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C’est avec beaucoup d’humilité mais aussi avec beaucoup de plaisir que j’ai 
eu l’honneur d’assumer la présidence de Hay Doun cette année. 
Représenter un organisme comme celui-ci m’a permis de mesurer 
l’importance du travail accompli par l’équipe mais aussi et surtout de 
réaliser l’ampleur des besoins qui se présentent tous les jours à Hay Doun.

Toute mon admiration va à cette formidable équipe qui se démène nuit et 
jour pour répondre aux besoins psycho-sociaux des personnes dans le 
besoin sans question posée. Elle est là pour sortir les aînés de leur 
isolement, ou soutenir les proches aidants dans leurs tâches auprès de leurs 
proches qui dépendent d’eux. Que dire de cette équipe qui s’occupe des 
réfugiés parrainés et qui ne ménage ni son temps ni sa vie privée pour 
répondre présent à chaque fois que la situation l’exige.  

Vous lirez dans les pages à venir les détails des actions entreprises, le 
nombre important de bénévoles qui secondent et s’impliquent dans cet 
organisme petit mais exceptionnel. Exceptionnel par les gens qui le souti-
ennent que ce soit au niveau de la direction, du conseil d’administration ou 
des donateurs, Hay Doun inspire la confiance, l’excellence et le courage de 
toujours pousser plus loin ses limites. 

Victime de son succès, les locaux de Hay Doun ne correspondent plus aux 
besoins grandissants. Nous devons déménager pour mieux vous servir 
chers membres de la communauté. Nous manquons d’espace et nous avons 
constaté qu’il serait mieux pour Hay Doun de se relocaliser. C’est tout un 
défi que nous relèverons ensemble et avec brio !

Je ne peux terminer ce texte sans dire un gros merci à Narod, directrice 
engagée de l’organisme, à Araz, Rosy, Khajag, Taline, Laura, Silva et Maral, 
l’équipe formidable de Hay Doun, et tous les bénévoles dévoués de Hay 
Doun, et Ana, Mike, Annette, Marc James, Liza et Nayiri mes collègues au 
conseil d’administration. 

Un gros merci à tous et à toutes !

Sevag Gosdanian
Président du Conseil d’administration
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e L’année 2019 -2020 a été de nouveau une année des plus remplies!

Nous avons commencé notre année avec de nouveaux projets et de 
nouveaux partenaires, un nouveau président du conseil d’administration, 
construit et reconstruit ensemble afin que nos bénéficiaires puissent avoir 
accès aux meilleurs services possible. Et nous avons terminé l’année en 
repensant à tout cela, encore une fois! La pandémie de Covid-19 
continue ses ravages et nous oblige à réfléchir à des moyens sûrs et 
efficaces de s’adapter à la « nouvelle normalité », en maintenant un effort 
constant pour ne pas perdre de vue ce qui est important dans nos vies. Nos 
relations; à nous-mêmes, à nos familles, à nos amis et à notre communauté.

Avec l’aide de notre conseil d’administration, le personnel s’est adapté 
rapidement, a pris de l’avance et a ajusté nos services virtuellement ainsi 
qu’en personne.

Je termine l’année avec un mot qui me revient souvent : gratitude.

Nous avons une formidable opportunité et le bonheur d’avoir un conseil 
d’administration attentionné et dévoué, une équipe en or et des bénévoles 
déterminés qui ne comptent pas leurs heures. De plus, Hay Doun est riche 
de ses ami(e)s, partenaires, collaborateurs, bénéficiaires, donateurs et de 
tous ses membres.

Nous avons ensemble le pouvoir, ainsi qu’une volonté incessante de 
continuer à enrichir la mission de notre organisme pour bien servir tous 
ceux et celles qui se tournent vers nous.

Merci énormément à vous tous pour votre contribution exceptionnelle à 
notre mission sans frontières!

Narod Odabasiyan
Directrice
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Un grand merci pour votre dévouement!

Membres du conseil d’administration 2019-2020

   Sevag Gosdanian   Président 
   Mike Guiragossian  Vice-Président
   Annette Bakos   Trésorière 
   Marc-James Tacheji  Secrétaire
   Ana Afeyan   Administratrice
   Nayiri Tavlian   Administratrice
   Liza M. Shahinian   Administratrice

L’équipe de Hay Doun

   Narod Odabasiyan   Directrice

Projet PIF 

   Taline Ladayan  
   Intervenante psychosociale
   Laura Tellalian  
   Intervenante psychosociale 
   Vicky Pololos 
   Intervenante psychosociale 

Parrainage collectif 

   Khajag Aghazarian   
   Coordonnateur du programme
   Rosy Kuftedjian   
   Intervenante psychosociale
   Araz Khshvajian  
   Agente de communication et adjointe administrative

Habitations Ararat

   Maral Youssef   
   Adjointe administrative
   Sylva Kouyoumjian   
   Agente en relations humaines et coordonnatrice des activités sociales

Chargé(e)s de projets (2019-2020)

   Nayiri Tavlian    Conseillère en développement stratégique 
   Lenya Kalepjian    Coordonnatrice du projet : STOP L’Intimidation
   Elias Sadkni   Conseiller du projet : Contre la violence
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Le conseil d’administration (de gauche à droite) : Mike Guiragossian, Liza M Shahinian, Nayiri Tavlian, 
Sevag Gosdanian, Ana Afeyan, Marc James Tacheji et Annette Bakos.  

L’équipe de Hay Doun (de gauche à droite) : Taline Ladayan, Araz Khshvajian, Narod Odabasiyan, 
Maral Youssef, Khajag Aghazarian, Sylva Kouyoumjian, Laura Tellalian, Vicky Pololos 
et Liza M Shahinian (membre CA). 
Absent(e) de la photo: Rosy Kuftedjian



Participation de Hay Doun à l’événement de SARPAD organisé 
à l’occasion de la semaine nationale des proches aidants, novembre 2019
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Les organismes comme Hay Doun tissent des liens significatifs entre 
les membres d’une communauté. Ils s’assurent que chaque personne 
se sente soutenue lorsque des moments difficiles que nous vivons 
actuellement à cause de la pandémie de la COVID-19 fragilisent les 
capacités d’autonomie et rendent vulnérables les plus forts! Pour faire 
une différence dans la vie d’une communauté, tous et toutes doivent 
agir ensemble. Nul ne peut prétendre régler tous les problèmes par 
ses seules actions. Hay Doun a bien compris cela. C’est pour cela, que 
l’année 2019-2020 a été marquée par de nombreuses collaborations 
et de nouveaux partenariats, toujours dans l’esprit que c’est ensemble 
qu’on peut bâtir une communauté...bâ
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nos programmes

Conférence PIF Sortie BBQ - parrainage, 2019

Célébration Noël au centre Scama- 
Habitations Ararat 2019 

Sortie aux pommes, octobre 2019
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Le projet PIF vise à soutenir les proches aidants de diverses origines 
souvent désorientés, dépassés par leur rôle. L’objectif du projet est 
d’accompagner le proche aidant tout au long de son parcours. 

C’est par l’entremise des rencontres de soutien psychosocial 
individuel, de groupe, des conférences thématiques ainsi que la 
cuisine interculturelle collective que l’isolement du proche aidant est 
brisé. 

Cuisine interculturelle, septembre 2019 Groupe de soutien: Bienfaits de l’écriture, mai 2019

Groupe de soutien : Méditation, juin 2019 Conférence: Fraude et Vieillissement, décembre 
2019
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PIF pour proches aidants d’aînés
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Soutien psychosocial et accompagnement des proches aidants:

Cette année, avec l’arrivée d’une troisième intervenante il a été 
possible d’augmenter les territoires desservis et d’offrir nos services 
dans une sixième langue, le grec. Le suivi individuel et l’évaluation 
des besoins des proches aidants ainsi que la coordination de services 
adaptés aux situations de chaque proche sont un de nos services le 
plus sollicités.

Conférence: Usure de Compassion, avril 2019 Conférence: Musicothérapie, juillet 2019

Conférence Crédit d’ impôts pour les proches 
aidants, novembre 2019

Conférence: Usure de Compassion, avril 2019
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PIF pour proches aidants d’aînés
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Les conférences et formations ont pour objectifs d’outiller les 
proches aidants et de leur fournir les informations et les outils 
nécessaires pour les aider à mieux gérer leur quotidien. Voici quelques 
exemples des thèmes abordés durant les conférences organisées 
cette année: Crédits d’impôt pour les proches aidants et personnes 
handicapées, être proche aidant et allophone au Québec, Fraude et 
Vieillissement, Mieux connaître pour mieux se protéger, la prévention 
des chutes. 

Les cuisines interculturelles sont organisées pour créer des 
moments de convivialité et de partages entre les proches aidants. 
Cette activité met en valeur la diversité culturelle et rassemble les 
différentes traditions culinaires. La participation active d’une chef de 
l’Institut de Tourisme et d’Hôtellerie du Québec, dans la préparation et 
l’animation de cette activité est un atout important pour assurer son 
succès.  

La participation des proches aidants à ces activités ne sera pas 
possible pour certains sans l’offre du répit accessoire gratuit que les 
accompagnatrices formées par Hay Doun offrent.

L’équipe de PIF participe activement aux tables de concertation des 
aînés de: Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent, Côtes-Des-Neiges et 
Outremont. 
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88 120 122 149 184

Durant l’année 2019-2020, 184 
PAA ont été desservis (dossiers 
individuels) comparativement à 
149 l’an dernier.

Au total, le projet PIF a
rejoint 677 proches aidant(e)s, 
à travers sa large gamme d’ac-
tivités (soutien psychosocial, 
conférences, groupes de sout-
ien, cuisines interculturelles).

677 = 42   Conférence + 184 Individuel  
+ 451 Activités de sensibilisation

Proches aidants uniques



Cuisine Interculturelle, décembre 2019

Présentation-panel en collaboration avec ACCÉSSS et McGill School of Social Work, avril 2019 
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PIF pour proches aidants d’aînés
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PIF pour proches aidants d’aînés

Langue d’origine des PAA

Types de maladies dont souffrent les aidé(e)s Répartition par genre

142 Femmes 

42 Hommes 

98 Retraité ou ne travaille pas

89 Alzheimer ou maladie apparentée

88 Autre perte d’autonomie 

85 À L’emploi

7 ACV

1 Inconnu

99 Arménien 

42 Français ou anglais

13 Arabe 

10 Italien

10 Autres

8 Grec

8 Espagnol

Profil des PAA 



Groupe de soutien : gymnastique holistique, août 2019

Cuisine Interculturelle, décembre 2019
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PIF pour proches aidants d’aînés



« Merci d’être toujours 
là pour nous » 

- M.R. 

« Once again, you and your 
team provided us with a very 

pleasant evening and I am 
sure that the Japanese meal 

- under the guidance of a 
charming Chef Nicole - was 

very much appreciated by all 
participants! » - C.S

« Merci pour la rencontre 
d’hier. C’est bon d’avoir un 

avis d’une professionnelle qui 
a un œil plus neutre, je suis 

contente aussi de réaliser que 
j’ai fait des pas dans l’accepta-
tion et l’accompagnement de 
la maladie qui fait partie de 

notre quotidien » - F.D. 

« Merci infiniment, c’est si 
rassurant de savoir qu’on peut 

compter sur quelqu’un » 
- V.M.

« J’ai bien aimé notre rencontre sur le lâcher-prise. J’ai tout 
écrit ce que nous avons partagé, pour ne pas l`oublier. Merci 
pour ton soutien, ton aide psychologique, ton écoute atten-

tive, ta transparence et ton professionnalisme. Je t`apprécie 
tellement et toute ton équipe aussi. Votre accueil est si chal-

eureux quand on communique avec vous. Continuez votre 
belle mission. Nous en avons grand besoin comme proche 

aidante.Merci pour tout ce que vous faites pour nous aider : 
conférences, entretiens, échanges, repas…» -H.D.

PIF pour proches aidants d’aînés
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PIF pour proches aidants d’aînés

Merci à nos fidèles partenaires et collaborateurs!

Un grand merci à l’Appui Montréal pour le soutien financier et moral qu’il 
nous accorde depuis sept ans. La confiance témoignée par l’Appui nous 
encourage à aller plus loin dans nos objectifs et à innover davantage.  

PDQ 10



Cuisine collective, juillet 2019
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Les aînés occupent une place importante dans les références que Hay Doun 
reçoit à chaque année. Plusieurs aînés isolés profitent du soutien 
psychosocial et l’accompagnement. Les intervenantes de Hay Doun offrent 
des rencontres et des appels de suivi dans le but de briser leur isolement. 
Elles font aussi la coordination des services pour ces aînés, tel que 
l’accompagnement des rendez-vous médicaux, les popotes roulantes et les 
visites d’amitiés offertes par d’autres organismes communautaires. 

Le répit traditionnel est aussi offert par plus de 30 accompagnatrices qui 
travaillent avec nous, elles sont payées soit par les familles soit par les CLSC 
à travers le programme Chèque Emploi Service pour répondre aux besoins 
des proches aidants

Plus de 60 demandes de répit traditionnel ont été comblées durant l’année 
en plus du répit accessoire subventionné par L’Appui Montréal à travers le 
projet PIF.
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Nouveauté 

En partenariat avec les Habitations Ararat et avec le soutien financier 
du Ministère de la famille du Québec, Hay Doun a mis en œuvre un 
projet visant à sensibiliser les aînés1  de quatre communautés 
culturelles à la thématique de l’intimidation ainsi qu’aux ressources 
qui leur sont disponibles. 

Pourquoi viser les aînés? Parce que les statistiques indiquent que peu 
d’incidences d’intimidation sont rapportées par les aînés en général, et 
l’expérience de ceux qui travaillent avec les communautés culturelles 
fait craindre une fréquence d’incidents d’intimidation plus élevée chez 
les aînés de ces communautés. Ce manque de dénonciation peut 
provenir de 2 sources : soit un manque de connaissance des 
ressources disponibles, soit un sens de gêne ou de honte ou une 
crainte de stigmatisation provenant de tabous culturels.

Par le biais des théâtres-forum non verbaux, de courts scénarios sur 
l’intimidation ont été présentés par la troupe de théâtre des aînés 
amateurs-résidents des Habitations Ararat. Une animation et une 
discussion a suivi chacun des scénarios avec le public présent.

Nous avons présenté nos théâtres-forums devant la communauté 
arménienne et la communauté anglophone en collaboration avec le 
Centre Cummings quand la pandémie -COVID-19 nous a obligés de 
repenser nos présentations au sein des communautés grecque et 
arabe. 

Pour continuer et assurer une pérennité à ce projet, un documentaire 
expliquant le cheminement du projet « Stop L’Intimidation » sera 
réalisé à la fin du mois d’août.

1 Quoique le masculin est utilisé afin d’éviter l’alourdissement du texte, ce texte vise tant les 
aînés que les aînées.



Présentation troupe de théâtre d’Habitations Ararat, projet STOP L’Intimidation, novembre 2019

Lancement du projet STOP L’Intimidation, Habitations Ararat, juillet 2019
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Sortie aux pommes avec nos nouveaux arrivants, octobre 2019
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parrainage collectif
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Ce programme vise à soutenir les réfugiés parrainés, leur présenter 
leur nouvelle communauté, les accompagner dans leur établissement 
et intégration. Leur santé précaire à la fois physique et mentale est 
une préoccupation qui se traduit par des projets psychosociaux dont 
l’objectif est de promouvoir leur bien-être dans leur intérgration à 
cette nouvelle société. 

Cette année, Hay Doun a mis un accent particulier pour offrir ses ser-
vices à tous les réfugiés qui vivent dans la grande région de Montréal 
notamment avec son projet « Clé de Sol...d’acceuil »  et du projet 
« Contre la violence » 

Depuis 2009, près de 3124 réfugiés irakiens et syriens ont été 
parrainés et accueillis par Hay Doun. 

Du 1er avril au 31 mars 2020, nous avons accueilli 124 personnes.

Cette année, comme dans les années passées nous avons 
accompagné les familles dans leur démarche d’installation, 
nous avons évalué les besoins et coordonné des services auprès 
de 373 individus. 

De ces suivis, 85 cas de nouveaux arrivants ont reçu une évaluation 
de leurs besoins psychosociaux et coordination de services essentiels 
en collaboration avec différents organismes et experts. Nous contin-
uons à accompagner certaines des familles et des personnes qui ont 
toujours besoin de notre présence. La particularité de notre approche 
réside d’ailleurs dans notre engagement de ne jamais arrêter le 
soutien apporté tant que les personnes que nous desservons ont 
besoin de nous. 
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parrainage collectif

De plus, Hay Doun reçoit des demandes pour d’autres types de 
services. Par exemple cette année, nous avons reçu 69 demandes 
d’emploi, avons accompli 83 référencements et nous avons pu placer 
23 personnes auprès de nos partenaires/employeurs. 
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Types de soutien psychosocial donnés pour les 85 dossiers

47 85

Dossiers uniques des services psychosociaux 

24 Problématiques reliées à la 
violence conjugale

15 Problématiques reliées à la 
santé physique

13 Problématiques reliées à des 
relations familiales et 
interpersonnelles

14 Problématiques reliées à la 
santé mentale

15 Problématiques reliées aux 
jeunes à l’école

4 Interventions et coordination 
de services avec la DPJ
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parrainage collectif
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Projet  « Clé de Sol...d’acceuil »

Un projet de 2 ans en partenariat avec le Bureau d’Intégration des 
Nouveaux Arrivants à Montréal (BINAM/Ville de Montréal) et l’Orchestre 
symphonique de Montréal (L’OSM), « Clé de Sol...d’acceuil » a 
comme objectif d’améliorer le bien-être des jeunes et de leurs mères 
pour aboutir à une meilleure intégration au Québec à travers des 
ateliers de conversations et de musique. 

Vingt-cinq mères et 27 enfants ont participé à la première année du 
projet. Les jeunes ont participé à des cours de musique, des séances de 
musicothérapies dans l’Institut national de musicothérapie et les mères 
ont pu pratiquer leur français avec des bénévoles. Des expertes dans la 
thérapie par les arts ont animé ces séances.  

De plus, notre partenariat avec l’OSM a permis à plusieurs nouveaux 
arrivants d’assister à des concerts classiques. Après chaque concert, les 
jeunes ainsi que les parents ont échangé sur l’influence de la musique 
sur leur vécu. 

Performance Binam  « Clé de Sol...d’acceuil »,  
juin 2019

Participants Binam « Clé de Sol...d’acceuil », févirer 
2020 

Célébration fin des ateliers de musicothérapie  
« Clé de Sol...d’acceuil », octobre 2019 

Sortie concert OSM, février 2020



Lancement du projet : Ateliers de musicothérapie à l’Institut National de la musicothérapie - Binam 
« Clé de Sol...d’acceuil », mai 2019

Sortie concert OSM, février 2020
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Célébration de Noël et accueil des nouveaux arrivants de 2019

Célébration de Noël et accueil des nouveaux arrivants de 2019
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parrainage collectif
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Projet lutte « Contre la violence »  avec Pro-Gam 

Le projet en partenariat avec l’organisme Pro-Gam avait pour objectif 
d’informer les nouveaux arrivants à la problématique de la violence 
conjugale et la violence en général. 

La «théorie du changement» a été formulée et adoptée pour pouvoir 
intervenir auprès de ce clientèle et un pique-nique barbecue a eu lieu 
en août 2019 au «Centre de plein air du Cap-Saint-Jacques» dans le but 
de lancer ce projet.
Au courant de l’année nous avons réalisé des activités d’information, 
de sensibilisation et de prévention à travers des ateliers de discus-
sions et des conférences thématiques sur ce sujet tabou.

Sortie aux pommes, octobre 2019 Café rencontre- Éduquer nos enfants avec des 
valeurs différentes dans un nouveau pays, 
décembre 2019

Sortie BBQ, août 2019 Sortie BBQ, août 2019



« Vous demandez 
toujours notre bien-être. 
Je suis très reconnaissant 

envers Hay Doun » 
- client 

« Vous remplacez ma 
famille. Je ne sais 
pas ce que j’aurais 

fait sans Hay Doun! » 
- client

« Hay Doun a toujours 
été là pour nous, 

comme une mère... » 
- père de famille 

« Je suis très reconnais-
sant à Hay Doun. Je n’ai 
pas seulement la chance 
de donner, mais je reçois 

aussi beaucoup. »
- bénévole

« Je suis très reconnais-
sant à mon ami de m’avoir 
présenté Hay Doun. C’est 

une vraie joie d’être 
bénévole ici. »

- bénévole

« Ce matin, un joli panier 
rempli de bons aliments 

nous attendait. Merci pour 
cette délicate attention. 
Joyeuses Fêtes à vous! »

- L’administration de l’école 
Val-des-arbres, Laval

parrainage collectif
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Merci à nos fidèles partenaires et collaborateurs!

La DPJ (Direction la 
protection de la

 jeunesse)

Centre de réadaptation 
pour les jeunes en 

difficulté d’adaptation 
de la Cité-des-Prairies

Bilan de santé des 
réfugiés 

(Montréal et  Laval) 

Hôpital en 
santé mentale 
Albert-Prévost

Nous avons collaboré de près avec plusieurs écoles pour faciliter la 
communication entre ces établissements scolaires et les familles des élèves.



Équipe d’Habitations Ararat
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Habitations Ararat à 6 ans!

Une grande réalisation pour notre communauté. La première 
résidence pour aînées initiée et réalisée entièrement par les membres 
de la communauté arménienne au Canada. Habitations Ararat est un 
milieu où le respect l’écoute et la joie de vivre constituent les valeurs 
fondamentales et qui font le bonheur des résidents de 74 unités. 
Hay Doun travaille en étroite collaboration avec la résidence, les 
familles et les services de santé pour s’assurer que tous les résidents 
soient reçoivent les services nécessaires lorsque les besoins se 
manifestent en cours de leur vie. 

Cette résidence étonne par le milieu de vie extraordinaire qui fait en 
sorte que les aînés qui se joignent à cette résidence recommencent  
une nouvelle vie active. Que ce soit au niveau artistique la troupe de 
théâtre « Vosgiapem » ou encore une nouveauté cette année, 
la chorale de la résidence, ces activités mettent en valeur les différents 
talents qui habitent cette résidence. Hay Doun félicite le conseil 
d’administration, les bénévoles et le personnel de cette formidable 
résidence pour aînés autonomes pour leur dévouement et leur 
excellent travail envers nos aînés. 

Nous sommes très fiers d’annoncer qu’à ce jour, aucun cas de 
Covid-19 n’a été signalé à notre résidence. Ce bilan parfait est attribué 
à la bonne gestion de son équipe de gestion. 

Félicitations à vous. 



La direction (de gauche à droite): Nayiri Tavlian, Azad Temisjian et Vasken Koulian 

Célébration Noël au centre Scama- Habitations Ararat 2019
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Troupe de théâtre Habitations Ararat - Ararat Vosgiapem, février 2020

Troupe de théâtre Habitations Ararat - Ararat Vosgiapem, février 2020
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Le 13 mars dernier alors que notre année financière prenait fin, nous 
avons été envahi par la pandémie Covid-19. En toute solidarité, l’équipe 
a débuté ces mois de télétravail en se mobilisant et répondant aux 
besoins émergents de notre clientèle. 

Nous avons immédiatement réajusté nos activités pour suspendre nos 
visites et les rassemblements. Les besoins de chacun de nos clients ont 
été réévalués via des appels téléphoniques et nos activités ont pris une 
nouvelle forme avec la plateforme virtuelle Zoom. À partir d’une 
évaluation serrée et de nouvelles manières de communiquer, nous nous 
sommes assurés qu’aucuns des objectifs poursuivis ne soient remis en 
question. Nous pouvons annoncer avec fierté que nous avons jusqu’ici, 
relever le pari avec succès!
 

Première conférence virtuelle: PIF en parle, avril 2020



Équipe des bénévoles Gala novmebre 2019
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s Nous accueillons près de 95 bénévoles de différents âges et degrés 
d’implication dans nos projets et services. Ils sont surtout présents 
dans l’organisation des évènements spéciaux, tel que le dîner 
annuel de Noël, les sorties organisées pour nos familles, l’élaboration 
des Galas et des levées de fonds, l’accompagnement médical et autres 
services courants.
      

Retour d’une activité de longue date
Après une pause de quelques années, l’équipe de Hay Doun en 
collaboration avec l’église Arménienne Apostolique St-Grégoire 
L’Illuminateur a visité et distribué 25 paniers de Noël aux familles 
nouvellement arrivées et aînés isolés durant les jours suivant le 
Nouvel An. Ces paniers remplis de petites gâteries traditionnelles et 
accompagnés de cartes de souhaits ont été confectionnés par des 
bénévoles de la communauté.

Notre reconnaissance va  à tous nos bénévoles dévoués – vous 
faites toute la différence dans notre mission sans frontières… ! 



Comité des bénévoles- célébration de Noël et accueil des nouveaux arrivants de 2019

Bénévoles sortie BBQ, août 2019
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collecte de fonds 

En novembre 2019 Hay Doun a célèbré son 12e anniversaire!  

À chaque deux ans, Hay Doun organise un grand Gala. Pour Hay Doun 
cette activité est un grand moment. Un comité de bénévoles prend en 
charge la création et l’actualisation de ce grand Gala qui nous permet 
de continuer à subsister et à continuer d’offrir des services qui ne sont 
pas financés par nos projets subventionnés par les gouvernements. Le 
succès de ce Gala représente pour nous la confiance et l’engagement 
de la communauté envers notre organisme et ses actions. 

En novembre 2019, 282 invités nous ont encouragés et soutenus 
durant notre Gala Monte Bianco tenu à la Salle Mont-Blanc à Laval. 
Un peu plus de 180 000$ ont été ramassés durant cette soirée 
divertissante qui avait comme but principal d’aider Hay Doun à 
trouver un toit. Mission accomplie!  

Nous tenons ici à exprimer notre reconnaissance envers le comité 
de levée de fonds chapeauté par Mme Ana Papazian-Afeyan qui 
nous éblouisse à chaque fois par leur créativité et leur grande 
détermination pour que cet évènement soit un succès. 

Un grand Merci à tous nos donateurs. Ensemble pour une 
communauté de soutien et d’entraide!



Monte Bianco, une soirée de levée de fonds, novembre 2019

Monte Bianco, une soirée de levée de fonds, novembre 2019
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Monte Bianco, une soirée de levée de fonds, novembre 2019

Monte Bianco, une soirée de levée de fonds, novembre 2019
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Les orientations suivantes ont été fixées durant notre dernière 
planification stratégique tenue en février 2019.  Ils ont été développés 
pour trois ans (jusqu’en février 2022).

Relocaliser Hay Doun pour résoudre le problème d’espace de bureaux 
nécessaire au fonctionnement efficace de l’organisme. 

Plusieurs étapes ont déjà été franchies au courant de l’année et nous 
prévoyons déménager à la fin de l’année 2020. 

Augmenter la visibilité de l’organisme par différents moyens. 

Un sous-comité de communication a été formé et verra à partager sur 
Facebook les activités de l’organisme de façon hebdomadaire dès juin 
2020 ainsi que de voir à la réorganisation de notre site web.  

Organiser une recherche-sondage pour mieux connaître les besoins de 
notre communauté et pouvoir ainsi les arrimer à nos projets. 

Nous avons collaboré avec le projet ADS (Armenian Diaspora Survey) 
finance par la fondation Gulbenkian, pour sonder l’état de la situation de 
la communauté arménienne de Montréal. Nous venons de recevoir les 
résultats de ce sondage et plusieurs points intéressants et pistes 
d’intervention se dégagent de ce sondage. 

Élargir notre bassin de bénévoles et les impliquer davantage à la 
mission de Hay Doun.

Nous verrons à travailler sur cet objectif dès autonome 2020. 

Continuer à former la relève de la communauté, en veillant à ce que 
Hay Doun développe des programmes innovants au sein desquels 
les jeunes auront toute leur place et pourront ainsi faire la preuve 
de leurs capacités et de leur leadership.

Quoi de mieux que de former les bénévoles sur le terrain. Cette année, 
nous avons accueilli une jeune membre dans notre CA qui a été une 
personne réfugiées parrainées par Hay Doun, qui a fait son chemin 
comme employée à temps partiels et comme bénévole au sein de notre 
organisme. Cette année elle est devenue une membre intégrale de notre 
conseil d’administration. Nous en sommes très fiers. 



Services de soutien à la famille Hay Doun
615, avenue Stuart, Outremont, QC, H2V 3H2

Tél : 514-897-7504
service@haydoun.ca

www.haydoun.ca


