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ÉNONCÉ DE MISSION
“Le Centre d’écoute et d’intervention Face à Face offre aux personnes
vulnérables et isolées, de l’écoute active, de l’intervention et un soutien
collaboratif au téléphone et en personne dans le but de favoriser le pouvoir
d’agir et la réinsertion sociale.”

VALEURS FONDAMENTALES
• Écoute et compassion : nous croyons que chaque personne compte et mérite d’être entendue
•
•
•
•
•

sans être jugée.
Inclusion : nous soutenons le droit de toutes les personnes d’appartenir à un groupe, d’être
acceptées et d’avoir l’occasion de participer de façon égale à la vie communautaire.
Responsabilisation : nous croyons qu’il est important de stimuler la capacité de chaque personne
à prendre des décisions et à adopter des comportements qui lui permettront d’être autonome et
de prendre soin d’elle-même.
Équité : nous croyons en la nécessité d’être juste pour tous et à la distribution équitable de la
richesse et des ressources.
Intégrité : nous croyons que nous devons faire preuve de transparence dans notre gouvernance,
et pour ce qui est de la prestation de nos services et de nos interactions avec les autres.
Collaboration et partenariat : nous croyons en l’importance de collaborer avec les bénévoles, les
professionnels et les membres de diverses communautés.

VISION
Nous aspirons à créer une collectivité où chacun se sentira en sécurité, respecté, intégré et habilité à
perfectionner ses compétences en vue de réaliser son plein potentiel.
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UN RETOUR SUR L’ANNÉE

^
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
DAVID FINCH

Chaque année, les institutions sans but lucratif comme Face à
Face doivent tenir une assemblée générale annuelle. En effet, il
s’agit d’une exigence prévue par la loi qui nous permet, en tant
qu’organisation, de faire état publiquement de nos activités et
de rendre des comptes quant à nos buts et objectifs. Nous
profitons de cette réunion obligatoire pour échanger sur notre
situation actuelle et notre vision pour l’année à venir.
Chaque AGA à laquelle j’ai participé m’a fait prendre conscience
des différents défis et des différentes épreuves que nous avons
dû affronter au cours des dernières années. En regardant en
arrière, on peut constater que chaque année a été
particulièrement difficile à sa façon! Il y a eu l’« Année du déménagement », où les gestionnaires de
notre ancien immeuble nous ont mis à la rue! Puis, il y a eu l’« Année du financement » où nous
risquions de souffrir d’un déficit en raison des compressions budgétaires du gouvernement liées aux
programmes. J’ai qualifié la dernière année d’« Année professionnelle », puisque les principaux
enjeux auxquels nous avons fait face touchaient la réorganisation et la mise à jour du noyau de Face
à Face – la gouvernance du conseil d’administration.
Ça a été un travail herculéen qui a nécessité près d’un an d’efforts et d’innombrables heures
de consultation et de discussion et qui a mené à une structure de gestion simplifiée parfaitement
efficace! Cela n’est peut-être pas, pour bon nombre de personnes, forcément passionnant.
Cependant, il faut une bonne fondation pour bâtir une structure solide – et Face à Face en a
maintenant une en place. Nous devions réaliser ces travaux afin de continuer d’avancer et de nous
assurer d’être une ressource communautaire encore plus efficace pour les années à venir.
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE
GRACE FONTES

Les mesures d’austérité, les compressions, le financement limité
et la consolidation des services sont les thèmes constants qui
ont une incidence sur l’environnement dans lequel les groupes
sans but lucratif travaillent. Il ne s’agit pas de messages
optimistes ou prometteurs. Pourtant, malgré les temps difficiles,
Face à Face a transformé tous les défis auxquels il a fait face en
opportunités. Par conséquent, nous avons commencé un
exercice de planification stratégique qui nous a aidé à
reformuler notre énoncé de mission, clarifier notre vision et
déterminer des buts à long terme pour le bien-être général
de notre organisation. Nous avons pu examiner nos
structures internes et nos programmes et avons fait des
plans pour continuer d’élaborer des outils afin de mesurer
les répercussions directes de nos programmes et services
sur la collectivité. Nous avons également augmenté notre
présence sur les médias sociaux en lançant notre site Web,
www.faceafacemontreal.org, créé un bulletin interne destiné aux anciens bénévoles et aux
bénévoles actuels et déployé des efforts en vue d’amasser des fonds, ce qui s’est avéré à la fois
amusant et profitable. Fait tout aussi important, l’action citoyenne et la participation de plus de
200 bénévoles ont consolidé nos efforts. Notre collectivité en est une où nous prenons soin les
uns des autres
J’aimerais remercier toutes les personnes qui ont utilisé nos services et qui nous ont fait confiance
pour leur fournir une écoute active, du counseling de soutien, de l’accompagnement et des
références. J’aimerais aussi remercier les bénévoles, qui ont généreusement donné leur temps et
leur expertise pour assurer que les services que nous offrons soient conformes aux normes et
de bonne qualité, nos employés, Eric Feliciano, Charlie Ohayon, Louis Philippe Joly, qui font leur
travail avec enthousiasme, dignité et intégrité et qui me soutiennent tous les jours, et notre
conseil d’administration, qui travaille dur pour définir l’orientation de Face à Face. Enfin, je
remercie nos organismes de financement, qui commanditent notre travail et qui nous permettent
de continuer à faire une différence dans la vie de personnes authentiques.
Je me réjouis à l’idée de travailler avec vous encore une autre année.
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ÉCOUTE ACTIVE

AU TÉLÉPHONE ET / OU EN PERSONNE
Les personnes ont besoin d’un endroit vers où se tourner et de quelqu’un à qui parler lorsqu’elles se sentent seules ou
en détresse. Elles ont besoin d’un endroit où elles peuvent se sentir en sécurité et discuter de leur détresse accablante
ou du sentiment de désespoir ou de solitude qu’elles vivent. Parfois, certaines personnes ont besoin d’un endroit où
elles peuvent téléphoner ou auquel elles peuvent se rendre pour se rappeler qu’elles ne sont pas seules, que des
possibilités s’offrent à elles et que des ressources et des solutions sont disponibles.
Nos interventions peuvent comprendre une ou plusieurs séances d’écoute active. Elles peuvent comprendre
l’élaboration d’un plan d’action concret qui aidera à prévenir les crises aigües. On peut également prévoir la tenue de
séances pendant une période donnée en vue d’offrir un service plus structuré et plus constant. Grâce à
l’information offerte et aux aiguillages vers des ressources appropriées, les besoins sont plus susceptibles d’être
satisfaits en un temps opportun.

OBJECTIFS

• Fournir un environnement sécuritaire pour les
personnes en détresse ;

• Atténuer la solitude et la détresse émotionnelle ;
• Diminuer l’isolation et l’exclusion sociale ;
• Fournir une écoute et offrir une perspective favorable

•

aux personnes qui souffrent de problèmes de
santé mentale et manifester de l’empathie à leur
égard ;
Rehausser l’estime de soi et favoriser la croissance et
la guérison ;

• Évaluer et déterminer les besoins ;
• Fournir des renseignements, procéder à des
•

aiguillages et des liens vers des ressources et fournir
des liens vers des ressources ;
Offrir une occasion pour la résolution de problèmes
et la réflexion personnelle.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

RÉSULTATS
On a réalisé 17 647 interventions d’écoute active;
On a répondu à 12 966 appels ;
On a répondu à 4 677 visites ;
L’isolement et la solitude sont des problèmes
importants qui ont nécessité 7 792 interventions ;
Les préoccupations en matière de santé mentale ont
été le point central de 5 365 interventions ;
Les problèmes de santé en général ont été abordés
lors de 1 053 interventions ;
Les problèmes liés aux relations ont engendré au total
908 interventions ;
Les idées suicidaires ont compté pour
248 interventions ;
Un nombre total de 11 451 aiguillages vers d’autres
ressources ont été réalisés.
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AIDE SOCIALE POUR LES SANS-ABRIS
Les hommes et les femmes qui sont sans-abri, qui risquent de devenir sans-abri ou qui habitent dans un logement de
transition ont souvent besoin de trouver une voie qui garantisse l’accès à une aide financière de dernier recours.
L’obtention d’une preuve de résidence de Face à Face afin de recevoir une aide financière peut constituer la
première étape vers une stabilité financière pour plusieurs hommes et femmes qui utilisent nos services. Souvent, ce
processus nécessite que des documents et des pièces d’identité soient obtenus et organisés et que la demande soit
remplie. Nous offrons de l’aide quant à l’établissement d’un budget et à la recherche d’un logement, et nous
accompagnons la personne à ses rendez-vous pour veiller à ce qu’elle entame un processus d’intégration et
d’autosuffisance.
Nous comprenons que les problèmes en matière de santé mentale et de dépendance ainsi que l’accès limité à diverses
formes de soins prolongés peuvent encourager de nombreux sans-abri à rester dans la rue. Afin de stabiliser certaines
des vulnérabilités que vivent les personnes sans-abri, nous offrons un soutien psychologique et un suivi continu.

OBJECTIFS

• Accroitre l’autonomie des
•
•
•
•

personnes sans-abris ou à risque
imminent de le devenir ;
Faciliter l’accès aux systèmes
d’aide financière ;
Augmenter le potentiel de
stabilité en matière de logement
pour les sans-abris ;
Faciliter l’accès aux ressources
externes ;
Offrir un soutien psychologique et
des services de suivi.

RÉSULTATS

• Des services (médiation, intervention, services de

•

•
•
•
•

soutien et de suivi) ont été donnés au cours de l’année à
724 hommes et femmes ayant été sans-abri au moins
une fois dans l'année ;
Des services (interventions, médiation et services de
soutien et de suivi) ont été fournis à 848 personnes
qui étaient à risque de devenir sans-abri en raison
de la pauvreté ou d’autres problèmes et/ou qui
vivaient des problèmes en matière de logement de
transition ;
On a consulté un travailleur social 84 fois à des fins de
gestion de cas ;
On a collaboré à 140 reprises avec des
organismes partenaires afin d’assurer l’offre de services
aux clients ;
On a réalisé 72 interventions auprès des peuples
autochtones et Inuits ;
On a aidé 130 personnes à obtenir des documents
d’identité ;

• 370 dossiers d’aide sociale ont été activés ;
• On a offert des services d’accompagnement à 26
•

personnes ;
Un logement permanent a été obtenu pour 26
personnes.
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BANQUE DE RENSEIGNEMENTS SUR LES
LOGEMENTS
Nous reconnaissons qu’il est difficile de trouver un endroit abordable et sécuritaire où habiter. La pauvreté, la
violence, la santé mentale fragile et le manque de logements abordables font de l’itinérance un problème
structurel qui nous concerne tous. Nous offrons diverses ressources en matière de logement ainsi
qu’un service d’accompagnement pour les personnes qui ont de la difficulté à se trouver un logement
sécuritaire. Une liste de logements est mise à jour quotidiennement et placée à la disposition de toute
personne qui souhaite la consulter. Nous personnalisons également la recherche de logement en faisant
correspondre les besoins de la personne avec des logements disponibles dans toute la ville. En cherchant
avec la personne et en lui fournissant plusieurs options en matière de logement, notre but est d’augmenter
les possibilités qu’elle puisse se prévaloir de l’un des droits de la personne les plus fondamentaux, le droit
d’avoir un toit sur la tête. Notre banque de renseignements sur les logements se veut être un outil
de prévention et une réponse à l’itinérance pour les personnes qui éprouvent des problèmes
aux deux extrémités du spectre. Nous intervenons au nom des hommes et des femmes que nous
épaulons afin de les aider à garder leur logement ou à trouver un nouvel endroit où habiter. Nous
mettons aussi un téléphone, un télécopieur et un poste Internet à la disposition de nos clients afin de
nous assurer qu’ils réussiront à trouver un logement sécuritaire et abordable.

OBJECTIFS

• Trouver des logements sécuritaires et abordables
pour les personnes aux prises avec la pauvreté et
exposées à la menace de l’itinérance ;
• Faire en sorte qu’une situation d’itinérance ne se
produise pas ou plus ;
• Fournir aux hommes et aux femmes des solutions
alternatives à la vie dans la rue ;
• Attribuer des logements disponibles aux
personnes en fonction de leurs besoins.

RÉSULTATS

• Nous avons reçu 2332 demandes de
•
•
•
•

renseignements en matière de logement ;

Familles monoparentales : 156 demandes ;
Familles avec des enfants : 117 demandes ;
Couples : 234 demandes ;
Au total, des renseignements sur 4331
logements ont été fournis, et la plupart des
logements étaient des 1 1/2 et 2 1/2 dont le
loyer se situait entre 500 et 700 $.
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SERVICES BÉNÉVOLES
Les bénévoles enrichissent la collectivité en donnant leur temps, leur énergie et leur expertise.
Ils forment un groupe de personnes unies qui instaurent le changement social en posant des
gestes de bonté et de compassion et en donnant de leur temps. Ils humanisent le domaine des
services sociaux et de santé. Lorsque des bénévoles participent, les barrières sociales, culturelles
et économiques entre les personnes cessent d’exister.
Les bénévoles sont une ressource importante. C’est par le bénévolat que nous pouvons voir notre
humanité commune prendre les devants quant à la santé et au bien-être de notre communauté. Les
bénévoles de Face à Face sont des étudiants de tous les horizons académiques, des retraités et des
personnes qui arrivent sur le marché du travail ou qui en sortent. Tous ont du cœur et possèdent des
compétences. Notre équipe de bénévoles possède de la sagesse et de l’expertise, elle est
idéaliste, elle a de l’énergie et elle veut agir pour la collectivité.
Notre équipe de bénévoles est entièrement intégrée dans l’organisation et est au cœur de la
prestation de services à la communauté. Les bénévoles agissent comme des agents de changement.
Ils aiguillent les gens vers des ressources et travaillent pour que les politiques sociales soient
raisonnablement accessibles aux personnes qui utilisent nos services. Ils remplissent des formulaires,
agissent comme défenseurs, cherchent des ressources, prennent des rendez-vous, s’assurent que les
services sont rendus, encouragent, explorent et soutiennent.

OBJECTIFS

• Bâtir des collectivités solides en favorisant la
participation des citoyens ;

• Offrir aux bénévoles des possibilités
d’amener des changements sociaux positifs ;

• Humaniser le domaine des services sociaux et
de santé en créant et en renforçant les
relations entre les fournisseurs de services et
les utilisateurs de services ;

• Promouvoir le soutien par les pairs;
• Fournir des compétences liées à la carrière et
des occasions d’apprentissage ;

• Fournir une formation approfondie pour aider
davantage les bénévoles quant à leur
croissance personnelle et professionnelle.

RÉSULTATS

• 97 bénévoles ont travaillé en première ligne ;
• 9 bénévoles ont travaillé au sein du comité
de planification stratégique ;

• 126 bénévoles ont travaillé pour la fête
annuelle de la Saint-Valentin ;

• 4 bénévoles ont travaillé à la traduction et à
la conception graphique ;

• 6 stagiaires en travail social ;
• 5 membres du conseil d’administration ;
• Un total de 10 135 heures de bénévolat ont
été données dans l’accomplissement de la
mission de Face à Face ;

• Face à Face a bénéficié d’environ 106 766 $
en heures de bénévolat.
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FÊTE D’AMITIÉ DE LA SAINT-VALENTIN
Les mois d’hiver sont longs et froids à Montréal. Ceci a été particulièrement vrai cette année; le froid intense nous garde
presque tous à l’intérieur. Mais que se passe-t-il si vous n’avez pas de maison permanente, ni de cercle d’amis proches et
de famille rapprochée pour passer au travers de la saison où les journées sont courtes et les nuits sont longues ? Si
l’endroit où vous pouvez vous abriter n'est pas une maison, mais plutôt un refuge ? Si vous n’avez pas assez d’argent
pour vous acheter un manteau d’hiver chaud pour vous protéger des vents glacials pendant que vous marchez à
travers la ville en essayant d’organiser votre vie ?
La plupart d’entre nous bénéficient toute la journée d’un répit du froid. Nous pouvons profiter d’une journée où
nous n’avons pas le cafard de l’hiver. Nombreux d’entre nous souhaitons passer du temps avec nos amis et nos
voisins pour partager un repas chaud et faire le plein d’énergie pour faire face à ce qu’il reste de l’hiver; une
journée où nous chassons notre sentiment de solitude et de fatigue pour plutôt s’entourer des personnes pour qui nous
comptons et qui nous écoutent. Assurément, nous ferions jouer de la musique et nous danserions. Nous pourrions aussi
choisir comment nous habiller pour l’occasion parmi un éventail de vêtements chauds. Notre fête communautaire de la
Saint-Valentin aide à réchauffer les sans-abri.
Face à Face témoigne sa reconnaissance à ses partenaires au sein de la collectivité qui permettent la tenue d’un
tel événement. Les membres du comité organisateur, Lise Ouellet et Marie-Andrée Daigneault, d’anciennes employées
de Bell, ont travaillé sans relâche tout au long de l’année pour amasser des fonds pour l’événement. La Maison du
Père offre gracieusement ses installations et son personnel dévoué, et les membres des programmes des employés
de Bell parrainent l’événement et donnent des centaines d’heures de bénévolat pour rendre cette journée possible.
Le Village des Valeurs nous aide à recueillir des bottes et des vêtements, et Walmart donne des cartes-cadeaux pour
qu’on puisse acheter les articles nécessaires. La collaboration rend la vie un peu plus facile pour nous tous et rappelle
aux personnes seules qu’on ne les a pas oubliées.
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OBJECTIFS

• Atténuer le sentiment de solitude et de
dépression souvent associé à la promotion des
festivités de la Saint-Valentin ;

• Rassembler certaines des personnes les plus

vulnérables de la collectivité pendant l’une des
périodes de l’année où elles sont le plus souvent
oubliées ;
• Souligner le besoin d’une collaboration

RÉSULTATS

• Nous avons offert un repas chaud et nutritif à 525
personnes ;

• 1 900 pièces de vêtement ont été remises, y
compris 83 paires de bottes d’hiver,
117 manteaux d’hiver, 142 foulards, 277 paires de
chaussettes chaudes, etc.

communautaire continue entre les organisations.
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COUNSELING À COURT TERME
En raison de l'évolution de notre société, le counseling est de plus en plus présent et a une
portée plus large. Le counseling peut favoriser le changement, prévenir les problèmes graves et
améliorer la vie des gens. Il est utilisé en tant qu’outil important pour les personnes qui sont aux
prises avec des problèmes personnels qui peuvent les empêcher de vivre une vie enrichissante.
Notre programme de counseling à court terme se limite à huit séances; le programme aide le client
à se fixer des buts précis et offre une approche humaniste axée sur ses forces. Le counseling exige
que la personne accepte ses pensées, ses gestes, ses sentiments et ses valeurs culturelles. Il sert
principalement à guider la personne vers une conscience de soi et à augmenter l’estime de soi.

OBJECTIFS
• Stabiliser la situation en vue de prévenir une
•

crise ;
Accroître le potentiel de la personne quant à
la résolution de problème ;

• Offrir la possibilité aux clients de reprendre
confiance ;

RÉSULTATS
• Nous avons offert du counseling de soutien
continu à 10 personnes pendant une période
de 8 semaines

• Nous avons offert des services
d’accompagnement à 6 personnes.

• Promouvoir l’autonomie et l’autoréflexion.
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ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX
• Nous avons révisé notre énoncé de mission;
• Nous avons examiné notre vision et nos valeurs;
• Nous avons revu le logo du Centre d’écoute et d’intervention
Face à Face ;

• Nous avons entamé un exercice de planification stratégique;
• Le site Web de Face à Face a été lancé. Vous pouvez aller sur
www.faceafacemontreal.org pour voir le nouveau site
amélioré, qui comprend un BLOGUE interactif et une colonne
FACE À FACE ÉCOUTE.

• La page Facebook de Face à Face a eu beaucoup de succès
et compte plus de 450 mentions « j’aime ! »;

• Un bulletin interne a été élaboré et est distribué à plus de
150 anciens bénévoles et bénévoles actuels tous les 4 mois.
Ce bulletin nous aide à maintenir une communication
continue avec nos supporters;

• Le premier cocktail de financement annuel a eu lieu au
restaurant Zibo, et 1 200 $ ont été amassés;

• Comedy for a Cause, un autre événement de financement, a
eu lieu en décembre 2015, et 700 $ ont été amassés;

• Nous avons augmenté notre présence dans les médias et
participé à plusieurs entrevues, notamment auprès du
Montréal Times, de Radio VM, de Global News Montréal, de
MAtv-Montréalité et de Radio Centre-Ville.
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NOS PARTENAIRES
PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
• CLSC Faubourg - Équipe Itinérance
• CLSC Metro -Mental health team/projet
connexion

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CLSC St-Henri / Verdun
CLSC Park Extension
St-Luc Hospital
Douglas Hospital
Dollard Cormier
CLE Plateau
CLE Services Spécialisés Centre-Ville
CLE Lachine
CLE Sainte-Marie / Beaudry
CLE NDG
CLE CDN

PARTENAIRES
COMMUNAUTAIRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

YMCA Projet Diologue
Comm-UN intervention
Sac à Dos Action / Reinsertion
Open Door
Diogène
Mission Old Brewery
Trac
Maison Nazareth
Anne’s House
Pavillon Foster
Maison Benedicte Labre
Maison du Père
Cactus
Chez Doris
YMCA Premier Arret
Mission Bon Acceuil
Armé du Salut / Centre Booth
Foyer pour femmes Autochtones
Centre Amitié Autochtones
Le Chainon
St-James Drop in Center
St. Michael”s Mission/Red Roof
Groupe Harmonie
Amitié/Friendship

14

ASSOCIATIONS
•
•
•
•
•
•

Table des partenaires en santé mentale et dépendance du Sud-Ouest Verdun
RAPSIM
RACOR
Table de Concertration Peter McGill
Comm-Un Intervention
Comité d'action sur la sécurité urbaine et d'amélioration de la qualité de vie au Square Cabot et
ses environs

•
•
•
•
•
•

Comité 2015-2016 pour l'organisation du forum sur l'itinérance
Projet Square Cabot
CASC - Coalition pour l'accessibilité aux services des CLE
Table des partenaires en santé mentale et dépendance
Comité montréalaise de la nuit sans-abri
Projets-ACSMMTL (Association Canadienne pour la santé mentale-Filiale de Montréal

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
• David Finch
• Erik Mackay
• Jonathan Lebire
• Spike Coles
• Lisa Palladini
• Grace Fontes
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NOTRE ÉQUIPE
CHARLIE OHAYON

ERIC FELICIANO

COORDONNATRICE
DES BÉNÉVOLES

TRAVAILLEUR EN
INTERVENTION

LOUIS-PHILIPPE
JOLY
COORDONNATEUR
MARKETING
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MERCI À NOS BÉNÉVOLES
BÉNÉVOLES DE PREMIÈRE LIGNE
Agathe de Broucker
Aissatou Tounkara
Alexa Brown
Alexandra Peebles
Alexandre Filiatrault
Alice Mochon
Amanda Jean
Amelie Ouellet-Lampon
Andrea Salas
Annie Filion
Anouk Freve-Guérin
Assia Boudjerida
Audrey Paquette-Masson
Audrey-Ann BissonnetteClermont
Briana Cloutier
Caroline Tellier
Cecile Sunahara
Charlie Coté
Charlotte Mascret
David Remillard-Pelchat
Emily Todorov
Etienne Aumont
Eva Kudzman-Blais
Evelyn Lo
Florence Tsakpinogla
Fortier Felix
Francois Corriveau
Frederique Hervieux
Frohar Agier
Genevieve Breault
Heather Schurman
Hervey Ndzi

Israa Kachache
Jade Belanger
Jeffrey Lefebvre
Jennifer Gruner
Jenny Ann Phillips
Jessica Nadeau-Paré
Jessica Zhang
Joanie Rheaume
Julia Konow
Karoll Yanes
Katelynd Campo
Kathleen Bazinet
Kathleen Gatelano
Kenza Bachari
Keri Gilligan
Laura Cheron-Leboeuf
Laurence Vaillancourt
Laurent Bellefeuille
Leila Menour
Lira Loloci
Maria Alcaraz
Marie-Catherine Pelletier
Marie-Line Quirion
Marie-Michele Truchon
Martin Brich-Piskor
M'ballou Tounkara
Melanie Nadreau
Melissa Pepin
Meriem Tallah
Michelle Dubuc
Michelle Workun-Hill
Monalisa Didier
Myriam Lecousy

Naïla Saïb
Nam Hyun Lee
Natalie Winicov
Noemie Barrette
Oulma Maalouf
Patrick Voyer
Peter Butler
Romina Salinas-Munoz
Rosalie Lapierre
Sarah Chaouch
Sarah Houazene
Sarrah Falfoul
Sebastien Roy
Sharon Cohen
Sofia Benzakour Knidel
Steeve Desaulniers
Stefania Neagu
Stéphanie Boisclair
Stephanie Legault
Stephanie Racicot
Stephanie Robert
Stephanie Underwood
Sylvia Haltrech
Talya Boisjoli
Tanya Dubois
Tatiana Moudrakovski
Tiger Xu
Valerie Lachance
Vanessa Tabry
Vanessa Valdelomar
Wurood Habib
Yi Fei Ding

STAGIAIRES EN TRAVAIL SOCIAL
Mallory Giroux
Michelle Jelly

Tanya Lapenna
Stephanie Racicot

Rachel Viau
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BÉNÉVOLES DE LA FÊTE D’AMITIÉ DE LA SAINT-VALENTIN
Agathe De Broucker
Aissatou Tounkara
Alain Gagnon
Alexa Brown
Amélie Laperrière
André Martin
Andrea Salas
Andy Yeoh
Angela Catena
Anne Duquette
Antoinette Silliott
Audrey-Ann BissonnetteClermont
Benoit Éclache
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