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R A P P O R T  A N N U E L
Say Ça! Montreal

F R A N Ç A I S





C H È R E  C O M M U N A U T É  D E  S A Y  Ç A !

Durant  l ’année 2018,  Say Ça!  a  pu offrir  ses services à 33
adolescents à  Montréal ,  ce qui  en fait  une année
part icul ièrement importante en terme de croissance pour nous.
Cela a  surtout  été  possible  grâce au travai l  considérable de nos
bénévoles,  grâce à vos donations,  ainsi  que grâce au soutien
grandissant  de la  communauté Montréalaise dans un sens large.
 
Say Ça!  cherche toujours à accompagner les  jeunes nouveaux
arrivants dans leur nouvel le  v ie  en les  aidant  à  devenir  des
membres act ifs  de leur communauté.  Notre object if  est  de leur
donner les  clefs  nécessaires à  la  réal isat ion de leur intégration
au moyen de notre programme d ’anglais  et  de français  langues
secondes un étudiant-un tuteur,  à  travers notre programme de
mentorat,  ou encore nos événements d ’engagement
communautaire.
 
Say Ça!  fonctionne uniquement par le  biais  du bénévolat .  Cette
année,  c ’est  un total  de 5 500 heures qui  ont  été  effectuées,  ce
qui  fait  de 2018 l ’année la  plus productive pour l ’associat ion
depuis  sa création.  Grâce à vos votes,  nous avons terminé 2018
avec notre plus grande récolte  de dons et  c ’est  f iers,  confiants
et  plein d ’ idées que nous commençons 2019 !
 
 
 
 
 
Anna Calderon
Executive Director



01 Notre 
Communauté 
 

120% C’est le pourcentage
d’augmentation du nombre
de nos étudiants entre 2018
et 2017. Nous avons pu
aider 33 étudiants en 2018,
là où nous n’en aidions que
15 l’année précédente.

120%
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Alors que nos étudiants
étaient jusqu’alors
uniquement de Syrie, nous
sommes heureux de pouvoir
désormais accueillir des
étudiants venant d’autres
pays, tels que: Colombie,
Liban, Libye, Mexique,
Pakistan, et Palestine.

 

C’est le nombre d’heures
qui ont été effectuées par
notre équipe et nos
bénévoles en 2018, une
première depuis notre
création en 2016.

5 500
C’est le nombre de
bénévoles qui ont travaillé à
Say Ça! en 2018. Ils
viennent nous sommes fiers
de notre diversité et de dire
qu’ils viennent de 12 pays
différents: Canada,
Cameroun, Chine,
Colombie, Côte d’Ivoire,
Égypte, France, Liban,
Pérou, Suisse, Syrie, et
Tunisie.
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02Notre
Programme

Cette année, Say Ça! a commencé
son programme d’apprentissage
« un étudiant-un tuteur » d’anglais
langue seconde. Cette possibilité a
été offerte en plus du programme
d’apprentissage de français langue
seconde déjà existant. Le
programme d'anglais se compose
de deux livrets créés par nos
bénévoles, qui tient  compte des
intérêts de nos étudiants

Alors que le premier livret est
davantage relatif aux interactions
entre les étudiants, le deuxième
parle plutôt de l’utilisation des
nouvelles technologies et tend à
encourager le développement de
projets, afin de permettre à nos
étudiants d’apprendre et d’évoluer à
leur propre rythme.
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03Créer des liens

L’année 2018 a été une année de
croissance importante pour nous
en ce qu’elle nous a permis
d’établir de nouveaux liens avec
la communauté Montréalaise, au
sens large. Nous avons en effet
co-organisé des événements avec
9 associations différentes, reçu
des dons de 4, et avons offert des
séances d’encadrement dans les
locaux de 5 autres.

Ces nouveaux liens permettent à
nos étudiants d’interagir avec
d’autres communautés et d’accéder
à de nouvelles activités. Nous
pensons notamment
particulièrement à la co-
organisation d’un tournoi de soccer,
de leçons de salsa, de curling, et
d’ateliers scientifiques ou de radio.
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04État des 
comptes

L’année 2018 s’est terminée sur une
balance positive de 1491,43$.
Nos fonds sont le résultat de dons des
particuliers et de dons ponctuels venant
d’autres organisations, comme par
exemple le financement de projets
étudiants Equitas, ou encore du don du
Walmart de Cote des Neige.

La balance positive obtenue en
2018 nous permets de pouvoir
appliquer à des sommes plus
importantes. C’est ainsi que Say
Ça! commence l’année 2019 avec
un don de 10 000$ de la part de la
fondation d’Aviva.
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05 L’avenir

Say Ça! s’attelle au
renforcement de son
programme d’enseignement
de langue française, afin de
prévenir des futurs besoins
de ses étudiants. Notre
nouveau programme,
dévoilé à la mi-2019, prévoit
de nouveaux tests
d’assignation et de
nouveaux projets encore
plus adaptés aux besoins et
intérêts de nos étudiants.
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Tourné vers l’avenir, nous
travaillons fort à l’obtention
de subventions à long terme
dont l’obtention nous
permettrait de renforcer les
programmes déjà en place
et d’en développer de
nouveaux dans la région du
Grand Montréal.

 

Say Ça! cherche à
augmenter son effectif de
bénévoles et d’étudiants de
60% au cours des deux
prochaines années, l’objectif
étant de pouvoir continuer à
accueillir les nouveaux
arrivants, dont le nombre
est en continuelle
augmentation chaque année
au Canada.

60%
En 2019, Say Ça! mettra en
place de nouveaux outils
permettant de suivre les
progrès de ses bénévoles
afin de les aider à
développer leurs
compétences dans des
domaines qui les intéresse,
futurs atouts pour leur
employabilité.

 



06Merci!
 

Equitas Human Rights
Outils de Paix
Centre de Prévention de la
Radicalisation Menant à la Violence
Football AntiRaciste de Montréal
One for the World
Collège de Rosemont
Let's Talk Science
Broad Science 
Fusion Jeunesse
Montreal West Curling Club

The Refugee Centre
McGill University
Musée RedPath
Musée McCord
Le Ceramic Café
Walmart Côte-Des-Neiges
Montreal Canadiens Children's
Foundation
Montreal Alouettes Foundation
Breakfast Television 
La Clave - Salsa Colombienne
YMCA de Québec  
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Grâce à vous, 2018 a été une
année mémorable


