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1. La parole aux membres et partenaires de acte d’Amour !
‘‘acte d'Amour! comme son nom l'indique est vraiment un acte d'amour, car
cela se manifeste à travers ses activités. Je me souviens de l'événement fait le
jour des aînés à leur honneur au YMCA de Saint-Laurent où nous avions chanté,
dansé, fait des jeux et écouté les aînés. Remplis de joie ceux-ci ont remercié acte
d'Amour! pour cette initiative. Deux mois auparavant, les jeunes ont été mis
dans le bain de la science et de la technologie à travers les expériences qui se
sont déroulées à la bibliothèque de Saint-Laurent. L'événement s'est terminé
par la remise des prix. J'encourage les responsables d'acte d'Amour! à continuer
de servir les autres et briser l'isolement des personnes âgées’’. Arnaud
MATSIMOUNA, président du CA.
‘‘J'ai été très touchée par les diverses activités menées par acte d'Amour! l'an
dernier. Elles ont touché non seulement les aînés, mais aussi les jeunes. Pour
l'année prochaine, je souhaite que acte d'Amour! puisse multiplier ses actions.’’
Asaloa NSIAMA, trésorière du CA.
‘‘Chez acte d’Amour ! c’est le geste qui compte ! Même si nous ne pouvons pas
changer le monde, mais, nous changeons le monde de ceux qui bénéficient de
nos services. Peu importe nos moyens, nous agissons’’. Amina WATALUSU,
membre de l’équipe.
‘‘acte d’Amour ! est un organisme qui fait grandir les jeunes par la science’’.
Moussa SY, directeur du Centre bon courage.
‘‘Au travers de nos actions nous cherchons à manifester l’amour autour de nous.
L’Amour c’est : encourager la personne qui a cessé d’y croire, trouver des
solutions ensemble, déposer un sourire sur un visage triste, partager avec la
personne qui n’en n’a pas. L’Amour c’est poser des gestes concrets, tel est notre
objectif ! Merci à tous ceux qui nous accompagnent dans notre mission ’’
Christella TCHICAYA, membre de l’équipe.
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2. acte d’Amour ! une œuvre de bienfaisance
a. Historique et mission
acte d’Amour! est un organisme communautaire qui a été incorporé le 22
avril 2016 et a été reconnu par l’Agence du Revenu Canada comme œuvre
de bienfaisance le 31 mai 2016. acte d’Amour! est né de la volonté d’un
groupe de personnes immigrantes ayant pour objectif de venir en aide aux
personnes vulnérables de la communauté tout en leur manifestant un peu
d’Amour. Ainsi, sa mission est de :
❖ réduire l’exclusion aux sciences dont sont victimes les jeunes issus des
milieux défavorisés en leur offrant des activités telles que : des
expériences scientifiques, des sorties scientifiques, etc;
❖ aider les personnes âgées seules à sortir de leur isolement en offrant
divers ateliers : jeux de mémoire, informatique, etc;
❖ aider les femmes immigrantes à réussir leur intégration socioéconomique, en leur offrant des séances d’information sur différents
thèmes : insertion, entrepreunariat, etc.
Aider les
personnes âgées
seules à sortir de
l'isolement
Faciliter
l'intégration
socio-économique
des femmes
immigrantes

Donner le goût
des sciences aux
jeunes

acte
d'Amour! une
oeuvre de
bienfaisance
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b. valeurs
Les valeurs ci-dessous, nous définissent en tant qu'organisme aux yeux de
nos bénévoles et de la communauté. Elles définissent aussi qui nous
sommes, ce que nous faisons et la façon dont nous nous impliquons.
❖ Respect de la dignité de la personne : nous croyons que la
reconnaissance de la dignité humaine permet d'agir les uns envers les
autres dans un esprit de générosité.
❖ Justice sociale : nous croyons qu'une solidarité collective permet une
distribution juste et équitable des richesses petites soient elles.
❖ Partage : nous croyons que l'aide mutuelle nous permet de trouver
des solutions à nos propres problèmes.

3. Nos actes d'Amour en 2016-2017 :
a. Les aînés
L’isolement social a des effets néfastes non seulement sur la santé mentale
mais aussi sur la santé physique. D’ailleurs, les personnes vivant seules
courent de 4 à 5 fois plus de risques de se faire hospitaliser, selon le
rapport du Conseil national des aînés. Dans notre société actuelle,
l’isolement des aînés est une problématique majeure. C’est pour lutter
contre ce phénomène qu’acte d’Amour! a organisé 2 belles activités pour les
personnes âgées au courant de l’exercice 2016-2017. La première a eu lieu à
l’occasion de la journée nationale des personnes âgées. Nous avons
organisé un souper de l’amitié qui a réuni une quinzaine de personnes; au
programme de cette journée : jeux, danse, musique, remise de cadeaux et
buffet pour le bonheur de nos aînés. La deuxième activité était un atelier de
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jeux d’entretien de la mémoire qui s’est fait en collaboration avec le YMCA
de Saint Laurent. L’atelier très intéractif a réuni une vingtaine de personnes
âgées, qui ont pu au travers des exercices, stimuler, muscler et rajeunir leur
cerveau.
Chez acte d’Amour ! nous offrons aussi des occasions de bénévolat aux plus
jeunes, pour favoriser les liens intergénérationnels car ça nous tient à cœur !

1 er octobre 2016 - Journée
nationale des aînés. Animation
d’un jeu par notre jeune bénévole
Maria

Atelier de jeux de mémoire au
YMCA de Saint-Laurent en
novembre 2016.

b. Les femmes immigrantes
En 2006, 23% des immigrantes de 15 ans et plus étaient titulaires d’un
baccalauréat ou d’un diplôme de niveau supérieur, comparativement à 16%
de leurs homologues nées au Canada (Statistiques Canada, Les femmes
immigrantes par Tina Chui). Malgré cela, on constate au pays, que le taux
d’emploi est plus bas et le taux de chômage est plus élevé chez les femmes
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immigrantes comparativement aux femmes nées au Canada. C’est donc
dans le but d’aider les femmes immigrantes à intégrer le marché de l’emploi
qu’acte d’Amour ! a offert plus de 50 consultations individuelles à 7
femmes immigrantes rencontrant des obstacles à leur intégration. Les
consultations individuelles ont permis de parcourir différents thèmes.
Cependant, le plus récurrent était l’entreprenariat féminin. Nous sommes
donc arrivés à la conclusion que les femmes immigrantes sont de plus en
plus attirées par l’entrepreunariat et ce, à cause des nombreuses difficultés
qu’elles rencontrent sur le marché de l’emploi. Difficultés comme : la nonreconnaissance de leurs displômes acquis à l’étranger, les horaires de travail
non flexibles, la faible rémunération, etc… Nous avons aussi traité des sujets
comme : le retour aux études, l’insertion professionnelle, l’employabilité,
etc. acte d’Amour ! est fier de souligner quelques belles réalisations avec les
femmes suivantes :
Évelyne qui a obtenu un financement du SAJE programme Soutien au
travail autonome, ce qui lui a permis de développer son service traiteur. En
effet, acte d’Amour a accompagné Évelyne dans plusieurs de ses activités;
dont la plus grande a été l’organisation d’une soirée culturelle en août 2016,
soirée pendant laquelle le public a découvert ses services et déguster sa
délicieuse cuisine.
J.M. a découvert grâce aux consultations individuelles, le programme
d’insertion de l’organisme petites mains et a pu ainsi y participer pendant
une période de 6 mois. Par la suite J.M a occupé différents emplois en tant
qu’aide cuisinière.
K.K. est devenue travailleur autonome dans le domaine de la traduction.
Nous l’avons également accompagné dans ses démarches.
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acte d’Amour! joue un rôle beaucoup plus de facilitateur et
d’accompagnateur auprès de ces femmes. Nous faisons aussi du
référencement auprès d’autres organismes communautaires du milieu. Le
but recherché étant celui d’aider les femmes à s’intégrer et à réaliser leurs
rêves.
acte d’Amour est fier d’avoir accompagné
Evelyne dans l’organisation de sa première
soirée culturelle Aliments TB le 27 août 2016.
Quelle belle réussite!

c. Les jeunes
Après avoir constaté que les jeunes des milieux défavorisés avaient moins
accès que les autres jeunes aux activités parascolaires en science;
l’organisme acte d’amour! a décidé de leur donner un accès privilégié aux
sciences au travers d’un programme de différentes activités. Ainsi, nous
offrons aux jeunes des ateliers scientifiques amusants et pétillants qui ont
pour but de susciter chez eux, la curiosité en matière de science et
d’apporter des réponses aux questions qu’ils se posent. Nos ateliers sont
construits de façon à suivre la démarche scientifique simplifiée c’est-à-dire :
1) observer une situation ou un problème, 2) se poser une question, 3)
émettre une hypothèse, 4) expérimenter, 5) expliquer, 6) tirer des
conclusions, interpréter, généraliser, 7) se poser de nouvelles questions et
recommencer. En 2016-2017, le volet « jeunes » aura été notre grande
priorité. Priorité dans le sens où c’est celui que nous avons le plus développé
grâce à nos moyens financiers et humains. Au travers de nos activités, nous
7
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avons offert aux jeunes des milieux moins favorisés des occasions
d’apprentissage et de loisirs en science et technologie. De plus, nous
encourageons nos jeunes s’orienter beaucoup plus vers des carrières
scientifiques. acte d’Amour ! a donc rejoint plus de 200 jeunes et organisé
les 15 activités suivantes :
-2 ateliers scientifiques en juillet - août 2016 à la bibliothèque du Vieux
Saint-Laurent

-2 sorties scientifiques en juillet – août 2016 à l’espace pour la vie de
Montréal (jardin botanique, insectarium, etc)

Merci à l’Espace de Vie
Montréal pour les
billets de faveur.

-1 sortie en août 2016 au musée grévin, 1 animation scientifique lors
d’une soirée culturelle en août 2016 et 1 animation lors de la fête de
quartier organisée par la maison CACI en septembre 2016.

Merci au Musée
Grévin pour
les billets de faveur
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-1 série de 3 ateliers scientifiques pour les jeunes du centre accroche

-1 journée des métiers pour les filles du secondaire 4 & 5 du quartier
Chameran
Nous tenons à souligner l’appui de la Fondation Fille d’Action pour la tenue
de cet événement, ainsi que la participation des mentorEs pour la
présentation des métiers aux filles. Parmi les expertEs nous avions : une
urbaniste, deux étudiantes en génie chimique, une bio-informaticienne,
une étudiante en électronique, une biologiste marine, une écologiste.

Cet événement nous a permis de sensibiliser les filles aux études et
carrières scientifiques.
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-Fête de noël 2016
acte d’Amour ! a organisé en collaboration avec le centre accroche, un
souper de noël pour les jeunes. Ce fût une belle occasion pendant laquelle
nous avons : animé une expérience scientifique magique, offert des cadeaux
aux jeunes et partager ensemble un merveilleux souper de noël.
Chaque jeune est reparti avec un cadeau. Merci à tous nos donateurs !

-1 atelier MUR DE GRAFFITIS pour les journées de la persévérance
scolaire, en collaboration avec l’organisme ENFAM-QUÉBEC.
L’atelier MUR DE GRAFFITIS inscrit dans le
calendrier officiel du site web journées de la
persévérance scolaire a permis aux jeunes de
s’encourager les uns les autres, à persévérer à l'école
et se donner des astuces pour y arriver.
-2 ateliers pendant la semaine de relâche
Atelier de
science
quartier Chameran

Atelier de science Centre Bon Courage

10

Rapport annuel 2016-2017.acte d’Amour !

-1 atelier journée nationale d’action
acte d’Amour a participé à la journée nationale d’action du réseau des
organismes membres de la Fondation Fille d’Action. En effet, ce fut
l’occasion pour nos jeunes filles de se distancier des activités typiques de la
Saint-Valentin et de discuter des enjeux qui sont importants pour elles et
pour leurs communautés !

Lors de cette journée nationale d’action, les filles du quartier Place Benoît ont
découvert le personnage inspirant et charismatique de Viola Desmond. Une
femme d’affaire noire, célèbre pour son action contre la ségrégation raciale
dans la province de Nouvelle Écosse.

Portrait de l’année 2016-2017 : ateliers offerts

Ateliers pour aînés
•Dîner pour la journée
nationale des aînés
•Atelier de jeux de
mémoire

Ateliers pour femmes
immigrantes
•+50 consultations
individuelles
•Plusieurs thèmes
abordés

Ateliers pour jeunes
•Expériences et sorties
scientifiques
•Journée des métiers
•Journée persévérance
•Noel scientifique

En 2016-2017
+25 activités
gratuites

+300 personnes
rejointes

Toutes les activités ont été offertes gratuitement.
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4. Des artisans d'amour
a. Le conseil d'administration et les membres
Le conseil d'administration de acte d’Amour ! est composé de sept
administrateurs qui sont : le président, la vice-présidente, la secrétaire, la
trésorière, et les trois administratrices. Les administrateurs sont élus
démocratiquement par les membres lors de l'assemblée générale annuelle.
acte d’Amour ! compte aussi une vingtaine de membres qui adhèrent aux
devoirs et privilèges suivants :
❖ le droit de parole et de vote à l’assemblée générale annuelle, le droit
d’être élu au conseil d’administration d’acte d’Amour !
❖ le devoir de promouvoir la mission d’acte d’Amour ! et d’être solidaire
envers les autres membres de la corporation ;
❖ et le privilège de recevoir une information régulière sur les activités de
la corporation.
Chaque année les membres renouvellent leur adhésion.

b. L’équipe de travail
L’équipe de travail de acte d’Amour est essentiellement composée de
membres bénévoles qui font un travail extraordinaire auprès de notre
clientèle cible. De ce fait, par manque de moyens financiers, aucun employé
n’a été embauché et aucun salaire n’a été versé en 2016-2017. Ainsi, il est
important de souligner le travail bénissant et efficace des personnes
suivantes : Christ, Amina, Arnaud, Dominique, Asaloa, Renée, Josiane,
Hortense, Aser, Maria, Michèle et Christella ; qui ont offert de leur temps,
de leur énergie, et leur argent pour le bon déroulement des activités.
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5. Sources de financement, partenariat et concertation
a. Sources de financement et dons
acte d’Amour ! a enregistré de faibles revenus en 2016-2017, ce qui a
constitué un frein au développement de ses activités. Toutefois, l’organisme
a reçu des dons en argent provenant de ses membres mais aussi d’autres
partenaires comme la Fondation Fille d’Action. En effet, ces différents dons
ont permis de mettre en place toutes les activités mentionnées ci-haut. Par
ailleurs, acte d’Amour ! a également reçu de nombreux dons matériels tels
que des billets de faveur, des produits, du matériel pour les activités, et des
cartes cadeaux. Ces dons ont gracieusement été offerts à notre clientèle lors
des activités. De plus, l’organisme acte d’Amour! a collecté quelques
revenus grâce aux contenants consignés récupérés auprès des entreprises
suivantes : Bloc québécois et Photon etc. Nous soulignons aussi un
important don de livres d’un professeur du Cégep Ahunstic.

b. Partenariat et concertation
acte d’Amour ! est membre des associations et regroupements suivants :
❖ Fondation Fille d’Action
❖ ATF (Action travail des femmes)
❖ Science pour tous
❖ COMACO (Coalition pour le maintien dans la communauté)
❖ COCo (Centre des organismes communautaires)
❖ CQSA (Centre québécois de services aux associations)
❖ RVCQ (Répertoire de la vie communautaire du Québec)
❖ CONSIGNÉCO
13
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acte d’Amour ! a aussi participé aux comités internes de la RUI Chameran
dans le cadre de la démarche de Revitalisation urbaine intégrée du quartier
Chameran-Lebeau. Nous avons étroitement travaillé avec les organismes
suivants :
❖ le Centre accroche;
❖ la maison CACI;
❖ le Centre bon courage;
❖ Enfam-Québec;
❖ le Centre d’action bénévole de Saint-Laurent;
❖ la RUI Chameran;
❖ le Journal de Saint-Laurent.

6. Nos outils de communication
acte d’Amour ! utilise différents moyens de communication pour poursuivre
sa mission. Nous pouvons citer entre autres :
a. Notre page facebook Zobigou qui attire chaque jour de
nombreux visiteurs, nous permet d’une part d’établir notre
présence sur les réseaux sociaux et d’autre part d’interagir avec
les internautes.
b. Notre site web www.actedamour.ca qui en plus d’être un outil
marketing et de susciter davantage de personnes attirées par
nos services, nous permet aussi de rester accessible à notre
clientèle en tout temps et de les informer de nos activités.
c. Notre bulletin d’informations intitulé « Lettre-acte » sert à
informer de façon régulière nos partenaires sur les activités
courantes de l'organisme ainsi que sur son évolution.
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7. Nos bienfaiteurs
acte d’Amour ! a bénéficié du soutien financier et matériel de plusieurs
acteurs économiques (particuliers, entreprises, fondations, etc). En annexe,
retrouvez la liste de nos bienfaiteurs; ceux qui se tiennent à nos côtés pour
nous aider à mener à bien notre mission : lutter contre les exclusions
sociales, intellectuelles et professionnelles auxquelles font face nos jeunes,
nos aînés et nos femmes immigrantes. Nous leur disons UN GRAND MERCI.

8. Objectifs pour la prochaine année
Voici nos objectifs pour 2017-2018 :
❖ Multiplier et diversifier les sources de financement;
❖ Embaucher une gestionnaire;
❖ Développer le membership;
❖ Établir de nouveaux partenariats;
❖ Offrir plus d’ateliers aux « aînés » et aux « femmes immigrantes »;
❖ Mettre en place sur une base régulière un club pour filles.
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