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Préoccupés par les problématiques vécues par les familles immigrantes,
La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve et ses partenaires se
mobilisent dans l’optique d’apporter des solutions et des moyens
concrets pour favoriser leur intégration.
À l’automne 2019, le projet Femmes-relais 200 portes HM a été mis
en place pour favoriser l’insertion socioprofessionnelle de femmes
immigrantes par la passation des codes culturels du Québec,
l’accompagnement des familles nouvellement arrivées selon leurs
besoins, l’implication citoyenne et la participation à la vie civile et
démocratique du Québec au Canada.
Une première cohorte d’une dizaine de femmes issues de l’immigration
participe actuellement à ce projet mobilisateur et formateur de
10 mois pour développer leur pouvoir d’agir, savoir-faire et savoirêtre. Vecteur d’autonomie, le projet vise à faire de ces femmes des
facilitatrices afin qu’elles puissent développer leurs propres compétences
socioprofessionnelles et aider les familles immigrantes du quartier.
Ces femmes d’exception se sont engagées dans ce processus bénévole
qui demande un investissement hors du commun et ont participé au
meilleur de leurs disponibilités. Certaines sont déjà impliquées dans
d’autres projets, étudient, travaillent ou sont cheffes de famille
monoparentale.
C’est une fierté que de pouvoir les compter parmi nous. Elles sont,
comme le disent beaucoup de partenaires et intervenantes investies
dans le projet, inspirantes et très précieuses pour le quartier.
Dans ce recueil, elles nous livrent courageusement une parcelle de
leurs pensées, de leurs vies, de leurs parcours migratoires et de leurs
expériences comme femmes-relais.
Nous espérons que ces visages, ces mots et ces paroles sauront vous
inspirer et vous donner le courage de contribuer à un monde meilleur où
il fait bon vivre ensemble.
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Volver a empezar

Recommencer

Los japoneses reparan los objetos rotos
rellenando con oro las grietas, las enaltecen
porque ya cuentan una historia Ellos
argumentan que: “Cuando algo ha sufrido
un daño y tiene una historia, se vuelve más
hermoso”.

Les Japonais réparent les objets abimés en
remplissant les fissures avec de l’or. Ils les
valorisent, car ils racontent une histoire. Ils
soutiennent que : « Quand quelque chose
a subi des dommages et a une histoire, ça
devient plus beau. »

El reto del cambio produce una mezcla de
miedo e incertidumbre, y más agudo es el
reto cuando se debe empezar de ceros en
todos los aspectos de la vida como cuando un
niño comienza a decir sus primeras palabras
y a dar sus primeros pasos, así comienza un
inmigrante, desde aprender una nueva lengua
hasta caminar por sus propios medios a
través de un camino lleno de retos pero con la
esperanza y el firme propósito de reconstruir
los pedazos quebrados del jarrón, atesorando
en el corazón a las personas que amas y que
están desde la distancia llenándote de coraje,
ganas y motivos.Inmigrar a Canadá ha sido
y sigue siendo una gran oportunidad para
reparar “la obra de arte” para corregir, para
aprender y estar en mejora continua. Los
valores como el Respeto, la Generosidad y la
Inclusión social, entre otros atributos facilitan
en las personas la sensibilidad hacia los
demás y el gusto por el servicio comunitario sin
esperar nada a cambio, el” voluntariado”.

Le défi du changement est qu’il produit un
mélange de peur et d’incertitude; et plus
grand est le défi lorsque vous devez repartir
de zéro dans tous les aspects de votre vie.
Comme quand un enfant dit ses premiers mots
et fait ses premiers pas. Ainsi commence un
immigrant, de l’apprentissage d’une nouvelle
langue, à marcher seul à travers un chemin
plein d’embûches, mais avec l’espoir et le
ferme objectif de recoller les morceaux cassés
du vase, chérissant dans son coeur les gens
qu’on aime et qui sont loin, nous remplissant
de courage, de motivation et de volonté.
Immigrer au Canada a été et continue d’être
une excellente occasion de réparer l’oeuvre
d’art pour corriger, apprendre et s’améliorer.
Les valeurs telles que le respect, la générosité
et l’inclusion sociale, entre autres, facilitent
la sensibilité des gens envers les autres et
le goût de l’aide communautaire sans rien
attendre en retour; le volontariat.
Je suis très reconnaissante envers Dieu, le
projet Femmes-relais et les personnes qui,
comme Mélodie, ont contribué à améliorer mon
processus d’intégration avec la formation, que
sans aucun doute, me permettra d’orienter les
autres vers les services offerts par la ville.

Me encuentro muy agradecida con Dios, con
el Programa de “Femme Relais” y con todas
las personas que como Mélodie Chouinard
han contribuido a mejorar mi proceso de
integración a través de esta formación que sin
duda alguna me permitirá servir a los demás
en la orientación hacia algunos de los servicios
que ofrece la ciudad.
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Andrea
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Asmaa
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، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺤﻴﺎة ﺗﺨﺘﱪ ﺻﱪﻫﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت،ان ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻗﺪرة ﺟﺒﺎرة ﻋﲆ اﺣﺘامل اﻟﺼﻌﺎب وﺗﺠﺎوز اﻟﻌﻘﺒﺎت
. ﻟﻜﻦ ﻗﺪرة اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺨﺎرﻗﺔ ﺗﺪﻟﻞ ﺻﻌﺎب ﻫﺬا اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺤﻴﺎيت،وﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺼﻌﺒﺔ
 ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻠﻤﴤ ﻗﺪﻣﺎ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺑﺎﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔFemmes-relais ﺗﺠﺮﺑﺔ
 ﺑﺪاﻳﺔ، وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ي اﻣﺮأة ﻣﻬﺎﺟﺮة ﻣﺮت ﻣﻦ ﻋﺪة ﺗﺤﺪﻳﺎت. واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮارد ﻟﺘﺤﺴني اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﴚ ﻟﻸﴎ،داﺧﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ
 ﻓﻘﺪ وﺟﺪت ﰲ اﳌﴩوع ﺿﺎﻟﺘﻲ ﳌﺪ اﻟﻌﻮن،ﺑﺎﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻻﺟﺘامﻋﻲ وﺻﻮﻻ ﻹﻳﺠﺎد ﻃﺮق ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﺴني وﺿﻌﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
. وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻌﺎرف اﳌﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎمئني ﻋﲆ ﻫﺬا اﳌﴩوع،ﻟﻐريي ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء
. ﺗﺠﺎرب اﻟﺤﻴﺎة ﻣﺸﻌﻞ ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻮارﺛﻪ ﻣﻦ ﻓﺮد إﱃ اﻷﺧﺮ

Les femmes ont une capacité extraordinaire à endurer les difficultés et à surmonter
les obstacles, de sorte que la vie met à l’épreuve leur patience à travers une
multitude de défis.
Et l’expérience de l’immigration est l’une des expériences les plus difficiles.
Mais la capacité miraculeuse des femmes est de surmonter les difficultés de ce test.
Le projet Femmes-relais, avec ses nobles objectifs, aidera les femmes à trouver leur
voie d’intégration dans la société et des ressources pour améliorer leur niveau de
vie.
Et comme je suis une femme immigrante, moi aussi j’ai traversé le défi de
l’intégration et la nécessité de vivre, c’est pour cela que j’ai trouvé dans le projet
mes propres valeurs d’aider les gens à travers le partage de l’ensemble des
connaissances acquises pendant la formation.
Aider les autres, c’est un devoir pour chacune de nous.
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S’immerger dans une
nouvelle culture et une
nouvelle vie fait grandir et
rend plus autonome.
On dit qu’il y a seulement
un pas entre le bien-être
et le mal-être. Le pas que
je fais pour mon bien être,
c’est de participer au
projet Femmes-relais.
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Jamila
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Yanira
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Quand j’ai entendu le terme « Femmes-relais
» dans ma langue maternelle et compris de
quoi il s’agissait, j’ai décidé de faire partie du
projet. À travers ce projet, j’ai rencontré de
merveilleuses femmes qui, comme moi, d’une
manière ou d’une autre, ont subi un changement
important durant leur immigration. J’en conclus
que toutes les femmes migrantes devraient
être liées à des projets comme celui-ci et devenir
des multiplicatrices d’information. Merci pour
l’opportunité.

Cuando escuche el término ‘Femmes-relais’ en
mi lengua materna y comprendí en qué consiste
el proyecto, decidí que debía hacer parte de él,
y en su desarrollo conocí mujeres maravillosas
que como yo de una manera u otra sufrimos un
cambio importante a causa de la inmigración,
concluyo que todas las mujeres migrantes
debemos estar vinculadas en proyectos como este
y luego volvernos multiplicadoras. Gracias por la
oportunidad.

13

When I announced that I would be
moving to Montréal, my American
friends were jealous. Canada,
humanitarian paradise. Once here,
I enjoyed a honeymoon discovering
incredible cultural festivals, close-knit
neighborhoods with their green alleys
and collective kitchens, and the joie
de vivre quebecois. I signed up for
French courses, which allowed me to
deepen my discovery of my new home:
hate groups, inhumane treatment of
immigrants by the government, state
violence against First Nations people.

À l’annonce que je déménagerais à
Montréal, mes compères américains
ont exprimé de la jalousie. Le Canada,
paradis humanitaire. Une fois ici, j’ai
vécu une lune de miel et découvert les
festivals culturels incontournables, les
quartiers solidaires pleins de ruelles
vertes et les cuisines collectives, et
la joie de vivre québécoise. Je me
suis inscrite au cours de francisation
qui m’a aussi fait découvrir les côtés
plus sombres de ma nouvelle maison:
présence de groupes haineux,
traitement inhumain des immigrant.e.s
par le gouvernement, violence envers
les autochtones.

It would be easy for me to hide
behind the unearned privileges
afforded to me by my skin color, my
financial status, and my secularism,
and sometimes I’m tempted to do so.
But that wouldn’t solve anything.
So I am grateful to Femme-relais for
offering me the opportunity to walk in
solidarity with my immigrant sisters.
Together, we can inspire our new
country to achieve the humanitarian
paradise that Americans dream
about.

Il serait facile de me cacher derrière
les privilèges immérités donnés par la
couleur de ma peau, mes ressources
financières et ma laïcité, et parfois,
je suis tentée de le faire. Mais cela
ne résoudrait rien. Alors je remercie
Femmes-relais pour m’avoir permis
de marcher en solidarité avec mes
sœurs immigrantes. Ensemble, on peut
inspirer notre nouveau pays d’achever
le paradis humanitaire dont les
Américains rêvent.
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Laura
15

Loubna
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Quand je suis arrivé au Québec, je savais qu’il fallait
faire un nouveau départ… tu as laissé derrière toi ta
famille, tes ami.es, ton travail, ta culture… mais tu peux
reconstituer tout cela non pas en restant seule et en
te refermant sur toi-même, mais en allant vers l’autre.
C’est de là que j’ai eu une invitation d’une agente de
liaison du quartier de faire avec elle une rencontre pour
parler de mon nouveau quartier. C’était le début d’une
expérience en implication citoyenne qui continue même
aujourd’hui avec un comité de parents actif.
Le projet Femme-relais pour moi représente une
opportunité que les femmes immigrantes ont
actuellement afin de connaître des informations
pratiques et avoir des connaissances que, pour ma
part, j’ai dû chercher moi-même, en allant frapper sur
différentes portes pour les avoir. Elles auront aussi la
chance de les partager avec les nouveaux arrivants dans
le quartier afin de faciliter leur intégration et de les
accompagner.
Malgré la présence de plusieurs ressources dans le
quartier, le projet Femme-relais permet aux femmes de
se créer un réseau, des amies et une expérience de vie.
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Quand j’ai entendu parler du projet
Femmes-relais l’été dernier, j’ai été
tout de suite attirée par ce projet
et j’ai voulu y participer. J’étais
contente de voir que je satisfaisais
toutes les conditions de participation.
J’ai une bonne connaissance du
français et je parle aussi le chinois et
l’anglais. J’aime bien rencontrer des
gens et aider ceux qui en ont besoin,
notamment lors de leur processus
d’intégration. Parce que ce n’est pas
toujours facile de s’intégrer aisément
dans un environnement que nous ne
connaissons pas et allons connaître.
Le projet Femmes-relais est très
intéressant avec un objectif louable et
une formation portant sur divers sujets
pratiques.

去年夏天，我在邻里餐桌日遇到

C’est triste pour moi de ne pas avoir
pu continuer le projet jusqu’au bout
à cause de ma grossesse. Pendant
cette grossesse, j’ai des problèmes qui
m’ont obligé à arrêter mes activités
et à me reposer. Il arrive des fois
que je me sens déprimée, mais je sais
bien qu’il y a différents organismes
communautaires de quartier à mes
côtés qui peuvent me soutenir. Je suis
contente d’habiter ici et j’aimerais
participer à différents projets de
quartier. J’ai toujours du plaisir à
participer au projet Femmes-relais et
je le finirai, si possible.

我无法参加全部的项目。在这个

女性接力项目时，我立即被这个
项目吸引，并想参与这个项目。
我很高兴看到我满足了所有参加
条件。我的移民申请是我自己完
成的。我精通法语，并且会说中
文和英文。我愿意结识人们并帮
助需要帮助的人，尤其是帮助新
移民的融入过程。这不总是容易
的，特别是面对一个新的国家一
个新的环境。简而言之，女性接
力项目非常有趣，它的目标值
得称赞，并有各种实践主题的培
训。令我遗憾的是，由于怀孕，
怀孕期间，我的胎盘有问题，这
迫使我停止很多活动并需要多休
息。有时我会感到沮丧，但我知
道身边有许多可以支持我的社区
组织。我很高兴住在这里，并希
望参加不同的邻里项目。我很高
兴有份于女性接力这个项目，如
果可能的话，我会完成的。
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Zoé
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Nadine
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Bonjour, je m’appelle Nadine Baza, je suis maman et j’ai 4
enfants. Ça fait 17 ans que je suis au Québec. Ça fait 14 ans que
j’habite dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Je voulais vous
parler de ce projet parce qu’il est spécial pour moi. Ce projet, ça
m’a aidé beaucoup.
J’étais comme enfermée, mais avec ce projet j’ai appris beaucoup
de choses que je ne connaissais pas. Par exemple, j’ai beaucoup
appris avec l’atelier sur les statuts migratoires. Aussi, deux
intervenantes sont venues nous parler de l’histoire du Québec et
j’ai découvert qu’il y avait eu des pensionnats autochtones. Je
n’avais jamais entendu parler de ça.
Avant, je pensais rester à la maison. À travers ce projet, ça
m’a donné la force de continuer d’aller chercher de l’aide,
d’éventuellement travailler, d’aider d’autres personnes et même
d’un jour ouvrir mon entreprise à moi pour offrir des produits de
mon pays.
Il y a des femmes qui ont des problèmes et elles ne savent pas où
aller. Moi je peux les aider, leur dire d’aller au CLSC ou d’appeler
le 911 si elles sont en danger.
Il y a des nouveaux arrivants qui arrivent avec leurs enfants
et je vais pouvoir leur montrer où inscrire les enfants, comment
s’organiser ici, connaître leurs droits par rapport à l’école,
comment ça fonctionne.
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Querido(a) Inmigrante:

Cher(e) immigrant(e):

Desde que llegaste a este pais has sentido
una profunda tristeza de haber dejado todo
atrás, tu familia, tus amigos, tu cultura, tus
recuerdos, y tú que llevas tiempo aquí te
sientes solo, ves a tus seres queridos en la
lejanía y encuentras muy duro el invierno, hay
días en que sientes que has tocado fondo y
que todo está perdido. Quiero decirte que
-no estás solo(a)-, yo he pasado por lo mismo;
todos lo que hemos llegado aquí lo hemos
sentido.
No todo está perdido, hay gente ofreciendo
una mano amiga (están en los Organismos
Comunitarios).

Je sais que depuis ton arrivée, tu ressens
une profonde tristesse d’avoir tout laissé
derrière toi, ta famille, tes amis, ta culture,
tes souvenirs et toi qui es ici depuis un certain
temps, tu te sens seul, tu vois tes proches au
lointain et tu trouves l’hiver très dur et il y a
des jours où tu sens que tu as touché le fond
et que tout est perdu. Je veux te dire que
tu n’es pas seule; j’ai vécu la même chose,
nous tous qui sommes venus ici, nous l’avons
ressenti. Tout n’est pas perdu, il y a des gens
qui donnent un coup de main (ils sont dans les
organismes communautaires).
Chez Femme-relais, j’ai trouvé le coup de
main dont j’avais besoin, j’ai trouvé des
réponses à mes questions d’immigration, j’ai
appris beaucoup de choses sur ce pays, cette
ville et cette colonie, mais surtout j’ai compris
l’avantage d’être immigrante, nous avons
la possibilité de choisir les meilleures choses
de notre culture passée et de la nouvelle
culture d’accueil que nous sommes en train
de connaître pour faire une fusion parfaite et
unique, adaptée à nos besoins pour planifier
un avenir meilleur pour nous et pour ceux qui
nous entourent.

En Femme-Relais encontré la mano amiga
que me hacía falta, encontré respuestas a mis
preguntas de inmigración, aprendí muchas
cosas acerca de este país, de esta ciudad y
de esta colonia, pero sobre todo, entendí la
ventaja de ser inmigrante.
Nosotros tenemos la oportunidad de escoger
las mejores cosas de nuestra cultura pasada
y la nueva cultura presente que estamos
conociendo, para hacer una única fusión
perfecta, hecha a nuestra medida, para así
planear un futuro mejor para nosotros y para
quienes nos rodean.

Je veux continuer à aider les immigrants
pour que ce projet ne se termine pas, mais
grandisse chaque jour, car il n’y a rien de plus
beau que d’aider les autres.

Deseo seguir ayudando a los inmigrantes para
que este proyecto no termine, sino crezca
cada día más, porque no hay cosa más bella
que ayudar a los demás.

Ándale, échale ganas, que aunque esté cañón no te rajes, no le eches limón a la herida. Demostremos lo
chingones que somos.
Ya sé que no son enchiladas, pero que sepan todos que no cantamos mal las rancheras en este país.
Y cuando ya no le encuentres sentido a la frase «de qué quieres tu nieve? de limón?...» y tú respondas... -no
quiero nieve.... gracias-, ya habrás vivido lo suficiente aquí, así que no seas un hijo de la guayaba y ponte la del
Puebla para ayudar a los compadres y comadres que llegan a esta tierra inóspita y así te sentirás bien pipirisnice.

Quien dijo que todo esta perdido?
Yo vengo a ofrecer mi corazón...

Qui dit que tout est perdu?
Je viens offrir mon coeur…

(Fito Páez - canta autor- auteur et chanteur)

(Fito Páez - canta autor- auteur et chanteur)
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Rosa
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Sahra
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Que d’une certaine façon, j’y ai recommencé ma vie;
Parce que mon intégration ici s’est faite plutôt facilement, que j’ai
rencontré rapidement de belles personnes et que je n’ai pas souffert
d’isolement;
Parce que je sais que j’ai eu beaucoup de chance dans mon expérience
d’immigration, alors que pour d’autres, le parcours migratoire
ressemble davantage à un parcours du combattant;
Parce que je suis devenue maman depuis peu et que ça m’a amenée à
me questionner sur les valeurs que j’aimerais transmettre à ma fille;
Parce qu’en faisant le bilan de ma contribution à la communauté, j’ai
réalisé que je ne participais pas suffisamment à la vie de mon quartier;
Parce que j’ai envie que ma fille apprenne la solidarité et l’altruisme par
l’exemple que je serai pour elle;
Parce que même si j’ai encore des défis à relever, j’ai beaucoup de
gratitude pour en être là aujourd’hui;
Parce que je crois en l’importance de « donner au suivant »;
Pour toutes ces raisons, j’ai choisi de devenir femme-relais.
Grâce à ce projet de La Table de quartier, j’ai appris à connaître
davantage Hochelaga Maisonneuve et ça a renforcé mon sentiment
d’appartenance à ce quartier où j’aime vivre;
J’ai aussi rencontré des femmes déterminées, créatives, courageuses
et tournées vers les autres malgré l’adversité et ça m’a enrichi
humainement.
Comme femme-relais, j’aimerais tendre la main à celles et ceux qui
auront besoin d’aide pour trouver leurs repères dans la société d’accueil
qu’ils ont choisie, en espérant qu’un jour, comme moi, ces personnes se
sentiront chez elles au Québec.

25

Camélia et Mélodie
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Immigrer Avoir l’impression qu’on repart à zéro, même si tout un
Immigrer.
bagage nous accompagne. Apprendre à vivre avec le changement et
s’adapter à une nouvelle vie. Trouver la force de continuer, de surmonter
S’intégrer. Le voir comme une
les multiples obstacles, de se reconstituer. S’intégrer
nouvelle possibilité, malgré les embûches, la dévalorisation des acquis,
la nouvelle langue à apprendre et le regard critique de l’autre qui nous
accueille. Choisir ce qu’on garde, ce qu’on délaisse et ce qu’on acquiert.
Contribuer.
Vivre de multiples lunes de miel, vivre de multiples deuils. Contribuer
Prendre le temps de choisir comment on veut vivre en société et s’élire
comme modèle d’entraide et d’inclusion pour ses enfants.
Ce recueil a été pensé pour inspirer et mettre à l’avant plan des femmes
venues d’ailleurs. Pour toutes ces femmes qui luttent, travaillent,
éduquent, se battent, affrontent, s’affranchissent, agissent, donnent,
s’impliquent ou qui simplement, existent. Pour leur donner une voix,
une place et une reconnaissance. Pour leur exprimer qu’elles sont les
bienvenues parmi nous et que nous sommes reconnaissantes de leur
contribution à notre ville, à notre patrie. Grâce aux illustrations de
Ravy, leurs propos ont pu être magnifiés par des couleurs toutes aussi
vibrantes qu’elles.
Nous sommes fières de pouvoir faire partie de leurs parcours migratoires,
personnel et professionnel. Nous leur avons ouvert une porte pour
qu’elles puissent, d’elles-mêmes, en ouvrir d’autres. Par les activités et
actions du projet, nous tentons de les aider à s’intégrer, à s’adapter, à
comprendre, mais surtout, à prendre le pouvoir sur leur vie et l’avenir de
leurs enfants qui, comme elles, contribuent à l’ouverture, au dynamisme
et à la vitalité culturelle de Montréal. Le fait qu’elles aient voulu
apprendre et donner de leur temps pour ensuite accompagner les autres
autour d’elles est précieux et nous sommes responsables de traiter ce
cadeau avec soin, respect et admiration.
Ces femmes vous ont donné le privilège de lire certaines de leurs pensées
les plus déchirantes, les plus inspirantes. Nous espérons que vous le
verrez comme une opportunité de prendre du recul et de penser à
comment vous contribuerez à votre communauté pour qu’elle soit plus
inclusive, plus juste et plus représentative de la beauté des êtres qui la
forment et que vous prendrez, vous aussi, le courage de vivre ensemble.
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Nous tenons à remercier les partenaires impliqués dans la
réalisation du projet Femmes-relais 200 portes HM :
Carrefour Familial Hochelaga
Accueil liaison pour arrivants (ALPA)
Je Passe Partout
Carrefour jeunesse-emploi Hochelaga-Maisonneuve (CJE)
École primaire Baril
École primaire Notre-Dame-de-l’Assomption
École primaire Maisonneuve
École secondaire Chomedey-de-Maisonneuve
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Nous remercions Avenir d’enfants, Patrimoine Canada,
la Ville de Montréal et le ministère de l’Immigration, de
la Francisation et de l’Intégration du Québec pour leur
soutien financier.
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Comme toi, j’ai mon histoire est un recueil de récits de vie des
femmes issues de l’immigration qui participent à la première
cohorte du projet Femmes-relais 200 portes HM. Cette œuvre
collective rassemble une petite partie de l’histoire de ces
femmes inspirantes, leurs parcours migratoires et l’expérience
vécue au sein du projet. Leurs mots sont simples, précis,
sans artifices et touchent droit au cœur.
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