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De quelle manière as-tu découvert la Maison de 
l’amitié?

(Marianne) De manière un peu vintage : le bouche-
à-oreille. L’été dernier, j’ai réalisé que l’enseigne-
ment du français aux adultes était quelque chose 
que j’avais vraiment envie d’essayer. Une amie, qui 
donne des cours d’anglais à la Maison de l’amitié, 
m’a parlé de l’organisme. Je me suis inscrite comme 
enseignante-bénévole, et ce fut le coup de foudre. 

(Emerique) J’étais à la recherche d’une expérience de 
bénévolat et en faisant des recherches sur le web, je 
suis tombée sur le centre communautaire de la Maison 
de l’Amitié. La possibilité d’enseigner le français à des 
apprenants pour qui c’est une langue seconde m’a tout 
de suite accrochée, alors sans attendre j’ai posé ma 
candidature en tant que bénévole.

Comment as-tu vécu ton expérience de bénévole? 

(M) J’ai déjà quelques expériences d’enseignement 
assez modestes (notamment un stage au collégial lors 
de ma dernière année de maîtrise), mais je n’avais ja-
mais assuré seule la charge d’un cours. Oeuvrer en tant 
que bénévole me semblait le moyen idéal de tâter le ter-
rain, voir si ce désir d’enseigner pouvait se transformer 
en vocation. Et ce fut le cas! Apprendre et évoluer avec 
les étudiant.es m’a donné la piqûre. Aussi, j’ai tendance 
à douter de moi-même, mais grâce à cette expérience 
de bénévolat et au bon retour des étudiant.es, j’ai pris 
confiance en moi, et ça, c’est vraiment précieux. 

(E) J’ai commencé mon expérience en tant qu’assis-
tante-bénévole n’étant pas convaincue d’avoir les 
compétences nécessaires pour le poste d’enseig-
nante-bénévole. Dès les premiers cours, j’ai réalisé à 
quel point j’avais plaisir à me rendre à l’avenue Duluth 
pour aider les étudiants à apprendre le français. Après 
quelques mois comme assistante, certains étudiants 
m’ont fait part de leur reconnaissance vis-à-vis de mon 
aide lors des cours. Cette reconnaissance m’a donné 
la confiance qu’il me manquait pour devenir enseig-
nante-bénévole. Finalement, c’est à cause de cette ex-
périence de bénévolat que j’ai découvert ma passion 
pour l’enseignement. Aujourd’hui, je suis de retour à 
l’université pour y compléter mon brevet d’ enseigne-
ment d’une langue seconde… chose que je n’aurais ja-
mais pu imaginer avant de mettre les pieds à la Maison 
de l’amitié!

Comment as-tu vécu ton expérience en tant qu’em-
ployée?

(M) La confiance en mes capacités que j’ai construite 
grâce à la Maison de l’amitié et aux étudiant. es rencon-
tré.es au cours de mes sessions de bénévolat m’a donné 
le bost nécessaire pour une transition vers un statut ré-
munéré. Ce stage à la Maison de l’amitié a encore da-
vantage confirmé qu’être professeure de français est ce 
que à quoi j’ai envie de me consacrer pendant les pro-
chaines années. Et découvrir le fonctionnement d’un 

centre communautaire, surtout pendant une période 
aussi complexe que celle que nous vivons présente-
ment, a été extrêmement enrichissant. Une très belle 
expérience! 

(E) À l’automne 2020, j’ai postulé pour un poste d’en-
seignante à la MA que j’ai obtenue à mon grand bon-
heur. Y travailler m’a permis de donner davantage de 
cours de français, et donc, d’améliorer grandement 
mes compétences et connaissances en pédagogie. De 
plus, à chaque session, je développe une belle chimie 
avec chacun des groupes d’apprenants ce qui me fait 
presque oublier que je travaille quand j’enseigne. Bref, 
travailler à la Maison de l’amitié est un réel plaisir! Le 
personnel y est très professionnel, mais surtout dévoué 
et chaleureux. 

En quoi la pandémie a-t-elle influencé ton chemine-
ment à la Maison de l’amitié? 

(M) Depuis des années, j’avais envie de faire du 
bénévolat, mais je n’arrivais jamais à trouver le temps 
ou à organiser correctement mon horaire. Lorsque la 
pandémie a commencé l’année dernière, ayant ter-
miné mes études et me retrouvant avec beaucoup de 
temps libre, je me suis dit que je n’avais plus d’ex-
cuses. Aussi, alors que pour protéger notre commu-
nauté nous nous retrouvons isolés les uns des autres, 
l’expérience d’enseignement en ligne s’est avérée 
être un extraordinaire espace de rencontre, même s’il 
demeure virtuel. Au fil des sessions, j’ai eu la chance 
de connaître des dizaines de personnes extraordi-
naires et motivées dans leur apprentissage, qui ont 
partagé leur histoire, leur humour et leur gentillesse. 

(E) Tout d’abord, c’est durant la pandémie que l’op-
portunité d’emploi s’est présentée à moi. De plus, la 
pandémie a pesé dans la balance lors de ma prise de 
décision pour mon retour à l’université. Pour moi, il est 
certain que travailler dans mon domaine d’étude a ren-
du ma décision beaucoup plus évidente et concrète.

Quels sont tes projets pour l’avenir? 

(M) Devenir enseignante est un projet que j’ai vraiment 
envie de concrétiser. J’aimerais aussi beaucoup con-
tinuer à œuvrer dans le communautaire, parce que c’est 
un environnement stimulant, avec beaucoup de défis et 
beaucoup de beautés. J’ai aussi l’intention d’écrire et 
d’apprendre l’espagnol! 

(E) Je veux continuer à enseigner et à développer mes 
compétences dans ce domaine. J’ai aussi l’intention 
de poursuivre le bénévolat tant et aussi longtemps que 
mon horaire me le permettra, car c’est un réel plaisir!



CULTIVONS LE PLATEAU 2021

(Pour plus de détails visitez notre site au www.maisondelamitie.ca  dans la section “à propos de nous’’)

RAPPORT ANNUEL 2020

DANS LA COMMUNAUTÉ DANS LE BÂTIMENT ET EN LIGNE
• 71 jours du Marché Fermier
• 260  résidents ont reçu des fleurs , du composte et du paillis
• Leadership auprès de 6 organisations locaux (Camp Cosmos, RI-

VO-Résilience, Racine croisée, Association des commerçants de 
l’avenue Duluth, and l’école du quartier Au pied de la montagne) 

• 1,400  heures bénévoles dans le quartier par nos résidents de no-
tre résidence communautaire étudiante 

• Journée internationale de la paix le 21 Septembre 
        www.paix-21septembre.org
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Cours de langue: 

•    1,742 inscriptions
•    13,722 heures bénévoles
•    326 bénévoles

Partenaires:

•  Racine croisée a distribué 9,500
   paniers alimentaires.

•  Partage et Solidarité a distribué
   2,500 paniers alimentaire de 
   produits non-vendu par les 
   commerces du quartier.

PETITE NOUVELLES

Après 3 ans passé avec nous comme adjointe coordonnatrice du programme de langue, Romi-
na nous quitte pour Vancouver. Elle fût un rouage important dans notre capacité technique de 
transformer nos cours présentiels en cours en ligne. Merci Romina pour ton séjour significatif 
avec nous.

Un au revoir merveilleux au parc Jeanne Mance  avec Romina

NOS TROIS VEDETTES

Aliza Eliner (Anglais)
Aliza s’est jointe à notre équipe durant l’été 2019.  Depuis, elle 
est devenue un membre  incontournable de notre programme 
de cours d’anglais. Elle est toujours prête à essayer quelque 
chose de nouveau. Elle a enseigné les 4 niveaux et a fait face 
courageusement au défi d’enseigner en ligne avec l’arrivée de 
la pandémie. La fiabilité d’Aliza et son attention aux détails  en 
fait un membre exceptionnel de l’équipe.  

Bérengère Baldini (Français)
Bérengère a fait ses débuts comme bénévole au mois de 
mai 2015. Elle a enseigné tous les niveaux de français. 
Apparemment elle s’est adapté comme un poisson dans l’eau 
à la transition de cours en ligne. Elle est un membre d’équi-
pe incroyable. Sa présence est un cadeau pour nos étudiants 
et les collègues qui ont l’opportunité de travailler avec elle. 

Pablo Izquierdo Velasco (Espagnol)
Malgré que Pablo ait fait ses débuts comme moniteur de con-
versation du Français en 2019 il a depuis exploré l’enseigne-
ment de la conversation en Anglais et ensuite l’enseignement 
de la grammaire espagnole soit en présentiel et en ligne. Au 
delà d’être trilingue Pablo est dynamique, flexible et une inspi-
ration pour nous tous!  

Avenue Duluth est rue piétonne tous les fins de semaine de l’été. Ceci 
a nécessité beaucoup de travail de la part du CA de l’Association des 
commerçants et sa coordonnatrice Gabriele Charbonneau ainsi que 
par les fonctionnaires de l’Arrondissement. Un grand merci à la ville et 
l’arrondissement pour le financement de ce projet.

• Nous souhaitons la bienvenue à 
Marianne Martin nouvelle adjointe 
au cours de langue et à la formation 
pédagogique des bénévoles.

• Bienvenue à nos employées tem-
poraires à plein temps, Lucia Diaz, 
Émerique Normandin , Leni Krivy et 
Anh Ngo Que .

• Nos 3 marchés (Laurier, Baldwin et 
Carré St Louis) sont de retour cette été 
et cette automne. 

La foire d’agriculture urbaine  (Cultivons le Plateau) fût de nouveau 
réduit ce printemps en se limitant à la fermeture de la rue entre De 
Bullion et Coloniale. L’activité a été limité à la distribution des fleurs 
gratuites, composte et paillis fournis par l’arrondissement du Pla-
teau Mont Royal. Ce fût une journée formidable pour les résidents 
du quartier et nos bénévoles.


