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Lorsque j’ai été approchée il y a quelques années pour joindre le CA du Projet Harmonie, j’étais d’une part 
désireuse de vivre ma première expérience au sein d’un C.A., mais surtout, je voulais sincèrement offrir de 
mon temps à un organisme ayant des valeurs semblables aux miennes. Me connaissant, je savais que je 
m’investirais à 100%, mais je ne me doutais certainement pas qu’un sentiment aussi fort me lierait au Pro-
jet Harmonie au bout de ces quatre années. Au fil du temps, j’ai croisé des entrepreneurs passionné.es, des 
bénévoles engagé.es, des employés humain.es ainsi que des résident.es attachant.es, sans qui toutes les 
actions qui sont menées, si bonnes soient-elles, n’auraient aucune importance.

Le conseil d’administration est fier de constater une fois de plus que le Projet Harmonie se démarque de par 
sa gestion rigoureuse, ses interventions efficaces et son environnement stimulant et innovant. C’est égale-
ment avec enthousiasme que j’observe cette reconnaissance au sein des groupes d’affaires, puisqu’ en mai 
dernier, c’est devant quelques 550 invité.es que le Projet Harmonie s’est vu décerner le Prix ESTim dans la 
catégorie Développement durable ainsi que le Prix du public Desjardins. 

C’est donc pour moi un très grand honneur de vous présenter le rapport annuel 2019, qui relate le fruit de 
l’engagement de chaque personne évoluant au quotidien ou de manière plus ponctuelle avec l’organisme.

En terminant, je tiens à remercier les donateur.trices et partenaires dont le soutien est déterminant pour 
offrir milieu de vie accueillant aux résident.es du HLM La Pépinière.

À tous et toutes, bonne lecture!

Sophie Higgins

MOT DE LA PRÉSIDENTE

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE INTÉRIMAIRE
Un milieu de vie accueillant et des gens bienveillants

Le Projet Harmonie a attiré mon attention dans une période de ma vie où le besoin de changement se faisait 
sentir puissamment. L’envie de travailler proche des gens au niveau local, m’a mené à la direction générale 
intérimaire, en remplacement de Madame Lucie Caillère, présentement en congé de maternité.

En premier lieu, je tiens à remercier Lucie, ainsi que toute l’équipe, qui cultivent la crédibilité du Projet      
Harmonie et qui permettent la réalisation d’actions génératrices de changements sociaux. En effet, l’équipe 
bouillonne d’idées novatrices pour travailler ensemble à l’aplanissement des inégalités sociales. Intervenir 
in situ en milieu HLM comme le fait le Projet Harmonie, c’est être confronté quotidiennement à des familles 

du HLM La Pépinière. C’est aussi être témoin de l’importance des initiatives du Projet Harmonie pour le 
bien-être de plusieurs personnes, jeunes et moins jeunes. Le Projet Harmonie regorge d’enfants, que ce soit 
à la halte-garderie ou à l’accompagnement scolaire, qui nous rappellent l’essentiel du moment présent et 
l’importance d’un environnement réconfortant et stimulant.

résident.es. J’aurai la chance et le privilège de participer et de témoigner, malgré mon court passage, des 
belles réalisations individuelles et collectives que le Projet Harmonie a su insuffler. Merci aux bénévoles et 
aux différent.es partenaires qui nous permettent de réaliser notre mission. Dans un monde où les probléma-
tiques d’inclusion sont trop souvent structurelles et systémiques, votre temps et votre soutien financier sont 
des leviers essentiels afin de pouvoir espérer de meilleurs lendemains.

Véronique Houle

et des personnes en situation de vulnérabilité, mais c’est aussi côtoyer la grande résilience des résident.es

En 2020, le Projet Harmonie soufflera ses 25 bougies, 25 ans d’engagement citoyen avec et pour les
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LE PROJET HARMONIE
Le Projet Harmonie a vu le jour en 1995 afin de soutenir les initiatives citoyennes des résident.es du 
plan HLM familial La Pépinière, situé dans le quartier Mercier-Ouest de Montréal.

MISSION
Créer un milieu de vie accueillant et intégré à 
la communauté pour les résident.es du HLM La    
Pépinière afin de les accompagner dans le déve-
loppement de leur plein potentiel.

VISION
Faire de notre milieu de vie un modèle d’inspi-
ration pour tous.tes en favorisant l’épanouisse-
ment personnel et collectif.

VALEURS

ACTIVITÉS
Le Projet Harmonie offre un accompagnement 
aux résident.es du HLM La Pépinière, de la petite 
enfance au bel âge, grâce à des activités d’ani-
mation, d’écoute, d’accompagnement et de réfé-
rence.

Ce soutien est offert au cœur de la communau-
té grâce à des activités adaptées aux besoins des 
personnes qui y vivent. 

• Autonomie
• Respect
• Transparence
• Partage et collaboration
• Écoresponsabilité

• Intervention de milieu
• Accompagnement scolaire pour les 6 à 17 ans 
• Maison des jeunes pour les 12 à 17 ans
• Café Internet pour les adultes
• Halte-garderie pour les enfants de 2 à 5 ans
• Agriculture urbaine et ateliers environnementaux 
• Événements rassembleurs et sorties familiales
• Studio d’enregistrement
• Cuisines collectives
• Activités sportives
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PRIX & RECONNAISSANCE

•  Lauréat du Prix ESTim 2019 en développement durable de la Chambre de Commerce de l’Est          
  de Montréal
•  Lauréat du Prix du public Desjardins ESTim 2019 de la Chambre de Commerce de l’Est de Montréal
•  Certification « Mon Jardin Espace pour la vie »
•  Certification de « Jardin pour la faune » par la Fédération canadienne pour la faune
•  Mise à l’honneur de Vert l’Harmonie dans le calendrier-anniversaire des 50 ans de l’OMHM
•  Notre organisme est partenaire de la municipalité dans son plan d’action « Montréal durable  
  2016-2020 »

NOS
 MEMBRES

• 306 membres

• 295 personnes ont participé à nos activités cette année

   Selon le dernier portrait des locataires du HLM La Pépinière de l’Office     
   municipal d’habitation de Montréal (OMHM), 63% des résident.es du      
   HLM sont issu.es de l’immigration

• 32% des résident.es du HLM La Pépinière vivent seul.es

• 31% ont moins de 15 ans et 53% ont moins de 25 ans
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NOTRE IMPACT DANS LA COMMUNAUTÉ

DES RETOMBÉES QUANTIFIABLES
L’impact réel des entreprises sociales comme le Projet Harmonie est souvent complexe à calculer. 
Grâce à la méthode reconnue internationalement de retour social sur investissement (SROI), nous 
avons mesuré nos impacts économiques, sociaux et environnementaux. Cette démarche a confirmé 
que chaque 1,00$ investi au Projet Harmonie crée l’équivalent de 2,65$ de valeur dans la société qué-
bécoise. 

Le Projet Harmonie a donc des retombées qui vont bien au-delà des citoyen.nes desservi.es : il par-
ticipe à un changement de société qui rayonne sur l’ensemble de la communauté de Montréal et du 
Québec.

• Son nom vient de l’anglais : Social Return On Investment (SROI).
• C’est une méthode qui analyse les impacts économiques, sociaux et environnementaux d’un projet          
    ou d’une organisation à vocation sociale.
• Elle mesure le changement qui peut être attribué aux interventions faites par le projet ou l’organisa- 
    tion et accorde une valeur monétaire à l’impact social qu’il crée dans la société.

Qu'est-ce que la méthode SROI, en bref:
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L’INTERVENTION PSYCHOSOCIALE

REPRENDRE DU POUVOIR SUR SA VIE
Notre équipe d’intervenant.es est disponible cinq jours par semaine pour soutenir, écouter, référer et 
accompagner les membres dans leur projet de vie.  Les interventions réalisées agissent sur les pro-
blématiques vécues par ces personnes, que différents facteurs placent en situation de vulnérabilité. 
Les interventions qui sont menées favorisent l’autonomie et visent des améliorations significatives et 
durables dans la vie des gens. 

Mise en place et utilisation de la base de données Hestia pour gérer l’ensemble des notes et 
suivis d’intervention, fréquentations aux activités et inscriptions des membres.

• 114 suivis jeunesse auprès de 38 personnes différentes

• 11 porte-à-porte pour mobiliser les citoyen.nes

• 619 interventions de suivi psychosocial auprès d'adultes

• 164 référencements

Référencements

 Banques alimentaires 15

 Services thérapeutiques 3

 Santé et services sociaux 31

Aide juridique 12

OMHM 35

 Organismes du quartier 50

 SPVM 18

« Evena est ma préférée. Ah ! non vous êtes toute mes préféré.es !» -Denise

«Je vous dit merci »  -Mourad
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CAFÉ INTERNET

UN LIEU DE RENCONTRE
Le café Internet continue d’être la porte d’entrée des adultes vers le 
Projet Harmonie et un espace privilégié pour le maintien des liens 
avec les résident.es. Nous y offrons un service d’impression, de télé-
copies, de photocopies, de numérisation et d’accompagnement aux 
logiciels de base, à la navigation Internet, aux recherches, etc. Que 
ce soit pour utiliser un de nos quatre postes informatiques ou simple-
ment pour discuter en prenant un bon café, le café Internet demeure 
un lieu de partage et d’ouverture à l’autre.

Ajout d’un téléphone en libre-service pour les résident.es.

• 663 présences au café Internet 

• 106 personnes différentes ont fréquenté le café Internet

« J’aime bricoler, discuter participer aux BBQ et utiliser les 
ordis » -Antoine

Selon nos questionnaires de satisfaction, l’ensemble des 
personnes qui fréquentent le café Internet trouvent rassu-
rante la présence du Projet Harmonie dans leur milieu de vie.

Rafraîchissement des équipements grâce à de nouveaux 
ordinateurs et une nouvelle machine à café.
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE

VIVRE EN HARMONIE

 « Le Projet Harmonie c’est très bon pour tout le 
monde et les moins fortunés. Bravo à toute l’équipe 
et bonne continuation » -Diane

Dans un contexte intergénérationnel et multiculturel, les différences font partie de la réalité quoti-
dienne du HLM La Pépinière et des alentours. Le Projet Harmonie travaille le mieux vivre ensemble de 
façon transversale, notamment grâce à une programmation riche en activités, sorties à l’extérieur du 
HLM et événements rassembleurs. La présence de notre équipe d’intervenant.es et d’animateur.trices 
sur le terrain contribue à occuper l’espace de vie des résident.es de manière positive. Nous travaillons 
ainsi sur les liens sociaux et la bonne entente entre les résident.es au sein du milieu de vie et de la 
communauté.

 Présentation sur les bonnes pratiques d’intervention en milieu HLM au Colloque sur la prévention 
de la criminalité, organisé par le ministère de la Sécurité publique du Québec les 23 et 24 janvier 
2019 à Québec, sur le thème « Les actions locales au cœur de la prévention ».

• 6 événements rassembleurs

• 4 pique-niques

• 10 sorties à l’extérieur du Projet Harmonie et du HLM La Pépinière

• 708 fréquentations aux événements

• 525 repas servis par le Réchaud-Bus 

Le Réchaud-Bus est un ancien autobus de la Ville 
transformé en cantine mobile grâce à l’implication 
bénévole d’employé.es et retraité.es de la STM. Il 
sillonne les rues de Montréal cinq jours par semaine 
pour distribuer des repas et collations, des sourires et 
de l’espoir.
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VERT L’HARMONIE

NOTRE PROJET EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
Vert l’Harmonie est un projet de développement durable axé sur le verdissement, l’agriculture urbaine, 
l’éducation à l’environnement et l’implication citoyenne au sein du HLM La Pépinière. Depuis 2013, la 
transformation d’un ancien stationnement en un magnifique espace vert a créé un îlot de fraicheur et 
de biodiversité accueillant, sécuritaire, nourricier et éducatif. La serre communautaire trois-saisons, la 
papillonière, le parcours comestible et les bacs d’agriculture urbaine permettent d’améliorer la qualité 
de vie et de diminuer l’insécurité alimentaire des résident.es du quartier. 

Visite de huit organisations venant des quatre coins de Montréal et d’aussi loin que la Gaspésie 
pour s’inspirer et s’enrichir de notre savoir et aider au développement de leur propre projet.

La campagne de financement qui s’est déroulée durant l’été 
au profit du volet Vert l’Harmonie a permis d’amasser 5395 $. 
Merci aux donateur.trices pour leur générosité et leur volon-
té de devenir des acteur.trices de changement avec nous!

 Visite des étudiant.es à la Maitrise en science de l’environnement à l’UQAM, dans le cadre du 
séminaire « Concevoir des milieux de vie verts, frais et résilients aux changements climatiques 
dans les quartiers vulnérables de Montréal ».

 Sortie exploratoire au parc Francesca-Cabrini, animée par GUEPE en collaboration avec ILEAU, 
où nous avons eu une super participation intergénérationnelle alors que plusieurs personnes 
n’avaient jamais visité le boisé voisin! 

 Présentation de notre expertise le 3 avril 2019 lors de l’événement « Les serres urbaines sous 
la loupe », une journée d’échange sur le développement des serres en milieu urbain organi-
sée par le Projet impact collectif (PIC) de Centraide, le Laboratoire sur l’agriculture urbaine et 
Ateliers/C.
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•  54 activités organisées 

•  8700 pieds carrés de verdissement 

•  146 participations des résident.es adultes dans les jardins

•  374 participations des jeunes du quartier aux ateliers horticoles 

•  41 bacs cultivés par les citoyen.nes grâce aux 4 nouveaux bacs et à la nouvelle platebande

 « Je suis retourné quelques fois au parc Cabrini, 
c’est à côté, mais on ne profite pas assez de cette 
nature-là, il faut la découvrir »  -Julien

Près de 70 personnes étaient présentes le 18 juillet 2019 pour inaugurer notre 
papillonière. Durant l’été, cette dernière a hébergé 90 papillons et permis à 50 
papillons-pondeurs de s’envoler dans le quartier. 

À la suite d'un exercice démocratique le jour des élections fédérales, la papillo-
nière a été renommée par les jeunes : la biosphère!

Un merci tout spécial aux dizaines de bénévoles qui ont donné de leur temps 
pour restaurer la biosphère au cours du printemps.

nourricière dans nos jardins

13
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SAINES HABITUDES DE VIE

CUISINES COLLECTIVES
Les cuisines collectives sont une partie intégrante du volet Vert l’Harmonie. 
Elles sont nées de l’initiative des participant.es et de leur volonté de transfor-
mer ensemble les récoltes de nos jardins. Avec l’appui bimensuel de Moisson 
Montréal et en mettant leurs temps et compétences en commun ils.elles ap-
prêtent des plats économiques, sains et appétissants qu’ils.elles rapportent à 
la maison ou offrent à d’autres résident.es. Ces moments de partage leur per-
mettent de briser leur isolement et de tisser des liens dans la communauté. 

CUISINONS ENSEMBLE DANS MERCIER-OUEST
Le Projet Harmonie a la chance de bénéficier d’un projet concerté avec trois 
autres organismes de Mercier-Ouest. Cela nous permet notamment d’offrir des 
ateliers de cuisine aux jeunes de 6 à 12 ans qui participent à l’accompagne-
ment scolaire.  C’est dans le plaisir que nous initions les jeunes à la cuisine et à 
la saine alimentation.

« J’ai appris à faire des collations » -Katia

• 36 activités de cuisine collective regroupant 147 participations

• Plus de 1200 portions ramenées à la maison par les participant.es ou solidairement offertes              

 

138 fois

au frigo communautaire

• Depuis son implantation en juillet, le frigo communautaire a pallié à l’insécurité alimentaire

Instauration d’un frigo et d’un garde-manger communautaire qui 
permettent le partage des surplus de denrées transformées et reçues.

Acquisition d’un réfrigérateur, d’un congélateur et d’une ensacheuse 
sous-vide professionnels pour assurer une meilleure conservation des 
denrées de nos jardins.

15
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STUDIO D’ENREGISTREMENT

CRÉER ET S’EXPRIMER
Les jeunes de 9 à 30 ans du Projet Harmonie ont l’occasion de participer à toutes les étapes de la 
production de musique dans un studio d’enregistrement professionnel. Ce studio se veut un lieu d’ex-
pression pour les jeunes et sert aussi de levier à l’intervention auprès d’une population plus difficile à 
rejoindre à travers nos activités régulières. 

 Prestation des jeunes lors de la fête du plan du Projet Harmonie le 24 août 2019

• 43 jours d’ouverture du studio

• 91 sessions d’enregistrement au studio 

« Je trouve qu’au Projet Harmonie je suis respecté 
au sujet de tout ce qui me fait sentir bien » -Allan

Hasan Parvez Hang, du Programme d'information sur le travail et la 
recherche d'emploi de Montréal (PITREM), est présent à chaque se-
maine pour soutenir les jeunes et moins jeunes dans leurs efforts en 
emploi, aux études et dans leur parcours de vie professionnel. Cette 
année, c’est plus de 22 personnes qui l’ont rencontré à au moins une 
occasion.



17



18

HALTE-GARDERIE

La halte-garderie offre des ateliers d’éveil et de socialisation aux enfants âgés de 2 à 5 ans dans 
le but d’optimiser leur développement, de créer un lien avec leurs parents et d’offrir un temps de 
répit à leur famille. Les activités sont offertes du lundi au jeudi, de 9h à 13h. 

Renouvellement de la certification du Projet Harmonie comme Établissement ami des enfants.

La francisation a été au cœur des activités pour répondre aux besoins des familles puisque 9 
enfants sur 11 sont issu.es de minorités culturelles et que 7 enfants sur 11 n’ont pas le français 
comme langue maternelle. 

Des ateliers de cuisine ont été organisés une fois par mois avec les tout.es-petit.es.

La halte-garderie a eu un impact significatif sur le développement des 11 enfants qui l’ont 
fréquentée cette année, mais aussi sur le bien-être des membres de leur famille. Plus de 25 
membres des familles des enfants ont obtenu du répit grâce à la halte-garderie.

• 156 jours d’ouverture

• 11 enfants ont fréquenté la halte-garderie cette année

« Mon fils est toujours excité de venir à la garderie! » 
-Maman de Xavier

« Je n’ai pas peur de laisser mon fils à la halte, j’ai totalement 
confiance » -Maman d'Éric

18



19

LISONS POUR LE PLAISIR

Les soirées contes avec les jeunes de 5 à 11 ans ont été très populaires. Ils.elles insistaient pour 
lire eux-mêmes et elles-mêmes les contes au groupe. Des adultes du plan se sont impliqué.es, 
dont une personne à mobilité réduite qui a permis de beaux échanges et la création de liens 
intergénérationnels en s’ouvrant au sujet de sa condition.

Les jeunes ont contribué aux deux éditions du journal des résident.es du HLM de La Pépinière 
avec des dessins, poèmes et bandes dessinées.

Les jeunes ont participé à l’aménagement des coins lecture en décorant et en assemblant du 
nouveau mobilier. 

L’acquisition de nouveaux livres a considérablement augmenté le niveau d’intérêt des adoles-
cent.es pour leur coin lecture à la Maison des jeunes. 

• 182 jeunes rejoint.es

• 96 ateliers offerts

• 431 participations, des petit.es de la halte-garderie aux adolescent.es

« J’aime vraiment ça faire des bandes dessinées au coin lecture » -Isra

« J’adore quand il y a de nouveaux livres. » -Hadjer

DÉVELOPPER ET RENFORCER LE PLAISIR DE LA LECTURE
Lisons pour le plaisir est un projet concerté du quartier Mercier-Ouest, financé par la politique de l’en-
fant de la Ville de Montréal, qui a pour objectif de développer et de renforcer non seulement le plaisir 
de lire, mais aussi la curiosité, l’imagination et l’implication des jeunes de 0 à 17 ans dans leur milieu 
de vie.

Les ateliers de création littéraire ont pris différentes formes :  bande dessinée, scénario, écri-
ture d’histoire en cadavre exquis, poème, jeu de rôle et atelier de réflexion menant à des mises 
en scène créatives.

« C’est toujours amusant tes ateliers! » -Meryam

19
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ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Organisation d’activités de création de bandes dessinées, de cuisine et de découverte scienti-
fique les vendredis.

Initiation au Slam avec deux artistes professionnels invités dans le studio de musique grâce au 
partenariat de Francokaraïbe.

Taux de participation de 100% de nos capacités pour les groupes du primaire et de 80% pour 
le secondaire.

Organisation de la deuxième édition du tournoi de basketball en collaboration avec le Service 
de police de la Ville de Montréal (SPVM) poste de quartier 48, la Gendarmerie royale du Cana-
da (GRC), les organismes du quartier et les jeunes de 18 à 30 ans dans le cadre des Journées de 
la persévérance scolaire.

• 160 jours d’accompagnement

• 1528 heures d’accompagnement

• 40 jeunes inscrit.es

• 86% des jeunes sont heureux.ses de venir à l’aide aux devoirs

• 91% des jeunes se sont amélioré.es dans au moins une matière depuis qu’ils.elles partipent

« J'ai compris que quand on lit, on écrit mieux. J'ai 
écrit une histoire! »  -Jeanne

« J'ai appris que le vinaigre et le bicarbonate font 
une explosion » -Fatima

ENSEMBLE VERS LA RÉUSSITE
L’accompagnement scolaire consiste à offrir un soutien académique aux enfants âgé.es de 6 à 17 ans 
afin de favoriser leur réussite et de prévenir le décrochage scolaire.  Au Projet Harmonie, son succès 
repose sur un encadrement personnalisé, la mise en place d’une relation de confiance entre les jeunes 
et les accompagnateur.trices ainsi que la valorisation d’une plus grande implication des parents dans 
le cheminement scolaire de leurs enfants. Les périodes sont dédiées aux travaux scolaires du lundi au 
jeudi et réservées pour des activités ludiques d’apprentissage les vendredis.

Le Projet Harmonie a intégré cette année le Programme d'action communautaire sur le terrain 
de l'éducation (PACTE).

« J’ai appris à respecter les autres, à aider mes 
camarades »  -Alex

« J'ai appris que la dictée m'aide à avoir de 
bonnes notes »  -Diego

à l'aide aux devoirs 
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LA MAISON DES JEUNES

Sortie à Élévation, un centre de trampoline, organisé par le Conseil des jeunes.

Projet de photographie, avec la Maison de la culture et l’École Édouard-Montpetit, qui a per-
mis de travailler la constance et l’implication des jeunes.

Création d’un compte Instagram pour mieux rejoindre les jeunes.

Tournoi de soccer organisé par deux jeunes, Yakoub et Yanis. 

• 108 jeunes différent.es ont fréquenté la maison des jeunes

• 60 soirées de sport 

• 40 jeunes inscrit.es

• 24 réunions du conseil des jeunes, qui peut conseiller et appuyer l’équipe de la maison des 

« La maison des jeunes c’est cool, important et intéressant » -Rosa

La maison des jeunes est un lieu de rassemblement sécuritaire, 
agréable et sain pour les adolescent.es âgé.es de 10 à 17 ans. Grâce 
à la fréquence des activités et aux liens significatifs créés avec les 
jeunes, les animateur.trices et intervenant.es agissent en tant que 
modèles positifs et abordent différents thèmes afin d’accompagner 
les jeunes dans leur développement.  

« Ne changez rien, c’est magnifique comme ça » -Kyle

jeunes dans la planification et la réalisation des activités

Les soupers-causeries permettent aux jeunes de développer leur sens critique et leur com-
munication positive en abordant des thématiques qui les concernent et les intéressent 
Cette année, il y a eu 22 soupers-causeries      
47 jeunes différent.es ont participé à ces soirées

• Sexualité

• Relations amoureuses

• Délinquance et criminalité

• Positionnement social

• Amitié et relations sociales

• Discrimination raciale

• Responsabilités

• Emploi et marché du travail

• Cybersécurité

• Dépendance et drogues

• Rumeurs et réputation

• Privilèges et rapports de pouvoir

THÉMATIQUES
ABORDÉES

UN TOIT POUR ÊTRE TOI
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SPORTS

•  876 fréquentations des jeunes de 9 à 17 ans 

•  681 fréquentations des jeunes de 18 à 30 ans 

« Au gym il y a de bonnes équipes, des gens pour socialiser, t’améliorer et aider »  -Léo

Les soirées sportives se déroulent dans les gymnases des écoles Guillaume-Couture et Louis-Riel. 
Elles sont offertes deux fois par semaine aux jeunes de 18 à 30 ans et à la même fréquence aux 
jeunes de 9 à 17 ans.  Sachant qu’il n’y a pas de centre sportif dans Mercier-Ouest et que les jeunes 
du quartier sont les moins actif.ves de Montréal (TOPO, 2017), il s’avère essentiel que nous puis-
sions leur offrir des occasions de se rencontrer et de participer à des activités qui encouragent les 
saines habitudes de vie. 

LES BOÎTES SPONTANÉES HIVERNALES ET 
ESTIVALES

La boîte spontanée hivernale située au parc Francesca-Cabrini est gérée par le Projet Harmonie 
et mise à la disposition des organismes, écoles, CPE, garderies et maison de jeunes du quartier. 
Contenant du matériel de jeu et de glissade, elle permet aux citoyen.nes de profiter des joies de 
l’hiver et d’animer la côte Cabrini, un joyau oublié de notre quartier.

La boîte spontanée estivale était de retour cette année dans une nouvelle formule libre-service à 
notre maison des jeunes.  

Ces initiatives s’inscrivent dans la volonté du Projet Harmonie et de ses partenaires du quartier 
d’animer les parcs de notre secteur. Cette année, notre équipe s’est jointe à 10 fêtes et activités 
organisées pour les citoyen.nes, tant en hiver qu’en été.
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BÉNÉVOLAT

• 4105 heures de bénévolat

• 88 bénévoles

Cette année fut une année record d'implication bénévole au Projet Harmonie!

C’est grâce à l’implication bénévole de gens de cœur que le Projet Harmonie réussit à offrir des 
services de qualité aux personnes qui utilisent ses services.

Nous tenons à souligner la participation des groupes de bénévoles de Centraide, de la Banque 
Nationale, d’Industrielle Alliance, d’Intact Assurance, de l’Impact de Montréal et les Jeunes leaders 
de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal, qui ont prêté main-forte à la restauration de 
notre papillonière.

Nous nous devons également de remercier Ramisa Rahman pour son implication hors du commun 
au sein de notre organisme. Bien que son retour aux études l’ait forcée à se retirer de son poste 
d’accompagnatrice scolaire, elle continue de soutenir notre équipe dès qu’elle en a la chance. Un 
grand merci Ramisa, ton rire est contagieux ton aide nous est très précieuse!
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NOTRE ÉQUIPE

Sophie Higgins, présidente
Audrée Desrochers, vice-présidente 
Marc-André Blanchette, trésorier
Josée Boucher, secrétaire
Julien Montreuil, administrateur
Paul Villemaire, administrateur
Jeanne-Gabrielle Bouchard, administratrice
Patrick Palmer, administrateur

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Lucie Caillère, directrice générale 
Véronique Houle, directrice générale intérimaire
Marie-Ève Lapointe, directrice adjointe
Rokhaya Tall, préposée à l’accueil
Graziella Tonou, préposée à l’accueil
Chloé Barshee, préposée à l’entretien ménager
Nancy Cooper, préposée à l’entretien ménager

Dominick Gosselin, coordonnateur clinique
Karim Dabo, intervenant psychosocial
Joëlle Pepin, intervenante psychosociale
Yaëlle Moses, intervenante psychosociale

Félix Gingras-Genest, responsable intérimaire du projet Vert l’Harmonie 
Annie Devost-Robitaille, responsable du projet Vert l’Harmonie 
Alain Maltais-Gosselin, animateur horticole

Evena Flermon, éducatrice intérimaire à la petite enfance et accompagnatrice scolaire
Édith Maisonneuve, éducatrice à la petite enfance
Joanie Leblanc, éducatrice intérimaire à la petite enfance et accompagnatrice scolaire 
Rémi Ste-Marie, animateur jeunesse
Emmanuella Petit, animatrice jeunesse
Louise Maurel, animatrice du volet Lisons pour le plaisir
Olivier Mondin, accompagnateur scolaire
Nicolas Fournier, accompagnateur scolaire
Kamilia Bennacoeur, accompagnatrice scolaire
Ramisa Rahman, accompagnatrice scolaire et préposée à l’entretien ménager 
Aby Koudou, accompagnateur scolaire

Léa Crettol, stagiaire en travail social
Francesca Nyiri, stagiaire en horticulture
Martin Rémillard Tessier, stagiaire en horticulture
Martin Reynard, stagiaire en travail social

ÉQUIPE DE TRAVAIL
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FORMATIONS

• Financement : Quels choix pour mon organisme, Regroupement intersectoriel des organismes  com-
munautaires de Montréal (RIOCM)

• Philanthropie : Échanges sur les meilleures pratiques, Esplanade Montréal
• Plan de financement : Prêt, pas prêt, on se lance!, Regroupement des organismes communataires                 

québécois de lutte au décrochage (ROCLD)

• Formation des porte-paroles, Centraide

• 180 minutes pour faire rayonner votre organisation avec les médias sociaux, Leadership Montréal

• Symposium sur l’accueil et l’intégration de la diversité culturelle dans les cuisines collectives,                  
Regroupement des cuisines collectives du Québec.

• Pacification des états de crise aiguë, ASSTSAS (Association partiaire pour la santé et la sécurité du 
travail du secteur des affaires sociales)

• Prévention de l’exploitation sexuelle chez les jeunes, Réseau d'échange et de soutien aux actions 
locales (RÉSAL)

• Naloxone et drogues de rue, Groupe d’intervention alternative par les pairs (GIAP)

• Travailler ensemble pour améliorer la transition à la vie adulte, Chaire de recherche du Canada sur 
l’Évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes et des populations vulnérables (CREVAJ)

• Ensemble pour une éducation à la sexualité positive, inclusive et émancipatrice, Fédération québé-
coise pour le planning des naissances (FQPN)

• Secourisme en milieu de travail CNESST, Formation Langevin

• Je passe partout : L'utilisation du numérique en contexte d'apprentissage, Regroupement des orga-
nismes en lutte au décrochage scolaire du Québec (ROCLD)

• Formation lire pour le plaisir, Réseau réussite Montréal 

• Sensibilisation à l’entretien motivationnel, Escale Famille Le Triolet

CONCERTATION

• Table de concertation de Mercier-Ouest quartier en santé (MOQS)
• Comité des organismes de loisirs de Mercier-Ouest (COLMO)
• Comité en sécurité alimentaire de Mercier-Ouest (CSAMO)
• Groupe Local d’Intervention en Prévention (GLIP)
• Actions Concertées, Collectives et en Continuum 0-30 de Mercier-Ouest (AC3MO)
• Comité Parc en action de Mercier-Ouest

Nous remercions l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) pour le prêt de locaux 
pour nos activités ainsi que de faire la promotion de nos services auprès des nouveaux et nou-
velles résident.es du HLM La Pépinière.
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IMPLICATION 

Directrice adjointe, porte-parole Centraide.

Performance musicale et conférence de Karim, intervenant psychosocial, lors du Cocktail de recon-
naissance des Grands donateurs de Centraide le 2 décembre 2019.

Participation aux projets collectifs hivernal et estival Parc en actions avec les organismes de loisirs de 
Mercier-Ouest.

Participation de toute l’équipe de travail à la grande manifestation montréalaise pour le climat, dans        
le cadre du mouvement mondial de la jeunesse pour la protection de l’environnement et du futur de la 
planète le 27 septembre 2019.

Participation aux activités de quartier dans le cadre du mois de la nutrition en mars.

Collaboration au projet de recherche «Synergie: Vers des actions innovantes de promotion de 
la santé mentale en HLM», sous la supervision de Janie Houle (UQAM).

Prêt de nos locaux au projet de répit parental Club du samedi du Service des loisirs St-Fabien.

Implication aux fêtes de quartier Mercier-Ouest en fête et Louis-Riel en fête.

Participation à l’événement Zumba dans le cadre de la journée du sport et de l’activité physique ainsi 
que la journée des centres communautaires de loisirs, au Centre Domaine le 2 mai 2019.

Notre organisme est membre de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM), de 
Mercier-Ouest quartier en santé (MOQS), du Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaires de Montréal (RIOCM), de l’Association des haltes-garderies communautaires 
du Québec (AHGCQ), du Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte 
au décrochage (ROCLD)et du Regroupement des organismes communautaires autonomes jeu-
nesse du Québec (ROCAJQ).

Présentation et participation au colloque sur les serres urbaines organisé 
par Centraide et le Laboratoire sur l’agriculture urbaine, le 3 avril 2019.

Participation aux Grands échanges de Moisson Montréal sur les modèles 
de mutualisation du transport alimentaire et sur la révision de leur en-
tente de service, le 15 octobre 2019.

Participation et tenue d’un kiosque au colloque sur la sécurité alimentaire 
de Mission Inclusion, les 16 et 17 octobre 2019.



30

PARTENAIRES

ORGANISATIONS PARTENAIRES

• Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
• L’Anonyme-Tandem
• Bibliothèque Langelier
• Camp Le P’tit Bonheur, une Œuvre du Père Sablon 
• Centre intégré universitaire de santé et de services        
 sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
• CLAC de Guybourg
• Comité de surveillance Louis-Riel
• Comité des résidents du HLM La Pépinière
• Conseil régional de l'environnement de Montréal  
 (CREMTL)
• École des métiers de l’horticulture de Montréal
• École primaire Guillaume-Couture
• École secondaire Louis-Riel
• Éco-quartier Mercier-Hochelaga Maisonneuve -         
 Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur
• Escale Famille Le Triolet
• Frankocaraibes
• Groupe d’Entraide de Mercier-Ouest (GEMO)

• Groupe uni des éducateurs-naturalistes et profes-    
sionnels en environnement (GUEPE) 

• Hydro-Québec
• Interventions Locales en Environnement et Aménage-  
    ments Urbain (ILEAU)
• L’Impact de Montréal
• Le Service des loisirs St-Fabien 
• Maison de la culture Maisonneuve
• Maison des jeunes MAGI 
• Mercier-Ouest quartier en santé (MOQS)
• Moisson Montréal
• Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) 
• PACT de rue
• Polytechnique Montréal
• Programme d'information sur le travail et la recherche  
 d'emploi de Montréal (PITREM)
• Réchaud-Bus
• Sentier Urbain
• Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Poste  
 de quartier 48

DONATEUR.TRICES

L’engagement de multiples partenaires financiers est déterminant à l’accomplissement de notre 
mission. Que ce soit par un appui financier, matériel, en temps ou en expertise, nous sommes 
choyé.es de pouvoir compter sur leur générosité.  De la part de l’ensemble des membres, des ad-
ministrateurs.trices et du personnel, nous vous disons merci du fond du coeur !  

• Alain Touchette, André Aubin et toute l’équipe de       
    An-Au construction
• Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve  
• Céline Pelletier, Interforum
• Déborah Griot 
• Épicerie IGA Marché Tellier Beaubien
• Épicerie Métro Beaubien
• Épicerie Metro Plus du Domaine 
• Espace pour la vie
• Explorica Canada et le Royaume des Pays-Bas
• Fondation Sybilla Hesse

• Jacques Dupras, 5600
• Kathy Poirier
• Karim Dabo
• Marie Tellier, Astilbe fleurs
• Parc Olympique de Montréal
• Programme Club Fleurs et Jardins de l’Office muni-

cipal d’habitation de Montréal
• Renaud-Bray, Galeries d’Anjou
• Société des transports de Montréal (STM)
• Strathmore 
• Village des valeurs, St-Léonard

Design graphique: Kathy Poirier
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PARTENAIRES FINANCIERS

Nous tenons à remercier le ministère de la Santé et des Services sociaux de même que le Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 
qui par le truchement du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC),  qui 
contribuent à la réalisation de notre mission au profit des personnes qui en bénéficient.
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www.projetharmonie.ca

6185 rue du Quesne
Montréal, QC, H1M 2K6

514-872-7722


