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MISSION
Accompagner les femmes immigrantes dans un processus de pleine inté-
gration culturelle, économique et sociale en Outaouais.

VALEURS
CRÉATIVITÉ 

Nous valorisons la proposition de nouvelles idées et l’innovation afin d’offrir 
le meilleur service possible.

SOLIDARITÉ 
La cohésion sociale interne et 
externe nous est importante. 
Notre engagement humanitaire 
est fort et nos actions sont 
axées sur le bien commun.

ENTRAIDE 
Nous nous soutenons 
m u t u e l l e m e n t  p o u r 
relever les défis.

AUTONOMISATION 
Nous privilégions d’ac-
croître le pouvoir des 
individus et des groupes 
pour qu’ils puissent agir 
sur les conditions aux-
quelles ils sont confrontés.

ÉQUITÉ 
Nous adaptons nos actions pour qu’elles soient justes et qu’elles tiennent 
compte des réalités et des besoins collectifs. Toute personne, peu importe 
son sexe, sa race, son âge, son état civil, son éducation, sa religion, son 
pays d’origine, son orientation sexuelle, sa capacité mentale ou physique, 
doit avoir les mêmes opportunités de développement.

RESPECT
Nous traitons les membres, les usagères, les employées, les administra-
trices et les partenaires avec considération.

VISION
L’AFIO est un modèle de pleine intégration et de valorisation des femmes 
immigrantes en Outaouais.
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Le 2021 a été une année de nombreux défis et de nombreuses victoires. Une année de 
reformulation qui nous a obligés à nous analyser avec un regard plus aiguisé, à revoir les 
méthodes de restructuration pour poursuivre la croissance dont nous sommes si fiers.

Nouveaux accents, nouvelles cultures, nouveaux membres. Notre équipe s’est agrandie et 
notre responsabilité aussi.

Mais les défis ne nous font pas peur ! Nous étudions, nous mettons à jour nos connaissances 
et faisons de notre courage le carburant de notre objectif.

C’est avec grand plaisir, Mesdames et Messieurs amis de l’AFIO, que nous sommes fiers de 
vous présenter le Rapport d’Activités 2021/2022!

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ÉQUIPE

Bettyna Bélizaire
Directrice générale

Eugenine Sfeir
Chargée de projet/ 

Administration et 
francisation

Eliane Fonseca
Coordinatrice  

programes et projets/
Communication

Michelle Makoko
Intervenante sociale

Sining Carrie Duan
Administratrice

Mawiya Abdourahma
Vice-présidente

Ophelie Thieblemont
Secrétaire

Priscilla Revolus
Trésorière

Véronique Semexant
Administratrice

Mariève Forest
Administratrice

Grace K.Busanga
Présidente
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STAGIAIRE 2021 - 2022
Anqi Zhang - Collège Universel Géneviève - UOttawa
Willande - La Cité Collégiale Carmelle - La Cité Collégiale
Myriam Coucher - UOttawa Joe Abdelli - UOttawa
Mary Farha - SITO Mayerli Lopez - SITO
Marta Garcia - UOttawa Johanne Lissa - La Cité Collégiale
Renée El Kada - SITO Julie Gilbert - La Cité Collégiale
Merveille Tueche Tueche Daniel Ilunga - La Cité Collégiale
Ange Raïssa Konan - La Cité Colegiale Ndeye Bigue LY - Collège Universel  
Standerlie Saint-Hilaire - La Cité collégiale  Syntiche Kipulu Ngangu  
Marta Garcia 

FAITS SAILLANTS
1er avril 2021 au 31 mars 2022
Total interventions : 5317
Nombre des Minutes: 199 901 minutes
1ere rencontre : 720 personnes
Admissibilité : 873 personnes 
712 Femmes
153 Hommes
Une augmentation de 80,65% par rapport à l’année précédent.

NOS PROGRAMMES
ESPACE PARENT
Espace parent a été conçu pour accompagner les parents immigrants dans l’exercice de leur 
rôle parental et pour renforcer leurs capacités d’adaptation afin qu’ils puissent soutenir plei-
nement leurs enfants dans leur éducation. Les ateliers organisés donnent des outils dans le 
but d’aider les parents immigrants à s’intégrer en famille, au sein de la vie québécoise. De 
plus, Espace Parent est un lieu de discussion fermé qui donne l’occasion aux participants 
de partager leurs expériences de vie en toute confidentialité et sans jugement. À la 
fin chaque session, un certificat est délivré aux participants. L’Espace Parent offre 
7 ateliers à raison d’un atelier par semaine de 2 heures et animé par 2 animatrices.

Les thèmes abordés lors des ateliers sont les suivants :

• Être un père, une mère et un couple immigrant 
• Les impacts de l’immigration sur notre famille
• Les réseaux de soutien de notre famille
• Les besoins de mon enfant

Ny Dinah Tatamo
Assistante de projets

Mayerli López
Chargée de projets

Nadou Grace 
Dodjidomawunu,

Conseillère au  
développement/Chargée 

des financements

Renée El Kada,
adjointe de direction

Farimah 
Kalantari
Chargée de 

Aurelie Beltrami 
Intervenante à l’ac-
cueil et chargée de 

Jesintha Susaimani
Chargée de projet

Anqi Zhang
Assistante en projets et 

intervenante sociale

Riantsoa Andriamasy
Chargée de projets

Julie Koskinen
Intervenante du 

réseau
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• Mon enfant et son identité
• Comment faire équipe avec mon enfant
• Trouver des manières efficaces d’encadrer mon enfant
• Les difficultés parentales 

D’avril 2021 à mars 2022, 49 parents ont participé aux ateliers Espace Parent. Parmi ces 
parents, nous avions eu 4 couples dans l’année.

PRÊTS POUR LA RENTRÉE
Grâce à son partenariat avec Bureau en Gros, l’AFIO a pu offrir 70 sacs à dos à des jeunes 
du primaire et du secondaire dans le cadre du projet ‘’Prêts pour la rentrée’’. Ce programme 
permet aux parents de se procurer des fournitures scolaires avant le retour en classe. En plus 
des sacs à dos, l’AFIO a également offert des cartes cadeaux d’une valeur de 50$ à chacun 
des 70 jeunes afin qu’ils puissent se procurer du matériel scolaire à la librairie du Soleil.

OBJECTIF INTÉGRATION
D ep u i s  n ovem b re  2 0 2 0 ,  l e s 
sessions du programme Objectif 
Intégration sont données à temps 
partiel à l’AFIO.

Malgré les difficultés liées à la 
pandémie, nous avons pu faire des 
sessions en présentiel et en ligne, 
dans le respect des mesures de 
Santé publique.

Cette formation porte sur les 
valeurs démocratiques et les 
valeurs québécoises exprimées par 
la Charte des droits et libertés de la personne, les codes culturels en emploi et le cadre légal 
dans le monde du travail.

HABIT DE NEIGE
En 2021, 100 enfants entre 2 à 13 ans ont bénéficié d’habits de neige vendus pour la somme 
de 20$ chacun par l’AFIO. Chapeauté par Centraide, le programme habits de neige est destiné 
à nos familles à faible revenu et aux nouveaux arrivants. Il permet aux enfants de bénéficier 
de manteaux et de pantalons de neige de qualité pour pouvoir bien profiter de l’hiver.

BABEL
Babel est une activité de groupe spécialement pour les femmes immigrantes âgées. Le pro-
gramme était en plein essor jusqu’à ce que nous soyons touchés par la pandémie en mars 2020.

Les grands-mères immigrantes ne travaillaient pas, n’allaient pas à l’école, restaient pour la 
plupart à la maison, avec des barrières linguistiques et des limitations pour sortir. Elles pro-
fitaient de Babel pour trouver de nouveaux amis et faire certaines activités, cependant elles 
ont dû rester à la maison à cause de la Covid-19. En plus de la solitude, ils étaient confrontés 

au stress et à l’anxiété, non seulement pour leur propre santé et sécurité, mais aussi pour 
leurs familles.

Malgré la distanciation, nous avons pu continuer nos rencontres sur Zoom. Nous nous sommes 
assurés que les femmes étaient à même d’utiliser la plateforme. Tout le monde était ravi de 
revoir ses amis après quelques mois de séparation. Notre programme Babel en ligne a donc 
commencé en août 2020.

Les seniors peuvent participer à une ou à toutes les activités de groupe et jusqu’à présent, 
environ 17 seniors nous ont rejoints depuis le début du programme en ligne. Personne ne doit 
être parfait en français ou en anglais. Toutes les langues sont les bienvenues. Nous essayons 
de nous comprendre tout en nous amusant et en restant chez nous en toute sécurité !

Rencontre
Babel

On est ravi de revoir ses amis
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FRANCISATION
L’apprentissage du français contribue à augmenter 
l’accès à un emploi et à une intégration plus réussie. 
Apprendre le français c’est gagnant

L’impact sur le plan personnel

L’apprentissage du français permet aux immigrants 
d’améliorer les compétences communicationnelles 
et peut constituer une source de fierté et d’estime 
de soi.

L’impact social

L’apprentissage du français favorise le dévelop-
pement d’identités culturelles et contribue à une 
meilleure connaissance et compréhension de la 
société québécoise.

L’apprentissage du français contribue aussi à argu-
menter l’accès à un emploi et à une intégration plus réussie.

Étant donné que la pandémie a continué pour une deuxième année, nous avons eu deux 
sessions en ligne et deux sessions en présentiel. Cette situation a affecté notre taux de 
participation en présentiel.

Les participants ont manifesté leur préférence pour les cours en ligne, cela leur a permis 
d’éviter le déplacement et de frais de garde pour leur enfant surtout pour les cours en soirée.

Pour cette année 573 personnes ont été inscrites, 452 personnes ont été formées,

En somme, nous avons tenu 4 sessions de 11 semaines chacune, respectivement au printemps 
2021, en été 2021, en automne 2021 et en hiver 2022. Au total, 26 groupes de niveau variés 
ont été ouverts.

Mes représentations Les formations que j’ai suivies
Rencontre des responsables de la francisation en milieu 
communautaire

2 formations Ceriges

Raconte ton histoire Formation Zoom

AGR TROCAO Formation animatrice interculturelle
Reddition de compte Formation gestion de projet

AGA TROCAO Schéma de transformation social
Comité opérationnel Outaouais Bases de la philanthropie
AGA AGIR Gestion financière – OBNL
AGA ROFQ Formation budget dans le communautaire
Rencontre de responsable de francisation avec le ROFQ

Journée corvée de nettoyage avec les amis de l’AFIO

Citoyenneté

L’action de Grâce
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Printemps 2021 Été 2021 Automne 2021 Hiver 2022

99 femmes 74 femmes 72 femmes 52 femmes

47 hommes 33 hommes 44 hommes 31 hommes

OPEQ
OPEQ est un projet en collaboration avec un autre organisme, où l’AFIO permet à des per-
sonnes à faible revenu d’acheter un ordinateur réparé à bon prix et en bon état pour son 
bon fonctionnement. De septembre 2021 à mars 2022, 4 personnes ont participé au projet.

CAFÉ-RENCONTRE
Cette année, malgré la pandémie, nous avions réussi à réunir 197 personnes lors de 17 
cafés-rencontres. Nos cafés-rencontres étaient virtuels et nombreux sont les participants qui 
ont apprécié le format qui leur permettait de suivre les séances d’information tout en restant 
dans le confort de leur maison. La majorité de ces cafés-rencontres ont été animés par nos 
fidèles collaborateurs  : Desjardins, ACEFO, Parcs Canada et l’Agence du revenu du Canada. 
Cette année, nos participants ont pu bénéficier des thèmes suivants: 

• La situation d’emploi des femmes de minorités visibles
• Session d’information pour les nouveaux arrivants
• Sécurité et fraude 
• Trouver un emploi dans un réseau informel 
• L’ABC du camping
• Achat de sa première maison 
• Le REEE
• Le REER et CELI
• Le budget
• Déclaration d’impôt
• L’éducation financière
• Acheter ou louer sa voiture
• Sensibilisation à la violence conjugale
• Le mariage vu selon le droit québécois
• Le statut d’étudiants internationaux
• Prévention des cancers gyné

PDI
La séance premières démarches d’installation est offerte aux nouveaux arrivants dans le but 
de les renseigner et de les outiller lors de leur installation au Québec.

D’une durée de trois heures, elle traite des thèmes suivants ::
• Les valeurs documents importants à obtenir (assurance maladie, assurance sociale, 

permis de conduire, etc.); 
• L’ouverture d’un compte bancaire;
• La recherche d’un logement;

• Les services de garde et l’inscription des enfants à l’école;
• Le système scolaire québécois;
• Les crédits d’impôt, l’aide financière aux familles et la déclaration de revenus;
• Les droits comme personne consommatrice;
• L’installation en région;
• Les services gratuits de soutien à l’installation et à l’intégration offerts par les orga-

nismes communautaires partenaires;
• Les services en employabilité offerts par les services publics d’emplois et leurs 

partenaires;
• Le service Accompagnement Québec, le plan d’action individualisé et l’évaluation com-

parative des études effectuées hors du Québec;
• La session Objectif Intégration;
• Les valeurs démocratiques et les valeurs québécoises exprimées par la Charte des 

droits et libertés de la personne’.’
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/sessions-information/premieres-demarches.html

ACCOMPAGNEMENT
À l’AFIO, nous avons deux intervenantes qui peuvent aider les personnes immigrantes tant au 
niveau psychosocial qu’au niveau technique.  Elles utilisent différentes approches (intercultu-
relle, féministe, écosystémique, orientée vers les solutions) pour comprendre les situations 
problématiques des personnes immigrantes et y trouver des pistes de solution.  Les inter-
venantes aident aussi au niveau technique en remplissant les formulaires, lettres, etc. avec 
les personnes immigrantes. 

MARCHÉ D’EXPOSITION FEMMES ENTREPRENEURES 2021
En 2021, nous offrons la possibilité aux femmes entrepreneures de participer au projet d’ex-
position du marché du Vieux Hull et Plateau, afin de présenter leurs produits dans la région 
de l’Outaouais, de rencontrer des clients potentiels et de développer leur esprit d’entreprise. 

Les jeudis dans le Parc Moussette de 9h30 à 14h30 et les samedis de 9h à 14h dans le 
Parc central du Plateau on a monté une tente, une table et une place pour que les femmes 
peuvent y aller pour faire connaitre son entreprise.

En totale 8 femmes ont participé et elles ont eu un bon résultat en développant leurs réseaux 
et en vendant divers produits.

LES ATELIERS POUR LES FEMMES ENTREPRENEURES PRÉSENTIEL /LIGNE 2021
L’année dernier 1 atelier zoom et 2 ateliers présentiels ont eu lieu dans les bureaux d’AFIO 
pour les femmes entrepreneures. Le premier on a  invité une femme colombienne, Patricia 
Rodriguez, qui a partagée avec une quinzaine de femmes son expérience de la réinvention 
de sa carrière - d’ingénierie à courtier immobilière - et comment elle a affronté les défis d’ap-
prendre une autre langue, d’étudier et de concilier tout avec sa famille, tout en persévérant 
pour avoir de nombreux clients et travailler de façon indépendante. Et ce fut un grand succès!

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/sessions-information/premieres-demarches.html 
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Les femmes étaient très heureuses d’entendre ce témoignage inspirant et ont posé de nom-
breuses questions.

L’AFIO a également organisé un atelier d’initiation en partenariat avec l’Espace O et le pré-
sident de la RAS de Macao Jaime Baquero, auquel 5 femmes ont assisté pour entendre des 
témoignages inspirants et en apprendre davantage sur l’écosystème de l’entrepreneuriat dans 
notre région.

Un atelier d’adieu a été offert, où nous avons facturé 20 $ et offert des mets et du vin com-
mémoratifs, avec une entrepreneure à succès présente pour partager son histoire et parler 
de ses défis et de la façon dont elle parvient à concilier travail et famille.

Nous avons reçu 7 femmes et elles étaient toutes très heureuses d’entendre parler de cette 
expérience et de créer des liens avec d’autres femmes entrepreneures!

FEMME D’INFLUENCE

En 2021 - le projet Prix Femme d’influence  a reçu une 
adhésion du public beaucoup plus importante compara-
tivement aux années précédentes. 

La décision de limiter le nombre de candidates à cinq a 
permis une plus grande concentration des votes ainsi 
qu’un engagement du public plus important, soit cinq 
fois plus que l’année précédente, atteignant 2 500 votes.

La gagnante du prix a été la Brésilienne Bianca Batalha, 
une femme entrepreneure du secteur alimentaire qui 
nous a représenté dans divers médias, dont deux entre-
vues à la télévision de Radio Canada. La remise du prix 

a été diffusée par la Chambre de commerce de Gatineau, comme d’habitude.
ÉMISSION AVEC MATV
En 2021, l’AFIO fut présente dans la vie de nombreuses personnes et également dans divers 
médias; de la publicité sur les bus, aux programmes télévisés. L’un des faits saillants de l’année 
a été la dizaine d’émissions télévisées diffusées par MATV et présentées par la directrice  de 
notre organisme. Chaque émission présentait la réalité des immigrants dans différentes situa-
tions, tel que l’apprentissage de la langue officielle ou l’entrepreneuriat dans notre région. Les 
résultats ont été fort satisfaisants et notre travail continue d’être diffusé sur la chaîne télé de 
Gatineau.

ICI FEMMES
service visant à effectuer des interventions personnalisées auprès des femmes au prise avec 
la violence conjugale.

Depuis septembre 2021, l’AFIO a eu le plaisir de relever un nouveau défi d’intervenir, de soutenir, 
de sensibiliser et d’accompagner les femmes ayant des besoins spécifiques en matière de 
prévention pour contre la violence conjugale.

Notre intervenante interculturelle dans son mandat, a rejoint 16 femmes à la prise avec la 
violence conjugale, elle a réalisé 3 séances de sensibilisation et continue à assurer la liaison 
entre les femmes et les différents services d’aide et spécialisés, selon leurs besoins.

CABANE À SUCRE
Le 17 avril 2021, nous avons réalisé un projet sur les cabanes à sucre au Québec, nommé 
‘’Cabane à la maison’’. Nous avons choisi ce nom, car en raison de la pandémie, il était impos-
sible de regrouper les membres de l’AFIO. Cabane à la maison avait pour but de faire découvrir 
à nos membres la cabane à sucre; véritable élément culturel du Québec. Pour l’occasion, les 
produits étaient offerts à moitié prix. Douze participantes ont participé à ce projet qui a été 
fait en collaboration avec Domaine de l’Ange-Gardien.

FÊTE DE PARTAGE
La fête de partage est une occasion de souligner la fin de l’année et de passer de bons 
moments avec les familles. En décembre 2021, nous avions organisé des activités familiales 
qui ont réuni 50 enfants. Un spectacle de magie, des maquilleuses pour les enfants et le 
père Noël étaient au rendez-vous. Grâce à nos différents donateurs, 50 enfants de moins 
de 13 ans ont pu recevoir un cadeau de Noël!

Une voix pour elles



18 Rapport Annuel 21-22 Rapport Annuel 21-22 19

Présentation de l’AFIO au SITO

Date Nombre de 
personnes Endroit Particularités

3 mai 2021 13 Zoom Une intervenante fait la présentation.
9 août 2021 8 Zoom Une intervenante fait la présentation.

6 octobre 2021 10 Zoom
Deux stagiaires ont fait la présentation.  Une 
intervenante a complété avec des informations 
supplémentaires.

20 décembre 2021 10 Zoom Une intervenante a fait la présentation.

10 mars 2022 15 Zoom
Deux stagiaires ont fait la présentation.  Une 
intervenante a complété avec des informations 
supplémentaires.

Présentations de l’AFIO aux groupes de francisation de l’AFIO

Date Nombre de 
personnes Endroit Particularités

13 avril 2021 18 + 18 Zoom Deux stagiaires ont fait  deux présentations à 
deux moments de la journée. 

14 avril 2021 12 + 11 Zoom Deux stagiaires ont fait  deux présentations à 
deux moments de la journée.

17 avril 2021 10 Zoom Une intervenante a fait la présentation.
19 avril 2021 12 Zoom Une intervenante a fait la présentation.
22 avril 2021 12 Zoom Une intervenante a fait la présentation.

Présentations de l’AFIO aux groupes de francisation au
Cégep de l’Outaouais, campus Reboul

Date Nombre de 
personnes Endroit Particularités

18 mai 2021 13 Zoom Deux intervenantes ont fait  la présentation.
20 mai 2021 16 Zoom Deux intervenantes ont fait  la présentation.

20 octobre 2021 8 Sur place Deux stagiaires et une intervenante ont fait la 
présentation.

20 octobre 2021 8 Sur place Deux stagiaires et une intervenante ont fait la 
présentation.

10 novembre 2021 12 Sur place Une intervenante a fait la présentation.
10 novembre 2021 15 Sur place Une intervenante a fait la présentation.
10 novembre 2021 12 Sur place Une intervenante a fait la présentation.
10 novembre 2021 15 Sur place Une intervenante a fait la présentation.

2 février 2022 10 + 10 + 10 Sur place Deux stagiaires et une intervenante font trois 
présentations dans trois classes.

Présentations de l’AFIO aux groupes de francisation au Centre Nouvel Horizon

Date Nombre de
personnes Endroit Particularités

7 octobre 2021 5 groupes de 5 
à 10 personnes Sur place Une stagiaire et une intervenante ont fait les 

présentations. 

Présentation de l’AFIO aux groupes de francisation à l’Université du Québec en 
Outaouais (pavillon Lucien-Brault)

Date Nombre de per-
sonnes Endroit Particularités

18 octobre 2021 2 groupes de 
10 personnes Sur place Une stagiaire et une intervenante ont fait 

les présentations. 

Présentation pour les demandeurs d’asile

Date Nombre de per-
sonnes Endroit Particularités

24 mai 2021 7 Zoom

Présentation expliquant le processus d’une 
demande d’asile, les stratégies à y adopter, 
les recours si celle-ci est refusée et les res-
sources dans la communauté.

9 novembre 2021 6 Zoom

Présentation expliquant le processus d’une 
demande d’asile, les stratégies à y adopter, 
les recours si celle-ci est refusée et les res-
sources dans la communauté.

Groupe de codéveloppement

Date Nombre de 
personnes Endroit Particularités

8 mars 2022 7 Zoom

Un groupe regroupant des personnes œuvrant 
auprès de personnes immigrantes (animatrice 
en francisation, employée d’un organisme 
d’aide à l’emploi, infirmière, etc.) a été créé 
pour parler des enjeux rencontrés dans leur 
travail auprès de ces personnes immigrantes.  
Une étude de cas a été présentée lors de la 
première rencontre et chaque acteur a pu par-
tager ses interrogations et donner son point 
de vue sur la problématique donnée.  Lors de 
la  prochaine réunion nous saurons quelle a 
été la solution envisagée par la personne qui a 
présenté le cas et quelle sera la nouvelle pro-
blématique présentée par un acteur différent.
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La première présentation a été faite dans le cadre des JQSI (Journées québécoises de solidarité 
internationale). Nous avons fait une présentation sur ce qu’est un demandeur d’asile, sur son 
parcours, sur ses recours si sa demande est déboutée et à propos des ressources pour l’aider 
dans la communauté. La deuxième présentation reprenait à peu près le même contenu.

Répartition et provenance des membres (geo monde et Gatineau)
Le nombre total de nos membres en règle est de 192 personnes. Leur provenance est la 
suivante: 50 % d’Afrique, 25 % d’Asie, 22 % d’Amérique du Sud et du Nord et de 3 % d’Europe. 
En ce qui concerne leur domicile, on constate que la plupart de nos membres demeurent 
dans les secteurs Hull et Gatineau.

Honneur aux bénévoles.
Combien d’heures de bénévolats = 1000 heures

Nombre de bénévoles = 80 bénévoles

Combien d’employés à temps plein = 8 employées à temps plein, 3 temps partiels

MERCI À NOS PARTENAIRES

BAILLEURS DE FONDS

ADHÉSION MEMBRE

MINISTÈRE DES FEMMES 
ET DE L’ÉGALITÉ DES 
GENRES

REAM

CJEO
LES MAISONS  
D’HÉBERGEMENT  
DES FEMMES



109109, rue Wright, unité 99 - Gatineau, Québec J88X 22G77
819 776 - 6764 | 819 776 - 6764 | info@a�o.ca

Accompagnement
des femmes immigrantes
de l’Outaouais
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