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En ce moment au Québec, le visage de la pauvreté change,
puisque celle-ci touche aujourd’hui des gens qui, il n’y a pas si
longtemps encore, appartenaient à la classe moyenne.
Chaque mois, plus de 400 000 personnes ont faim. Cela se passe
chez nous, tout près, dans notre riche pays. Heureusement,
nombreux sont ceux qui arrivent à s’en sortir.
Nos actions ne permettent non seulement de réduire le nombre
de personnes qui sont présentement incapables de répondre à ce
besoin primaire et fondamental qu’est de se nourrir mais
également de faciliter l’insertion sociale par le biais d’actions
concertées visant la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale.

Dans la dernière année, nous avons principalement axé nos
efforts de développement sur les priorités identifées pour
2017-2018, visant à toujours mieux répondre aux besoins des
personnes que nous aidons. Nous sommes heureux des résultats
obtenus, particulièrement dans la réorganisation de nos services
et de nos ressources humaines. Par la lecture de ce rapport
annuel, nous vous invitons à découvrir de façon plus
approfondie ces projets à forte valeur ajoutée pour nous. L’année
2017 a suscité et nécessité beaucoup de changements pour
l’organisation. Nous devons répondre sans cesse aux différents
enjeux du milieu, tant politiques, économiques que
sociologiques, alors que les besoins de la clientèle se diversifient
et que les problématiques liées à la sécurité alimentaire et la lutte
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à la pauvreté et à l’exclusion sont de plus en plus complexes et
intriquées (éléments de co-dépendance et de co-morbidité).
Ainsi, ce fût une année sous le signe de l’optimisation et la
recherche d’efficience, afin de pallier au grand défi de manque de
financement récurent que nous éprouvons. Dans ce contexte, nous
tâchons de rester proactifs afin d’assurer la pérennité de nos
services essentiels, puis de bâtir des partenariats créatifs et solides
pour adapter et développer nos services de façon à sans cesse
mieux répondre aux besoins de nos participants.
C’est ainsi qu’en 2018-2019, nous comptons poursuivre notre
mission d’atteindre la sécurité alimentaire pour toutes les
personnes à faible revenu sur notre territoire et faciliter la
réinsertion sociale et de stabilité résidentielle des personnes
marginalisées, en situation ou à risque d’itinérance chronique et
situationnelle.

QUI EST JEAN-SÉBASTIEN PATRICE
Professionnel de la gestion diplômé des Hautes Études
Commerciales en administration des affaires et en développement
organisationnel, soucieux d'obtenir des résultats et proposant plus
de vingt ans d'expérience progressive dans le domaine du
leadership en gestion d'organisation à but non lucratif. Transforme
le personnel à fort potentiel en leaders d'exception qui expriment
leur créativité et leur habileté tout particulièrement essentielles à la
réussite opérationnelle et financière. Stimulé par l'amélioration
continue des processus et motivé par la livraison des projets dans les
temps.

Pour réaliser notre mandat et relever ce défi, nous pouvons
compter sur une équipe multidisciplinaire de qualité, des
bénévoles dévoués, un arrondissement qui prend ses
responsabilités et un quartier axé vers les solutions. À vous tous,
nous vous disons merci...

Vous devez être le
changement que vous voulez
voir dans ce monde.
Gandhi
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Telles des phares ou des guides, nos
valeurs orientent notre conduite
individuelle et nos interventions. Elles
sont partagées et mises en action par tous
au quotidien.

Bernard Besancenot, coordonnateur des services sociaux et des
programmes communautaires

Présence de MultiCaf à la foire alimentaire organisée par Femmes du monde, mars 2018.
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« Par le biais de l’action alimentaire, MultiCaf se définit
comme un milieu d’accueil, au service des besoins de base des
personnes démunies et vulnérables, orienté vers la
construction de partenariats visant à faciliter pour sa clientèle
l’accès à des ressources adaptées à leurs besoins, conditions et
aspirations. »

Préparation de trousses de cuisine de dépannage pour des nouveaux
arrivants.

Brigade de la cuisine!

NOTRE MISSION,
NOS VALEURS

MultiCaf est un organisme de lutte à la pauvreté qui inscrit son
action dans l’amélioration des conditions de vie et l’atteinte de
la sécurité alimentaire de toutes les personnes à faible revenu de
son territoire. Pour accomplir cette mission, de concert avec les
organismes du quartier et de Montréal. MultiCaf s'engage à :

faible revenu dans leur milieu.
- Sensibiliser la communauté aux problèmes reliés à la pauvreté et
à la sécurité alimentaire.

- Offrir divers services et activités répondant aux besoins
alimentaires de sa région.
- Offrir des services d’information et de référence aux usagers et
membres de l'organisme.
- Identifier les causes et les problèmes reliés à la pauvreté afin
de développer des stratégies pour mieux intégrer les personnes à

LA SOLIDARITÉ

Dans la poursuite de sa mission telle qu’énoncée ci-dessus,
MultiCaf adopte les valeurs suivantes :
pour briser l’isolement, par le travail de collaboration, d’aide et
d’entraide et l’esprit communautaire qui cultive le sentiment
d’appartenance mais aussi l’importance d’assumer ultimement un
rôle de citoyen.
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Shuai Wang et Azam Shahabi préparant un repas communautaire pour le centre des aînés de Côte-des-Neiges dans la
nouvelle section de la cuisine.

L'ACCUEIL

est au cœur de l’identité de notre organisme
illustrant ainsi notre grande ouverture à écouter
la personne dans l’expression de ses besoins,
sans jugement et en développant un
environnement agréable, sécurisant et
sécuritaire. Cet accueil de la personne est
inconditionnel à son arrivée à notre organisme.
Cependant, les services que nous lui rendons
sont offerts dans un milieu de vie qui requiert le
respect de règles. Ces règles sont nécessaires
pour faciliter la cohabitation et le partage de
lieux communs. Elles sont aussi nécessaires pour
aider la personne à répondre à ses besoins de
base et à travailler, si elle le désire, à acquérir
une plus grande autonomie.

LE RESPECT

dans les relations qui impliquent le personnel et
ceux et celles qui bénéficient de nos services dans
le souci de la dignité de chacun.

LA COMPASSION

en étant sensible à la souffrance que la personne
porte pour qu’elle puisse sentir spontanément
qu’elle est entendue, comprise et accueillie pour
être aidée.

LA CONFIANCE

en reconnaissant avec humilité ses limites et ses
forces mais aussi celles d’autrui, en acceptant
l’incertitude et le risque ainsi qu’en suscitant le
changement.

“La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent.” Albert Camus

// CONSEIL D'ADMINISTRATION// 9

Monsieur Jean-Pierre Martin, Président
Madame Vanessa Sykes, Vice-Présidente
Madame Denyse Lacelles, Trésorière
Madame Geneviève Morrissette Monsieur
Hugo Bermudez
Monsieur Hattab Ben Slama Monsieur
Bernard Besancenot Monsieur Delfino
Campanile Madame Anne Andermann
Carolane Mercier, intervenante sociocommunautaire et
Shanon Rochon, coordonnatrice des services alimentaires

CONSEIL D'ADMINISTRATION
PRINCIPAUX DOSSIERS
Voici les principaux dossiers sur lesquels l’équipe
d’administration a travaillé :
- Le Conseil d'administration a tenu neuf
réunions régulières et une assemblée
générale annuelle.
- Un comité sur la vie associative et
communautaire fut mis sur pied dont le
mandat était de réviser les règlements
généraux et établir un plan d'action afin de
stimuler la participation des membres et le
renouvellement de ceux-ci.
- Un comité d'évaluation de la direction
générale a procédé à l'évaluation de celle-ci.
- Une formation sur le rôle et les
responsabilités des membres du conseil
d'administration enseignée par le Centre de
Développement Communautaire de Côtedes-Neiges fut offerte aux administrateurs.
- Le conseil d'administration a effectué un
suivi sur le plan d'action triennal et sur les
grands chantiers 2017-2018.
- Un nouvel organigramme fut déployé et
approuvé.
- Réorganisation des tâches des employés et
approbation d'une nouvelle structure
salariale.

- Coordination et encadrement des
travaux majeurs de réparation et de
rénovation des cuisines.
- Instauration d'un nouveau service
de repas communautaire externe.
- Encadrement des activités et des
projets en fonction de nos axes
d'intervention : sécurité alimentaire et
lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale.

Madame Vanessa Sykes, directrice de Baobab
familial et vice-présidente de MultiCaf et
Monsieur Hugo Bernudez, administrateur au
conseil d'administration lors du repas des fêtes au
Collège Notre-Dame.

La pierre angulaire de notre organisation est notre conseil
d’administration, véritable vecteur de succès de MultiCaf.

Les membres du conseil d'administration de MultiCaf, dont le président, Monsieur Jean-Pierre Martin, en
compagnie du président et directeur général de la compagnie Devmont, Monsieur Sam Scalia et de ses
employé(e)s lors de la remise d'une donation de 70 000.00$ en décembre 2017.
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2016-2019

AXES D'INTERVENTION : LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA LUTTE À LA
PAUVRETÉ ET À L'EXCLUSION SOCIALE
Basil Makris est décédé cette année. Nous le voyons ici
en compagnie de sa conjointe Nicole au souper de Noel
au collège Notre-Dame.

- Population cible

Adapter l’offre de service de façon à mieux
rejoindre la clientèle qui ne fréquente pas
l’organisme de façon régulière.

- Ressources humaines

Aller chercher l’adhésion de toute l’équipe
au focus er au rôle d’accueil, d’écoute et
d’intégration ET revoir les outils de
gestion et l’organisation du travail;

- Gouvernance

Renforcer le membership et la gouvernance;

- Financier et partenariat

Maintenir et renforcer les partenariats.

"La vie est un défi à relever, un bonheur à
mériter, une aventure à tenter" Mère Teresa

Docteure Anne Andermann et Monsieur Bernard Besancenot à la présentation du plan d'action de lutte à
l'itinérance du quartier .
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Manifestation contre l'austérité envers les
organismes à but non lucratif le 27 septembre 2017.

B) Accueil, référence et admission
La Marche Centraide aux 1 000 parapluies le 4 octobre 2017.

RAPPEL ET RÉSULTATS DE NOS
PRIORITÉS 2017-2018
A) Gouvernance
- Gouverner l’organisation selon
des
règles
démocratiques,
professionnaliser,
diversifier
et
impliquer le conseil d’administration.
- Séparation de Fourchette et Cie et
MultiCaf.
- Développer une vie associative active et
impliquée.
Les rôles et responsabilités de nos
INSTANCES ainsi que nos règles de
GOUVERNANCE sont clairement définis
et furent révisés par le comité
vie associative et communautaire
(voir règlements généraux). MultiCaf,
par sa mission et ses documents
constitutifs, est libre de déterminer la
composition
de son
conseil
d’administration et sa composition
est, comme le prévoient nos règlements
généraux, indépendante du réseau
public et des autres bailleurs de fonds.

MultiCaf invite les membres de la
collectivité visée par notre mission et nos
services à s’associer à notre
développement; par l’entremise de comités
(conseil
d’administration,
comité
d’évaluation des services), et autres
mécanismes (comité d’évaluation de la
direction générale, comité exécutif). La
communauté visée par notre mission est
représentée au conseil d’administration.
MultiCaf a mis en place en 2017, un
organigramme et une nouvelle structure
de tâches clarifiant les rôles et
responsabilités de chaque employé et
bénévole au sein de l’organisation et
définissant clairement les deux axes
d’interventions exploités par sa Mission
(sécurité alimentaire et lutte à la
pauvreté et à l’exclusion sociale).

- Accueillir et évaluer tous les usagers à leur
arrivée à Multi Caf et admettre ceux qui en
expriment le besoin au programme d’intervention
personnalisé. - Admettre toutes personnes qui, s’ils
en expriment le besoin, à un de nos programmes
ou à une référence personnalisée et adaptée. Voir
page 20 du présent rapport.

C) Encadrement
Accompagner les usagers inscrits au programme
PAAS-action vers un retour à l’emploi. Page 20.

D) Production
Effectuer une gestion saine et efficace de la
banque alimentaire afin de transformer celle-ci
en épicerie solidaire. Les travaux sont en cours et
devraient être complétés pour l'innauguration
prévue en juin 2018.

E) Recherche-développement
Être un accélérateur de changement dans le
quartier Côte-des-Neiges. Voir page 22-23.
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C O O R D O N N AT E U R
DES SERVICES
AL I M E N T AI R E S

Dans l'ordre , Azam Shahabi, préposée à la cuisine, Michel Richard, chauffeur et livreur des services
alimentaires, Lena Agobian, adjointe administrative et Keerthika Ganeswaran, animatrice
communautaire.

Équipe cuisine et bénévoles lors du repas thématique cabane à sucre en
avril 2018.

D I R E C TE U R G É N É R AL

Bernard Besancenot, coordonnateur des programmes
communautaires et des services sociaux.

CONSEIL
D ' A D M I N I S T R AT I O N

C O O R D O N N AT E U R
DES SERVICES
S O C I AU X E T D E S
PR O G R AM M E S
C O M M U N AU T AI R E S

C O O R D O N N AT E U R
DES SERVICES
AD M I N I S T R AT I F S
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CHEF CUISINIER

ADJOINT
ADMINISTRATIF

SECOND DE CUISINE

CHAUFFEUR-LIVREUR DES
SERVICES ALIMENTAIRES

PRÉPOSÉ À LA CUISINE

SERVEUR REPAS
COMMUNAUTAIRES

INTERVENANT
SOCIOCOMMUNAUTAIRE
PRÉPOSÉ À LA BANQUE
ALIMENTAIRE

ANIMATEURORGANISATEUR
COMMUNAUTAIRE

Ida Shmaev, intervenante sociocommunautaire et
Alexis Bouchard-Michaud, chef cuisinier à la
foire alimentaire de Côte-des-Neiges.

« Se réunir est un
début, rester
ensemble est un
progrès, travailler
ensemble est la
réussite. »
Henry Ford
Dans l'ordre, Ida Shmaev, et Carolane Mercier, intervenantes sociocommunautaires et
Shanon Rochon, coordonnatrice des services alimentaires.
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UNE ÉQUIPE

CURIEUSE

ORGANISÉE

DIRECTION et ADMINISTRATION
ALLIANCE ENTRE
SAVOIR FAIRE ET
SAVOIR ÊTRE

AXÉE SUR LA
QUALITÉ DE
L'INFORMATION À
PARTAGER

Le département administratif et la direction de MultiCaf assurent
la définition, le fonctionnement et l’optimisation des processus de
gestion de l’organisme. Gestion des ressources humaines, gestion
administrative et financière, organisation et logistique,
représentativité externe font partis des dossiers menés par ce
département. Composé entre autre de Madame Gabrielle Lacroix,
coordonnatrice des services administratifs et de Monsieur JeanSébastien Patrice, directeur général, les employé(e)s de cette
branche cumulent plus de 45 années en gestion ainsi qu'en
administration d'organisation à but non lucratif.
- Jean-Sébastien Patrice, directeur général
- Gabrielle Lacroix, coordonnatrice des services administratifs
- Fabrice Lekongo Manzeki, programmeur et analyste
- Louis Paquette, comptabilité, bénévole
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DÉPARTEMENT SERVICES
ALIMENTAIRES
Une équipe compétente qui comprend les besoins des personnes
qui bénéficient de nos services et qui possède l'expertise
nécessaire pour sortir du statu quo. Véritable fer de lance de
notre mission, notre service alimentaire, coordonné par Madame
Shanon Rochon et dirigé par notre chef cuisinier Alexis
Bouchard Michaud nous permet de nous tourner vers l'avenir
avec optimisme et passion.
- Shanon Rochon, coordonnatrice des services alimentaires Alexis Bouchard Michaud, chef cuisinier
- Lena Agobian, adjointe administrative
- Lysianne Côté, seconde de cuisine
- Anto Ngoma Muika, préposée à la cuisine
- Shuai Wang, préposée à la cuisine
- Azam Shahabi, préposée à la cuisine
- Pascale Jean, préposée à la cuisine
- Daniel Lalonde, préposé à la banque alimentaire
- Hacène Laibi, chauffeur, livreur des services alimentaires
- Michel Richard, chauffeur, livreur des services alimentaires
- Jini Sivasubramanian, serveuse
- Silvia Mayorga, serveuse
- Zineb Mounir, serveuse

DÉPARTEMENT SERVICES
SOCIAUX ET PROGRAMMES
COMMUNAUTAIRES
Le département des Services sociaux et des programmes
communautaires a la responsabilité d’administrer l’ensemble
des services sociaux offerts à MultiCaf. Aide à l'itinérance,
services d'accueil et de références, suivi psychosocial,
programme de travaux communautaires, insertion sociale,
prévention de l'exclusion, travaux compensatoires, présentation
d'ateliers et de kiosques, font partis des différents services dont
l'axe principal d'intervention est la lutte à la pauvreté et à
l'exclusion sociale. Coordonné par Monsieur Bernard
Besancenot qui cumule plus de 10 ans d'expérience dans le
quartier, ce département, qui a vu le jour en 2018, est appelé à
réécrire l'organisation communautaire à MultiCaf.
- Bernard Besancenot, coordonnateur des programmes sociaux
et des services communautaires
- Ida Shmaev, intervenante sociocommunautaire
- Carolane Mercier, intervenante sociocommunautaire
- Keerthika Ganeswaran, animatrice communautaire
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Cafétéria communautaire, mars 2018.

SERVICES-SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

19 007 DÉJEUNERS
SERVIS, 67 212

DÎNERS OFFERTS EN
2017-2018

18 864 PANIERS

ALIMENTAIRES
FURENT DISTRIBUÉS

Une communauté n’est pas seulement un
lieu, mais aussi un ensemble de personnes
unies par des valeurs et des expériences
communes, une empathie et un sentiment
d’appartenance. Les usagers de la cafétéria
communautaire Multi Caf sont déjà très
attachés à leur quartier et nous voulons les
aider à élargir leur cercle d’amis et de
voisins ainsi qu’à renforcer et développer
leurs liens sociaux.
La nourriture est essentielle pour tous, sans
égard à l’origine ethnique, la religion, les
genres, la langue et la classe sociale. Elle
permet de faire tomber les barrières, de
réunir les gens, d’alimenter les
conversations et de favoriser un sentiment
d’appartenance à la communauté.
Centraliser nos actions en lien avec la
sécurité alimentaire permet de créer de
nombreuses occasions d’interaction pour
les résidents de tout le quartier.

CAFÉTÉRIA
COMMUNAUTAIREBANQUE
ALIMENTAIRE
Les services de cafétéria communautaire
et de banque alimentaire traitent deux
axes de la sécurité alimentaire :
1- La disponibilité (une quantité
suffisante d’aliments pour tous, en tout
temps).
2- L’accessibilité – un accès physique et
économique à des aliments en tout
temps.
Services phares de la sécurité alimentaire
pour MultiCaf depuis 1989, la cafétéria
offre un menu sain, varié et nutritif à
faible coût. Les denrées distribuées à la
banque alimentaire sont sélectionnés en
fonction de leurs valeurs nutritives.

PROGRAMME UNIFRAIS DE L'ÉGLISE UNIE DU MONT ROYAL

Le programme unifrais instauré en collaboration avec l'église Unie du Mont Royal permet l'achat et la distribution de fruits et légumes
frais dans le cadre des repas à la cafétéria et par le biais de la banque alimentaire. Près de 20 000 portions de fruits frais furent servies
durant les déjeuners et plus de 15 000 portions de légumes frais furent distribuées via la banque alimentaire grâce à ce partenariat.
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POPOTE ROULANTE
ET REPAS
COMMUNAUTAIRE

Mairesse Valérie Plante au repas de Noël

La popote roulante est un service de
distribution de nourriture aux personnes
âgées et isolées du secteur. La visite de nos
bénévoles n’est pas seulement une
distribution de nourriture, mais cette visite
régulière de nos bénévoles, deux fois la
semaine, est pour ces gens un lien social
avec l’extérieur et une aide importante au
maintien à domicile pour les personnes
âgées de notre quartier. De plus, un service
de repas communautaire fut instauré en
2017 desservant des organismes
communautaires (Évasion, Centre des
aînés de Côte-des-Neiges) et un centre
pour personnes âgées.

2862 REPAS À DOMICILE
VIA LE SERVICE DE
POPOTE ROULANTE
ONT ÉTÉ LIVRÉS ET
10 676 REPAS
COMMUNAUTAIRES ONT
ÉTÉ SERVIS À
L'EXTERNE.

« La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, la possibilité physique, sociale et économique de se
procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une
vie saine et active »

330

FAMILLES ONT
BÉNÉFICIÉ DES
DEUX MAGASINS
PARTAGE

MAGASINS PARTAGES

Lors de ces épiceries les personnes
peuvent choisir dignement les denrées
dont elles ont besoin. En plus de
l’épicerie, à la rentrée scolaire, des
fournitures scolaires sont données aux
enfants des écoles. Lors de ces deux
magasins-partages, c’est l’occasion aussi
d’entrer dans le réseau communautaire
par l’information qui est donnée aux
bénéficiaires.

CAMION COLLECTIF
Notre service de camion collectif a
pour objectif de faciliter le transport et
l’approvisionnement
en
denrées
alimentaires vers des organismes
communautaires du quartier Côte-desNeiges. Nous avons des points de
service à : Le Relais CDN, l'Association
jamaïcaine, le Centre de loisir CDN,
Siari et le Centre communautaire
MountainSights.

PROGRAMME DE LAIT
MATERNISÉ
La demande de lait maternisé est
constante, les mères font toutes l’objet
d'une évaluation personnalisée de leur
situation socio-économique. La majorité
sont des familles immigrantes
nouvellement arrivées au pays avec peu
de ressources financières. Le soutien
alimentaire pour les poupons est
primordial à leur développement. Ce
programme est en place depuis plus de
douze années grâce à une entente de
partenariat avec la fondation Marcelle et
Jean Coutu.

110 FAMILLES
SOUTENUES PAR
NOTRE PROGRAMME
DE LAIT MATERNISÉ

Serre de micro-pousses au collège NotreDame

Production urbaine au collège Notre-Dame.
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DURABILITÉ
ENTENTE PRODUCTEUR PÉRIURBAIN
MultiCaf a conclu des ententes avec avec des producteurs
péri-urbain, qui visent l'écoulement de surplus agricoles.
Ces actions, qui possèdent une portée écologique très forte,
s'inscrivent dans le cadre d'un développement d'un système
alimentaire durable dans le quartier Côte-des-Neiges.

Projet sur le toit du pensionnat Saint-Nom-de-Marie.

Potager fleuri.

AGRICULTURE URBAINE

L'agriculture urbaine vise deux traits de la sécurité
alimentaire
:
- Le caractère adéquat – un accès à des aliments
nutritifs et sécuritaires qui sont produits de façon
durable sur le plan de l’environnement.
- L’acceptabilité – un accès à des aliments acceptables du
point de vue de la culture qui sont produits et
distribués d’une façon qui ne porte pas atteinte à la
dignité, au respect de soi ni aux droits de la personne.
Un projet d’agriculture urbaine est en route
en collaboration avec le collège Notre-Dame. Jardin
Divers est une entreprise à vocation sociale conçue
intégralement par des élèves du Collège Notre-Dame.
Cet organisme sans but lucratif a vu le jour
officieusement au printemps 2015, mais son succès
sans précédent, caractérisé par exemple par les ventes
de micro-pousses, nous a poussé à faire de cette
simple idée un véritable projet. Menée conjointement
par des élèves de la première à la cinquième
secondaire, Jardin Divers est absolument unique en
son genre, étant non seulement la seule entreprise
d’agriculture urbaine de la province gérée par des élèves
du secondaire, mais aussi un moyen sans égal de faire
rayonner le travail d’élèves du Collège Notre-Dame au
sein de la communauté.
Des projets d'agriculture sur les toits du pensionnat
Saint-Nom de Marie et du centre de réadaptation
Lindsay Gingras sont également en cours.
Aussi, nous visons à plus long-terme l’autosuffisance
en légumes pour la cafétéria MultiCaf, ce qui
représenterait une étape majeure vers le virage
écologique par ce projet de développement durable d’un
nouveau genre. Bref, c’est rien de moins que l’ébauche
pionnière d’un véritable mouvement qui est en marche
aujourd’hui.
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SERVICES SOCIAUX ET
PROGRAMMES
C O M M U N A U T A I R E S LUTTE À
L'ITINÉRANCE ET À L'EXCLUSION
SOCIALE

Le 4 octobre 2017, Une présentation du plan d’action de lutte
à l'itinérance et à l'exclusion sociale fut effectuée. Tous ces
travaux sont à l’initiative d’un comité de quartier rassemblé
autour de MultiCaf, comprenant : CIUSSS du Centre-Ouestde-l‘Île-de-Montréal ; Femmes du Monde à Côtedes-Neiges ;
Table jeunesse ; SPVM poste 26 ; CDC de Côte-des-Neiges ;
Romel ; Hapopex ; Arrondissement Côte-des-Neiges-NotreDame-de-Grace ; l’OEil ; Le Centre hospitalier de St. Mary et
soutenu par les services de la diversité sociale et des sports de
la Ville de Montréal.
L'objectif est maintenant de mettre en application ce plan
d'action en 2018-2019.
En 2017-2018 :
- 68 personnes à risque imminent d’itinérance ont amélioré
leurs conditions de vie grâce aux suivis individualisés.
- 348 personnes à risque imminent d’itinérance ont reçu de
l’information sur les ressources disponibles et adaptées à
leurs besoin.
- 140 personnes à Risque imminent d’itinérance ont été
référé vers des ressources appropriées dans le but de réduire
les risques d’itinérance.
- 422 personnes à risque imminent d’itinérance ont reçu un
service d’accueil et de soutien adapté.

96 personnes ont reçu un
vaccin sur place, 160
personnes
ont mis à jour leurs rapports
d'impôts, 111 personnes ont
utilisé la douche et la
buanderie.

Présentation du plan de lutte à l'itinérance
par Monsieur Bernard Besancenot.

Poste de quartier no 26, fortement impliqué dans l'élaboration
et la mise en oeuvre du plan de lutte à l'itinérance.

LE PLAN

LE RÔLE DE LA CAFÉTÉRIA COMMUNAUTAIRE
MULTICAF : UN CENTRE DE JOUR AU COEUR DU
PROCESSUS
1.Espace sanctuaire : Les personnes qui viennent à MultiCaf
seules, référées par les organismes ou les institutions :
• Sont accueillies sans jugement et sans
contrepartie ;
• Elles peuvent prendre un café et un
déjeuner gratuit le matin ;
• Elles peuvent prendre une douche et laver
leurs vêtements ;
• Avoir un repas chaud le midi pour un prix
minime (2 $) ;
• Rencontrer un(e) intervenant(e) pour une
écoute active.
2. Espace de réhabilitation: L’organisme est un lieu
d’éducation populaire par les activités qui sont offertes,
mais aussi parce que c’est une des portes d’entrée principale
dans le réseau d’organismes du quartier.
3. Espace d’autonomisation communautaire :
• Diverses activités et ateliers permettent à ces personnes de
faire partie d’une communauté à MultiCaf et par celleci
retrouver une sorte de vie sociale et d’acquérir des habiletés
diverses.
• Dans le respect du cheminement de chacun, on pourra
réorienter chaque personne dans la communauté par une
recherche de logement et le retour dans le système de santé
tout en étant accompagnée dans l’organisme.
• Enfin, chaque personne pourra être référée auprès des
organismes pouvant répondre à ses besoins spécifiques.
D’autres pourront être suivis plus spécifiquement dans des
organismes partenaires appropriés dans lesquels ils
trouveront plus facilement leur place (groupes de femmes,
santé mentale, jeunes, etc.)
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FURENT RENCONTRÉES
PAR NOTRE ÉQUIPE
D'INTERVENTION SOCIAL
POUR RÉGLER UNE
PROBLÉMATIQUE
SPÉCIFIQUE.

Merle Reisler

958 PERSONNES

ACCUEIL-ÉVALUATION-RÉFÉRENCE

Participants au programme d’aide et d’accompagnement social.

PROGRAMME INSERTION SOCIALE
LUTTE À L'EXCLUSION SOCIALE

50 PERSONNES
ACCOMPAGNÉES
SUR LE PLAN
JURIDIQUE

Les Programmes d’aide et d’accompagnement social
(PAAS) s’adressent à des prestataires du Programme d'aide
sociale ou du Programme de solidarité sociale qui, compte
tenu de leur profil socioprofessionnel, requièrent un
soutien et un accompagnement particuliers. En venant
travailler à Multi Caf, ces personnes acquièrent un sens de
la responsabilité, une plus grande confiance en eux et se
retrouvent dans un milieu de travail valorisant et au
contact d’autres personnes. Pour la plupart des
bénéficiaires, c’est un premier pas vers une plus grande
autonomisation.

SUIVI PSYCHOSOCIAL

Denis Lalonde, père de Daniel, un employé de longue date
chez MultiCaf et un bénévole impliqué est décédé au cours
de la dernière année.

270 personnes ont bénéficié d'un suivi 37 PERSONNES
ONT PARTICIPÉ AU
psychosocial individualisé et
PROGRAMME
personnalisé.
D'INSERTION
SOCIALE

57 PERSONNES en

situation ou à risque
d’itinérance ONT ÉTÉ
SUIVIES PAR UN
MÉDECIN DE FAMILLE.

Des services d'aide, d'accueil et de référence pour les
personnes au prise avec des difficultés économiques et
sociales importantes furent mis en place. Les gens
peuvent obtenir gratuitement des informations
juridiques, des conseils et des références sur un éventail
de problèmes, tels que les mauvaises conditions
d’habitation et les difficultés avec les programmes sociaux
du gouvernement. Un exercice de recencement fut
effectué de porte à porte à l'été 2017 pour documenter la
problématique d'itinérance à Côte-des-Neiges et adapter
notre service d'accueil en fonction de l'analyse des besoins
recencés.Nous avons également développé un service
d'accueil, d'accompagnement et de suivi spécifique pour
les femmes. En effet, le processus d’analyse utilisé par
notre équipe d'intervenantes sociales et communautaires,
permet de discerner de façon préventive les effets
distincts de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire sur
les femmes et mène à une offre de services différente faite
aux femmes et aux hommes.

PROJET PILOTE SANTÉ
Vivre dans la rue rend les problèmes de santé mentale et
physique presque insurmontables. Les personnes
itinérantes sont peu enclines à se rendre dans les hôpitaux.
La planification inadéquate du congé du patient et du
suivi médical compliquent davantage les problèmes. Un
projet pilote fut donc instauré pour permettre à 50
nouvelles personnes de Côte-des- Neiges en situation ou à
risque d’itinérance de trouver un médecin de famille avec
le Centre Hospitalier de St. Mary. Ce projet est renouvelé
en 2018 après une analyse positive en 2017. Le CIUSSS a
identifié MultiCaf pour travailler avec les personnes
responsables du projet pilote du processus allégé
d’accessibilité à la carte RAMQ. (L’organisme pourra
attester de l’identité de la personne, ce qui simplifiera le
processus d’accessibilité à la carte).

/ / SERVICES- SERVI CES SOCIAUX ET PROGRAMMES COMMUNAUT AIRES / / 21

Les activités réalisés avec les usagers euxmêmes, notamment en ce qui concerne la
sécurité alimentaire, le "vivre ensemble",
les habiletés artistiques, et la citoyenneté.
Cela pourra se faire par le biais d'ateliers,
de kiosques mis en place pour aider les
usagers à la prise en charge de leurs défis
sociaux. (Plus particulièrement au sujet de
la sécurité alimentaire, mais aussi de leur
droits, les questions de logement, de
citoyenneté...)
Au courant de l’été, des kiosques de
dégustation furent présentés durant les
heures de la banque alimentaire, soit de
9h à 10h30. Le but de ces kiosques était de
faire découvrir des nouveaux aliments aux
usagers ainsi que de leur donner des idées
de recettes faciles et économiques. Nous
avons abordé certains sujets tels que
comment sauver les aliments abîmés,
cuisiner les légumes racines de manière
différente, utilisation des conserves dans
une optique de saine alimentation et
autres.

FORMATION
PROFESSIONNELLE
MultiCaf est un lieu de formation pour
différentes catégories de personnes et de
catégories de stage. Ces formations
peuvent servir de lieu d’expérience pour
des étudiants du quartier telles :
a) La formation d’un jour par laquelle
nous recevons étudiants et leur
enseignant pour un stage d’immersion à
nos activités durant lequel les stagiaires
sont initiés à certaines réalités la vie telles
la présence de la pauvreté dans la
communauté et nos actions de sécurité
alimentaire;.

b) Des petits groupes (de 4 à 8 étudiants)
travailleurs sociaux et infirmières en lien
avec les Universités de Montréal et
McGill qui viennent pendant une session
complète travailler avec le personnel et la
clientèle à une intervention sur des
points précis. La durée de ce stage est
d’environ trois mois.
c) Une autre intervention intéressante est
organisée chaque année par l’Université
McGill et l’hôpital St-Mary dans le cadre de
la formation des futurs médecins. Une visite
des lieux communautaires du quartier est
organisée pour démontrer aux étudiants la
partie importante de l’intervention
communautaire dans la vie courante des
individus spécialement dans un milieu
multiethnique comme Côte-des-Neiges et la
nécessité du partenariat entre les ressources
des réseaux publics et communautaires .
d) Une quatrième forme de formation dans
nos lieux est celle du stage individuel , c’està-dire une étudiante est présente dans notre
organisme un à deux jours semaine en stage
d’observation et d’intervention, par la suite,
pendant la période scolaire de travail social
ou en intervention communautaire. Ces
stages sont de niveau collégial ou
universitaire. Durant les dernières années
nous avons eu des ententes semblables avec
le Collège Lasalle et l’Université de Marseille
et de Avignon.

39 kiosques et 37

Participants à un atelier.

ATELIERS ET
KIOSQUES

ateliers furent

proposés aux usagers.

543 Participants

En 2017-2018
4 stagiaires universitaires en travail
social (1 en 1e année, 3 en 3e année), 4
étudiants d'été, 'Porte à porte' et
sécurité alimentaire, environ 8
étudiants en médecine, de McGill et 3
étudiants en droit de l'Université de
Montréal furent intégrés à l'équipe de
travail.

Participation à la manifestation du 27 septembre
2017 contre l'austérité envers les organismes
communautaires.
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Nous travaillons en étroite collaboration avec divers
organismes communautaires� institutions publiques et
instances de concertation au plan local et au plan régional
�ville de Montréal�� MultiCaf est aussi membre actif de
plusieurs comités et regroupements�

L A CLÉ DU SUCCÈS
La concertation avec les autres organismes du
quartier (et plus largement avec des
organismes ou de regroupements de
Montréal) permet de mettre en commun des
forces et des complémentarités pour un réel
changement.
MultiCaf est ainsi au cœur d’un réseau pour la
défense des droits et l’innovation sociale. C’est
cette présence dans ce mouvement qui évite à
l’organisme de rester tourner vers lui-même et
permet de participer à des actions que seuls,
nous n’aurions pas pu mener.

Photos prises lors de la présentation du plan d'action pour lutter
l'itinérance à Côte-des-Neiges.

MultiCaf est fier de travailler
étroitement avec La Corporation
de développement communautaire
de Côte-des-Neiges (CDC de
CDN) qui est un organisme
communautaire qui regroupe près
d’une cinquantaine d’organismes
du quartier et qui est un acteur
communautaire de premier plan
dans Côte-des-Neiges. La photo cidessus fut prise lors de la
planification stratégique de
quartier.

REGROUPEMENTS

- Membre du comité aviseur pour les aînés à Côte-des-Neiges
- Membre de la corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges
- Membre du comité porteur du projet d'impact collectif et de la planification stratégique de
quartier - Participe au travaux du comité ad hoc de mobilisation sur la campagne de soutien au
communautaire et de lutte à l’austérité
- Membre du regroupement des magasins partages
- Membre du RAPSIM (réseau d’aide aux personnes seul et itinérantes de Montréal) et à son souscomité de lutte à la pauvreté
- Membre du conseil d'administration du RAPSIM
- Le FRAPRU
- Membre du regroupement des popotes roulantes du québec
- Fondation de la visite
- CLSC Côte-des-Neiges
- Chez Doris
- Les habitations Côte-des-Neiges
- Maison Monbourquette
- Université Mc Gill, Diogène
- Moisson Montréal
- Service d'entraide Passerelle
- L'église Unie de Mont Royal
- Centre de services préventifs à l’enfance
- Tracom
- UPS-justice
- Jeunesse au soleil
- Mission bon accueil
- YMCA NDG
- Les organismes membres du Centre de Développement Communautaire de Côte-des-Neiges
Concertation sur les travaux en lien avec la
problématique d'itinérance propre à Côte-desNeiges.

CONCERTATIONS

- Table de concertation en sécurité alimentaire de Côte-des-Neiges
- Table famille de Côte-des-Neiges
- Table de concertation pour les aînés de Côte-des-Neiges
- Table de concertation sur le logement social
- Comité de concertation inter Culturel de Côte-des-Neiges
- Table de concertation en santé mentale du CIUSSS Centre ouest de l’île de Montréal
- Table sécurité alimentaire du Grand Montréal Métropolitain
- Table ronde de l’arrondissement pour le plan d’action de lutte à la pauvreté chargée de faire des
recommandations au maire
- Table de concertation itinérance et santé
- Table de réflexion sur l’itinérance à Côte-des-Neiges
- Concertation intervenants première ligne du quartier

PARTENARIATS
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AVRIL 2018
VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNAUTAIRE

JUIN-JUILLET 2018

VOLET 1 ET VOLET 2 SYSTÈME
ALIMENTAIRE DURABLE
Ouverture en juin d'une épicerie sociale qui remplacera
la banque alimentaire traditionnelle. Début en juillet de
notre marché social itinérant.

JUIN-JUILLET 2018
DÉVELOPPEMENT DU PLAN D'ACTION DE LUTTE
À L'ITINÉRANCE

OCTOBRE 2018
DÉVOILEMENT PLAN DE COMMUNICATION ET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES

DÉCEMBRE 2018

MAGASIN PARTAGE

FÉVRIER 2019

VOLET 3 SYSTÈME ALIMENTAIRE DURABLE ET
DÉBUT FESTIVITÉS 30e ANNIVERSAIRE DE
MULTICAF (participation citoyenne et bénévole
requise).
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BAILLEURS DE FONDS

Nous remercions nos bailleurs de fonds
pour le soutien financier apporté tout au
long de l’année.
Ville de Montréal
Arrondissement Côte-desNeiges– Notre-Dame-de-Grâce
Centraide du Grand Montréal
Ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale/EmploiQuébec
Ministère de la santé et des
services sociaux
La Fondation T.R.E.E.
Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
DEVMONT
L'église Unie de Mont Royal
SERVICE Canada -Placement
carrière-été .
La Fondation Marcelle et Jean
Coutu
''La reconnaissance est
la mémoire du coeur.''
Hans Christian Andersen
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FAITS SAILLANTS À RETENIR

Cette année, afin de nous soutenir dans notre mission, Moisson Montréal a distribué à MultiCaf des denrées représentant une valeur de

728 117.00 $

Nous ne pouvons énumérer les faits saillants sur le plan financier sans
aborder la plus value importante de l'implantation d'une structure
d'évaluation selon le modèle ÉVALPOP. En effet, l’élaboration du
modèle logique de la banque alimentaire a amené l’équipe à nommer
les mailles manquantes de ce volet et à définir clairement ce que nous
souhaitions mettre en œuvre. Nous avons ainsi décidé de ne pas
attendre la fin du processus d’évaluation et d’implanter dès
maintenant des nouvelles façons de faire. Un kiosque d’information
fut donc ajouté pour mieux accompagner les gens qui fréquentent la
banque alimentaire et une base de données a été structurée pour
suivre l’évolution des participants.
Nous souhaitons désormais utiliser la démarche d’évaluation à la fois
pour documenter les effets sur les participants, mais également pour
mesurer la pertinence des actions que nous sommes en train de mettre
en place.

Miser sur une culture d'évaluation est un investissement pour
l'organisation qui souhaite obtenir des résultats concrets de ses
actions. En 2017-2018, nous avons procédé à la réalisation et l'analyse
de deux séries de sondages. Une au début de l'année (mai 2017) qui
nous servirait de données de référence et l'autre à la fin de l'année
(février 2018) afin de valider si nos actions ont permis d'atteindre le
changement souhaité. La conclusion du premier sondage nous
permettait d'observer qu’un manque d’information sur les organismes
du quartier et sur les ressources accessibles est présent pour tous
membres confondus, sans discrimination d’ancienneté (52%) des
répondants ont mentionné connaître peu ou pas du tout les services
qui sont à leurs dispositions autant dans le réseau communautaire que
public. Une hausse significative des connaissances de nos usagers face
aux différents services accessibles fut notée en février 2018 alors que
31% des répondants ont mentionné connaître peu ou pas du tout les
services qui sont à leurs dispositions autant dans le réseau
communautaire que public soit une amélioration de 21%.
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FAITS SAILLANTS À RETENIR

Dans l'optique de b riser l e cycle de la pauvreté et de l’exclusion,
CENTRAIDE du Grand Mo ntréal supporte et finance nos
actions à concurence de 149 200.00$ par année.

L'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce contribue à la réussite de
notre mission en assumant les frais inhérents à la location des locaux.

Les contributions aux repas par les usagers n'ont pas été augmentées. Ce qui fait de la cafétéria
communautaire MultiCaf un des endroits communautaires les moins dispendieux pour obtenir un repas complet à Montréal.
Le service de repas communautaires externes a permis l'injection de 93 844,60$ qui furent utilisés pour struturer et professionnaliser la brigade de la
cuisine.
La compagnie Devmont s'est une fois de plus illustré par sa grande générosité en offrant plus de 70 000.00$ à la
cafétéria communautaire MultiCaf.

United Church a injecté, via son programme Uni-Frais 25
000.00$ qui furent utilisés pour l'achat de légumes et de
fruits frais.

La Stratégie des partenariats de lutte contre l ’itinérance a
injecté plus de 90 000.00$ à MultiCaf. Ces fonds furent
utilisés
pour
rénumérer
deux
intervenantes
sociocommunautaires.
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Monsieur le président du conseil d'administration, Jean-Pierre Martin,
Monsieur Pierre Arcand, député de Mont Royal et Monsieur JeanSébastien Patrice, directeur général de MultiCaf.

Madame Sue Montgomery, mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Damede-Grâce et Madame Denyse Lacelle, coordonatrice du centre de développement
communautaire de Côte-des-Neiges et membre du conseil d'administration de MultiCaf
lors du repas annuel de Noel.

Élus du quartier
Thomas Mulcair
–Député fédéral de la circonscription d’Outremont
Pierre Arcand
- Député de Mont-Royal
- Ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de la Révision permanent e des
programmes
- Président du Conseil du trésor
- Membre du Comité des priorités et des projets stratégiques
- Ministre responsable de la région de la Côte-Nord
Hélène David
- Députée d’Outremont
- Ministre responsable de la Condition féminine
- Membre du Comité ministériel de la conciliation famille-travail -études
- Ministre responsable de l’Enseignement supérieur
- Vice-présidente du Comité ministériel du développement social, éducatif et
culturel
Valérie Plante
- Maresse de la Ville de Montréal
Sue Montgomery
–Mairesse de l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
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À NOS 347 BÉNÉVOLES...
Vous qui avez toujours la volonté d’aider, qui allouez
tant de temps aux personnes vivant de grandes
difficultés et qui partagez votre savoir-faire et vos bons
conseils avec un grand esprit d’équipe, nous vous
offrons aujourd’hui nos plus sincères remerciements.
Merci pour votre altruisme et votre soutien, votre
engagement et votre dévouement auprès des usagers et
de l’équipe (et ce, malgré les intempéries). Merci pour
votre implication, votre créativité et votre participation.
Merci pour votre bonne humeur, votre sourire et le
grand respect dont vous faites preuve !
Votre présence nous sera toujours précieuse !

L'équipe de la compagnie Devmont lors de la guignolée.

Les élèves du Collège Notre-Dame ont assumé le service du repas
traditionnel de Noel en présence de Madame Valérie Plante,
mairesse de Montréal le 21 décembre 2017.

Nous tenons à remercier chaleureusement Monsieur
Jean-Pierre Martin, Président du Conseil
d'Administration, qui complète son mandat cette
année. Merci également à tous les administrateurs pour
votre engagement et votre dévouement envers
l'organisme.
Nous
remercions
aussi
les membres du personnel pour leur
dévouement, leur disponibilité et leur passion.

Merci au commandant ainsi qu'à tous les agents du poste de quartier
numéro 26, en particulier les agents pour leurs implications sociales et
leurs grandes disponiblités. La photo a été prise lors du repas
traditionnel de fèves au lard.

Fêtes du nouvel an chinois. La communauté chinoise est très impliquée chez
MultiCaf et participe activement à toute forme de mobilisation citoyenne
requise.

www.multicaf.org

