RAPPORT ANNUEL 2019

À LA
COMMUNAUTÉ
Chère Communauté de Say Ça !
Merci pour une autre année de soutien et d'encouragement continus. Cette année a
été remplie de succès et de défis, qu'il est important de célébrer. À savoir, notre
premier étudiant a été accepté au collège et deux étudiants sont prêts à devenir
bénévoles à Say Ça ! en 2020. Ces résultats reflètent bien notre travail
d'accompagnement de nos étudiants qui acquièrent les outils nécessaires pour réussir
dans leur nouvelle vie à Montréal et devenir des membres actifs de leur communauté.
L'ajout de nouveaux membres à notre équipe de bénévoles a apporté des
changements novateurs à notre programme. Cette année, nous avons acheté 16
ordinateurs portables et introduit de nouveaux logiciels dans notre travail. De plus,
nous avons offert à nos étudiants de nombreuses occasions de développer leurs
compétences, allant de la robotique, à l'emploi, en passant par les arts. Enfin, nous
avons redonné à notre communauté par l'action directe et les heures de bénévolat de
nos étudiants.
Sans aucun doute, 2019 a été l'année la plus réussie de Say Ça ! à ce jour : nous avons
obtenu notre plus important financement, augmenté le nombre d'étudiants que nous
avons servis, donné le plus d'heures de bénévolat et établi le plus grand nombre de
liens à Montréal.
En 2020, nous utiliserons ces chiffres comme motivation pour continuer à croître.
Encore une fois, merci pour votre soutien inconditionnel.
Anna Calderon
Directeur exécutif depuis 2017
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NOTRE
PROGRAMME
TUTORAT
Notre enseignement de l'anglais et du français
seconde langue (ESL et FSL) est axé sur les
besoins individuels de nos étudiants. Qu'il
s'agisse de compréhension orale, écrite ou de
lecture, nos tuteurs ont travaillé avec des
thèmes mensuels préparés à l'avance par
notre équipe de spécialistes de l'anglais et du
français seconde langue.

MENTORAT ET SORTIES
COMMUNAUTAIRES
Grâce à nos séances de mentorat et à nos
sorties communautaires, nous avons fait
connaître à nos élèves des ressources et des
organismes de la communauté. Cette année,
nous avons collaboré avec plus de 20
organismes locaux dans le cadre d'ateliers, de
sorties et d'événements communautaires.
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HEURES DE
TUTORAT

547
HEURES
D'ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE
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NOS ÉTUDIANTS
Notre corps étudiant a continué à s'agrandir cette année. Nous avons offert nos
services à un nombre record de 38 jeunes, âgés de 12 à 18 ans, soit une
augmentation de 18 % par rapport à l'an dernier. Nos jeunes sont nés dans 11
pays différents. Nous avons accueilli des étudiants d'Angola, de Colombie, d'Irak,
d'Iran, de Libye, du Mexique, du Nigeria, de Palestine, de Syrie, de Trinidad et du
Venezuela.
En tant que l'un de leurs premiers points de contact à Montréal, Say Ça !
s'efforce d'autonomiser les jeunes nouveaux arrivants et leurs familles grâce à
une relation humaine enrichissante et une appréciation de la diversité. Les
jeunes de Say Ça ! sont fiers d'avoir élu domicile à Montréal.
Grâce à notre engagement communautaire, un de nos jeunes a participé
gratuitement au camp d'été du Musée des beaux-arts et un autre a réalisé un
projet financé par Jeunesse en essor. Nous avons également aidé nos élèves à
rédiger leur CV, ce qui a permis à quatre d'entre eux d'obtenir leur premier
emploi au Canada.
'' Say Ça! est un environnement familial où tout le monde s'entraide. Je me sens
bien, car je suis loin de ma grande famille et cela les remplace dans mon
nouveau pays. Say Ça ! est ma deuxième famille au Canada " - Étudiant, 17 ans
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NOS BÉNÉVOLES
Say Ça ! fonctionne grâce à l'effort des bénévoles.
En 2019, notre équipe était composée de 32
tuteurs et de 15 employés. Ensemble, ils ont
donné un total de 1 125 heures de bénévolat lors
des sessions du samedi.
De plus, le personnel a fait 1 632 heures de
bénévolat en dehors de nos activités régulières
du samedi. Ces heures comprenaient, entre
autres, la participation à des activités de
réseautage, l'allocation de notre budget, la
planification de nos programmes d'études en
ASL et en FSL, l'engagement du public à l'aide des
médias sociaux et l'organisation d'événements
communautaires.
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NOTRE
ENGAGEMENT
Notre engagement avec la communauté montréalaise se fait en général de
différentes façons. Cette année, nous avons développé notre réseau avec
des organismes locaux, nous avons été invités à des événements publics,
nous avons collaboré avec nos partenaires pour organiser des activités de
développement communautaire, nous avons redonné à la communauté par
le biais du bénévolat et de la collecte de fonds et nous avons reçu des dons
d'organismes partenaires.
Comme nouveauté, cette année, nous avons donné à nos étudiants
l'occasion de faire du bénévolat au sein de la communauté montréalaise. En
groupe, nos étudiants ont fait 99 heures de bénévolat en 2019 : 10
jeunes ont nettoyé le quartier de Concordia, 6 ont fait du bénévolat au
Santropol Roulant et 15 ont participé à une collecte de fonds pour Amazon
Watch - recueillant 275 $.
De plus, nous avons organisé deux tournois de soccer en collaboration avec
Football antiraciste de Montréal. Le premier était ouvert aux organismes
communautaires, et le second accueillait uniquement des femmes, offrant
aux femmes sous-représentées dans la communauté un environnement
sécuritaire pour partager et être actives.
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NOS FINANCES
REVENUS

Secteur publique: $500
4.3%

Canada Dons: $805
7.3%

Secteur privé: $11'000
88.5%

DÉPENSES
Marketing
17.4%

Formation et reconnaissance des bénévoles
4.5%

Operations
10.2%

Programme étudiant
67.9%
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DANS UNE PERSPECTIVE
D'AVENIR
En 2020, nous continuerons d'améliorer notre programme afin de mieux
répondre aux besoins des jeunes réfugiés et nouveaux arrivants à
Montréal.
Nous renforcerons notre programme en offrant des formations mensuelles
à nos mentors, avec lesquelles ils pourront développer leurs compétences
en matière d'enseignement et d'engagement des jeunes.
Nous consoliderons notre présence à Montréal en continuant d'accroître
notre réseau et nos collaborations avec d'autres organismes locaux. Cette
présence nous aidera à diversifier et à soutenir la participation croissante
de nos étudiants. Nous aimerions atteindre une augmentation du nombre
d'élèves de 15%.
Nous améliorerons notre programme d'apprentissage des langues en
suivant les progrès de nos étudiants en fonction de leurs objectifs de
développement linguistique et personnel.
Pour poursuivre cette croissance, nous chercherons à diversifier nos
sources de financement en organisant davantage de collectes de fonds
pour arriver a une fréquence bimensuelle, en élargissant notre présence
dans les médias sociaux et en ciblant les éventuels bailleurs de fonds
individuels et corporatifs.
Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à general@saycamontreal.ca.
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MERCI!

...et un GRAND merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus tout au long de l'année !

