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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
L’année 2019-2020 en aura été une bien particulière 
pour SINGA QC.  La pandémie mondiale aura eu 
pour effet de nous confronter à de grands défis et ce 
à plusieurs niveaux.  Frappée de plein fouet par une 
période de confinement, l’équipe de SINGA QC a 
fait preuve de résilience et de créativité pour 
continuer à créer des liens et à faire vivre sa 
communauté. Malgré les obstacles rencontrés, cette 
année aura été fort fertile pour le déploiement de 
projets d’envergure chez SINGA QC.

L’arrivée d’Annick Davignon, à titre d’organisatrice 
communautaire à l’été 2019, aura permis à la 
communauté de déployer une programmation 
variée et de renforcer son programme de jumelage.  
Ouvertes aux propositions, celle-ci aura mutualisé la 
créativité des membres pour développer des 
activités culturelles (danse, musique, yoga, chant) 
portées par et pour les membres.  Ces occasions 
furent riches et ont permis aux membres de 
développer leur sentiment d’appartenance à la 
communauté.

À l’automne 2020, un lac à l’épaule en nature aura 
permis aux membres du C.A,  de la permanence et 
des comités de se réunir pour réfléchir à de 
nouvelles stratégies pour déployer son plan 
stratégique.  Ce moment de ressourcement aura 
permis d’activer l’intelligence collective autour de 
pistes pour mener à bien le plan d’action. 

En décembre 2019, trois femmes exceptionnelles 
venues de divers horizons furent engagées comme 
pionnières du projet Un Rêve dans votre assiette 
(RDVA). Le partenariat avec La Place Commune fut 
conclu pour déployer ce projet en restauration 
communautaire.  Cette collaboration aura permis à 
SINGA QC de s’ouvrir à de nouveaux réseaux et de 
faire rayonner son projet.  Soutenu par Cathrine 
Gauvin et Hayfa Ben Miloud, à la coordination, 
Christophe Dubois, chargé de projet pour Un Rêve 
Dans Votre Assiette, a su accompagner les cheffes 
et gérer le lancement de ce projet en pleine période 
de pandémie.  Le mois de mai aura permis à 
l’équipe de cheffes d’opérer en cuisine et de 

proposer une incroyable variété de mets du monde. 
Merci à l’équipe de la Place Commune et sa 
communauté de nous avoir accueilli avec tant de 
cœur et d’enthousiasme !

Au printemps 2020, l’équipe a poursuivis son travail 
de réflexion stratégique avec le soutien de Manuel 
Soto du Centre Saint-Pierre. Cela aura été l’occasion 
de réfléchir à des éléments touchant à la 
gouvernance au sein de notre mouvement qui 
accorde une place importante à ses comités de 
travail (comité de médiation culturelle, comité 
jumelage et RDVA).  Cela aura permis de mettre à 
profit les forces vives de l’équipe et de prendre en 
compte les éléments qui sont ressortis du lac à 
l’épaule de l’automne 2019.  
Singa continue de s’engager à rendre notre société 
plus juste et inclusive. Rappelons que notre 
mouvement offre des occasions de rencontre entre 
la société d’accueil et les personnes nouvellement 
arrivées tout en donnant l’opportunité aux 
membres de se réaliser leur à leur plein potentiel. Ce 
rapport d’activités met en valeur tout le travail et 
l’engagement de l’équipe, des membres de la 
communauté et des partenaires à mettre en œuvre 
cette importante mission.
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QUI SOMMES-NOUS?

                 EN BREF

OBJECTIFS
Créer des espaces de dialogue et de rencontre entre les personnes réfugiées et la société d’accueil.
Favoriser l’innovation sociale par l’inclusion sociale. 
Sensibiliser la société d’accueil aux situations d’asile et aux réalités des populations réfugiées.

COMMENT : En créant des ponts d’échange et de rencontre entre les personnes réfugiées et la 
société d'accueil.

AVEC QUI : Avec les membres allochtones et autochtones de la société d’accueil et les nouveaux 
arrivants (personnes venues au Québec à titre de réfugiées, demandeuses d’asile ou ayant un 
parcours migratoire).

INFORMER INTERAGIR INNOVER
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EN TEMPS DE PANDÉMIE 

Le 16 mars 2020, Singa Québec informe ses membres que la programmation régulière sera mise 
sur pause, dans le contexte de la pandémie. Voyant que cette pause se prolongera, l’équipe de 
Singa Québec se rencontre le 20 avril 2020 pour entamer une réflexion quant à la relance de cer-
taines de ses activités. 

Il y aura un ralentissement des activités de mars 2020 à juillet 2020. Il nous a fallu réfléchir à la 
fracture numérique qui isole certains membres, revoir nos approches pour inclure les personnes à 
l’écart et considérer la possibilité d’utiliser les endroits extérieurs en entamant un partenariat avec 
Park people / amis des parcs, dans l’élaboration d’une stratégie quant à l’accessibilité et l’utilisa-
tion de ces lieux.

De mars à juillet 2020, nous avons consacré nos énergies principalement à la consolidation du 
projet « Un rêve dans votre assiette » et au maintien en mode virtuel des activités de jumelage.

Bien que nous ayons constaté que le mode virtuel ne résonne pas très bien avec l’approche de 
proximité et de contact humain de Singa, nous avons dû nous adapter à cette réalité et, en fin de 
compte, nous continuerons à offrir certaines activités sous cette forme. En effet, nous avons 
remarqué que la participation pouvait alors s’étendre à des personnes provenant d’autres pays !  

À suivre!
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L’ANNÉE 2019-2020 EN CHIFFRES 

Singa à Montréal 
Singa Québec est un mouvement citoyen, par lequel toute personne désirant s’impliquer peut 
devenir membre. Nous pouvons estimer le nombre de membres par le nombre de participations 
aux diverses activités et initiatives proposées par Singa Québec et par ses membres. 

Malgré le ralentissement des activités de mars 2020 à juillet 2020 occasionné par la pandémie, 
Singa Québec a, au cours de l’année 2019-2020 :

8 villes

Singa dans le monde 35 000
personnes

20 pays

A soutenu 4 MEMBRES dans la RÉALISATION DE LEUR PROJET 
- Bibliothèque humaine;
- Projet artistique 
- Projet musical; 
Danse brésilienne/du monde, 
Danse bolivienne
Rencontres musicales

Officiellement lancé le projet « UN RÊVE DANS VOTRE ASSIETTE » en mai 2020
- Rejoignant, au plus fort de ses activités, une centaine de personnes du quartier Parc-Exten-
sion dans l’offre de repas gratuits dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés le 20 juin.

Mis en place 5 ACTIVITÉS LIÉES AU PROGRAMME JUMELAGE
- Une quarantaine de participants au total.

Proposé et concrétisé près de 40 ACTIVITÉS DE MÉDIATION INTERCULTURELLE rejoignant 
une trentaine de participants 
- Entre 3 et 30 participants 
- Moyenne de 8 participants par activité
- Présence moyenne de 2 personnes de Singa Québec.
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LES MOMENTS FORTS DE 2019-2020
JANVIER 2020

Annonce de la nouvelle collaboration avec le 

café de la coopérative La Place Commune pour 

le projet de restaurant communautaire « Un rêve 

dans votre assiette ». Cette collaboration avait 

été officialisée en décembre 2019.

FÉVRIER 2020

Initiation à la construction de châteaux de neige 

– Initiative d’une membre de Singa Québec.

MAI 2020

À cause de la pandémie, le lancement du projet 

« Un rêve dans votre assiette », d’abord prévu en 

janvier, a eu lieu en mai 2020, avec la 

collaboration de La Place commune. Le projet 

est alors parti en force !

JUIN 2020

Participation à la Journée mondiale des 

réfugiés, implication de la cohorte d’un rêve 

dans votre assiette et belles retrouvailles !

JUILLET 2020 

Relance et promotion du programme de 

jumelage dans sa version en ligne, pour 

continuer la mobilisation et encourager la 

participation au programme.

AOÛT 2019 

Première rencontre musicale avec deux 

membres de SINGA Québec, Merilyn et Carlos, 

qui ont le souhait de faire vivre la musique 

brésilienne et du monde une fois par mois dans 

différents endroits de la ville. Ces rencontres se 

sont poursuivies sous forme de jam-sessions au 

chapiteau du Mont-Royal, où les membres et 

participants avaient la possibilité d’apporter 

leurs propres instruments.

SEPTEMBRE 2019

Rencontre musicale et création d’une œuvre 

commune sous le thème de la Saudade, dans le 

cadre des Journées de la culture.

Participation au pow-wow de l’université McGill.

OCTOBRE 2019

Exploration des musées

Participation à la Parade Phénoménale du 5 

octobre 2019

NOVEMBRE 2019

Développement d’un nouveau partenariat avec 

le Collège Ahuntsic: Cours de danse bolivienne – 

Initiative de M. Moises Rojas,  membre de Singa 

Québec.

DÉCEMBRE 2019

Prestation publique de chant, à La Place des 

Arts, par 4 membres de Singa dans le cadre du 

Programme Art adapté.
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LES FORCES VIVES 

Nos membres 
Ils sont au cœur de nos forces vives ! Sans eux, Singa Québec ne pourrait être ce 
qu’il est. 
Les membres de Singa Québec donnent le ton et la couleur des projets, des 
initiatives et du quotidien de l’organisme.  Par leur implication, le partage de 
leurs savoirs et de leurs expériences, la somme de nos membres crée une 
communauté riche, tricotée serrée et motivée par la volonté de construire un 
monde tolérant et ouvert.

Notre équipe terrain 
L’équipe a vécu plusieurs changements au cours de la dernière année.  Nous avons 

toutefois réussi à recruter des personnes dynamiques et passionnées, afin d’assurer le 

bon développement et la continuation des activités de Singa Québec.

Annick D’Avignon
(août 2019 à février 2020)
Organisatrice communautaire – médiation 
interculturelle et programme jumelage
  
Catherine Gauvin
(de mai 2019 à avril 2020)
Coordonnatrice
Hayfa Ben Miloud (mai 2020 à 
octobre 2020) 
Coordonnatrice

Christophe Dubois (depuis mai 2019)
Chargé de projet Un rêve dans votre assiette
  
Razan, Rasha et Zerin. 
Première cohorte des cheffes du 
projet Un rêve dans votre assiette.

07



Notre Conseil d’administration 

Au 1er août 2019 :

• Pierre-Hugues Boucher

• Rafaëlle Sinave

• Maude Langelier

• Moussa Diabira

• John Nyembo              

LES FORCES VIVES 

Comité médiation culturelle 2019-2020 : 

 Léa-Charlotte

Camille

Lydie

Marcia

Cassia

Pascale

Elise 

Au 1er février 2020

- Maude Lapointe

- Pierre-Hugues Boucher

- Rafaëlle Sinave

- Armin Bouroumand

- Nicolas Pena

- Merilyn Sartor Schmitz

- Anne Loranger-King

- Maude Langelier
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Organisation des activités de médiation interculturelle et du projet jumelage.



À la lecture de nos différents projets incluant les moments forts et les activités qui se sont 
déroulées durant l’année 2019-2020,  vous constaterez qu’en dépit de la pandémie, Singa 
Québec a été active et a poursuivi son ancrage dans Parc-Extension via le projet Un rêve dans 
votre assiette, maintenu du mieux qu’elle le pouvait, et en tenant compte de la fracture 
numérique vécue par plusieurs personnes, à offrir les activités de jumelage tout en entamant 
une réflexion quant au virage virtuel pour maintenir et diversifier l’offre d’activités 
interculturelles. 
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LES PROJETS 

Faire des rencontres significatives entre personnes nouvellement arrivées et membres de la 
société d’accueil à travers la culture, c’est notre raison d’être et c’est ce que nous avons fait 
encore une fois cette année !



Nous tenons à construire une programmation qui 

s'inspire de nos passions et intérêts.

Toutes les activités visent à faciliter la rencontre entre 

personnes nouvellement arrivées et la société d'accueil.

Il s'agit d'espaces de partage, d’occasions d'échange 

autour de ce qui nous unit. Ces activités sont 

caractérisées par la création d’espaces de discussion et 

d’échanges qui sont au cœur du projet. De plus, ce 

projet encourage et favorise l’implication des membres 

en leur permettant de proposer diverses initiatives et 

activités, et ce, via notre formulaire d’intérêt.

Le comité de médiation culturelle travaille très fort pour 

diversifier l’offre tout en développant une 

programmation riche en partenariats interculturels. 

10

« MÉDIATION INTERCULTURELLE » 

LES PROJETS 



« MÉDIATION INTERCULTURELLE » 

LES PROJETS 
11

15 rencontres culturelles et interculturelles 
4 Visites au Musée des Beaux-Arts de Montréal.
1 visite au Musée McCord. 
2 rencontres musicales. 
4 ateliers de théâtre avec le collectif Passeurs 
de voix.
1 Soirée de La Saudade. 
1 Visite du Bâtiment 7. 
1 activité d'initiation à la construction de 
châteaux de neige.
1 Participation au pique-nique nocturne pour la 
FALLA de St-Michel. 

15 rencontres artistiques
2 ateliers de création de cartes sur textiles. 
4 ateliers de chant.
1 prestation de chant choral.
5 ateliers de danse bolivienne au Collège Ahuntsic.
1 rencontre poétique dans le cadre du 10e 
anniversaire du séisme d’Haïti.
1 atelier de danse SALSA .
1 atelier de confection de chapeaux pour la 
Parade Phénoménale.

ACTIVITÉS – MOMENTS FORTS

6 rencontres de sensibilisation 
1 Soirée de projection du documentaire Sortir 
de l’ombre, le 28 octobre 2019 
1 Présentation de Singa Québec à l’école de 
francisation du Collège Marie-Victorin 
2 activités de sensibilisation aux réalités 
autochtones:
 -Voix de femmes autochtones.   
 -Pow-wow de -l’université McGill.
1 Participation aux portes ouvertes sur le 
monde de Mer et Monde le 29 septembre 2019, 
1 Participation à la Marche pour le climat.



Le projet de jumelage vise à mettre en relation des personnes nouvellement arrivées, 
entre autres des personnes réfugiées, avec des membres de la société québécoise, sur la 
base de passions communes. 
 Pourquoi ce programme?
Parce qu’on se côtoie sans se connaître. Le jumelage est basé sur la notion de réciprocité.
Il vise la création d’un lien durable et significatif entre les personnes nouvellement arrivées 
et les personnes de la société d’accueil. Il facilite l’échange culturel, la compréhension de 
l’autre et la création d’une société plus ouverte. 
Le rôle de Singa Québec
Singa Québec facilite la rencontre de ces personnes à l’aide de son programme de 
médiation culturelle et de ses activités d’information à propos du jumelage. Une fois 
chaque duo créé sur une base volontaire et en fonction de divers critères (la localisation 
géographique des personnes, leur disponibilité, leur âge, mais surtout leurs intérêts 
communs), Singa se charge d’accompagner les duos sur une période de 6 mois.
 Engagement
Singa Qc demande un engagement volontaire : chaque personne doit être disponible et 
intéressée à rencontrer sa/son jumelle/jumeau sur une période d’au moins 6 mois.
Les rencontres s’organisent en fonction des besoins et désirs de chacun.
Singa recommande une rencontre par mois au minimum. Les activités peuvent varier en 
fonction des intérêts de chaque duo: cela peut être la littérature, le cinéma, la musique, le 
théâtre, le sport, vouloir apprendre ou enseigner une nouvelle langue, leur profession, etc.
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« PROGRAMME JUMELAGE» 

LES PROJETS 
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LES PROJETS 

ACTIVITÉS – MOMENTS FORTS
En plus des 3 soirées de 
jumelage/réseautage, les participants de 
ce projet se sont également vus et 
rencontrés dans le cadre des activités de 
médiation culturelle. Que ce soit lors de la 
visite au Musée McCord, lors d’un atelier 
de théâtre ou durant les soirées de jeux de 
société et les six 5@7 mensuels,  les 
membres de Singa Québec et les 
membres de la communauté d’accueil 
n’ont pas manqué d’occasions de se 
rencontrer et de partager de bons 
moments ensemble. 

Le projet jumelage et les activités de 
médiation interculturelle sont un bel 
exemple de ce que Singa Québec veut 
développer : c’est-à-dire tisser des liens 
entre ses programmes.

De nombreuses activités de médiation 
culturelle et de jumelage ont été mises en 
place par les membres eux-mêmes ! Singa 
Québec a alors joué un rôle de soutien 
dans la réalisation de celles-ci.

Cela démontre bien l’un des objectifs de 
Singa: favoriser et encourager les 
membres nouvellement arrivés ou 
enracinés dans la société d’accueil, à faire 
rayonner leurs initiatives, connaissances 
et expériences auprès de l’ensemble de la 
communauté.

« PROGRAMME JUMELAGE» 



Un rêve dans votre assiette est un projet de restauration communautaire de Singa Québec, dont les 
cheffes sont des femmes ayant un parcours migratoire atypique.
 
En allant à la rencontre de ces femmes, on peut alors découvrir non seulement leur culture, leur 
patrimoine culinaire et leurs histoires, mais aussi participer à un projet collectif qui vise à 
déconstruire les préjugés que nous portons à l’égard des personnes issues de l’immigration.
 
Ancrés dans des approches d’éducation populaire et de gestion féministe, nous valorisons par ce 
projet le développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités.
 
Forts d’un nouveau partenariat, nous collaborons et cuisinons maintenant à La Place Commune , 
située très près du parc Jarry.  Ce café de Parc-Extension nous ouvre une fois de plus ses portes et 
c’est avec une immense joie que nous nous retrouvons avec cette belle équipe engagée.
 
Cet espace citoyen favorise la rencontre interculturelle et le dialogue citoyen. On y crée du lien, on 
se découvre, on apprend à se connaître et à se reconnaître.
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LES PROJETS 
« UN RÊVE DANS VOTRE ASSIETTE» 

ACTIVITÉS –

MOMENTS FORTS
- 25 mai 2020
Début du projet RDVA à La Place Commune.

- 20 juin 2020
Journée mondiale des réfugiés
Une belle occasion de remercier l’accueil 
chaleureux du projet par Parc-Extension et de 
se retrouver ! Distribution de plus de 100 repas 
gratuits à la population du quartier.

Nos différents impacts 

Social
Contribuer à créer 
du lien entre les 

cheffes et la 
société d’accueil.

Économique
Reconnaître, valoriser et 

développer les compétences 
créatives,  culinaires et 

entrepreneuriales de femmes 
immigrantes arrivées à 

Montréal comme réfugiées.

Environnemental:
Renforcer les compétences 

professionnelles des 
femmes venues à titre de 

réfugiées à Montréal et 
engagées en tant que 

cheffes.
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LES PROJETS 
« UN RÊVE DANS VOTRE ASSIETTE» 

Un mot sur les cheffes 2019-2020
Le programme un RDVA n’a pas de critères de 
sélection qui soient directement ciblés sur 
l’expérience en cuisine professionnelle. Le 
processus de Singa Québec est de prendre le 
temps de rencontrer les femmes intéressées 
au projet, pour bien discuter de leurs intérêts 
et comprendre leurs objectifs.
Pour cette première cohorte, soulignons que 
les participantes sont presque exclusivement 
des mamans qui cuisinent depuis des années, 
mais qui ont également des formations et 
expériences professionnelles à leur actif (infirmière, 
photographe et infographiste/graphiste), sans 
toutefois que celles-ci soient pleinement 
reconnues ici. 
Dès lors, le projet un RDVA leur permet de se 
doter d’une première expérience de travail 
reconnue au Québec, en favorisant leurs 
connaissances expérientielles et en les 
outillant dans la poursuite de leur 
cheminement professionnel. 
À ce propos, à la suite de leur expérience à un 
RDVA, l’une d’entre elles a été coordonnatrice 
du montage photo du projet Une balade dans 
nos vies  2020-2021 (Amis des parcs et Singa 
Québec), une autre a poursuivi ses études 
pour obtenir sa reconnaissance comme 
infirmière au Québec et la dernière a entamé 
des études pour obtenir son diplôme en 
pâtisserie. 
Durant leur parcours à un RDVA, ces trois 
femmes extraordinaires ont, pendant 30 
semaines, fait découvrir des plats 
magnifiques et sublimes de leur pays d’origine 
et deux d’entre elles ont pu suivre une 
formation culinaire au PEYO, l’Organisation 
des jeunes de Parc-Extension. 
Elles ont relevé ce grand défi avec un 
dynamisme et un professionnalisme 
irréprochable. 

Nous tenons à les remercier du fond du cœur 
pour leur implication et leur générosité sans 
fin.
 

Merci pour tout, les cheffes !



16
VIE ASSOCIATIVE:
NOS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 
PARTENIARES FINANCIERS 

PARTENAIRES ACTIVITÉS MÉDIATION INTERCULTURELLE :

PARTENAIRES – PROGRAMME JUMELAGE :

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
« UN RÊVE DANS NOTRE ASSIETTE » :

6 rencontres de sensibilisation 
1 Soirée de projection du documentaire Sortir 
de l’ombre, le 28 octobre 2019 
1 Présentation de Singa Québec à l’école de 
francisation du Collège Marie-Victorin 
2 activités de sensibilisation aux réalités 
autochtones:
 -Voix de femmes autochtones.   
 -Pow-wow de -l’université McGill.
1 Participation aux portes ouvertes sur le 
monde de Mer et Monde le 29 septembre 2019, 
1 Participation à la Marche pour le climat.



Dans la dernière année, Singa Québec a su 
faire connaître son existence et ses projets 
par l’entremise de deux articles (Campus 
Montréal et Association québécoise de la 
distribution de fruits et légumes) et d’une 
entrevue à Radio-Canada.
Singa a également réussi à rejoindre 2 
000 personnes via Facebook et le nombre 
d’abonnements à l’infolettre mensuelle a 
augmenté. 

« Parade phénoménale : des mains et 
des cœurs » 
Article de Montréal Campus 
Par Lauriane Lalonde
24 septembre 2019
https://montrealcampus.ca/2019/09/2
4/la-parade-phenomenale-des-mains-
et-des-coeurs/

« Alimentation et innovation sociale: le 
goût du changement » 
Article par l’Association québécoise de la 
distribution de fruits et légumes.
9 octobre 2019 
https://www.aqdfl.ca/fr/nouvelles/alim
entation-et-innovation-sociale-le-gout-
du-changement-9-octobre-2019
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RAYONNEMENT DE SINGA QUÉBEC

PHOTO : Getty Images / Richard Lautens

« SINGA Québec : petites (et grandes) 
« jasettes » avec réfugiés » 
Ohdio Radio-Canada
Description : « Un reportage radio de 
@Radio-Canada! Une équipe est venue 
participer à une de nos soirées de jumelage 
et réseautage au Pop-up Lab le 25 
novembre 2019 »
Émission du 10 décembre 2019
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere
/emissions/tout-un-matin/segments/chr
onique/145512/singa-rencontre-refugies-p
olitique-briser-isolement



Nombre d’inscriptions à l'infolettre : 
31 juillet 2019 = 388 
1er août 2020 = 536
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Formulaire d'intérêts
Inscriptions de nouveaux membres 
depuis janvier 2019 : 176
De juillet 2019 à juillet 2020 = 69

Facebook 
En date du 16 octobre 2019 : 
« Ce week-end, c'était l'Action de 
grâce, c'est aussi ce week-end que 
nous avons atteint les "2000 
(mentions j'aime)" sur Facebook! 
Pour nous, c'est comme si vous nous 
aviez dit 2000 fois merci de faire ce 
que l'on fait et de le faire avec vous 
qui formez la communauté vibrante 
de SINGA Québec. » 
Nombre de mentions "j'aime" : 2 626 
Nombre d’abonnés : 2 798  
Groupes Facebook de Singa Québec : 
- Réseau Singa à Montréal;
- Groupe du programme de jumelage 
Singa Québec;
- Facilitateurs et facilitatrices.  
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       CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DE SINGA QUÉBEC

    FAVORISER LA CRÉATION D’ESPACES INCLUSIFS DE RENCONTRE ENTRE LA SOCIÉTÉ 

D’ACCUEIL ET LES NOUVEAUX ARRIVANTS ET ARRIVANTES.

         CONTRIBUER AU DÉPLOIEMENT DU PLEIN POTENTIEL DES PERSONNES NOUVELLEMENT 

ARRIVÉES, PARTICULIÈREMENT DES FEMMES.

    SENSIBILISER LA SOCIÉTÉ D’ACCUEIL AUX RÉALITÉS DES POPULATIONS RÉFUGIÉES. 

SENSIBILISER LES POPULATIONS RÉFUGIÉES AUX RÉALITÉS DE LA SOCIÉTÉ D’ACCUEIL.

        ASSURER LA SANTÉ FINANCIÈRE DE L’ORGANISME

PERSPECTIVES SINGA QUÉBEC
PLAN STRATÉGIQUE

PERSPECTIVE 2020-2021
En concordance avec notre plan stratégique nos priorités pour la prochaine année seront de 
continuer à tisser des liens entre les projets et de continuer à développer des partenariats et des 
collaborations avec les acteurs de Parc-Extension, dans l’idée de s’ancrer et de bien connaître les 
réalités et les ressources du quartier.
Nous désirons, travailler en complémentarité avec ceux-ci afin d’accroître la mobilisation pour le 
programme de jumelage, faire bénéficier davantage de femmes du programme un RDVA et 
finalement, offrir une programmation d’activités interculturelles des plus riches et des plus 
captivantes.
De plus, nous désirons consolider l’équipe terrain de Singa Québec.

Enfin, nous voulons faire connaître Singa Québec et en faire bénéficier le plus grand nombre de 
personnes et d’acteurs possible.

1

2

3

4

5
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CE QUI S’EST CONCRÉTISÉ
DEPUIS LE 31 JUILLET 2020
Au niveau des communications :
L’équipe des communications en collaboration avec le comité de médiation interculturelle, une équipe 

toute récente à Singa Québec, travaille actuellement à l’élaboration d’un plan de communication. Elle a 

entamé une grande réflexion sur les valeurs et la vision pour orienter ce plan et lui jeter des bases solides.

Sa priorité sera donc de déterminer une stratégie de communication à long terme pour le développement 

de Singa, ce, dans l’optique de favoriser la mobilisation et la sensibilisation.

Août 2020

Retour des activités à Singa Québec : Jardinage et comptes

Septembre 2020

Migration du projet un RDVA vers Espace Lafontaine à l’automne 2020

Septembre 2020

Activité de retrouvailles au Parc Lafontaine (Espace Lafontaine)

Octobre 2020

Reprise des séances d’information sur le projet jumelage

27 décembre 2020

Dernière journée de travail des Cheffes de la première cohorte un RDVA

Août 2020 à mars 2021 (relance / retour / création d’activités)

Activités de sensibilisation, avec la collaboration de Vivons nos quartiers et Exeko :

- Histoires exquises

- Balade dans nos vies

- Création de cartes bienveillantes

- Ateliers de Yoga mensuels

- Ateliers de la danse du thé mensuel

- Retour mensuel des 5@7 en mode virtuel

4 janvier 2021

Retour du projet RDVA à la place commune – nouvelle cohorte 2021

16 février 2021

Première journée d’Eman, première cheffe de la cohorte 2021 de RDVA

Mars 2021

Assemblée générale annuelle de Singa Québec

Les développements et les activités :

Un mot sur les cheffes 2019-2020
Le programme un RDVA n’a pas de critères de 
sélection qui soient directement ciblés sur 
l’expérience en cuisine professionnelle. Le 
processus de Singa Québec est de prendre le 
temps de rencontrer les femmes intéressées 
au projet, pour bien discuter de leurs intérêts 
et comprendre leurs objectifs.
Pour cette première cohorte, soulignons que 
les participantes sont presque exclusivement 
des mamans qui cuisinent depuis des années, 
mais qui ont également des formations et 
expériences professionnelles à leur actif (infirmière, 
photographe et infographiste/graphiste), sans 
toutefois que celles-ci soient pleinement 
reconnues ici. 
Dès lors, le projet un RDVA leur permet de se 
doter d’une première expérience de travail 
reconnue au Québec, en favorisant leurs 
connaissances expérientielles et en les 
outillant dans la poursuite de leur 
cheminement professionnel. 
À ce propos, à la suite de leur expérience à un 
RDVA, l’une d’entre elles a été coordonnatrice 
du montage photo du projet Une balade dans 
nos vies  2020-2021 (Amis des parcs et Singa 
Québec), une autre a poursuivi ses études 
pour obtenir sa reconnaissance comme 
infirmière au Québec et la dernière a entamé 
des études pour obtenir son diplôme en 
pâtisserie. 
Durant leur parcours à un RDVA, ces trois 
femmes extraordinaires ont, pendant 30 
semaines, fait découvrir des plats 
magnifiques et sublimes de leur pays d’origine 
et deux d’entre elles ont pu suivre une 
formation culinaire au PEYO, l’Organisation 
des jeunes de Parc-Extension. 
Elles ont relevé ce grand défi avec un 
dynamisme et un professionnalisme 
irréprochable. 

Nous tenons à les remercier du fond du cœur 
pour leur implication et leur générosité sans 
fin.
 

Merci pour tout, les cheffes !



REMERCIEMENTS
Nous voudrions remercier tous les partenaires et collaborateurs qui ont contribué à la réalisation 
de notre importante Mission.  L’ensemble des projets menés dans cette année bien particulière 
n’auraient jamais été possibles sans le soutien financier et la fidélité de la ville de Montréal 
(BINAM) et la Fondation Béati.  Nous tenions aussi à remercier tous les partenaires terrains qui 
nous auront permis d’élargir nos réseaux cette année pour rejoindre de nouveaux publics.  Nous 
ne pouvons pas passer sous silence toute l'implication et le dévouement de l'équipe terrain qui 
aura réussi à mener des activités signifiantes pour l’ensemble de la communauté, les membres 
qui s’engagent auprès de nous avec une telle dévotion pour faire grandir le mouvement de SINGA 
QC… Nous partageons avec vous tous ces grandes réussites !  Nous espérons de continuer à 
grandir avec vous et faire croître cette belle famille qu'est Singa Qc.
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