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Chers lecteurs, chères lectrices,  

Nous espérons que vous vous portez bien, malgré les nombreux défis auxquels nous
faisons face en tant que communauté.  

Depuis mars 2020, Say Ça! -comme plusieurs autres organismes au niveau mondial- a vécu
plusieurs changements majeurs, a su faire preuve d’innovation, de croissance mais a dû
interrompre le service en présentiel. Notre petite équipe de bénévoles dévoués et
dévouées a continué son engagement envers les jeunes de la communauté Say Ça! en
adaptant rapidement nos programmes virtuellement. L’accueil et l’accompagnement des
jeunes à travers nos écrans a été un enjeu que nous avons pu gérer grâce à notre
résilience, notre espoir et notre bonheur à travailler ensemble.  

L’incertitude demeure pour l’année 2022 et la planification à long terme est affectée par
cette situation. Notre organisation demeure persuadée de l’importance de construire des
espaces sécuritaires et positifs pour la jeunesse nouvellement arrivée dans notre
communauté dans lesquels l’apprentissage, la découverte, l’amitié et la diversité sont mis
en valeur. 

Nous sommes infiniment reconnaissants et reconnaissantes de l’engagement de nos
bénévoles, tuteurs et tutrices, membres du personnel, partenaires et donateurs et
donatrices qui appuient et partagent notre vision.  

Nous vous souhaitons une bonne année,  

Rebecca Egan, directrice exécutive 
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15
PAYS DE

PROVENANCE DES
JEUNES 

40 +
BÉNÉVOLES DE

PLUSIEURS
MILIEUX
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En 2020 et 2021 nous avons fourni plus de
1000 expériences aux jeunes, par le biais de
tutorat en français et en anglais, des activités
de groupe et des sorties culturelles. Ces jeunes
proviennent de 15 pays 

Plus de 40 bénévoles issus et issues de divers
milieux culturels et professionnels ont
contribué à la planification et mise en place de
notre programmation 

Nous avons embauché une nouvelle directrice
exécutive (Rebecca Egan) et accueilli 2
nouvelles membres au Conseil d’administration
(Ana Sofía Hibon et Nour Mounajed) 

Nous avons développé un partenariat privilégié
avec le Centre de services scolaire de Montréal,
nous permettant d’offrir nos services à plus de
jeunes en classe d’accueil, ainsi que d’appuyer
le système scolaire de Montréal 



QUI SOMMES
NOUS?

Encourage l’utilisation du français et de l’anglais pour faciliter leur inclusion dans
la communauté  
Accroît leur connaissance sur les cultures et le patrimoine québécois et canadiens 
Développe leurs compétences de leadership et accroît leur sentiment
d'appartenance à leur communauté, à l’aide d’opportunités de développement
personnel, d'activités communautaires, de bénévolat et de mentorat 
Stimule leur curiosité pour les aider à approfondir leurs apprentissages 
Encourage la persévérance scolaire 

Vision 

Une société juste et inclusive qui célèbre la diversité. 

Mission 

Say Ça! est un organisme à but non lucratif qui accompagne la jeunesse réfugiée et
nouvellement arrivée pendant la transition vers leur nouvelle vie au Canada. Nos
programmes encouragent les jeunes à devenir des citoyen.ne.s engagé.e.s dans leur
communauté. 

Objectifs 

Pour les jeunes réfugié.e.s et nouvellement arrivés et arrivées: 
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Inclusion

Respect

Communauté

Apprentissage

Collaboration

Fun

NOS VALEURS
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Un mot pour nos partenaires et pour les organismes et membres de la
communauté qui nous appuient 

S’il y avait un apprentissage à souligner en 2020-2021, c’est le fait qu’ensemble,
nous sommes plus forts et fortes.  

Say Ça! peut accomplir sa mission grâce au soutien de plusieurs organisations et
institutions. Nous tenons à remercier chaleureusement nos partenaires pour la
collaboration et l’appui reçu au cours des deux dernières années, nous avons hâte
de continuer le travail ensemble.  
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À LA
COMMUNAUTÉ



LETTRE DE
RECOMMANDATION
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Lettre de M Stéphane Richard, directeur de l'école secondaire Saint-
Luc

 
"L'école Saint-Luc, qui est une école secondaire du Centre de Services Scolaire de
Montréal (CSSDM) accueillant chaque année dans leurs classes d'accueil un grand
nombre de jeunes nouvellement arrivés, collabore avec l'organisme Say Ça! depuis
2020. 

Say Ça! fournit un service holistique et complémentaire aux élèves qui fréquentent
les classes d'accueil. Les tuteurs fournissent non seulement un soutien
académique, mais aussi psychosocial. Ce sont des "coachs" pour les
nouveaux/nouvelles arrivant.es qui sont en transition dans leur nouvelle vie au
Canada. 

Say Ça! est unique parce qu'elle fournit un soutien holistique aux adolescents et il
n'y a pas de services compétitifs pour cette population spécifique qui existent
actuellement. 

Au moment présent, Say Ça! sert les élèves qui fréquentent l'école secondaire Saint
Luc -une école secondaire de 2000 jeunes provenant de 102 pays et parlant 64
langues. Nous espérons que Say Ça! pourra étendre ses services pour servir plus de
jeunes de Saint-Luc et des autres écoles avec lesquelles nous travaillons."

 
Août 2021
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NOTRE
PROGRAMMATION
Nous avons facilité une panoplie d’activités de groupes et culturelles, toujours
considérant la rétroaction et les intérêts des jeunes. Ci-dessous nous vous présentons
deux activités marquantes.  

Vérité et réconciliation 
Nous avons eu le privilège d’échanger sur la langue et culture innu avec Marie-Aimée
Labbé, membre de la Première Nation innue de Pessamit. Ce fut une opportunité d’en
apprendre davantage sur l’importance de la Journée nationale de la vérité et la
réconciliation (30 septembre) et son objectif de rendre hommage aux enfants disparus
et aux survivants des pensionnats autochtones, leurs familles et leurs communautés. 
 
Contre l’intimidation et la discrimination 
Aseel, ancienne participante et actuelle consultante pour les jeunes à Say Ça!, a eu
l’initiative d’aborder le sujet de l’intimidation à l’école. Cindy Tsay, thérapeute du
Centre de thérapie de Montréal, est venue partager avec les jeunes des astuces pour
vivre et s’épanouir dans un environnement sécuritaire. Les échanges entre les jeunes
et Cindy ont été des plus intéressants et des ressources à ce sujet sont désormais
disponibles sur notre site internet.  

Nous avons également bénéficié d’une rencontre d’échange et de partage avec deux
intervenants du GRIS, le Groupe de recherche et d’intervention sociale. Cet organisme
à but non lucratif favorise une meilleure compréhension de ce qu’est la diversité
sexuelle et de genre et facilite l’intégration des personnes LGBT+ dans la société. Grâce
à ces ateliers, les jeunes en ont appris davantage sur l’importance de l’inclusion, du
respect et de la diversité.  

 

https://www.gris.ca/
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Impact de nos programmes 

Une étude qualitative* et participative a été mise en place par des étudiants de
l’Université McGill et Say Ça! en 2020. Cette étude indique l’impact positif de la
programmation virtuelle auprès des jeunes nouvellement arrivés et arrivées afin de
briser l’isolement et bâtir un sens de communauté: les jeunes ont témoigné de leur
épanouissement et le développement de leurs compétences grâce à leur implication à
Say Ça!. Cette étude est disponible ici. 
 
Programmation en présentiel 

Say Ça! s’engage à assurer un environnement physique et psychologique sécuritaire
pour toutes les personnes qui participent aux programmes, les bénévoles et les
membres du personnel. C’est ainsi que notre offre de services est demeurée en ligne
pour la plupart de 2020 et 2021. Comme indiqué auparavant, l’apprentissage virtuel
dans le cadre de nos activités a permis aux jeunes de maintenir une connexion et de
continuer d’apprendre pendant la pandémie.  

Ceci dit, nous avons réussi à organiser des activités en petits groupes à deux reprises
pendant l’été 2021, tout en suivant les normes de santé et de sécurité
gouvernementales et les bonnes pratiques mises en place par d’autres organismes
communautaires. Ces rencontres nous ont rappelé la puissance du présentiel pour
notre communauté, et nous espérons avoir la possibilité de le faire à nouveau, quand
le contexte sera favorable.  

*Gonzalez, E., & Ruiz-Casares, M. (2020). Migrant youth and wellbeing: Assessing young people’s participation in a community-
based welcome program during the COVID-19 pandemic. 

https://www.mcgill.ca/globalhealth/article/global-health-night-2020-canada-americas-covid-19/migrant-youth-and-wellbeing-assessing-young-peoples-participation-community-based-welcome-program


 2020 2019
REVENUS   

Subventions $2,000 $0

Dons $2,508 $13,127

Total $4,508 $13,127

   

DÉPENSES   

Publicité et promotion $0 $640

Frais bancaires et intérêts $77 $259

Permis et frais d'opération $49 $54

Dons $50 $0

Évènements $1,757 $2,133

Activités de groupe $4,198 $0

Dépenses de bureau $3,053 $292

Frais professionnels $460 $247

Entrepôt $80 $75

Déplacements $0 $94

Total $9,724 $3,794

   

Revenus sur dépenses pour
l'année

-$5,216 $9,333

Surplus de revenus sur
dépenses en début d'année

$9,333 $0

Surplus de revenus sur
dépenses en fin d'année

$4,117 $9,333

ÉTATS FINANCIERS
2020
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AU 31 MARS 2020



 2021 2020

REVENUS   

Subventions $11,222 $2,000

Dons $2,670 $2,508

Total $13,892 $4,508

   

DÉPENSES   

Dépenses salariales $6,384 $0

Frais bancaires et intérêts $84 $77

Permis et frais d'opération $120 $49

Dons $0 $50

Évènements $0 $1,757

Activités de groupe $1,911 $4,198

Dépenses de bureau $1,214 $3,053

Frais professionnels $1,590 $460

Entrepôt $0 $80

Total $11,303 $9,724

   

Revenus sur dépenses pour
l'année

$2,598 -$5,216

Surplus de revenus sur
dépenses en début d'année

$4,117 $9,333

Surplus de revenus sur
dépenses en fin d'année

$6,706 $4,117

ÉTATS FINANCIERS
2021
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AU 31 MARS 2021



MERCI!
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Nous vous invitons à consulter notre site pour vous impliquer auprès de
notre organisation en cliquant sur les liens ci-dessous:

Pour rejoindre notre équipe
Pour faire un don
Pour vous inscrire à notre infolettre

https://saycamontreal.ca/benevolat/
https://saycamontreal.ca/faites-un-don/
https://saycamontreal.us19.list-manage.com/subscribe?u=7d6c9d42485b21991cb41672a&id=9c27aaf7d1

