensés 
ainsi que d’autres menées d’une manière informelle.     
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RESULTATS QUALITATIFS 
 
 
-Augmentation de l’estime de soi 
-Mobilisation citoyenne 
-Suivi des règles sanitaires 
-Implication familiale 
-Entraides des pairs 
-Résilience 
 

B. ÉDUCATION 
 

a. Soutien scolaire (selon les stratégies « parents-enfants » et « ados je m’accroche ») 

 L’appui à l’intégration sociale des familles se fait par la 
création et le renforcement des liens de confiance dans les 
HJM.  

      Le soutien scolaire est un des moyens de prévenir le 
décrochage, favoriser la réussite et encourager la 
persévérance scolaire.  Dans cette communauté 
multiculturelle, nous faisons de la francisation qui permet 
la maîtrise de la langue d’enseignement et de 
communication. L’aide aux devoirs, le suivi scolaire et les 
sorties culturelles, permettent le renforcement de la 
connaissance du système scolaire de la part des jeunes et 
des parents.  

      Le soutien scolaire n’a pas été abandonné pendant la Covid-19. Un financement nous 
a permis de distribuer des tablettes aux jeunes pour les encourager à suivre les cours à 
distance. Ce qui est intéressant est que les jeunes se sont adaptés rapidement et ont pu 
suivre leurs cours sans contraintes. Ainsi, quinzaine de jeunes venaient faire leurs devoirs 
ainsi que des exercices de mathématiques les lundis et mercredis aidés par M. Pierre 
KABAHIZI. L’aide que Pierre donne aux jeunes vise à les valoriser, à promouvoir la 
réussite scolaire et à prévenir les échecs et le décrochage.  
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Pour terminer, les jeunes ont fait un total de 40 ateliers. 

  

 

 

 

 " Mon approche pédagogique n’est pas 
seulement d’aider les élèves avec leurs 
devoirs. Je révise la matière vue en classe 
avec eux. Ensuite, j’utilise des exemples 
pour renforcer les notions. C’est seulement 
après une bonne maitrise de la matière que 
je les aide à faire les devoirs. Les élèves 
m’ont dit que souvent ils ne comprennent 
pas bien en classe et la révision offerte à la 
FEEJAD les aide à mieux comprendre les 
leçons. Sans cette aide, les élèves seraient 
complètement perdus. Ce que nous offrons, 

c’est vraiment une éducation complète et plus ou moins individualisée''. 
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 (Pierre Kabahizi) 

 
RESULTATS QUALITATIFS : 
  

- Motivation 
- Amélioration de la performance scolaire 
- Augmentation de l’estime de soi 
- Implication des parents dans l’éducation de leurs enfants 

 
 

b. Francisation fonctionnelle (pour les parents allophones) 

La francisation fonctionnelle a pour objectif : 
-Accompagnement scolaire parents-enfants en français 
-Intégration socioculturelle et linguistique 
-Accès à l’emploi  

 
 

 Nous avons repris avec bonheur un nouveau groupe de francisation fonctionnelle qui a 
débuté le 17 août 2021. Nous avons connu quatre personnes très motivées qui sont 
venues apprendre la langue de Molière, à raison de trois séances par semaine. Elles 
étaient très heureuses d’acquérir des nouvelles connaissances de cette langue qui leur 
paraissait assez difficile mais elles aimaient beaucoup échanger entre elles. Elles ont dit 
que cela va les aider dans les activités de la vie quotidienne soit par exemple : 
Commander quelque chose au restaurant. 
 
Contre toute attente, cette situation endémique n’a pas freiné pour autant nos étudiants 
dans leur motivation et désir d’apprendre le français.  
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 Au courant de 2021, nous avons eu une dizaine d’étudiants (es) de différentes tranches 
d’âges qui fréquentaient ces ateliers de francisation fonctionnelle. Notre méthodologie 
est axée sur la mémorisation et l’activité orale pratique de la langue française.  
 
Résultats qualitatifs 
 
 Nos étudiants éprouvent du plaisir à pratiquer le français, que ce soit en classe 

ou ailleurs 
 Ils posent beaucoup de questions pertinentes, ce qui est perçu comme une preuve 

d’intérêt et de curiosité qui favorise l’apprentissage 
 Ils commencent à comprendre et à remplir un formulaire d’emploi 
 Certains d’entre eux nous confient leurs expériences, lorsqu’ils doivent pratiquer 

à l’extérieur 
 
Résultats quantitatifs 
 
 Tout au long de l’année 2021, nous avons enregistré 10 participants réguliers aux 

séances de francisation fonctionnelle.  
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C. LE PROJET DES PÈRES 

 Des cafés-rencontres virtuels mixtes ont permis des échanges 

sur des thématiques choisies par les participants eux-mêmes. 

Dans le but de lutter contre l’isolement, ces activités virtuelles 

ont permis un cadre de socialisation entre les membres de la 

communauté. 

 Des rencontres avec des jeunes ont permis à 10 jeunes de faire 

des visites au quartier chinois, à la place des spectacles et au 

complexe Desjardins. 

 Des prestations musicales ont été organisées pour permettre 

aux jeunes et adultes de sortir du stress pendant la pandémie. 

Ces prestations ont permis l’intégration des jeunes dans le 

groupe des ainés. 

 Des animations en virtuel ont permis d’accompagner nos 

membres pendant la pandémie. En moyenne nous avons eu 10 

participants à chaque rencontre virtuelle et au total il y a eu 30 

rencontres. 

 Des ateliers culinaires interculturels virtuels ont permis 

l’échange du savoir-faire en art culinaire et le partage de 

recettes interculturelles. Ces ateliers ont abouti à la création 

d’un livret de 12 recettes multiculturelles. Plusieurs recettes 
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ont été exécutées au cours de ces séances de cuisine virtuelle 

interculturelle.  

 
 

D. ACTIVITÉS SOCIOCOMMUNAUTAIRES  

 
I. Participation citoyenne (développement du pouvoir d’agir et renforcement des 

capacités, etc.) 
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Nous soutenons les parents dans leurs démarches 
quotidiennes selon les besoins :  
 
- La référence aux ressources pour leurs démarches    
administratives et scolaires 
- Le partage d’informations et le soutien informatique 
- Favoriser l’entraide et l’implication parentale dans les 
activités communautaires 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

II. Sorties socioculturelles (La 
Ronde, jardin botanique, zoo 
Granby, cabane à sucre, etc.) 

 
 Sortie au Jardin Botanique 

-6 personnes sont allées au 
Jardin Botanique. Elles ont pu 
profiter du bon air frais. 
 

 Sortie de filles à Ottawa le 3 
juillet 2021 
 
 
 
-Les filles ont brisé l’isolement en faisant une sortie à Ottawa.  Elles ont pu 
échanger entre elles et elles se sont bien amusées. Elles ont pris des photos et ont 
partagé leurs témoignages. 
 
 



Rapport annuel FEEJAD  
2021 

PAGE   20 

" Merci beaucoup madame Perpétue 
pour nous avoir amenées au restaurant vietnamien. Les filles et moi-même avons 
grandement apprécié votre générosité. Normalement, on trouve rarement l’occasion de 
sortir de chez nous à cause de l’école et du travail. Vous avez fait un très bon travail 
en nous réunissant ensemble et en faisant une activité de groupe. Notre soirée s’est très 
bien déroulée et on a eu beaucoup de fun. On a parlé de plein de choses ensemble, ce qui 
était très bien. On vous apprécie beaucoup pour le travail que vous faites. On aimerait 
vous dire qu’on vous aime fortement et un très grand merci à vous ! " (Simile Dutta) 
 
 Sortie au Zoo de Granby le 7 août 2021 

 
-55 personnes sont allées au zoo de Granby.   Elles ont profité de cette journée 
magnifique pour visiter et contempler les animaux des cinq continents. 
 
 
Témoignage de Fatima Akhter : 
 
Je suis très contente du service offert par la FEEJAD. Je suis très 
reconnaissante pour ces moments heureux. Merci beaucoup ! 
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 Sortie en famille à La Ronde le 5 septembre 2021 

-25 personnes ont profité de cette magnifique journée pour aller faire un tour à 
la Ronde accompagnées du Président du CA de la FEEJAD.  Les jeunes ont 
connu des sensations fortes dans les manèges. 
 
Les familles ont pu bénéficier de cette sortie, ce qui les a permis de se déconfiner 
et sortir prendre de l’air. C’était une activité très enrichissante et amusante qui a 
permis aux participants et participantes de changer les idées.  

 
Les accompagnements en animations (individuelles ou de groupe) 

a) Marche  
                                   b) Exercices de YOGA à domicile 
 

III. Événements spéciaux 

a) Fête de la St-Valentin : 14 février 
b) Journée Internationale de la Femme : 8 mars 
c) Fête des mères : 2è dimanche du mois de mai 
d) Fête des pères : 3è dimanche du mois de juin 
e) Fête des pères et mères  

 
Tous ces évènements ont été soulignés en ligne en raison de la pandémie de la Covid-
19. 
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E. LA SENSIBILISATION DANS LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE AU SEIN DE 

LA COMMUNAUTÉ 
 
En suivant les mesures de la santé publique, la FEEJAD a fait l’affichage dans son local 
des règles sanitaires.  Ces règles sanitaires sont : le lavage des mains, le port de masque, 
l’usage du liquide désinfectant dans tous les coins du local, la distanciation et la 
promotion des règles d’hygiène en famille. Cette sensibilisation a redonné confiance aux 
parents de comprendre que la santé des familles est importante dans la démarche de la 
FEEJAD. La FEEJAD a construit une confiance et les communications avec ses membres 
par rapport aux nouvelles conditions d’adaptation. La contribution et la collaboration 
des membres a permis à tous de faire face à plusieurs vagues de la pandémie. 
 

F. LE DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL 
 

Au niveau du développement organisationnel, la FEEJAD a fait beaucoup d’efforts pour 
préciser certaines affaires liées à son administration interne comme : 
 
 Se doter d’un Conseil d’Administration capable de prendre les décisions majeures 

et interagir avec les partenaires 
 Mettre en place une structure organisationnelle claire 
 Préciser le rôle de la coordination générale  
 Intégrer le poste d’Adjoint à la Coordination Générale 
 Intégrer le poste de chef de projet. Le titulaire du poste est particulièrement 

chargé de mettre en œuvre le « projet des Pères ». 
 Redéfinir son plan de communication pour permettre la visibilité et rétablir la 

confiance avec les partenaires 
 Redéfinir clairement les activités de développement par opposition aux activités 

en lien avec notre mission 
 Rétablir le dialogue constructif et la collaboration dans le respect avec d’autres 

acteurs du milieu 

 
 

4. STAGIAIRES ET BÉNÉVOLES 
Nous avons renouvelé nos partenariats avec l’UQAM, l’Université de Montréal 
et le Cégep du Vieux Montréal pour accueillir des stagiaires. 
 
Les deux stagiaires en travail social de l’UQAM, Olympia et Angèle, qui avaient 
commencé la première étape de leur stage avec nous en automne 2020 ont 
continué avec nous la deuxième étape de leur stage, soit de janvier à avril 2021. 
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Elles ont apporté leur contribution aux activités de francisation fonctionnelle et 
de soutien scolaire en ligne par Zoom car nous étions en pleine pandémie au 
début de l’année 2021. 
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5.  CARREFOUR COMMUNAUTAIRE  
 

Table de Concertation Faubourg St-Laurent (TCFSL) 
 
Plusieurs rencontres ont été organisées par la table de Concertation Faubourg St-Laurent 
(TCFSL) au courant de l’année 202. 
 
No Buts des rencontres Dates des rencontres 
1 Rencontre sous-comité sur les 

besoins Carrefour 
communautaire 

25 février 

2 Rencontre de développement 
Carrefour communautaire 

30 mars 

3 Rencontre sur le financement 
du carrefour communautaire  

17 juin 

4 Acceptation par la Ville de 
notre projet de carrefour 
communautaire 
Dépôt d’un document de projet 
pour le carrefour pour aller 
chercher les fonds nécessaires 

06 juillet 

5 Mutualisation des besoins 
Carrefour communautaire 

12 Décembre  

 
 
 
6- PARTENARIAT AVEC LA CORPORATION D’HABITATIONS 
JEANNE-MANCE 
 
Le 28 octobre 2021, nous avons eu la visite de la nouvelle Directrice Générale des 
Habitations Jeanne Mance. Il s’agit de Madame Patricia Bouchard. 
Lors de cette visite, Madame Bouchard a manifesté son intérêt vis-à-vis des services et 
des activités de la FEEJAD. 
Elle s’est engagée à soutenir la FEEJAD dans la mesure du possible pour la 
continuation et la pérennisation de nos activités et services. Elle a reconnu la FEEJAD 
comme un acteur communautaire incontournable pour le bien-être et 
l’épanouissement des résidents des Habitations Jeanne-Mance. 
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8- PERSPECTIVES 
 
-Ouverture du poste de chargé des relations publiques est envisagée 
-Soulignement du 17è anniversaire de la FEEJAD qui n’a pas pu être célébré à cause de 
la pandémie 
-Installation d’un appareil de diffusion (diffuseur) pour visualiser et promouvoir 
virtuellement nos activités 
-Organisation des campagnes et événements de levée de fonds 
-Mise en place un système d’alarme et de sécurité au bureau de la FEEJAD 
-Consolider et développer des partenariats pour rejoindre plus de résidents des HJM et 
des environs en besoin de nos services et actions 
-Développer un esprit d’accueil et d’entraide au sein de nos membres vis-à-vis de 
nouveaux résidents des HJM 
 
9-CONCLUSION 
 
Au regard du contexte actuel de la pandémie, nous pouvons dire que l’équipe de la 
FEEJAD a pu rapidement s’adapter à la situation en changeant le modèle présentiel au 
fonctionnement en ligne. Notre but est de continuer à offrir les services et les activités 
en rapport avec notre mission et qui ont un impact positif sur la vie des résidents des 
Habitations Jeanne-Mance et des environs. 
  
Pour cette année encore, nous continuerons, avec l’aide de nos partenaires, à lutter 
contre l’isolement, l’exclusion sociale et le décrochage scolaire chez les jeunes. Nous 
continuerons nos interventions psychosociales de proximité tout en en développant 
d’autres auprès des familles suivant nos différents volets pour conserver les liens de 
confiance dans le milieu. Par cette ambition, nous réitérons notre détermination à 
accentuer nos efforts pour contribuer à l’insertion et à l’intégration sociales de nos 
membres immigrants dans la société d’accueil.  
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	Avant-propos
	Depuis sa création en 2005, la FEEJAD fait de la redevabilité son mot d’ordre si bien qu’aujourd’hui « rendre compte » est une locution verbale qui se conjugue sur une base régulière. C’est ainsi que notre organisme communautaire a été à même de nouer et maintenir des partenariats aussi bien publics que privés et en développer d’autres par effet de réseautage. Cela n’aurait pas été possible si la FEEJAD n’avait pas bénéficié du crédit de transparence, d’impartialité et d’équité dans la mise en œuvre et la gestion des programmes relevant de sa mission.
	Loin de nous l’idée de démériter, la FEEJAD veut plutôt aller de l’avant en faisant davantage faire connaitre ce qu’elle fait. Ce faisant, nous allons augmenter la confiance et partant le flux de financements. Il va sans dire que nos prestations s’en verront accrues quantitativement et qualitativement au profit de nos bénéficiaires des Habitations Jeanne-Mance. En effet, on est là pour eux et notre conviction est telle qu’Ils sont nos premiers partenaires. Ainsi, on ne le dira jamais assez, la FEEJAD leur est redevable autant qu’elle l’est vis-à-vis des partenaires techniques et financiers. 
	 
	En tournant le regard sur les pages qui vont suivre, nous allons vous peindre un tableau des réalisations qui ont été à l’actif de la FEEJAD tout au long de l’exercice 2021. Autant que pour l’année dernière, la Covid-19 a imposé sa loi dans la mise en œuvre des activités, ce qui a requis un réajustement à mi-parcours. Ainsi le présent rapport s’articule autour des axes d’interventions psychosociales de proximité, soutien scolaire selon la stratégie « parents-enfants », l’intégration socioculturelle et linguistique. Et comme la Covid-19 a créé une situation particulière, toutes les activités de la FEEJAD étaient ponctuées par la diffusion des messages de prévention contre cette pandémie.
	Il sied de signaler que la réalisation de toutes les actions et activités que vous allez découvrir n’aurait pas été possible n’eussent été les efforts conjugués du Conseil d’Administration et de la Coordination de la FEEJAD.
	Bonne lecture...
	Eric GITI                                                                        Perpétue MUKARUGWIZA
	Président                                                                         Coordonnatrice Générale                                                                                                               
	NOS INTERVENTIONS
	Pour réussir notre mission, nous intervenons selon les besoins quotidiens de nos bénéficiaires.                



	A. Intervention psychosociale de proximité (au cœur de toutes nos actions)

