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C’est avec beaucoup de plaisir que je partage avec vous les réalisations de Hay 
Doun durant cette dernière année. Les réalités de la pandémie étaient ex-
igeantes pour tous, mais Hay Doun a pu les surmonter tout en prenant le pouls 
de l’ampleur des besoins de la communauté.

Toute mon admiration va à cette équipe extraordinaire qui se démène nuit et 
jour pour répondre aux besoins psycho-sociaux et socio-économiques des per-
sonnes. L’équipe Hay Doun est là pour aider les aînés à sortir de leur isolement, 
ou soutenir les proches aidants dans leurs tâches auprès de leurs proches qui 
dépendent d’eux. Grace à notre formidable équipe et volontaires qui sont tou-
jours présents pour aider les personnes vulnérables, nous sommes capables 
de dépasser nos objectifs et d’aider encore plus de monde. Ces bénévoles sont 
l’âme de Hay Doun et nous les remercions profondément pour leur engage-
ment et leur exemple.   

Une grande nouvelle pour nous cette année ! Notre demande pour être admis 
au PSOC (Le programme de soutien aux organismes communautaires) a été ac-
ceptée. Le PSOC représente une étape importante pour que Hay Doun accom-
plisse encore plus et aide tous ceux et celles qui ont besoin de notre soutien. 

Comme prévu, nous avons commencé les rénovations de nos bureaux en 
janvier, et le déménagement graduel en avril. Nous souhaitons vous accueillir 
tous là espérons le bientôt, lorsque les restrictions de la pandémie nous le per-
mettront. Cet espace magnifique sera bientôt rempli d’amour et d’amitié, com-
me Hay Doun l’a toujours démontré grâce à l’aide exceptionnel de la direction, 
du conseil d’administration, de nos bénévoles dévoués et nos donateurs. Hay 
Doun inspire la confiance, l’excellence et le courage de toujours pousser plus 
loin ses limites. 
 
Un gros merci à tous et à toutes. Je ne peux que vous exprimer ma reconnais-
sance et mon admiration pour votre présence et votre travail.

Sevag Gosdanian
Président du Conseil d’administration



Cher(e)s  ami(e)s de Hay Doun 

Pour la plupart d’entre nous, l’année 2020-2021 sera marquée par des pertes 
dues au Covid-19...
Pertes des êtres chers à qui nous ne pouvions pas dire au revoir ou bien les 
honorer avec des rites de passage. J’aimerais bien prendre un moment main-
tenant…tous ceux et celles qui se sont éteints en silence, vous êtes dans nos 
pensées pour toujours.
Cependant, cette année restera dans l’histoire de Hay Doun non pas comme 
l’année où nous avons été envahies par l’avalanche de la pandémie, mais plutôt 
comme l’année où nous nous sommes rassemblés pour agir de manière solid-
aire et pour se soutenir dans cette épreuve. 
Mais la vie continue et Hay Doun a continué à évoluer! Pour la première fois 
en 14 ans, nous avons notre propre toit. Dès avril 2021, nous déménageons au 
2425 rue de Salaberry bureau 112! À travers les années, la communauté nous a 
aidé à franchir cette importante étape et nous aidera sans doute à rester per-
tinent comme organisme incontournable pour soutenir ceux et celles qui ont 
besoin d’un coup de main.    
De plus, nous avons franchi un autre chapitre marquant dans notre historique. 
Nous sommes éligibles au Programme de soutien aux organismes communau-
taires. Ce n’est pas un petit exploit pour Hay Doun d’être considéré pour un 
soutien financier à sa mission générale par le ministre de la Santé et Services 
sociaux. Nous sommes ravis!  
Les réalisations ci-dessus n’auraient pas été atteintes sans l’engagement excep-
tionnel des membres du conseil d’administration, qui ont travaillé des heures 
interminables pour s’assurer que le réaménagement de l’espace locatif corre-
sponde aux besoins de notre équipe et notre clientèle. Afin d’en faire un envi-
ronnement accueillant pour toute la communauté. Comment exprimer notre 
gratitude à tous nos membres et donateurs à travers les années qui ont rendu 
cet objectif possible ?   
Comment ne pas remercier notre formidable équipe qui s’est ajusté aux diffi-
cultés du moment et qui n’a pas ménagé ses efforts pour répondre sans hésit-
er aux besoins et demandes de notre clientèle et parfois au détriment de leur 
vie personnelle. Grâce à votre résilience, je peux dire avec confiance que nous 
avons réussi avec brio dans tous nos projets!  
Je ne peux terminer ce message sans adresser un merci particulier à tous 
nos bénévoles sans qui Hay Doun ne peut pas exister. Ils sont trop nom-
breux pour que je les nomme, mais ils et elles savent à quel point leur 
présence nous donne des ailes et fait en sorte que nous sommes capables 
de nous dépasser. MERCI! 

2021 est bel et bien un nouveau départ pour Hay Doun et tous les espoirs sont 
permis!

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 
   Victoria Martineau 
   Intervenante psychosociale 

Parrainage collectif 

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

Habitations Ararat

   Kevork Ghazelian  
   Adjointe administrative
   Talin Jananian  
   Assistante administrative
   Sylva Kouyoumjian   
   Agente en relations humaines et coordonnatrice des activités sociales
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Le conseil d’administration (de gauche à droite) : Marc James Tacheji, Liza M Shahinian, Mike Guiragossian, 
Sevag Gosdanian, Nayiri Tavlian, Ana Afeyan. Absente de la photo: Annette Bakos.  

L’équipe de Hay Doun (de gauche à droite) : Laura Tellalian, Victoria Martineau, Taline Ladayan, 
Narod Odabasiyan, Khajag Aghazarian, Araz Khshvajian. 
Absent(e)s de la photo : Rosy Kuftedjian, Lana Wehbe et l’équipe d’Habitations Ararat. 



Journée de déménagement vers le nouveau bureau



9

Malgré les circonstances causées par les ravages de la pandémie, notre 
équipe s’est vite adaptée au mode télétravail. Elle s’est mobilisée très 
rapidement et a réajusté tous les objectifs des projets. Nous avons su 
innover en demandant de l’aide aux bailleurs de fonds pour répondre 
à des urgences émergentes dans la communauté.

De plus, tous les besoins de notre clientèle existante ont été réévalués via 
des appels téléphoniques et nos activités ont pris une nouvelle forme sur 
la plateforme Zoom.

Nous pouvons dire avec fierté que nous avons atteint tous nos objectifs 
avec succès. Un seul objectif n’a pu être réalisé et c’est celui des visites à 
domicile. 

L’année 2020-2021 ne serait plus marquée juste par le mot pandémie 
pour notre organisme, mais l’année charnière dans l’historique de Hay 
Doun.

Nous avons dit au revoir à nos partenaires de longue date, l’Église Apos-
tolique Arménienne Saint-Grégoire L’Illuminateur et avons déménagé à 
Bordeaux Cartierville sur la rue Salaberry.

Hay Doun a son propre toit! Les nouveaux bureaux ont été construits 
selon les besoins de Hay Doun.

Une équipe composée d’un membre de notre conseil d’administration, 
des usagers et bénévoles experts en conception nous ont livré ce beau 
cadeau. Nous leur sommes très reconnaissants pour leur générosité et 
leur enthousiasme!  

Cette année, Hay Doun a été admis au Programme de soutien aux 
organismes communautaires (PSOC). Le PSOC est un programme gou-
vernemental qui finance les organismes communautaires de manière 
récurrente. Nous sommes fières de cette nouvelle,  car seuls les organis-
mes ayant une crédibilité établie et un fonctionnement sans tache sont 
acceptés à ce programme. 

Bâtir une communauté ensemble avec équipes, bénévoles et usagers de 
nos services, un objectif à la fois. 
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Le projet PIF, financé par L’Appui Montréal a été conçu pour améliorer la 
situation des proches aidants d’aînés (PAA) qui sont isolés, désorientés, 
et dépassés par leur rôle. L’objectif du projet est de fournir aux proches 
aidants de l’information, des ressources, ainsi que du soutien psychoso-
cial et des moyens pour sortir de leur isolement, tout ceci basé sur une 
approche interculturelle. De plus, un travail en complémentarité avec 
d’autres organismes (communautaires, publics et privés) est assuré afin 
de répondre aux besoins spécifiques des proches aidants.  

Ce projet a vu toute sa raison d’être et les objectifs de ce beau projet 
étaient plus indispensables que jamais. La pandémie a bousculé plu-
sieurs de nos proches aidants et ils se trouvaient sans repères.  Plusieurs 
ont perdu leurs aimés à la Covid-19 et se sont trouvés sans soutien. 

Nous avons ajusté nos activités pour pouvoir les accompagner et les sou-
tenir dans leur quotidien pour répondre aux besoins évoluant de notre 
clientèle. 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Durant l’année 2020-2021, 204 PAA ont été desservis en soutien individuel et 260 
PAA en total à travers les gammes d’activités de PIF. De plus, 175 heures de répit à 
domicile ont été offertes gratuitement aux PAA. 

Proches aidants uniques
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Soutien psychosocial et accompagnement des proches aidants:

Cette année avec la pandémie nous avons rejoint 204 proches aidants 
uniques et avons donné un soutien psychosocial individuel et un accom-
pagnement tout au long de leur parcours, et ce en toute confidentialité. 

Des groupes de soutien mensuels en plusieurs langues aident nos PAA à 
trouver une espace sécuritaire pour discuter de thématiques qui les con-
cernent tout en créant des liens de solidarité entre pairs.   

Cette année nous étions à l’écoute plus que jamais. Nous avons pris 
l’initiative d’organiser des groupes d’art-thérapie pour proches aidants 
endeuillés en partenariat avec le RAAJ et de co-construire un recueil avec 
ces proches aidants. De plus, nous avons pu innover des séances de 
danse-thérapie avec le partenariat des Grands Ballets Canadiens de Mon-
tréal.

En 2020-2021 nous avons organisé des groupes de soutien en français, 
anglais et arménien 

o 19 groupes de soutien ouverts 
o 8   séances fermées de danse-thérapie 
o 8   séances fermées d’art-thérapie
o 12 séances fermées d’art-thérapie pour proches aidants endeuillés

Les conférences et formations ont pour objectifs de sensibiliser, inform-
er, outiller, les proches aidants pour qu’ils puissent mieux gérer leur 
réalité. 

Quelques exemples de nos 10 thématiques de cette année :

o Nutrition, sommeil, Care mapping, Stress et pandémie, procuration 
et mandat d’inaptitude, l’autocompassion, Intimité, sexualité et proche 
aidance, projet de Loi 56 pour les proches aidants.
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Les cuisines interculturelles mettent en valeur la diversité culturelle de 
nos proches aidants. Cette activité est organisée pour créer un moment 
de partage des traditions. La participation continue de Mme Nicole Anne 
Gagnon, chef de l’Institut de Tourisme et d’Hôtellerie du Québec, contin-
ue à embellir cette activité. Après avoir cuisiné ensemble nous discutons 
des sujets importants qui préoccupent nos participants.    

En suivant toutes les règles de distanciation sociales et les règles sani-
taires, les intervenantes ont créé des occasions pour visiter les PAA et 
leur livrer les ingrédients de cuisine et les matériaux en lien avec les activ-
ités. Elles ont également profité de l’occasion pour leur offrir des messag-
es de bonheur.

Tout au long de cette année, durant les différentes phases de la pan-
démie, nous avons pu donner du répit à domicile à nos proches aidants 
pour qu’ils puissent participer à toutes ces activités, sachant qu’une 
accompagnatrice prenait soin de leur personne aimée.  Cette offre de 
répit accessoire est complètement gratuite.

La Concertation

L’équipe de Hay Doun a maintenu sa participation aux tables régio-
nales de concertation des aînés, ce qui nous a permis de maintenir les 
liens avec nos partenaires et rester au contact avec la communauté des 
proches aidants et des aînés. 

Nous siégeons et contribuons activement aux tables de concertation des 
aînés de: Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent, Montréal, Côtes-Des-Neig-
es et Outremont. 

Cette année, nous avons continué à mettre l’accent sur le partenariat et 
la collaboration tout comme les années antérieures entre partenaires 
pour mieux soutenir les proches aidants. Entre autres, nous avons 
collaboré au niveau des conférences avec la Résidence Berthiaume du 
Tremblay, Éducaloi, CRÉGÈS, RAAJ, Société Alzheimer et SLA. De plus, une 
collaboration avec Sarpad en juin dernier a permis de rendre notre projet 
plus visible en présentant nos services à Radio Centre-Ville. 
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Conférence pour le projet de loi 56-26 novembre 2020

Educaloi- Différence entre le mandat et la procuration – 21 janvier 2021
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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

164 Femmes 

40 Hommes 86 Alzheimer ou maladie apparentée

118 Autres maladies 

89 Arménien 

57 Français

21 Anglais 

16 Arabe

2 Espagnol

9 Italien

8 Grec

1 Turque

1 Croatien



« Hay Doun est 
très généreux de 

nous avoir dans ses 
pensées. Mon cœur 

est tout ému. » 
- E.M. 

« L’atelier d’art-thérapie m’a 
fait rencontrer des personnes 
extraordinaires. Tu es sur le 
haut de la liste ! Aujourd’hui 

c’est la nouvelle année, je veux 
vous remercier pour votre 

écoute professionnelle. » - D.M

« Bonjour, juste un petit mot 
pour vous dire combien je vous 

trouve excellent dans votre travail 
! Imaginative, cherchant de nou-
veaux outils et permettant aux 
proches aimants d’explorer leur 

aventure (extérieure et intérieure) 
autrement que par le mental et 
la bonne volonté…cette idée de 

danse-thérapie est géniale…
 Bravo ! » - C.V-B. 

« Thank you so much. 
You have helped tremen-

dously. » - N.S.

« Je vous écris pour tout d’abord vous remercier pour notre première 
rencontre pour le cours d’art-thérapie pour proches aidants en-

deuillés. C’était tout simplement incroyable. Comme je l’ai dit, j’étais 
pour la première fois avec un groupe, uniquement composé de proches 

aidants endeuillés. Les témoignages m’ont bouleversé. Je me suis re-
connue à de nombreuses reprises et pour la première fois, j’ai senti 

que je n’étais pas seule. Pour la première fois, un organisme qui crée 
une activité reconnaissant le besoin criant des proches aidants en-

deuillés de sortir de leur isolement. Bravo ! » -P.G.

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

Merci à nos fidèles partenaires et collaborateurs!

Notre bailleur de fonds, l’Appui Montréal, nous a offert un accompagnement 
exceptionnel cette année, leur confiance et solidarité dans notre mission 
en général ainsi que le projet PIF nous donne l’élan nécessaire de toujours 
persévérer, faire mieux et plus.  



Cuisine collective virtuelle
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Les aînés isolés de la communauté sont référés à notre organisme pour le sou-
tien psychosocial, et coordination de services avec le secteur public et commu-
nautaire.  

Tel que l’ouverture d’un dossier aux CLSC, l’accompagnement aux rendez-vous 
médicaux, et le besoin d’un répit traditionnel à domicile. 

Même avec les défis causés par Covid-19 le répit traditionnel a été offert par 
plus de 30 accompagnatrices qui travaillent avec nous. 

Cette année, nous avons pu combler 33 demandes de répit traditionnel en plus 
du répit accessoire subventionné par L’Appui Montréal à travers le projet PIF. 
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Nouveauté 

Avec le soutien financier de Centraide à travers les fonds d’urgence pour 
les organismes communautaires, et en partenariat avec les Habitations 
Ararat nous avons pu innover un projet de popote roulante; Hay Popote.  

Nous avons offert des repas chauds, nutritifs et équilibrés livrés à 
domicile aux personnes âgées seules ou en couple qui étaient isolés ainsi 
qu’aux personnes à faibles revenus. À quelques reprises durant le projet, 
les repas étaient accompagnés de trousse d’activités pour divertir, 
informer, et garder actifs les personnes les plus isolées. 

« Préparé et organ-
isé avec finesse. Des 
repas très sains, bien 

faits. Le tout est 
choisi avec délicatesse 
(traduit de l’arabe). » 

« Hay Doun nous a fait oublier 
que nous sommes dans un pays 

étranger, vous nous avez fait 
sentir comme si on était tou-
jours chez nous. Même l’aide 

que vous nous envoyer, à l’aire 
d’être un beau cadeau et non 
pas de la popote roulante ou 
du dépannage alimentaire.» 

- M-R.B. 

« J’ai tellement aimé mes 
repas, et pas seulement 

ça, vous m’avez aidé à sur-
monter le moral durant ces 
jours si difficiles! (traduit de 

l’arménien) »

Nous avons servi ces repas heb-
domadaires avec l’aide d’une 
équipe de cuisine et de livreurs 
composée de femmes et hom-
mes nouveaux arrivants pour 
qu’ils puissent mettre à contribu-
tion leur compétence culinaire, 
briser leur propre isolement ainsi 
que pour leur donner les repères 
nécessaires bien mieux s’adapter 
dans leur novelle société d’accue-
il.  Au total 972 repas, 162 articles 
sanitaires, 219 articles de diver-
tissements et 222 cadeaux ont 
été distribués durant ce projet. 
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soutien aux personnes aînées isolées



Célébration fin de séances,  août 2020.
Clé de sol...d’acceuil
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Hay Doun est reconnu pour son programme de parrainage des per-
sonnes réfugiées ainsi que pour son soutien psychosocial auprès de cette 
population.

Dans le cadre de différents projets psychosociaux, le programme offre 
aux membres de cette population un nombre de services qui visent à 
faciliter leur établissement au Québec. Ces services ont pour objectifs 
d’informer, de sensibiliser, de faciliter la création de liens sociaux, mais 
aussi de promouvoir le bien-être de ces individus en les soutenant durant 
les moments difficiles afin de les aider à gérer les souvenirs traumatiques 
et à faire le travail de deuil nécessaire à leur intégration.

Depuis 2009, près de 3149 réfugiés irakiens et syriens ont été parrainés 
et accueillis par Hay Doun. Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, nous 
avons accueilli 25 personnes. 

Durant la pandémie cette clientèle était dans une situation précaire à la 
fois financièrement ainsi que psychologiquement. Plusieurs de ces fa-
milles ont perdu leur emploi et n’avaient aucune réserve financière pour 
subvenir à leurs besoins. De plus,  ne connaissant pas encore le système 
québécois et très souvent ne maîtrisant pas suffisamment le français, ils 
avaient du mal à s’orienter rapidement vers les ressources qui pouvaient 
les aider.

Ils se sont tournés vers nous…

Pour les aider, nous nous sommes tournés vers les fonds d’urgence de 
Centraide, nous avons reçu deux financements pour subvenir aux beso-
ins primaires de cette clientèle à travers la distribution de paniers alimen-
taires, des cartes cadeaux, et des produits sanitaires.     
Pour chacune des phases de financement, nous avons dépanné 158 et 
155 personnes respectivement. 

À Hay Doun, nous sommes engagés à ne jamais arrêter de soutenir les 
personnes que nous desservons tant qu’elles ont besoin de nous. Nous 
avons continué à offrir des services d’aide à l’emploi et à transmettre les 
demandes d’emploi reçues à nos partenaires/employeurs. Dans d’autres 
cas, l’équipe du programme de parrainage a aidé les personnes qui ont 
été touchées financièrement par la pandémie à s’informer et à bénéficier 
des prestations offertes par le gouvernement. 

De plus, durant cette année critique pour tous les jeunes et adolescents, 
la Fondation du Grand Montréal nous a soutenu à travers un programme 
de tutorat pour des jeunes qui avaient besoin d’un accompagnement sco-
laire tout au long de leur année académique.  
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à conserver une structure d’apprentissage solide. Hay Doun a proposé 
dans un premier temps un tutorat en ligne organisé par une enseignante 
spécialisée dans l’approche interculturelle et dans l’enseignement du 
français comme langue seconde. Nous avons acheté des ordinateurs et 
les avons prêtés aux jeunes qui n’avaient pas les outils nécessaires pour 
participer à ce projet. Dans un second temps, Hay Doun a mis sur pied un 
réseau de 12 bénévoles qui ont accompagné les jeunes de manière heb-
domadaire pour les aider à compléter leurs devoirs. 

Dans le cadre du projet « Clé de Sol...d’accueil », nous avons continué à 
desservir les réfugiés qui vivent dans la grande région de Montréal en 
privilégiant les rencontres virtuelles. Les activités du projet « lutter con-
tre la violence » en partenariat avec Pro-Gam ont également continué en 
virtuel. 

Cette année, malgré les mesures de distanciation sociales et de con-
finement, nous sommes restés proches des familles, nous avons évalué 
les besoins et coordonné des services auprès de 376 individus. Que ce 
soit par l’intermédiaire d’appels téléphoniques ou de vidéoconférences, 
nous avons tenu à conserver le lien avec nos clients surtout les plus vul-
nérables d’entre eux.

81 cas de nouveaux arrivants ont bénéficié de notre service d’interven-
tion psychosociale. À la suite d’une évaluation approfondie de leurs situ-
ations, un suivi régulier a été établi auprès de chacun d’entre eux et une 
coordination de services essentiels a été réalisée en collaboration avec 
différents organismes et experts afin de répondre de manière appropriée 
à leurs besoins spécifiques.

4 Problématiques reliées à la 
   violence conjugale

5 Problématiques reliées à la  
   santé physique

19 Problématiques reliées aux 
     jeunes à l’école

40 Problématiques reliées à des relations 
     familiales et interpersonnelles

10 Problématiques reliées à la 
     santé mentale

3 Interventions et coordination 
   de services avec la DPJ
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Tutorat en ligne

Tutorat en ligne



26

parrainage collectif
bâ

ti
r 

un
e 

co
m

m
un

au
té

Projet  « Clé de Sol...d’acceuil »

Nous sommes arrivés à la fin de la deuxième année de ce projet de 2 ans 
qui a été en partenariat avec le Bureau d’Intégration des Nouveaux Arrivants 
à Montréal (BINAM/Ville de Montréal) et l’Orchestre symphonique de Mon-
tréal (L’OSM).

Ce projet a été conçu pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants en 
privilégiant une intervention globale qui tient compte des différents mem-
bres de la famille. 

Les jeunes ont participé à des cours de musique et des séances de musi-
cothérapie en ligne. Ces ateliers ont facilité l’expression des difficultés ren-
contrées et des traumatismes vécus à travers les arts et la musique ce qui a 
eu des effets notables sur la santé mentale et le bien-être de ces jeunes.

En parallèle, les parents ont participé à des ateliers de conversations en 
français. Ils/elles ont eu l’opportunité de développer leurs compétences 
langagières en français avec le soutien de nos bénévoles qui n’ont pas été 
découragés par les circonstances de la pandémie et sont restés fidèles, tou-
jours présents en apportant de la bonne humeur même en virtuel. 

Ces ateliers ont également offert un espace libre au sein duquel les parents 
ont pu exprimer les difficultés qu’ils/elles rencontrent surtout au niveau de 
leur rôle de parent dans un nouveau pays, au sein d’une culture différente.  

En tout à travers les 2 ans de projets, nous avons pu aider et accompagner 
63 adultes et 51 jeunes de 8 à 24 ans. 

Des concerts de musique en virtuelle ont continué à être offerts par l’Or-
chestre Symphonique de Montréal durant la pandémie et ainsi 145 per-
sonnes en total ont bénéficié des concerts de musique soit en présentiel 
ou virtuels.  
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Célébration fin de séances,  août 2020. Clé de sol...d’acceuil.

Célébration fin de séances,  août 2020. Clé de sol...d’acceuil.
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Projet lutte « Contre la violence »  avec Pro-Gam 

Durant cette année nous sommes arrivés à la fin de ce projet qui est le 
fruit de la collaboration entre les deux organismes Pro-Gam et Hay Doun. 

L’expertise de Pro-Gam en matière d’intervention et de prévention de 
la violence conjugale et familiale et celle de Hay Doun en matière d’in-
tervention communautaire et de pratiques interculturelles se sont com-
plétées pour construire une approche holistique qui sert à répondre de 
manière appropriée aux besoins de cette population.

Des activités telles que les groupes de soutien pour couple et des con-
férences de sensibilisation ont été développées dans le cadre de ce pro-
jet. Ces activités ont été mises en œuvre sous la supervision du comité 
aviseur clinique composé des représentants cliniques des organismes 
Pro-Gam et Hay Doun.

Le groupe a permis aux couples de s’exprimer librement durant les ren-
contres qui ont eu lieu une fois toutes les 3 semaines via la plateforme 
Zoom. L’objectif de ces groupes était de réduire les différentes sources 
de pression qu’un couple de nouveaux arrivants vit, dans le but de préve-
nir les tensions non résolues à l’intérieur de la cellule familiale et à préve-
nir toute forme de violence qui peut en résulter. 

Voici quelques exemples de thèmes abordés :

• Gérer les défis de l’apprentissage du français
• Gérer les conflits avec son partenaire
• Gérer les premiers défis rencontrés par un nouvel arrivant
• Gérer les difficultés relationnelles au travail
• Gérer la séparation d’avec ses proches
• Comprendre et réclamer ses droits

Dans le cadre de ce groupe, les participants ont mis en pratique des tech-
niques de communication efficaces et qu’ils ont eu l’opportunité d’écout-
er et de bénéficier des expériences d’autres couples qui sont passés par 
les mêmes types de difficultés.
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Les conférences organisées avaient également pour objectif de réduire 
les sources de pressions qui proviennent du manque d’information ou de 
sensibilisation à certains sujets importants pour les nouveaux arrivants. 
Quatre conférences ont été organisées sur la plateforme Zoom et elles 
étaient ouvertes au grand public.

• Artsakh, la vie après la guerre
• Parler français, est-ce important ?  
• Musique et bien-être
• Planification financière au Canada

La Concertation 

Hay Doun est membre de la Table de concertation des organismes au 
service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) ainsi que participe 
activement dans le comité du Réseau des organismes et groupes de par-
rainage des réfugiés au Québec (ROGPRAQ).

À travers cette table, en partenariat avec les organismes partenaires nous 
assurons la défense des droits des personnes réfugiées et immigrantes. 
À cette occasion, plusieurs médias ont rencontré Hay Doun pour des en-
trevues sur la situation des réfugiés au Québec et au Canada.
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1. Toutes les intervenantes ont 
investi du temps supplémentaire 
pour leurs formations pour bon-
ifier leurs connaissances et com-
pétences en relation d’aide. 

2. Nous avons pu recruter plu-
sieurs jeunes bénévoles 

3. En juin 2021, l’Orchestre Sym-
phonique de Montréal publiera 
dans leur programmation notre 
projet de partenariat sur La clé de 
sol… d’accueil et incorporera les 
lettres de mon pays écrites par les 
mères de nos ateliers de conversa-
tion (à travers le concert Voix-
de femmes).

Faits saillants de cette année 



« Je suis tellement reconnais-
sant de l’aide que Patrik 

m’apporte » 
- Projet tutorat 

jeune garçon de 16 ans

« Nous nous sommes 
exprimés et nous nous 

sommes sentis 
soulagés » 

- Participante à des 
ateliers de conversation.

« Nous nous sentons 
moins seuls face à nos 

souffrances » 
- Participante à une conférence

« Mon temps avec 
Angelica est très précieux… 

et je pense que je fais 
tellement de progrès  »

- Projet tutorat jeune fille de 14 ans

« Nous avons écouté les 
points de vue positifs 

d’autres personnes qui ont 
fait face à des défis 

similaires aux nôtres. 
Il y a de l’espoir »

- Participant d’un groupe de soutien. 
Traduit de l’arabe

« L’intervenante psychoso-
ciale était positive. Elle a 
reconnu notre souffrance 

et nous a rassuré que nous 
devrions jouir de tous nos 

droits au Québec »
- Participant à une conférence. 

Traduit de l’arménien

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 avec plusieurs établissements dans le cadre de notre 
programme. 

Première Église 
Évangélique 
arménienne
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Le conseil d’administration de Hay Doun s’est réuni à 8 reprises au cou-
rant de l’année  et notre organisme compte 167 membres en règle. Parmi 
nos membres, 36 étaient présents à notre dernière assemblée générale 
annuelle. 

Tous ces membres adhérent à notre mission, vision et partagent nos 
valeurs d’intégrité, de solidarité et d’entraide, de bienveillance, respect de 
confidentialité et accessibilité.  

Nous accueillons près de 100 bénévoles qui donnent de leur temps et 
compétence à notre organisme. Même si la plupart se sont moins impli-
qués durant la dernière année dans des tâches d’organisation d’évène-
ments, leur implication dans nos projets et services était indispensable. 
Les succès de notre projet de tutorat ainsi qu’une partie du projet de la 
Clé de sol…d’accueil reposent sur leur apport et dynamisme. 

Nos bénévoles ont aussi initié la préparation des distributions de 35 pa-
niers de Noël et de Pâques remplis de gâteries traditionnelles, cartes de 
souhait et de cadeaux.

Notre objectif était d’aider les familles nouvellement arrivées et les aînées 
isolées à traverser ces jours de fête avec un peu d’attention et de bon-
heur.

De plus, pour la 3ème année de suite, les étudiants de l’école Val-des-Ar-
bres à Laval se sont mobilisés pour offrir des cadeaux à chacun de nos 
jeunes nouvel arrivant et ainsi partager l’enchantement de temps des 
fêtes.  

Précisions que ces bénévoles nous apportent le sentiment de faire une 
différence ! 

Nous sommes extrêmement reconnaissants pour leur implication à notre 
mission sans frontières.  
 
Cette année nous réviserons nos politiques de recrutement des 
bénévoles et mettrons l’emphase sur le développement d’un guide de 
pratique pour améliorer nos approches et solidifier nos liens avec cette 
belle communauté engagée dans la réalisation de notre mission.   
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Paniers de Noël 

Paniers de Pâques 



35

 communication et médias sociaux
bâ

ti
r 

un
e 

co
m

m
un

au
té

Depuis plusieurs années nous étions très conscients de nos lacunes dans 
ce domaine.

En 2020 nous avons décidé de nous mettre en action pour rendre plus 
visibles les activités et les services de Hay Doun. Dès mai 2020, nous 
avons formé un sous-comité composé d’une bénévole experte en com-
munication et marketing, usagée et membre de l’équipe de Hay Doun.  
Durant les 10 derniers mois nous avons retravaillé notre page Face-
book, lancé une page Instagram et essayé de mettre tout en œuvre non 
seulement pour rendre visible nos services et activités, mais également 
pour créer une communauté engagée en devenir et faciliter la communi-
cation avec nos membres!

De plus, nous sommes en processus de retravailler notre site web pour 
améliorer le contenu ainsi que lui donner une nouvelle image. On se don-
ne rendez-vous avant la fin de l’année pour faire le lancement!    
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Facebook
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Instagram 
@haydoun #haydoun



Tricotter pour faire une différence
par les résidents d’Habitations Ararat
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Habitations Ararat a 7 ans!

Habitations Ararat, la résidence pour aînés dont Hay Doun est le gestion-
naire a vécu des moments difficiles comme toutes les résidences privés 
pour personnes autonomes. Confinement, déconfinement, vaccination…. 

Nous voulons ici prendre le temps de nous souvenir des personnes qui 
nous ont quittées à cause de la Covid.  

M. Levon Serabian et Mr. Garabed Kataroyan.



Préoccupés par le nombre d’aînés 
victimes d’intimidation et pour 
sensibiliser la communauté, Hay 
Doun en collaboration avec la troupe 
de théâtre d’Habitations Ararat a 
crée un projet original pour briser 
les tabous et contrer l’intimidation 
auprès des aînés. Trois mises en sit-
uation d’intimidation ont été écrites 
et jouées par la troupe dans plusieurs 
centres communautaires, dont le 
centre Cummings, l’UGAB et Sourp 
Hagop. Ces représentations suivies 
d’une animation ont suscité beau-
coup d’intérêt. Un documentaire sera 
présenté à la fin du projet. 

Cette semaine à Hay Doun
02-07-2020

Crédit photo: M.A.
Résidents d’Habitations Ararat

Stop 
l’intimidation!

Habitations Ararat a 6 ans. Une grande 
réalisation pour notre communauté. 
Hay Doun félicite le conseil d’adminis-
tration, les bénévoles et le personnel de 
cette formidable résidence pour aînés 
autonomes pour leur dévouement et 
leur excellent travail envers nos aînés. 
Un milieu où le respect, l’écoute et la 
joie de vivre constituent les valeurs 
fondamentales et qui font le bonheur 
de tous les résidents. Quels souhaits 
désirez-vous transmettre à la grande 
famille d’Habitations Ararat?

Cette semaine à Hay Doun
10-07-2020

La grande famille 
d’Habitations Ararat

6 ans ça se 
fête !
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Les orientations suivantes fixées durant notre dernière planification stratégique 
tenue en février 2019 ont été développé sur trois ans et la plupart ont été 
atteint avant la date du février 2022.

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

* Le déménagement des bureaux sur la rue 2425 rue de Salaberry a été réalisé 
et nous avons maintenant notre propre espace. Nous débutons notre engage-
ment de cinq ans en avril 2021.   

- Augmenter la visibilité de l’organisme par différents moyens. 

* Le sous-comité de communication, formé de bénévoles, membre de CA et 
équipe travaillent ardemment pour partager les réalisations de Hay Doun sur 
les réseaux sociaux et pour sensibiliser le grand public sur des thèmes impor-
tants qui affectent notre société. De plus, notre site web est présentement en 
construction et un dévoilement du site est prévu cet automne-hiver 2021. 

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

* Nous avons collaboré avec Armenian Diaspora Survey en 2019 pour voir à 
l’état de communauté arménienne à Montréal. De plus, en autonome hiver 
2021, Hay Doun entamera une évaluation des besoins sur le terrain en organi-
sant plusieurs entrevues avec différents acteurs de la communauté.         
   

- Élargir notre bassin de bénévoles et les impliquer davantage 
           à la mission de Hay Doun.
 
* Malheureusement la pandémie a empêché le travail de cette orientation. 
Nous œuvrerons à voir à cet objectif dès autonome 2021. 

- 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 leur capacité et de leur leadership.
 
* Nous avons travaillé avec de jeunes bénévoles dans notre projet de tutorat et 
continuerons à écrire des projets en incorporant de jeunes bénévoles au sein 
des comités de développement.

Merci, merci et merci du soutien financier de tous nos bailleurs de fonds, nos 
donateurs, nos bénévoles engagés qui nous ont soutenu, fait confiance et 
ainsi nous ont permis de réaliser nos ambitions de l’année 2020-2021! 



Services de soutien à la famille Hay Doun
2425, Rue de Salaberry, Montréal, bureau 112 QC, H3M 1L2

Tél : 514-897-7504
service@haydoun.ca

www.haydoun.ca


