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Mot de la directrice
Depuis deux ans, Singa Québec a créé plusieurs projets, en prenant soin de 
promouvoir le même objectif: créer du lien social entre les nouveaux arrivants et la 
société d’accueil. Chez Singa Québec, nous faisons le pari d’un changement majeur 
de discours en matière d’accueil des populations réfugiées : faire avec les personnes 
et non pour les personnes. Nous voulons mettre à l’honneur les compétences et les 
savoirs des nouveaux arrivants. Comment ? En créant des occasions de rencontres 
empreintes de réciprocité avec la société d’accueil, des plateformes où peuvent se 
déployer les talents des personnes nouvellement arrivées au Québec. 

Cette année, le Québec fait face à un afflux de personnes en situation irrégulière qui 
franchissent la frontière états-unienne pour demander la protection du Canada. En 
2017 seulement, le nombre de demandes d’asile a atteint 18 836 selon le gouvernement 
du Canada. Cette situation est inédite. Elle suscite également des opportunités en 
matière de « vivre ensemble » : de nombreux préjugés sont à déconstruire. Pour cela, 
Singa Québec croit qu’il faut, avant tout, que les gens se rencontrent et apprennent 
à se connaître sur la base de leur humanité commune. C’est dans cet esprit que Singa 
Québec a participé cette année au projet cinématographique d’envergure « Je suis 
humaine » : pour que la parole des personnes nouvellement arrivées au Québec soit 
entendue et que des barrières soient déconstruites. 

Après une année extrêmement riche en partenariats et en rencontres, Singa Québec 
souhaite, pour 2018-2019, retourner à sa « planche à dessin » pour développer un 
système de jumelage encore plus efficace, convivial et novateur. Ceci nous permettra 
de consolider notre membership, d’étendre nos activités et de renforcer nos 
partenariats. 

Solidairement,

  

Jasmine Van Deventer
Directrice générale



Qui sommes-nous ?
Mission

Singa veut dire « lien » en lingala, une langue parlée en République démocratique 
du Congo (RDC). Présent dans six pays du monde, Singa est un mouvement citoyen 
international ayant pour objectif de créer des ponts d’échange et de rencontre entre les 
personnes réfugiées et la société d’accueil. En 2015, porté par des citoyennes et des 
citoyens, Singa Québec est né. Ici, nous œuvrons à développer des possibilités en matière 
d’échange entre les personnes réfugiées vivant au Québec et la société civile québécoise 
autour d’activités sportives, culturelles et de projets d’entreprenariat. Notre engagement 
repose sur la conviction que les personnes réfugiées sont pleines de connaissances et de 
compétences qui devraient être mises en valeur dans leur nouvel environnement. Ainsi, 
ces nouveaux arrivants pourront s’épanouir personnellement et professionnellement tout 
en contribuant à leur société d’accueil.

CoMMunauté

La communauté Singa Québec est actuellement composée de près de 300 personnes 
bénévoles actives, dont 100 personnes réfugiées, qui organisent régulièrement des 
évènements culturels, artistiques et montent des projets à fort impact social. Chez Singa 
Québec, notre communauté tricotée serrée est notre force.
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1. Vie associative
1.1 déveloPPeMent du MeMbershiP de singa QuébeC

Le membership de Singa Québec est en vive progression. Les nombreuses activités de 
Singa Québec, dont plusieurs initiées et organisées par des personnes réfugiées, ont 
participé à consolider le membership. À l’heure actuelle, Singa Québec compte plus de 
300 personnes membres, dont au moins 100 d’entre elles sont arrivées à titre de réfugié 
ou de demandeur d’asile. Parmi ces membres, certains s’impliquent de manière régulière 
chez Singa Québec. 

L’adhésion à Singa est gratuite. Les membres adhèrent aux valeurs de solidarité de notre 
organisation et participent, de manière soutenue ou ponctuelle, à nos activités.

1.2 déveloPPeMent du site Web « singa QuébeC »
Durant l’année, nous avons travaillé à développer un site Web convivial et pertinent. 
Avec peu de moyens financiers, nous avons réalisé une plateforme qui nous permet de 
rester en lien avec les membres de Singa Québec.
www.singa.quebec

Comme notre organisation fait partie d’un réseau international, nous avons travaillé 
à l’idéation et à l’implantation d’une plateforme de jumelage qui existe en Europe et 
qui s’appelle « Buddy Match ». Ce dernier programme a été l’un des piliers de Singa 
Paris qui lui aura permis de développer sa communauté.  Ce principe de jumelage vise 
à associer une personne issue de la société d’accueil à une personne nouvellement 
arrivée afin de permettre la création de liens et d’amitié.  Cette approche est égalitaire 
et part du principe que nous avons tous besoin de liens sociaux pour nous déployer. 
Jusqu’à maintenant, 1600 personnes ont été jumelées en France. Formées en relation 
interculturelle et accompagnées dans les débuts, les personnes jumelées développent 
des liens qui brisent l’isolement et qui favorisent le développement d’opportunités et de 
projets professionnels. Jusqu’à maintenant, le pairage des profils s’est fait par le travail 
d’une équipe de bénévoles.  Compte tenu de l’énorme succès du programme de jumelage, 
Singa travaille à développer un logiciel par algorithme qui permettra la formation des 
duos. Cette plateforme s’apparenterait au type de fonctionnement d’autres applications 
du type « Tinder ». Nous espérons pouvoir lancer cette plateforme au début 2019.



1.3 aniMation des réseaux soCiaux

www.instagram.com/singaquebec

www.twitter.com/singaquebec?lang=fr

www.facebook.com/singaquebec

Singa Québec est actif sur Instagram, Twitter et Facebook. L’animation des réseaux 
sociaux est une forme d’action que nous privilégions et nous investissons beaucoup 
d’énergie sur ce dossier qui facilite la mobilisation à nos activités et la déconstruction des 
préjugés. C’est Facebook que Singa Québec utilise le plus pour rejoindre différents types 
de populations, notamment estudiantine. Singa Québec partage différentes campagnes 
de sensibilisation et ses activités sur sa Page « Singa Québec ».  Actuellement, plus de 
1400 personnes « aiment » la page Singa Québec. 

1.3 déveloPPeMent de nouveaux Partenariats

Les partenariats sont dans l’ADN de Singa Québec : en effet, quoi de mieux que de 
mettre deux organisations en lien pour multiplier les liens sociaux ! Certains partenariats 
se sont établis le temps d’une activité, d’autres ont été plus engageants. Voici une liste de 
nos nouvelles organisations partenaires:

Airbnb - Projet Open Homes
Entreprism - HEC Montréal
La Presse
World Press Photo

2. Activités socioculturelles
2.1 World Press Photo

12 photographes réfugiés en herbe
Des milliers de visiteurs de l’exposition rejointes

Partenaires
Université Concordia - Beaux Arts
Maison de la Photographie
World Press Photo



En 2016-2017, le projet « Jeunes photographes » (Flash Forward) a réuni douze 
adolescent.e.s récemment arrivés de Syrie pour leur apprendre les aspects visuels, 
esthétiques et techniques de la photographie, entre autres des connaissances en lien 
avec la pratique. Inspiré par le concept de « Photo Voice » , l’atelier a offert aux jeunes un 
moyen neuf de se raconter, à travers la pratique photographique, devenue langage. Mené 
par une photographe professionnelle, Amina Jalabi, cet atelier a mis à la disposition des 
participant.e.s, les moyens d’immortaliser leurs parcours d’installation et d’établissement 
au Québec. En effet, ces jeunes ont passé sept mois à arpenter la ville de Montréal, ses 
recoins, ses paysages, munis de leur appareil, pour documenter ces trajectoires. À la fin 
de l’atelier, les jeunes photographes se sont vus décerner un certificat du département 
des Beaux Arts de l’Université Concordia.

Les photos des jeunes photographes ont été exposées au World Press Photo, un événement 
d’envergure qui compte des milliers de visiteurs chaque année. La visibilité de cette 
démarche a permis à Singa Québec de rejoindre encore plus de personnes intéressées à 
participer à ses activités. 



2.2 « Cuisine ta ville », en Partenariat aveC l’atsa
12 au 14 mai 2017
Une centaine de personnes rejointes

Dans le cadre de l’événement « Cuisine ta ville » de l’Action Terroriste Socialement 
Acceptable (ATSA), Singa Québec a tenu un stand pour présenter ses activités et exposer 
les photographies des photographes réfugiés préalablement exposées au World Press 
Photo. Un bénévole, John Nyembo, a également préparé un repas congolais à partager 
avec les personnes qui s’arrêtaient au stand pour en apprendre davantage sur Singa 
Québec. 

2.3 aCtivité de journalisMe en Partenariat aveC la Presse « la Parole 
aux réfugié.e.s »
Articles parus le 23 septembre 2017
15 personnes formées au journalisme tel que pratiqué chez La Presse
Des milliers de lecteurs et lectrices rejointes

L’une des missions centrales de Singa Québec est d’amener la question de l’accueil 
des personnes réfugiées au coeur du débat public et de sensibiliser la société civile 
aux thématiques de l’asile et de l’intégration. Nous avons voulu redonner la parole aux 
personnes réfugiées, qui sont souvent l’objet des discussions publiques sans pour autant 
y prendre part de façon active. Aussi, l’équipe de Singa Québec a proposé un projet 
journalistique au quotidien La Presse, afin de mettre de l’avant la parole des personnes 
réfugiées, et leur laisser la possibilité de s’exprimer sur le sujet de leur choix, sans aucune 
contrainte. 



Après discussion, il a été décidé de concevoir une édition spéciale du quotidien La 
Presse, enrichie des articles rédigés par les personnes réfugiées. La date de sortie de 
l’édition spéciale La Presse Singa Québec a été fixée au samedi 23 septembre 2017 afin 
de bénéficier d’un lectorat de fin de semaine, plus important. Chaque participant réfugié 
a été jumelé à un journaliste de La Presse afin de déterminer ensemble son sujet et 
l’aider dans la rédaction de son article ou chronique. Plusieurs personnes participantes 
ont souhaité aborder la thématique de l’accueil et de l’intégration dans la société civile 
québécoise, incluant les chocs culturels mais aussi la difficulté à trouver un travail, un 
logement, et plus largement un équilibre dans leur nouvelle vie. Dans un contexte où le 
Québec voit arriver des milliers de demandeurs d’asile haïtiens, Singa Québec espère, 
grâce à la parution de cette édition spéciale, apporter une nouvelle dimension à la question 
de l’accueil et mettre en lumière les difficultés de l’intégration, mais aussi la volonté de 
contribuer au pays d’accueil et de faire valoir ses compétences et ses passions pour les 
mettre au service de la société.

Le dossier complet de « La parole aux réfugié.e.s »  :
http://plus.lapresse.ca/screens/858c6446-f33b-4c10-aafc-82da41f98027__7C___0.html

2.4 CaMPagne « je suis huMaine »
20 personnes participantes
Des centaines/milliers de personnes rejointes

«Je suis humain.e» est une campagne de sensibilisation développée par la cinéaste Sarah 
El Attar dans le cadre de la journée mondiale des Réfugié.e.s. Cette démarche avait pour 
objectif de sensibiliser la population à la complexité du statut de «réfugié». La cinéaste 
a interviewé plusieurs membres de Singa Québec pour réaliser trois portraits croisés et 
dix portraits individuels.

Les vidéos sont accessibles sur la page FB de Singa Québec
https://www.facebook.com/singaquebec/videos/1844677952452291



2.5 forMation vidéo aveC des feMMes réfugiées « nos regards »
7 femmes participantes
24 ateliers
Une dizaine de tournages
3 documentaires
Des centaines de spectateurs et spectatrices

Partenaires
PRIM Productions Réalisations Indépendantes de Montréal
Main film
La Cinémathèque québécoise

En partenariat avec une documentariste professionnelle, Mary Ellen Davis, nous avons 
mis en place un atelier de production audiovisuelle destinée à des femmes récemment 
arrivées de Syrie intitulé «Nos regards». L’objectif était de mettre à la disposition des 
participantes les moyens de se raconter elles-mêmes et de partager leurs histoires, telles 
qu’elles les vivent et envisagent de les faire connaître, avec d’autres membres de la société 
civile. 



Au cours de cet atelier, les sept participantes ont appris les techniques de production 
cinématographique pour réaliser trois documentaires, deux séries de portraits croisés et 
un documentaire collectif.

Les documentaires ont été présentés à la Cinémathèque québécoise dans le cadre de 
l’événement «Regards syriens». Des centaines de spectateurs et spectatrices étaient 
présents. 

3. Activités entreprenariales
3.1 Projet  «singa entrePreneuriat (360)»
5 personnes participantes
20 rencontres 

Partenaire
HEC Montréal

Singa Québec souhaite développer un programme d’accompagnement entrepreneurial 
qui met en lien des personnes réfugiées porteuses de projets entrepreneuriaux avec 
des acteurs locaux, c’est-à-dire des personnes vivant au Québec depuis plus longtemps 
et ayant des ressources pertinentes pour la réalisation de ces initiatives. Au cours de 
l’année, nous avons participé à l’incubateur «Entreprism HEC», lequel nous a permis de 
nous positionner comme une organisation d’innovation et d’entreprenariat social.



L’incubateur du HEC Montréal nous a fourni de nombreux outils pour que nous soyons à 
même d’accompagner des initiatives entrepreneuriales. Durant un an, Singa Québec a été 
formé pour devenir à son tour un «incubateur». Parmi toutes les organisations soutenues 
par l’incubateur du HEC Montréal, Singa Québec était le seul OSBL. 

À travers ce volet, Singa Québec se constitue en point d’appui auprès des porteurs de 
projets, en les orientant selon leurs besoins professionnels et en agissant en tant que 
présence soutenue tout au long de leurs parcours, depuis le démarrage de leurs projets 
jusqu’à l’achèvement de ceux-ci. 

Nous projetons d’intégrer au sein de ce volet des porteurs de projets non réfugiés, qui seront 
obligés pour y participer d’être initiateurs d’entreprises ou d’organismes satisfaisant un 
critère simple : de contribuer à une meilleure inclusion sociale des personnes réfugiées 
au sein de la société civile québécoise. 

Dans le cadre de ce volet, nous avons vu la naissance d’un projet entrepreneurial à fort 
potentiel. Cette entreprise en chantier est portée par deux personnes nouvellement 
arrivées de Syrie, Adel Sakaal et Bahjat Joubi, et se révèle déjà comme étant prometteuse 
par son innovation et son potentiel de création d’emplois à Montréal. Plus précisément, 
les deux jeunes avec lesquels nous avons eu l’occasion de travailler projettent de fonder 
un restaurant de style «fast food» qui propose des repas santé à base de produits bios - 
une cuisine inspirée de leur ville natale d’Alep, et dont l’ambiance serait particulièrement 
chaleureux, contrairement à ce qui s’observe dans la plupart des restaurants  « fast food ». 

Singa Québec souhaite continuer à accompagner des personnes nouvellement arrivées 
qui veulent développer des projets. 

3.2 Partenariat airbnb

En France, une initiative qui s’appelle «Comme à la maison» (CALM) consiste à mettre 
en lien de nouveaux arrivants réfugiés mal logés ou en recherche d’un logement avec des 
particuliers disposés à les accueillir chez eux. Ce projet a connu outre-mer un succès 
considérable et a suscité des liens durables entre personnes nouvellement arrivées et 
personnes de la société d’accueil. Singa Québec a établi un partenariat avec Airbnb pour 
développer le projet «Comme à la maison». 



La plateforme d’Airbnb s’appelle «Open Homes» et pourra être mise à profit dans ce 
partenariat. Ce projet vise non seulement à répondre à l’enjeu de l’accès au logement pour 
les populations nouvellement arrivées, mais également aux besoins de liens significatifs 
avec la société d’accueil. Pour effectuer le jumelage, Singa Québec prend en compte les 
besoins en terme de logement mais également les intérêts partagés entre l’hôte et le 
visiteur. 

«Open Homes/Comme à la maison» répond en effet à de nombreux obstacles que 
peuvent rencontrer les personnes réfugiées à leur arrivée au Québec lorsqu’elles 
obtiennent leur résidence permanente. L’immersion permet aux personnes accueillies 
de se libérer de la problématique du logement pendant quelques mois pour se consacrer 
entièrement à leur projet (recherche d’emploi, reprise d’études, suivi d’une formation 
professionnelle, développement d’une activité entrepreneuriale) dans un contexte 
favorisant l’apprentissage de la langue, des codes socioculturels et le développement 
d’un réseau social et professionnel. Par ailleurs, l’expérience permet aux personnes en 
situation transitoire, notamment les nouveaux arrivants des États-Unis, de trouver un 
foyer le temps de la régularisation de leur situation.

Pour l’année 2018-2019, Singa Québec souhaite développer une base de particuliers 
«hôtes», prêts à recevoir. Cette base inclut des personnes recrutées par la plateforme 
Airbnb. Une fois cette base établie, Singa Québec sera en mesure d’effectuer adéquatement 
des jumelages. Le développement de la plateforme de jumelage (intitulée en France) 
«Buddy match» devrait nous permettre d’atteindre cet objectif. 

Perspectives 2018-2019
Que de défis nous attendent en 2018-2019 ! Nous voyons l’année à venir comme étant une 
année de consolidation et de développement. Un renouvellement de l’équipe au conseil 
d’administration apporte un souffle nouveau ainsi qu’un désir de pousser encore plus 
loin la mission d’innovation sociale de l’organisation. La plateforme Web de jumelage, 
par exemple, sera une priorité pour viser un lancement dans la prochaine année. Aussi, 
nous travaillerons au développement d’un projet fort innovant visant à permettre à des 
femmes arrivées à titre de réfugiées de se lancer dans la création d’un café coopératif avec 
service traiteur. À suivre !


