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M  ieux vaut tard 
que jamais! Ce 
premier nu-
méro de notre 
bulletin vient 
en réponse à 

une voix intérieure à nous-
-mêmes demandant de faire 
savoir ce que nous faisons. 
Notre réponse est en mode 
affirmatif car il est temps. 
Il est d’autant plus temps  
que nous avons beaucoup  
a faire valoir aujourd’hui. 

 Créée en 2005, la FEE-
JAD a d’abord consolidé ses 
bases légales et identitaires 
vis-à-vis de l’autorité aussi 
bien municipale, provinciale 
et fédérale. Cette reconnais-
sance a servi de ressort pour 
rebondir sur de petites ac-
tions disparates qui, elles, 
ont valu à la FEEJAD une no-
toriété communautaire dans 
les enceintes des Habitations 
Jeanne-Mance dans le quarti-
er de Faubourg-Saint-Laurent. 
Afin de mieux consolider no-
tre ancrage dans la commu-
nauté, nous avons fait parler 
de nous-mêmes par l’action. 
Pendant beaucoup d’années, 
notre action a reposé sur le 
bénévolat en termes de temps, 
d’énergie et de moyens aussi 
bien matériels que financiers. 
Il va sans dire que notre visibil-
ité transparaissait à travers le 
sourire et la joie de nos béné-
ficiaires qui, somme toute, 
sont nos premiers partenaires.  

   C’est au nom de ces familles 
immigrantes que nous som-
mes là pour le pire et pour le 
meilleur. Oui, la FEEJAD a été 
créée dans un mimisme calqué 
sur la situation de précarité 
de tout acabit des familles des 
Habitations Jeanne-Mance. 
Injustices sociales, pauvreté, 
décrochage scolaire, délin-
quance juvénile, etc. Voilà 
quelques faits marquants du 
cortège de malheurs auquel 
la FEEJAD est venu contribuer 
à barrer la route ou tout au 
moins en diminuer l’ampleur. 

Nous sommes la 
FEEJAD

 
           Mimisme, revenons-y! 
Au service des familles, la 
FEEJAD veut ressembler à ses 
bénéficiaires si bien qu’elle 
en a emprunté sa dénomina-
tion pour enfin s’en appro-
prier sans pour autant être 
égoïste. Nous sommes : Fa-
mille pour l’Entraide et l’Édu-
cation des Jeunes et des Adul-
tes, la FEEJAD! Nous sommes 
là comme porte-parole de 
ces familles à travers une  
approche humanitaire ac-
tive. Nous sommes là comme 
porte-parole de ces familles. 

  L’éducation est notre 
fer de lance dans toutes nos 
interventions et cela depuis 
la phase embryonnaire de la 
FEEJAD. Le concept ‘éduca-
tion’ est matérialisé à travers 
la francisation fonctionnelle 
et le soutien scolaire qu’est 
l’aide aux devoirs assaisonnée 
avec l’approche ‘parents-en-
fants’. Sous un autre angle, 
nous recourons aussi au vo-
let ‘éducation’ pour impulser 
une nouvelle dynamique so-
cio-économique des familles 
des Habitations Jeanne-
Mance et ses environs pour 
une meilleure intégration 
dans la société québécoise.

  Loin de nous l’idée 
de vous bourrer de théories 
méthodologiques; nous 
invitons plutôt à décou-
vrir la FEEJAD à travers les 
colonnes qui vont suivre, 
en action et en pratique.

        Bienvenue

             
                         

Alexis Manirakiza

E D I T O R I A L



LOISIRS CULTURELS
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L’Intervention psychosociale de proximité 
vise l’amélioration des conditions de vie en 
milieu familial. En mettant ce type d’inter-
vention au coeur de toutes nos actions, nous 
arrivons à créer des liens de confiance avec les 
familles, ce qui permet d’identifier leurs beso-
ins réels et d’ainsi leur offrir un meilleur accès 
aux services. L’intervention psychosociale de 
proximité est utilisée pour soutenir les fa-
milles ou individus dans les cas de : 
Conflits familiaux
Violence conjugale
Perte d’autonomie
Pauvreté
Gestion des émotions
Anxiété
Perte d’emploi
Lâcher prise

1- Pré-première ligne
2-Première ligne 
3- Mobilisation
4-Réf ’’erencement et suivi 

 
ÉDUCATION 

Notre volet éducatif se divise en deux parties.: 

FRANCISATION 
FONCTIONNELLE 
La francisation fonctionnelle a pour objectif 
de fournir un accompagnement scolaire en 
français aux parents allophones et à leurs en-
fants, et de démystifier les rouages du système 
scolaire québécois. Également, cette fran-
cisation vise l’intégration socioculturelle et 
linguistique des familles (deux concepts tra-
vaillés en interdépendance afin de permettre 
l’intégration à travers la langue) et l’accès au 
marché de l’emploi. 

SOUTIEN SCOLAIRE
(stratégies “parents-enfants” et “ados je m’ac-
croche”)
Le soutien scolaire est un excellent moyen de 

prévenir le décrochage, favoriser la réussite et 
encourager la persévérance scolaire. Notre in-
tervention vise à outiller la famille pour lui per-
mettre de travailler de concert dans la réussite 
scolaire des enfants. Dans cette communauté 
multiculturelle, notre soutien à la francisation
mène à une meilleure maîtrise de la langue 
d’enseignement et de communication. En 
parallèle, l’aide aux devoirs, le suivi scolaire 
et les sorties culturelles permettent le ren-
forcement de la connaissance du système 
scolaire de la part des jeunes et des parents.

Ce volet permet l’intégration sociale via la 
participation citoyenne dans les processus 
démocratiques du mouvement communau-
taire.
Les familles sont invitées à participer à 
la préparation et à la tenue des :
Assemblées générales annuelles de l’or-
ganisme
Consultations communautaires
Réunions publiques

Le volet s’attarde au développement du 
pouvoir d’agir des individus, au renforce-
ment de leurs capacités et plus encore. 
Nous soutenons les parents dans leurs dé-
marches quotidiennes selon les besoins en :

Les référant aux bonnes ressources pour 
leurs démarches administratives et scolaires
Fournissant des informa-
tions et du soutien informatique
Favorisant l’entraide et l’implication paren-

tale dans les activités communautaires.

Les loisirs culturels servent de tremplin à 
la FEEJAD en vue de développer de saines 
habitudes de vie et de sortir de l’isolement. 
Ils ont été développés pour compléter une 
offre de services soutenant l’intégration so-
ciale et le renforcement de la langue com-
mune, c’est pourquoi il faut le différencier 
du loisir récréatif. Ces activités renforcent 
également la cohésion sociale entre nos 
membres de diverses communautés socio-
culturelles. Nous offrons un accompagne-
ment à travers des animations (individu-
elles ou de groupe). Ces loisirs prennent la 
forme de marche, piscine et yoga à domicile.

La FEEJAD organise ponctuellement des 
sorties socioculturelles dans des lieux com-
me La Ronde, Le Jardin Botanique de Mon-
tréal, Le zoo de Granby, La cabane à sucre, 
Mont-Tremblant. La FEEJAD organise des 
événements spéciaux lors de cer-
taines fêtes, par exemple : Saint-Val-
entin, Journée Internationale des 
droits des femmes, Fête des mères, 
fête des pères, Fin d’année scolaire, 
Fête nationale du Québec, Noël

INTERVENTION PSYCHOSOCIALE 
DE PROXIMITÉ

N O S  V O L E T S  D ’ I N T E R V E N T I O N

VIE ASSOCIATIVE

PARTICIPATION CITOYENNE

SORTIES SOCIOCULTURELLES
&

ÉVÉNEMENTS SÉCIAUX 



Dans tous les cas, l’objectif est de 
« leur apprendre à pêcher, plutôt 
que leur donner du poisson ».
Dans le même ordre d’idée, la 
troisième innovation consiste à l’ap-
prentissage par les pairs. Cela veut 
simplement dire que les élèves qui 
ont l’assimilation plus rapidement 
sont encouragés à remorquer leurs 
camarades. Cette méthodologie est 
dans sa phase expérimentale à la 
FEEJAD, mais elle produit déjà des 
effets positifs. « J’ai déjà remarqué 
que les élèves aidés par leurs cama-
rades fournissent plus d’efforts afin 
qu’eux-mêmes ils puissent passer 
au stade d’aider les autres », affirme 
Pierre Kabahizi, professeur. « Le fait 
que je sois aidé par mon ami, démys-
tifie en moi, la lourdeur et la complex-
ité que j’avais vis-à-vis des matières 
scolaires », renchérit un élève.
Au-delà du simple fait d’aider ses pairs, 
la FEEJAD est d’autant plus enthousi-
asmée que certains des anciens béné-
ficiaires de notre programme « sout-
ien scolaire » soutiennent l’organisme 
et la communauté des Habitations 
Jeanne-Mance comme membres 
de notre Conseil d’Administration. 
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Mon salon servait de 
salle de cours pour 
l’aide aux devoirs pour 
les enfants dans le be-

soin aux habitations Jeanne-Mance, 
se souvient Madame Perpétue, Direc-
trice Générale de la FEEJAD.  Celle qui 
enseigna mais qui décida de faire un 
transfert de compétence pour s’occuper 
de préférence des jeunes  confrontés 
au décrochage scolaire dit sans ambag-
es que la toute première activité de la 
FEEJAD était l’aide aux de+++++voirs. 
Il va de soi que la mission de la FEE-
JAD ne puisse que refléter ce qui a fait 
l’organisme communautaire qui vient 
de souffler ses 17 bougies et il en est 
ainsi. Quoi de plus normal, même 
le nom « Famille pour l’Entraide et 
l’éducation des Jeunes et des Adul-
tes (FEEJAD) » en dit long. En effet, 
l’aide aux devoirs trouve sa place dans 
« éducation », un concept qui se dé-
compose en « francisation fonction-
nelle » et « soutien scolaire ». Le sou-
tien scolaire se trouve être le résultat 

Coup de projecteur 
sur le soutien sco-
laire offert par
la FEEJAD 

d’une métamorphose stratégique et 
révolutionnaire de ce que nous ap-
pelions jadis « aide aux devoirs ».
La première innovation pédagogique, 
que nous expérimentons depuis un 
bon bout de temps, est l’intégration 
de l’approche « parents-enfants ». 
Cette dernière porte à associer les 
parents dans le processus de soutien 
scolaire afin qu’ils puissent influenc-
er leurs enfants à aimer l’école et tra-
vailler avec assiduité. Nous invitons 
les parents à venir assister aux séanc-
es de soutien scolaire offert à leurs 
enfants pour en être témoin et part-
ant faire de l’éducation de leurs en-
fants une affaire familiale. En effet, la 
FEEJAD privilégie la famille en tant 
qu’entité indissociable dans toutes 
ses interventions, soient-elles en lien 
avec le soutien scolaire ou autres.
La deuxième innovation porte sur 
l’autonomisation des élèves par-
ticipant au programme de soutien 
scolaire dans leur processus d’ap-
prentissage. Notre préoccupation 
est aujourd’hui est d’apprendre aux 
élèves comment apprendre afin 
qu’ils puissent voler de leurs pro-
pres ailes avec un petit coup de 
pousse de la part des professeurs 
bénévoles de la FEEJAD. De plus en 
plus, nous voulons que le professeur 
joue le rôle de facilitateur, de guide 
et de coach. Cela n’exclut pas que 
le professeur explique avec plus de 
détails, d’exemples et d’illustrations 
pour quelques élèves nécessiteux. 

S O U T I E N  S C O L A I R E



Remise du matériel informatique aux membres 
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L ’année 2022 aura été un tournant décisif pour la FEEJAD en vue d’opérer 
une révolution numérique. En effet, les nouvelles technologies et l’outil nu-
mérique, en l’occurrence les ordinateurs, ont été mis à contribution pour une 
meilleure exécution des programmes existants de la FEEJAD. 

Deux programmes pilotes, à savoir le soutien scolaire et la francisation fonctionnelle 
ont bénéficié de cette appui gracieusement offert grâce au financement de la Fondation 
Chamandy. Au total, 20 ordinateurs portables ont été mis à la disposition des participan-
ts à ces deux programmes, jeunes et moins jeunes et indistinctement des genres.

« Les apprenants viennent avec des prérequis, ce qui me permet d’avancer beaucoup 
plus rapidement et je suis persuadé que leurs ordinateurs y sont pour quelque chose », 
affirme Billy Prophète, professeur de français. C’est le même son de cloche de la part 
des élèves de Pierre Kabahizi qui fait son bénévolat en soutien scolaire. « Quand Pierre 
nous donne des travaux qui requièrent des recherches, je m’en sors mieux qu’avant que 
nous bénéficions des ordinateurs de la part de la Fondation Chamandy », renchérit un 
des élèves.

Le parc informatique acquis grâce au financement de la Fondation Chamandy est 
aussi mis à la disposition d’autres résidents des Habitations Jeanne-Mance qui éprou-
vent un besoin d’écrire et envoyer un document pat l’internet. A travers les employés et 
les bénévoles de la FEEJAD, les usagers bénéficient d’un appui dans la rédaction et dans 
la manipulation de l’outil informatique, du moins à l’endroit de ceux et celles qui font 
la demande.

A côté de la réduction de la fracture numérique, la Fondation Chamandy appuie aussi 
la FEEJAD dans son programme de soutien psychosocial de proximité. Les excursions 
interculturelles et intergénérationnelles s’inscrivent notamment dans ce cadre pour bri-
ser l’isolement.

Le duo Fondation Chamandy-Feejad 
pour réduire la fracture numérique

U N E  R É V O L U T I O N  N U M É R I Q U E



Soutien scolaire avec le professeur Pierre
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O
n n’aurait jamais cru 
avoir des talents aux 
allures aussi poétiques 
aux Habitations Jean-
ne-Mance et ses en-
virons. Il a fallu une 

initiative de la FEEJAD appuyée 
financièrement par l’Arrondisse-
ment Ville-Marie pour s’en ren-
dre compte. En effet, hommes, 
femmes, garçons, filles, jeunes et 
moins jeunes, toutes et tous éta-
ient mobilisés pour produire des 
textes poétiques pour décrire leur 
environnement émotif et physi-
que. 

 L’objectif de l’initiative qui 
a été conduite tout au long de 
l’année 2022 était et reste la valo-
risation de la Langue française. 
La FEEJAD et son partenaire fi-
nancier qu’est l’Arrondissement 
Ville-Marie ont choisi de contri-
buer à l’atteinte de cet objectif à 
travers le genre poétique. L’ex-
pression poétique aura servi à pas 
mal de résidents de briser leur 
isolement dans lequel ils avaient 
été embourbés par la Covid-19 de-
puis un bout de temps. Il va sans 
dire que l’isolement est aussi cau-
sé par des traumatismes d’ordre 
psychosocial dont la poésie peut 
avoir été un remède.

 Le célèbre professeur de 
français à la FEEJAD, Monsieur 
Billy Prophète était le meneur 
dans tout le processus axé sur 
trois étapes. D’entrée de jeu, il 

Toute une communauté 
mobilisée autour de la poésie 

fallait organiser des ateliers de 
formation portant sur des no-
tions de base pour la composi-
tion d’un texte poétique. Après 
avoir posé les jalons, partant des 
modelés aussi bien québécois 
que d’ailleurs, les récipiendaires 
se sont soumis à des exercices 
pratiques. Cette étape aura été 
la plus longue, sous l’œil correc-
teur de Billy, dans son humour 
tout aussi poétique. La dernière 
étape et la plus attendue était le 
concours.

Tenez-vous bien tranquilles! 
Le concours a eu lieu et des prix 
ont été décernés. Le premier 
prix est revenu à la jeune Suija-
tta Chowdhury au moment où 
Aadity Kumar Datta et Fatema 
ont respectivement raflé les deu-
xième et troisième prix. Le plus 

L E  F R A N C A I S

jeune participant et le plus vieux 
ont eu droit aux prix à égalité alo-
rs que les 22 autres participants se 
sont contentés du gâteau restant. 
Le professeur Billy Prophète a eu 
aussi son prix de reconnaissance 
mérité. 

 A l’occasion, tous les lau-
réats et  « les défenseurs » de la 
langue de Voltaire se sont retrou-
vés dans une cérémonie festive où 
le français était bien sûr au ren-
dez-vous. Le Président de l FEE-
JAD, Monsieur Eric Giti, la Direc-
trice Générale, Madame Perpétue 
Mukarugwiza  et son équipe éta-
ient aussi de la partie.



Discussion thématique entre familles 
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Depuis déjà 17 ans, la FEEJAD effectue un travail d’intervention 

psychosociale de proximité en pré-première ligne aux Habitations 

Jeanne-Mance. Cette approche nous a permis de détecter que les 

pères de plusieurs communautés immigrantes sont considérés 

comme chefs de familles. En effet, ils sont chefs de familles dans 

le sens où ils se comportent exactement comme ils vivaient dans 

leurs pays d’origine. Et pourtant, ils sont confrontés à pas mal de 

défis. L’isolement et le choc culturel en sont quelques exemples. 

Projet des pères avec 
des implications 
familiales



Avec l’équipe de Desjardins
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Notre stagiaire en intervention
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« La FEEJAD renverse 
la tendance sur ces 
comportements sociaux 
en sensibilisant les pères 
à participer aux tâches 
quotidiennes à domicile 
avec tout le monde dans 
la famille. »

 
 De cet état de fait, la FEE-

JAD a initié avec nos membres (les 
femmes et les hommes) le projet 
des pères : « Les familles des Habi-
tations Jeanne-Mance en Action ». 
Ce projet vise à intégrer les Pères 
des familles immigrantes dans 
nos projets puisque les femmes y 
étaient plus nombreuses. De plus, 
pour certaines communautés, les 
femmes étaient gênées de pren-
dre la parole en présence de leurs 
époux.  

 La FEEJAD renverse la ten-
dance sur ces comportements so-
ciaux en sensibilisant les pères à 
participer aux tâches quotidien-
nes à domicile avec tout le monde 
dans la famille. Nous faisons cette 
sensibilisation sans jugement des 
cultures d’origine et auxquelles 
résidents des Habitations Jeanne-
-Mance sont attachés. Par la con-
certation des membres, ce travail 
consiste, dans un premier temps, 
à briser l’isolement par des acti-
vités socialisantes et à travers les-
quelles, les pères et leurs épouses 
s’impliquent activement. 

 C’est dans cette perspective 
que la FEEJAD a mis en place les 
cafés-rencontres, les cuisines col-
lectives ainsi que les diners com-
munautaires. Toutes ces activités 
se déroulent dans notre local com-
munautaire. Ces rencontres per-
mettent à tous et toutes de tisser 
des liens sociaux et développer le 
sentiment d’appartenance au mi-
lieu. En outre, ces rencontres of-
frent un cadre de débats démocra-
tiques axés sur des thématiques en 
lien avec les réalités familiales. 

 Dans le cadre du projet, 
nous aidons les pères par référen-
cement vers les autres acteurs du 
milieu pour les ressources qui fa-

cilitent leur intégration. Nous ac-
compagnons, à travers le soutien 
informatique, ceux qui ont de la 
difficulté d’écrire en français alors 
qu’ils sont gênés de demander de 
l’aide à leurs enfants à la maison 
par peur de se faire mal juger.

 Les activités du projet com-
prennent aussi les sorties socioé-
ducatives pour les familles des 
Habitations Jeanne-Mance. L’ob-
jectif est de leur offrir un cadre de 
divertissement, de briser l’isole-
ment et découvrir  la beauté et la 
diversité de la société d’accueil, en 
l’occurrence le Québec, mais aussi 
les provinces avoisinantes du Ca-
nada. 

 
La mise en œuvre de l’initiati-

ve « Les familles des Habitations 
Jeanne-Mance en action », dit « 
projet des pères » est rendue pos-
sible grâce au soutien financier de 
l’Arrondissement Ville-Marie de la 
Ville de Montréal.



Madame Perpétue Mukarugwiza 
Directrice  Générale de la FEEJAD 

Récompensée 
pour sa contribution 
dans le domaine de 

l’intervention  communautaire 
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La Caisse 
Desjardins 

du Quartier-Latin 
pour

 l’éducation des jeunes

la documentation et la visibi-
lité des actions du volet « Édu-
cation », en particulier et de la 
FEEJAD en général.

Au cours d’une visite effec-
tuée au bureau de la FEEJAD, 
deux officielles de la Caisse 
Desjardins du Quartier-Latin 
de Montréal ont exprimé leur 
souhait de continuer à soute-
nir la FEEJAD dans son volet 
« Éducation ». Elles ont pro-
fité de l’occasion d’annoncer 
la possibilité d’un partenariat 
avec la FEEJAD en matière 
d’éducation et d’inclusion fi-
nancières des résidents des 
Habitations Jeanne-Mance.

La FEEJAD opère aux seins 
des Habitations Jeanne-Man-
ce depuis sa création, il y a de 
cela 17 ans déjà. 

C ela fait déjà un bon 
bout de temps que la 
Caisse Desjardins du 
Quartier-Latin de Mon-

tréal appuie financièrement la 
FEEJAD dans son volet « Éduca-
tion ». Ledit programme com-
prend la Francisation fonction-
nelle et le soutien scolaire. 

C’est un partenariat qui fait 
son bonhomme de chemin du 
moment que l’éducation se trou-
ve être le dénominateur com-
mun de la FEEJAD et de la Caisse 
Desjardins du Quartier-Latin de 
Montréal. Pour l’année 2022, le 
financement de l’institution fi-
nancière en question a porté sur 
l’acquisition des chaises un ordi-
nateur pour la salle de cours. Le 
financement a aussi contribué à 
l’achat d’un appareil-photo pour 
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