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L

'année 2020 a été riche en nouveautés et aussi en adaptations.
Malgré tout, nous avons réussi à nous adapter rapidement pour
continuer à servir notre communauté. La distanciation physique n'a pas
permis de réaliser toutes les activités sur place, mais elle n'a pas
empêché nos équipes de travailler encore plus fort pour apporter à
chacun un service de qualité, même à distance. Nous vous présentons
dans ce rapport les objectifs que nous avons atteints en 2020 et pour
lesquels vous avez généreusement contribué. Toute l’équipe de la MFM
ainsi que les familles nouvellement arrivées qui ont pu bénéficier de
nos services vous remercient chaleureusement.

ACTIVITÉS

HALTEGARDERIE
Cette année, grâce à votre soutien en tant
qu’Ambassadeur pour l'inclusion, nous avons
pu offrir des services à plusieurs enfants
nouveaux arrivants de la grande région de

Parcours moteur
Jeux gonflables
Histoires
Jeux extérieurs
Découverte de la neige (pour les enfants
dont c’est le premier hiver québécois)
Chansons
Bricolage de citrouille pour l’Halloween

Saint-Hyacinthe. Vous avez eu un impact
positif

pour

le

mieux-être

des

familles

maskoutaines.

INTÉGRATION DES ENFANTS
La halte-garderie travaille à l'intégration des
enfants nouvellement arrivés par l'entremise des
activités suivantes:
Apprentissage de la langue française
Soutien dans le développement de l'enfant
Apprentissage des habiletés sociales avec les
autres enfants
Création de liens sécurisant envers les
éducatrices
Apprentissage des différentes routines
Répit et support auprès des parents

LES IMPACTS DU COVID-19
Fermeture de la halte-garderie de mars à juin.
Réouverture en juin à ratio réduit.

TÉMOIGNAGES DE PARENTS
" Depuis qu’il vient à la garderie, il a appris
quelques mots en français, je suis fière de lui"
Maman d’un coco de 3 ans
"Je suis papa monoparental et les
éducatrices m’aident beaucoup avec mon
enfant. C’est une grande chance d’être à la
halte-garderie"
Papa d’un enfant de 2 ans

739

62 %

places occupées par les enfants
nouveaux arrivants en 2020

services fournis aux
nouveaux arrivants
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SERVICES AUX
NOUVEAUX
ARRIVANTS
Grâce à Énergie Valero, plusieurs familles de nouveaux
arrivants ont pu recevoir de multiples services
favorisant leur inclusion dans leur nouvelle terre
d’accueil. Que ce soit pour la santé, la petite enfance,
les visites à domicile ou des activités de groupe
encourageant l’échange, toutes ces services ont permis
de faciliter l’intégration de plusieurs personnes. Votre
apport à la communauté et à notre organisme est
inestimable. Statistiques en bref des participations:

75

124

95

familles

adultes

enfants

Nos services
GROUPES DE CONVERSARTION
Cette activité facilite la pratique du français avec une
personne bénévole native du Québec. Elle permet aux
nouveaux arrivants de briser l’isolement en favorisant
les échanges entre les participants (hommes et
femmes), de se créer un réseau social et de regagner
leur autonomie.

SUIVI SANTÉ
Le suivi santé vise à assurer le lien entre les familles
réfugiées nouvellement arrivées et le milieu du réseau de la
santé. Ce service répond directement au besoin réel et il est
appuyé par le CISSS de la Montérégie Est.

113

252

personnes desservies

accompagnements

CERCLE DES FEMMES
Il s'agit d'un atelier virtuel qui permet aux femmes
d'obtenir des informations sur des thèmes différents en
lien avec la société québécoise. Le cercle a eu lieu au cours
des 3 derniers mois de l'année 2020 avec un total de 69
participations.

PETITE ENFANCE
Nous avons augmenté notre capacité à accompagner les
familles ayant des enfants de 0 à 5 ans. Nous offrons un
soutien permanent aux parents afin de les accompagner,
les former, offrir des conseils et de les aider à faire les
démarches auprès de différents milieux de services de
garde

ESPACE CULINAIRE
MULTICULTUREL
L'atelier a eu lieu dans les quatre
derniers mois de 2020 de manière
virtuelle.
Les
participants
ont
grandement apprécié l'activité qui
leur a permis de socialiser et
attendent de nouveaux ateliers pour
2021.

TÉMOIGNAGES
"Mes enfants vont à l’école grâce à vous, ma femme
participe aux activités de la MFM et j’ai reçu de l’aide pour
ma santé. Merci beaucoup."
M. Kasanga
"On a vécu des moments difficiles, de tension émotionnelle,
la santé a été affectée, mais grâce au personnel de la MFM,
a son appui on a pu surmonter la pente."
S. Martinez

157 365
Suivis des familles 0-5 ans
(demandeurs d' asile)

personnes de la
communauté ont eu un
suivi de santé

Plus de

1076

des nouveaux arrivants
desservis dans tous les
programmes de la MFM

