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Mathieu Stassart  Comment es-tu  
arrivée à la Maison de l’amitié? 
Romina Casas-Cordero  Quand j’ai 
débarqué à Montréal, je ne parlais 
pas un mot de français. J’ai vite com-
pris que l’apprentissage du français 
serait essentiel à mon intégration. En 
faisant quelques recherches, j’ai trouvé 
que la Maison de l’amitié, située près 
de chez moi, proposait des cours pas 
chers. Lors de mon test de classement, 
l’enseignant m’a montré un stylo et 
m’a demandé « C’est quoi? ». Je lui ai 
répondu « I don’t understand » et il m’a 
mis au niveau 1 (rires). En parallèle, j’ai 
rapidement entamé le bénévolat à la 
réception. Quelques mois plus tard, la 
Maison de l’amitié m’a proposé un 
poste rémunéré.

MS Qu’est-ce qui t’a décidé à t’en-
gager ici?
RCC Lors de ma première venue, j’ai été 
accueillie en espagnol. Je me suis sentie 
très heureuse d’être comprise. J’avais 
envie de rendre ce qu’on m’avait offert. 
Je me suis également engagée par défi 
personnel. Au Chili, j’étais physiothéra-
peute. Ici, j’ai dû recommencer mon 
parcours professionnel à zéro et, en 
outre, dans un environnement multilingue.

MS Quel regard portes-tu sur ton 
parcours au Québec? 
RCC Avant d’émigrer ici, je n’avais ja-
mais quitté le Chili. J’avais toujours 
vécu dans le même quartier, à Santia-
go. Cette expérience de vie à l’étrang-
er m’a rendue plus forte. Après deux 
ans à Montréal, j’ai le sentiment d’avoir 
accompli beaucoup de choses. Cette 
expérience m’a donné plus d’ouverture 

d’esprit. Avant, j’avais un plan de vie 
très strict. Maintenant je suis ouverte à 
toutes les opportunités. Je me dis que 
je peux faire beaucoup de choses! De 
plus, à la Maison de l’amitié, on rencon-
tre des gens de partout. Ici, j’ai quelques 
amis qui ne viennent pas d’Amérique du 
Sud, je travaille avec des collègues qui 
ne parlent pas ma langue maternelle. 
La  Ma ison  de  l ’ am i t i é  m’a  donné 
énormément de possibilités de grandir, 
professionnellement et personnellement. 

MS  Quels sont tes plans pour le futur?
RCC Mon mari et moi avons un 
permis  de travail de trois ans. Il se 
termine en novembre de cette année. 
Mon mari pense réorienter sa carrière 
vers l’animation cinématographique. 
Ça nous amènera cer ta inement  à 
déménager au Canada anglophone ou 
aux États-Unis. 

MS As-tu un message à livrer aux 
nouveaux arrivants à Montréal? 
RCC Osez faire quelque chose de 
différent et n’ayez pas peur de vous 
tromper! On est tous humains. Les 
erreurs font partie de l’apprentissage. 
Impliquez-vous dans la société, faites 
du bénévolat même pour des tâches 
très simples, et ne perdez pas confance 
en vous. Rappelez-vous que vous 
étiez capables de choses bien plus 
complexes dans votre pays. Même si 
ça prend du temps, ce n’est pas grave! 
Essayer, c’est le début du chemin. 
Quand une porte se ferme, beaucoup 
d’autres s’ouvrent. 
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Romina Casas-Cordero 
travaille comme 
réceptionniste à la Maison 
de l’amitié. 

Il y a deux ans, elle a 
quitté son Chili natal 
avec son mari. Elle 
revient sur cette belle
aventure. 

Par Mathieu Stassart,
journaliste et enseignant 
bénévole

UNE 
COMMUNAUTÉ 

SOLIDAIRE

De la Cordillère au Plateau

Rebondir – à l’interne
Jeudi 12 mars après-midi. La pandémie  
poursuit sa route jusqu’à Montréal. Elle gagne 
du terrain. James Bugden, notre trésorier, en-
voie des informations sur le virus par courriel 
et prévoit qu’il faudra suspendre nos pro-
grammes, en particulier les cours de langues. 
Le jour suivant, la décision est prise d’arrêter 
les cours à partir du lundi suivant. Le direc-
teur réunit le personnel afin de discuter des 
effets immédiats de cette décision. Peut-
on rattraper le reste de la session en offrant 
de l’enseignement à distance? La semaine 
suivante, les employés doivent rester chez eux.
Le conseil d’administration décide de mettre 
le personnel à pied et demande à tous de 
s’inscrire au programme de la Prestation 
canadienne d’urgence (PCU). Tous les membres 
du  pe rsonne l  con t inuen t  de  t rava i l l e r 
bénévolement.

En l’espace de deux semaines, la Maison de 
l’amitié est en mesure d’offrir de l’enseignement 
en ligne aux 25 % des étudiants qui décident 
de continuer. Les autres étudiants recevront 
un remboursement par la poste. En sautant la 
session de mai-juin, le personnel met en place 
une session complète  d’enseignement en ligne 
avec un nouveau système de traitement des 
inscriptions pour la session de juillet-août. 
Quel élan de créativité et de résilience de la 
part de nos employés et de la super équipe 
de bénévoles! Cela nous a permis de rebondir. 
Depuis le mois de  septembre, le personnel est 
à nouveau salarié et nous comptons continuer 
à offrir de l’enseignement en ligne jusqu’en juin 
2021.
Grâce à la PCU et au personnel qui a donné 
si généreusement de son temps jusqu’en août 
dernier, nous pourrons éviter de terminer 
l’année dans le rouge.



Le festival de musique Duluth en Arts et la Fête des voisins ont 
dû être annulés. Le marché fermier semblait aussi devoir être re-
misé, mais son coordinateur, Vincent Lacombat, a travaillé d’ar-
rache-pied pour le faire accepter comme service essentiel et se 
conformer aux nouvelles restrictions. Après plusieurs tentatives, 
le marché Laurier a repris en juillet et les deux nouveaux marchés 
que l’arrondissement voulait que l’on organise (Sherbrooke et 
Baldwin) lui ont emboîté le pas. Nous tenons à remercier les 
responsables de l’arrondissement et notre conseiller municipal 
pour leur collaboration très appréciée. En juin, nous avons aussi 
réussi à mettre en place la distribution de fleurs en collaboration 
avec la Ville. Nous avions, par contre, dû annuler la foire d’agricul-
ture urbaine qui, en temps normal, a lieu pendant cette distribution.

Rebondir – programmes en extérieur

La pandémie a mis beaucoup de pression sur les banques alimen-
taires Racine Croisée et Partage & Solidarité. Ces partenaires de la 
Maison de l’amitié ont dû élargir leurs services afin de répondre à la 
demande croissante. Nous avons accueilli Racine Croisée dans no-
tre espace communautaire du rez-de-chaussée. Les locaux n’étant 
plus occupés par les cours de langue, les bénévoles ont pu y en-
treposer de la nourriture et organiser, jusqu’au 31 août, deux distri-
butions par semaine. Partage & Solidarité, qui faisait de la redistri-
bution de denrées alimentaires invendues depuis notre Cabane de 
l’amitié, a aussi eu accès à un espace au sein de notre bâtiment.
Les commerçants de notre quartier ont également connu de 
grandes difficultés. En tant que membre de l’association locale des 
commerçants et de leur conseil d’administration, la Maison de 
l’amitié a pris le leadership au nom des diverses entités gouver-
nementales en informant les membres de l’aide mise à leur disposi-
tion et en organisant des rencontres avec les élus et les responsables 
municipaux. 

Rebondir – avec nos voisins

quatre étoiles

Victoria Robertson (enseignante d’anglais)
Victoria s’est jointe à l’équipe en juillet 2015. Elle est 
une enseignante talentueuse et versatile. Elle a maî-
trisé l’enseignement à distance avec souplesse. De 
plus, elle prend maintenant l’initiative de développer 
un niveau 5 en anglais. 

Un grand merci Victoria!

Lucinda Barriga (enseignante d’espagnol)
Lucinda a fait ses débuts avec nous comme bénévole 
en janvier 2019. Elle a enseigné l’espagnol toute sa vie 
professionnelle et nous sommes choyés de l’avoir par-
mi nous. Lucinda s’est lancée dans l’enseignement en 
ligne et nous aide à remplir notre mission durant cette 
période difficile. 
Merci Lucinda!

Marc Sunderland (enseignant de français)
Marc s’est joint à notre équipe en janvier 2018. Il en-
seigne deux classes de débutants par semaine et les 
étudiants aimeraient qu’il en enseigne une troisième! 
Il a relevé le défi de l’enseignement à distance sans 
perdre son rythme coutumier. 

Merci Marc!

Emily Schnell (réception)
Emily s’est jointe à notre équipe comme bénévole à 
la réception en novembre 2019. Elle a été parmi les 
premières personnes à s’engager lorsque nous avons pu 
de nouveau accueillir des bénévoles dans notre espace 
de réception. L’approche accueillante et chaleureuse 
d’Emily est au cœur de notre mission. 
Merci Emily!

Notre activité d’orientation a été un peu différente cette année.  
Nous avons fait une excursion d’une journée sur la rive nord près 
d’Oka où, à nous sept, nous avons cueilli plus de 36 kilos de 
pommes! Après la cueillette, nous avons fait une petite virée sur 
la rivière en traversier et fini la journée avec une bonne poutine 
sur le Plateau. 
Comme nos deux bénévoles venus d’Allemagne sont arrivés 
plus tard que prévu, cette sortie a eu lieu tardivement, mais une 
première rencontre avait été organisée un peu plus tôt pour dis-
cuter des règles et des attentes à  la résidence.

La cueillette des pommes Lukas montrant comment 
on fait

Résidents:
Astrid Foth – Allemagne

Amelie Schutte – Allemagne
Emily Schnell – Saskatchewan, Canada
Amos Friesen – Saskatchewan, Canada

Micah Kroeker, Manitoba, Canada
Sheldon Soudin, Québec, Canada
David Bourgault, Québec, Canada

Traversée en ferry pour Hudson 
depuis Oka

Marché Baldwin

Comité des marchés fermiers (de gauche à droite): Cristina (coordinatrice 
adjointe), Eliza (citoyenne), Vincent (coordinateur), Valérie (représentante des 

fermiers)

Laurier Marché (ouest)

Marché Laurier (est)

 Marché Sherbrooke

ac t i v i t és
de la 

rés idence

marchés fermiers
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