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Favoriser l’intégration des personnes 
immigrantes et réfugiées à la 
société québécoise et défendre 
leurs droits dans une perspective 
de développement social

Mission de PROMIS

Résultats sommaires

Nombre de clients uniques 
ayant reçu une intervention 5677

Nombre d’interventions 24 980

Nombre de pays de provenance 129

Nombre d’activités collectives 272

Nombre de participations 
aux activités collectives 2519

Nombre d’employés (Temps complet 
et partiel, contractuels et remplaçants) 60

Regroupements et instances 
de concertation (auxquels 
nous participons)

19

Partenaires (autres que 
bailleurs de fonds) 71

7 % Citoyens canadiens  
 naturalisés

1 % 
Autres

2 % Demandes de  
 résidence à l'étude42 % 

Résidents 
permanents

7 % Réfugiés acceptés

18 %  
Étudiants  
étrangers

5 % Demandeurs d'asile

18 %  
Travailleurs  
temporaires
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Conseil d’administration

Monsieur Lucien Fortin Président

Monsieur Jean-Louis Coté Vice-président

Monsieur Roger Côté Secrétaire

Madame Paule Renaud Trésorière

Madame Khadija Binani Administratrice

Madame Amélie Bombardier Administratrice 
jusqu'en février 2022

Madame Marie Lou Larouche Administratrice  
depuis mars 2022

Monsieur Isso-Wasina Ouro Salim Administrateur

Monsieur Tirumalai Raghunathan Administrateur

Madame Myrna Zogheib Administratrice
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Direction des 
finances  
et des services 
administratifs

Direction 
des services 
et programmes 

Direction 
générale

Direction du service 
d'hébergement  
− Résidence  
Maria-Goretti

Conseil 
d'administration

Assemblée 
générale

Organigramme

Maintenance

Préposé à 
l'hébergement

Agents de liaison 
communautaire

Agent d'administration 
et d'information

Réceptionnistes

Accueil et 
intégration

Francisation

Aide à 
l'emploi

Régionalisation

Soutien aux 
familles

Soutien 
scolaire

Action 
alimentaire

Hébergement   
– Résidence  
Maria-Goretti

Conseillère cadre 
en intervention 
sociale

Services
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Orientations stratégiques  
2021-2026

Nous avons réalisé une réflexion stratégique 
pour les 5 prochaines années en impliquant 
les membres du CA et les employés. 

Voici les orientations : 

➀  PROMIS dans 5 ans  
Poursuivre notre leadership comme chef de file en 
matière d’accompagnement et de soutien des personnes 
immigrantes et réfugiées dans la région métropolitaine 
de Montréal et dans l’ensemble du Québec. 

➁ Offre de services  
Miser sur l’innovation, l’intégration et l’amélioration 
continue des projets et services en fonction des divers 
statuts des personnes immigrantes, de leurs besoins 
et ceux de la société québécoise. 

➂  Structure organisationnelle  
Accroître notre capacité d’intervention en présentiel et 
à distance tout en ajustant nos services aux personnes 
immigrantes et réfugiées afin de tenir compte de 
l’ensemble des défis de l’immigration au Québec. 

➃  Gouvernance et composition du CA au cours des 
prochaines années (5 ans)  
Assurer une saine gouvernance, ouverte et à l’écoute des 
mouvances et des changements sociétaux en favorisant 
une équipe d’administrateurs diversifiée possédant une 
bonne expertise en matière d’immigration. 
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Résultats des priorités  
2021-2022 

Assurer la mise en œuvre des nouvelles 
orientations stratégiques pour les cinq prochaines 
années allant de 2021 à 2026  ;

➊ 

Accroître notre présence dans la région 
métropolitaine en matière d’accompagnement 
et de soutien des personnes immigrantes et 
réfugiées ; 

➋ 

Concrétiser un volet d’accompagnement 
en matière d’entrepreneuriat en lien avec 
nos services d’emploi et de régionalisation 
à l’intention des personnes immigrantes et 
réfugiées dans la région métropolitaine ;

➍ 

Maintenir la promotion de la résidence Maria-
Goretti auprès des femmes immigrantes et 
étudiantes étrangères par le biais des réseaux 
sociaux et des approches directes (ententes 
bilatérales) auprès du milieu institutionnel 
(collèges, universités, CIUSSS et hôpitaux) et  
du milieu des affaires ;

➌ 

Prévoir un plan de retour en présentiel pour 
l’ensemble de nos activités collectives à l’intention 
de notre clientèle à partir de l’automne 2021, 
tout en assurant un cadre sécuritaire pour notre 
personnel et nos usagers.

➎ 
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Administration
  

Delfino Campanile Directeur général

Aïda Berberovic Directrice des services  
et des programmes

Naïma Sedraty Directrice des finances  
et des services administratifs

Diane Hébert Directrice de la  
Résidence Maria-Goretti

Maryam Azimzadeh Agente de liaison communautaire

Mélodie Chouinard Agente de liaison communautaire 
Congé de maternité 

Mathieu Grou-Leclerc Agent de liaison communautaire 
Du 6 mai 2021 au 17 décembre 2021

Ann-Kristine Kaeser
Agente d’administration  
et d’information
Congé de maternité depuis janvier 2022

Éric Lachapelle Agent de liaison communautaire

Joëlle Léveillé Réceptionniste

Stephanie Pavlik Commis à l’administration 
Du 17 mars 2021 au 16 septembre 2021

Julie Pépin Agente d’administration 
Du 10 juin 2021 au 30 septembre 2021

Marcel Solocha Chargé de projets  
Jusqu’au 23 avril 2021

Anna Maria Zaidman
Conseillère cadre en recherche  
et développement de projets
Du 6 avril 2021 au 24 novembre 2021
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Principaux dossiers sur lesquels l’équipe 
d’administration a travaillé en 2020-2021 

 Dossiers administratifs

• Nous avons aussi réalisé un chantier d’innovation sur 
le service à la clientèle. Ce chantier qui s’est déroulé 
au cours de l’automne avec une personne ressource 
externe qui a identifié des recommandations sous 
huit thématiques déposées en février dernier auprès 
de la direction. Nous allons mettre en action les 
recommandations les plus percutantes pour la clientèle.

• Maintien et finalisation d’une démarche d’évaluation 
des services et des activités à PROMIS avec 
une personne ressource de l’École Nationale 
d’Administration publique (ÉNAP), madame Naima 
Bentayeb. Elle a finalisé l’évaluation des quatre 
services suivants : service de soutien scolaire, 
service d’action alimentaire, service de soutien 
aux familles et service de la francisation.

• Maintien d’un comité vert portant sur la mise en 
œuvre d’initiatives écologiques dans l’organisation 
interne des services et activités de PROMIS afin de 
rejoindre les principes de développement durable et 
d’accroitre la responsabilité sociale de l’organisme. 

• Formation aux intervenants du ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
(MIFI) sur le répertoire des ressources en région. Ce 
dernier répertorie 4279 ressources et a été mis à jour. 
Il regroupe différentes ressources (communautaires, 
institutionnelles, culturelles et de sport et loisirs) visant 
à encadrer l’intégration des personnes immigrantes 
en région. Cet outil fut rendu possible grâce à la 
collaboration de différents acteurs du milieu. 

Communication et publicité

• Poursuite de la délégation de l’ensemble des 
communications, de la promotion et de la gestion de 
nos plateformes web à la firme Hamak 
marketing numérique.

Immeuble

• Installation d’un nouveau système d’insonorisation 
dans la salle Maria-Goretti afin de permettre 
d’offrir plus d’activités collectives dans un 
environnement sonore plus efficace et équilibré. 
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Projets d’intervention 

 • Atelier de préparation à l’examen de la citoyenneté
 Promis offre un atelier de préparation à l’examen 

de la citoyenneté en 2 parties. En effet, sous la 
forme de rencontres en ligne, les participants 
recevaient les informations sur les étapes 
nécessaires à l’obtention de la citoyenneté 
canadienne ainsi qu’une préparation à l’examen. 

• Poursuite du projet de liaison communautaire 
auprès de la communauté iranienne afin de créer 
de nouveaux partenariats pour faciliter l’utilisation 
de nos services par les membres et usagers-ères 
des organismes issus de cette communauté.

• Poursuite de l’intervention de liaison 
communautaire auprès des organismes 
communautaires issus des communautés 
immigrantes à Montréal et auprès des 
établissements ainsi que des associations 
regroupant des étudiants internationaux dans 
le milieu universitaire et collégial de Montréal. 

• Poursuite du projet dans le cadre du programme 
PIC de Centraide portant sur la mise en œuvre 
et l’expérimentation d’un nouveau projet de 
Service de Placement Emploi SPE-CDN. PROMIS 
est fiduciaire et mandataire de ce projet. 

Présentations à l’externe

• La direction générale a fait une présentation sur 
la régionalisation de l’immigration au Québec 
lors du Forum sur l’intégration des personnes 
immigrantes organisé par l’Université Concordia 
et soutenu par le MIFI le 24 février dernier.

• Il a aussi présenté la participation de PROMIS à 
deux recherches portant sur l’accompagnement 
des personnes immigrantes dans 
des démarches entrepreneuriales au 
Forum sur l’entrepreneuriat immigrant 
de l’IRIPI, le 25 février dernier.

• Dans le cadre des conférences du Centre 
de recherche sur les services éducatifs et 
communautaires (CRSEC) de l’Université d’Ottawa, 
Aïda Berberovic, Directrice des services et 
programmes, et Naïma Bentayeb, chercheuse 
d’établissement à l’Institut Universitaire SHERPA 
du CIUSSS du Centre-Ouest-de-L’Île-de-Montréal, 
ont présenté une conférence intitulée « Le 
bénévolat comme mécanisme d’intégration 
sociale des jeunes immigrants et réfugiés : le cas 
de l’École du samedi de l’organisme PROMIS ». 

Principaux dossiers sur lesquels l’équipe 
d’administration a travaillé en 2021-2022 



Les principaux partenaires de référence  
d’Emplois en région

Emplois en région a aussi poursuivi des ententes 
partenariales pour assurer un meilleur continuum 
de services pour les personnes immigrantes de 
Montréal souhaitant s’établir en région.
• Place aux jeunes en régions (PAJR)

• Fédération des chambres de 
commerce du Québec (FCCQ)
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Principaux dossiers sur lesquels l’équipe 
d’administration a travaillé en 2021-2022 

Projet d’envergure « Emplois en région »
• Coordination administrative de la troisième 

année d’un projet d’envergure portant 
sur la régionalisation de l’immigration, 
de concert avec le Collectif des femmes 
immigrantes du Québec et Accueil liaison 
pour les personnes arrivantes (ALPA).

• La mission d’Emplois en régions est de 
faciliter l’intégration en emploi des personnes 
immigrantes dans toutes les régions du 
Québec. Pour favoriser ce processus, les trois 
organisations travaillent en collaboration 
avec plus de 75 partenaires provenant 
de 15 régions à travers le Québec.
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Principaux dossiers sur lesquels l’équipe 
d’administration a travaillé en 2021-2022 

Projets spéciaux

• À l’automne 2021, nous avons mis sur pied le projet  
« TROUVER SA PLACE POUR DEVENIR 
UN ACTEUR DE CHANGEMENT »

 Cette question traverse les 6 ateliers de cette 
activité qui, petit à petit, amènent les participants 
à réévaluer leurs perceptions sur eux-mêmes, 
sur leurs rêves et sur leur nouvelle société, 
en leur donnant le goût de les transformer. 
L’activité propose de faire une relecture de leur 
propre parcours d’intégration afin d’identifier de 
nouvelles pistes d’action. Composés de citoyens 
de longue date et de nouveaux arrivants, les 
groupes favorisent les échanges interculturels.

 Les ateliers sont basés sur des exercices 
individuels préparatoires et sur des échanges 
en équipe et en groupe, et non sur des exposés. 
Ils sontanimés par Nisa Remigio, d’origine 
portugaise, intervenante en intégration et en 
histoire orale, et par Jean-François Leclerc, de 
souche québécoise, consultant en culture œuvrant 
à la mise en valeur du patrimoine immigrant. 

• Fonds d’urgence Centraide volet 3 : « La Porte Verte »
 Nous avons constaté, au début de la crise, une 

demande croissante d’étudiants étrangers qui 
venaient demander de l’aide alimentaire. Dans le but 
de répondre à ce besoin criant, nous avons décidé 
d’organiser le projet « La porte verte », financé par 
Centraide, pour offrir des paniers d’urgence qui 
sont composés de denrées non périssables et de 
produits d’hygiène. Au total, 228 paniers ont été 
distribués auprès des étudiants étrangers pour la 
période du 1er avril 2021 au 18 septembre 2022.

• Projet « Entreprendre Ensemble »
 Le projet Entreprendre Ensemble, financé par 

la ville de Montréal, a jusqu'ici permis à six 
organismes, dont PROMIS, de déployer des activités 
de sensibilisation en prédémarrage pour les 
Montréalaises et Montréalais issus de la diversité 
ethnoculturelle ayant l'intention de développer 
un projet d’entreprise. PROMIS a organisé cinq 
activités de réseautage (en virtuel), visant à créer 
un espace de discussion entre les participants, 
tout en leur permettant d’acquérir des notions 
pertinentes à l’entrepreneuriat. De plus, en 
partenariat avec l’École des Entrepreneurs du 
Québec, nous avons mis sur pied quatre cohortes 
chacune composée de 25 personnes qui ont suivi 
une formation de sensibilisation à l’entrepreneuriat.

Projet  

novateur! 
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Participation à un tournage local

Dons de particuliers
• Cette année, PROMIS a eu la chance de recevoir 

5 donations significatives : 1000 $ de la part 
du Collège Brébeuf, plusieurs meubles et 
accessoires d’une valeur de près de 5000 $ de 
la compagnie Sonder, 12 500 $ de la fondation 
Cogir, 15 cartes cadeaux d’une valeur de 
100$ chacune de Metro Wilderton, Côte des 
Neiges, et 25 000$ de la Fondation Echo.

Activité de reconnaissance
Prix PROMIS

• PROMIS a décerné à sœur Lucille La Salle, le 
premier prix PROMIS en reconnaissance de 
son apport exceptionnel à titre de bénévole 
dans notre organisme au cours des 20 
dernières années, plus particulièrement 
pour le service du soutien aux familles. 

• PROMIS a participé au tournage 
du film documentaire portant 
sur les organismes commu nautaires de 
l’arrondis sement Côte-des-Neiges, réalisé 
par Olivier Lassu et produit par le Carrefour 
Jeunesse Emploi Côte-des-Neiges. 

Partenariat dans des projets de recherche 
en matière portant sur l’entreprenariat 
immigrant  avec l’IRIPI
• Finalisation de deux projets de recherche : 

un portant sur l’entreprenariat 
immigrant conventiel et l’autre portant 
sur l’entreprenariat coopératif.
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Évènements annuels

Fête de Noël

• PROMIS a organisé une distribution de cadeaux 
aux enfants de ses services le samedi 18 décembre 
2021 et a créé une vidéo « carte Noël » à l’intention 
de tous les membres et partenaires de PROMIS.

Activités sociales à l’interne

• Le comité social de PROMIS a pour mandat 
d’organiser des activités sociales et sorties à 
l’intention du personnel afin de rendre le milieu de 
travail plus stimulant pour ses employés. À cette fin, 
les membres du comité ont mis en place plusieurs 
initiatives telles que : distribution hebdomadaire 
de collations-santé, distribution de gâteries et 
de boissons rafraîchissantes lors de certaines 
célébrations (Pâques, Halloween, Saint-Valentin, 
Noël, Journée internationale de la femme), concours 
de costumes, souper et soirée dansante de Noël, 
séances d’étirements, décoration des bureaux, etc. .
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Conférences publiques
311 personnes ont participé aux 10 conférences 
organisées par PROMIS cette année.



Accueil et intégration

Accompagner les nouveaux arrivants 
dans leurs démarches d’installation et 
d’intégration, de manière qu’ils puissent 
rapidement devenir autonomes et 
membres actifs de la société québécoise.
 

➀

Interventions 11 260 

Clients uniques 2002 

Pays de provenance 110 

Activités collectives 47 

Participations aux activités 669 

37 % 
36 à 45 ans 

36 % 
25 à 35 ans 

14 % 
46 à 55 ans 

3 % 56 à 65 ans
2 % 66 ans et +

8 % 18 à 24 ans

43 % 
Hommes 

57 % 
Femmes 

Rapport d’activités 21-22 16



Accueil et intégration
 

➀
Équipe

Juan-José Fernandez Conseiller en intégration sociale  
et chef d’équipe

Ximena Moncayo Conseillère en intégration sociale
En congé de maladie depuis janvier 2022

Elena Zlatanova Conseillère en intégration sociale

Myrna Zogheib Conseillère en intégration sociale
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Francisation

Favoriser l’apprentissage de la langue 
française ainsi que la connaissance des 
valeurs, de la culture, et de l’histoire 
de la société d’accueil québécoise. 
 

➁

Clients uniques 700 

Pays de provenance 57 

35 % 
36 à 45 ans 

43 % 
25 à 35 ans 

9 % 
46 à 55 ans 

3 % 56 à 65 ans
1 % 66 ans et +

9 % 18 à 24 ans

42 % 
Hommes 

58 % 
Femmes 
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Francisation
 

Équipe

Saida Perez Cordova
Agente d’administration  
à la francisation cours de jour 
À partir du 4 octobre 2021

Dorian Culot
Agente d’administration  
à la francisation cours de soir 
À partir du 5 septembre 2021

Diane-Gabriela 
Gutierrez-Monroy 

Agente d’administration  
à la francisation cours de soir 
Jusqu’au 13 septembre 2021

Ann-Kristine Kaeser
Agente d’administration  
à la francisation cours du jour 
Jusqu’au 15 février 2021

Rosa Ivette Orellana Santos 
Agente d’administration  
à la francisation cours de soir 
Jusqu’au 20 août 2021

Marjorie Stiverne
Agente d’administration  
à la francisation cours de jour 
Jusqu’au 6 mai 2021

Émilie Tremblay Agente d’administration  
à la francisation cours de soir

➁
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Aide à l’emploi

Favoriser l’intégration en emploi de 
personnes immigrantes à Montréal.
 

Clients uniques 492

Pays de provenance 74

Activités collectives 3

Participations aux activités 192

➂

10 % 
46 à 55 ans

38 % 
36 à 45 ans 

9 % 
56 à 65 ans 

5 % 18 à 24 ans
1 % 66 ans et +

37 %  
25 à 35 ans

41 % 
Hommes 

59 % 
Femmes 
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Aide à l’emploi
 

Équipe

Catherine Cinq-Mars Conseillère en emploi 
À partir du 15 avril 2021

Malik Latef
Conseiller en emploi 
En congé sans solde depuis le 9 
décembre 2021

Monica Moise Conseillère en emploi

Mathieu Montgrain Conseiller en emploi 
À partir du 5 janvier 2022

➂
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Régionalisation

Accompagner des personnes 
immigrantes à s’établir définitivement 
dans les régions du Québec.
Notre service de régionalisation est 
intégré au projet Emploi en régions 
et dans ce sens travaille de concert 
avec les intervenants d’ALPA et du 
Collectif des femmes immigrantes du 
Québec. Ce projet vise l’établissement 
en région des personnes immigrantes 
habitant dans la région de Montréal 
et intéressées à se relocaliser 
ailleurs sur le territoire québécois.
 

Activités collectives 111

Participations aux activités 1130

➃
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Volet № 1 — Intégration en 
emploi axé sur les régions 

Un accompagnement intensif aux candidats 
les plus aptes à trouver de l’emploi dans une 
démarche qui s’étale sur une période de six mois.

 

Volet № 2 
 — Établissement en région

Un accompagnement individuel pour 
l’établissement en région avec ou sans emploi.
→ intervention individuelle : un an ou plus

 
Clients uniques 109 

Pays de provenance 64

➃

Clients uniques 410

Pays de provenance 33

44 % 
Femmes 56 % 

Hommes 

46 % 
36 à 45 ans 

25 % 
25 à 35 ans 21 % 

46 à 55 ans 

6 % 56 à 65 ans
1 % 56 à 65 ans

1 % 18 à 24 ans 54 % 
Hommes 

46 % 
Femmes 

20 % 
25 à 35 ans 

55 % 
36 à 45 ans 

23 % 
46 à 55 ans 

2 % 56 à 65 ans
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Régionalisation
 

Équipe

➃

Sylvain Bazinet Conseiller à l’établissement en région
À partir de 24 janvier 2022

Dorian Culot Téléphoniste
À partir du 24 janvier 2022

Daniela Halter Conseillère en emploi axé sur les régions
À partir du 2 août 2021

Mathieu Montgrain Conseiller en emploi axé sur les régions
Du 6 avril 2021 au 23 décembre 2022

Éric Quimper Coordonnateur
Jusqu’au 1er octobre 2021

David Rivera Conseiller à l’établissement en région

Hassan Serraji Conseiller à l’établissement en région
Jusqu’au 29 octobre 2021

Taina Succès-Fils Téléphoniste
Jusqu’au 24 janvier 2022
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Soutien aux familles

Apporter un accompagnement 
personnalisé et un soutien social à 
PROMIS ou à domicile aux familles 
vivant diverses problématiques.
 

Interventions 2394

Familles uniques 335 

Total de personnes 857 

Pays de provenance 62 

Activités collectives 11 

Participations aux activités 151 

➄

31 % 
Hommes 

69 % 
Femmes 

46 % 
36 à 45 ans 

30 % 
25 à 35 ans 

16 % 
46 à 55 ans 

1 % 66 ans et +
4 % 56 à 65 ans

3 % 18 à 24 ans
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Soutien aux familles
 

Équipe

Ginette Bibeau Conseillère en intégration sociale  
et cheffe d’équipe

Sarra Zouari Stagiaire  
Du 8 septembre 2020 au 28 mai 2021

➄
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Soutien scolaire

Favoriser la persévérance et la réussite 
scolaire d’élèves issus de l’immigration qui 
éprouvent des difficultés à l’école ainsi que 
favoriser l’intégration de leurs parents. 
A travers différents projets, le service du 
soutien scolaire favorise la collaboration 
école–famille–communauté qui est un 
vecteur important de la réussite scolaire.
 

Clients uniques total 847

— № 1 École du samedi 159
 —  Ateliers d’éveil à la lecture  

et à l‘écriture (4-5 ans) 14

 — Ateliers pour les parents 5
— № 2 Projet Ado 187
— № 3 Agentes de liaison en milieu scolaire 422
— № 4 Camp de jour PROMIS 60
— № 5 Formation et accompagnement  
 des 9 Camps de socialisation linguistique

Pays de provenance 60

➅
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Les jeunes du Projet Ado 
aux Grands ballets de 
Montréal.



Soutien scolaire
 

Équipe

Sylvie Delgado Conseillère en soutien scolaire 

Valérie Lacasse Agente de liaison en milieu scolaire 
Jusqu’au 23 juin 2021 

Tamara Momcilovic Agente de liaison en milieu scolaire

Ximena Moncayo Agente de liaison en milieu scolaire
En congé de maladie

Rosa Ivette 
Orellana Santos

 Animatrice du groupe des parents  
(École du samedi)

Émilie Tremblay Animatrice des 4-5 ans  
(École du samedi)

➅

Moniteurs et enfants 
du camp de jour Promis
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Action alimentaire

Mettre en place des projets collectifs 
pour favoriser la sécurité alimentaire 
des familles et faciliter l’accès constant 
à des aliments sains, de qualité, en 
quantité suffisante et à prix abordables.
 

Ménages uniques 464

Pays d’origine 64

Activités collectives 40

Participations aux activités 154

➆

69 % 
Femmes 

31 % 
Hommes 

37 % 
36 à 45 ans 35 % 

25 à 35 ans 

9 % 46 à 55 ans
2 % 56 à 65 ans

1 % 56 à 65 ans

5 % 6 à 17 ans
11 %  

6 à 17 ans
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Action alimentaire
 

Équipe

➆

Miguel Angel 
Benavides Ayala

Animateur du jardin collectif  
Du 17 mai 2021 au 21 novembre 2021

Yann-Cédric Gomis
Animateur (Projet Boîte à Lunch)  
Contrat : du 20 janvier 2021 au 15 mai 2021, 
puis à partir du 22 février 2022

Diane-Gabriela 
Gutierrez-Monroy

Animatrice (Ateliers de cuisine  
et de nutrition)  
Jusqu'au 26 avril 2021

Paulina Robles Organisatrice communautaire 
Jusqu’au 18 septembre 2021

Steve St-Louis Conseiller en sécurité alimentaire
À partir du 13 décembre 2021
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Hébergement  
— Résidence Maria-Goretti

Service d’hébergement de PROMIS 
compte 220 chambres destinées 
principalement aux femmes issues 
de l’immigration pour des séjours 
de courte et longue durée.
 

Clientes uniques 293 

Pays de provenance 46 

Activités collectives 5 

Participations aux activités collectives 82 

100% 
Femmes 

➇

Séjour Résidence

• 3 mois et plus
• pour les 18 à 45 ans
• 263 résidentes

Séjour Transit

• 2 mois à 1 an
• pour les 45 ans 

et plus
• 30 résidentes

Séjour Hôtel

• pour les 18 ans 
et plus

• 0 cliente unique
• 0 réservation
• 0 nuitée

34 %  
18 à 24 ans

37 % 
25 à 35 ans 

20 % 
36 à 45 ans 

2 % 56 à 65 ans
2 % 66 ans et +

6 % 46 à 55 ans
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Hébergement  
— Résidence Maria-Goretti
 

Équipe

Chudyanna Bazile Réceptionniste
À partir du 3 janvier 2022

Dina Chevignac Réceptionniste

Leila Hamam Réceptionniste

Wilfredo Jimenez Maintenance

Diane Laplante Préposée à l’hébergement
Jusqu’au 28 avril 2021

Stéphanie Melanson Réceptionniste 
Jusqu’au 25 mai 2021

Nadia Messaoudi Préposée à l’hébergement
À partir du 5 juillet 2021

Naomie-Lilly Noel Réceptionniste 
Du 22 septembre 2021 au 26 novembre 2021

Wilson David 
Parra Oliveros Maintenance

Nora Rodriguez Réceptionniste

➇
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