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Les prix ambassadeurs de l’action bénévole 
sont de retour cet automne !

Le Centre ABC donnera le coup 
d’envoi de la quatrième édition 

des prix ambassadeurs de l’action 
bénévole au mois d’octobre. Du 
1er au 27 octobre 2018, tous les 
laurentiens seront invités à déposer 
la candidature d’un ou de plusieurs 
bénévoles impliqués au sein d’un 
organisme communautaire, d’une 
association, d’une institution 
publique et d’une entreprise à Saint-
Laurent. 

Ces derniers courront la chance de 
faire partie des cinq ambassadeurs de l’action bénévole de l’année 2018-
2019 qui seront choisis par un comité de sélection. Pour cette nouvelle 
édition, le comité sera principalement formé de récipiendaires des 
années précédentes et de représentants d’entreprises locales.

Créé en 2014 par le Centre ABC, les prix ambassadeurs de l’action 

bénévole sont aujourd’hui un 
événement incontournable 
dans la communauté. Cette 
initiative vise à mettre à 
l’honneur cinq bénévoles 
émérites qui se sont illustrés 
de façon exemplaire dans 
diff érents domaines d’activités 
et qui représentent de véritables 
acteurs de changement social 
dans leur entourage. 

À l’occasion de la Journée 
internationale des bénévoles 

qui se tient le 5 décembre de chaque année, ils se verront décerner 
des prix honorifi ques lors d’une soirée hommage qui se déroulera au 
Musée des maîtres et artisans du Québec. 

Le formulaire de mise en candidature sera disponible à partir du 1er 

octobre 2018 sur le site internet de l’organisme :  www.centreabc.org

Bonne rentrée scolaire à tous!
Les membres du conseil d'administration et toute l'équipe du Centre ABC

vous souhaitent une bonne année scolaire remplie de réussite et de belles réalisations.

Happy school year everybody!
The board members and the entire team of ABC Center

wish you a successful school year fi lled with great achievements.
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Faites sourire un enfant de votre 
communauté pour Noël !

La grande collecte de jouets du Centre ABC revient 
cette année encore. Du 1er au 30 novembre 2018, 

le Centre ABC lancera sa quatrième collecte de jouets à 
Saint-Laurent. Toute la population sera invitée à donner 
des jouets qui seront lavés, nettoyés, puis minutieusement 
emballés par nos lutins bénévoles, et enfin, remis aux 
enfants les moins nantis de notre communauté. 

Cette opération, qui a débuté en 2014, est née d’une volonté 
du Centre ABC de soutenir les familles laurentiennes qui 
vivent sous le seuil de pauvreté à l’approche des fêtes de 
fin d’année. Cette opération solidaire où s’illustrent une 
cinquantaine de bénévoles annuellement prend de plus 
en plus d’ampleur et suscite l’engouement d’un grand 
nombre de nos concitoyens. 

En 2017, 635 élèves de l’École Enfant-Soleil ont reçu des 
jouets provenant de la collecte. Le succès de cette activité, 
le plaisir qu’elle apporte à tous ceux qui y participent, 
et la joie qu’elle procure aux familles et à leurs enfants 
ont convaincu le Centre ABC de renouveler cette belle 
aventure.
Cette année, nous invitons les laurentiens à déposer leurs jouets neufs ou usagés au Centre ABC au plus tard le vendredi 30 novembre 2018. 

Du 14 septembre au 16 novembre 2018, le Centre ABC offrira gratuitement des ateliers de slam à 12 jeunes de notre communauté âgés de 12 à 
18 ans. Ces ateliers de slam, qui se dérouleront tous les vendredis de 16h30 à 18h30, permettront aux jeunes d’améliorer leur français tout en 

s’amusant et de développer leur potentiel artistique. 

Sous l’encadrement et l’expertise d’un professionnel, les participants deviendront des slameurs en herbe et auront l’opportunité de montrer leurs 
talents à la prochaine soirée de reconnaissance des bénévoles prévue en avril 2019.

Pour s’inscrire aux ateliers d’initiation au slam, contactez le 514-744-5511 poste 221.

Ateliers
de slam

Nouveauté au Centre ABC 

Améliorez votre français de façon ludique!



page 3

Centre ABC - Édition Septembre 2018, N° 66
ABC Center - Edition September 2018, N° 66

Cette année, le Comité Logement de Saint-Laurent fête ses 10 années 
d’existence dans notre communauté.  Cet organisme profondément 

enraciné à Saint-Laurent est né d’une volonté citoyenne d’avoir sur le 
territoire une ressource pouvant offrir des services d’information et 
d’accompagnement aux résidents les plus vulnérables qui sont aux prises 
avec des difficultés de logement. Depuis 2008, année de sa création, le 
Comité logement n’a cessé de répondre à sa mission qui est de favoriser 
l’accessibilité à des logements de bonne qualité et à un coût abordable 
pour les ménages laurentiens en tenant compte de leur diversité 
socioculturelle. 

Aujourd’hui plus que jamais, le logement demeure un enjeu de taille 
pour de nombreuses familles laurentiennes qui vivent sous le seuil de 
pauvreté. Voilà pourquoi, la directrice du Comité logement, Madame 
Maria Vasquez, se dévoue corps et âme depuis maintenant 7 ans 
pour améliorer leur qualité de vie et leurs conditions d’habitation. De 
nombreuses heures sont consacrées à soutenir et à défendre les droits des 
résidents moins nantis de l’arrondissement. Cette année, de nombreuses 
interventions ont été effectuées; ce qui a permis de porter assistance à 
la population dans toute démarche légale en lien avec l’insalubrité,  de 
suivre des litiges entre les propriétaires et les locataires, et d’appuyer 

ces derniers dans le renouvellement du bail et la hausse du loyer, etc. 
L’éducation populaire est une priorité pour le Comité logement qui prête 
main-forte, mais aussi outille la clientèle qu’elle dessert afin que celle-
ci acquière des connaissances suffisantes pour se prendre en main et 
contribuer à son mieux-vivre. C’est dans cette optique que l’organisme 
offre son expertise en matière de logement en dispensant des ateliers 
et des formations aux membres de la communauté. D’ailleurs, plusieurs 
bénéficiaires très reconnaissants de l’aide qui leur a été octroyée 
s’impliquent bénévolement dans les différents projets de l’organisme. 

En plus des besoins grandissants dans ce secteur d’activité, le Comité 
logement fait face à un sous-financement comme beaucoup de 
partenaires œuvrant sur le territoire. Nous sommes optimistes quant à 
l’avenir de cet organisme devenu au fil des années une référence dans 
le milieu et nourrissons l’espoir que la cause du 
logement soit davantage supportée. 

Pour bénéficier de l’offre de services
du Comité logement de Saint-Laurent, 
contactez le 514-331-9898.

Le Comité Logement de Saint-Laurent fête ses 10 ans !

Maria Vasquez

À l’occasion du 40e anniversaire du Centre ABC qui sera célébré en 2019, le Centre ABC est à la recherche d’activités originales et innovantes 
pour commémorer cet événement majeur et historique dans la vie de notre organisation. Nous invitons tous les bénévoles à envoyer leurs 

idées les plus folles et originales à l’adresse courriel suivante: centreabc@bellnet.ca avant le vendredi 14 décembre 2018. Par souci d’objectivité et de 
transparence, un comité sera formé et choisira UNE SEULE IDÉE parmi toutes les soumissions. Durant la période de janvier à juillet 2019, le Centre 
ABC mettra tous les moyens en œuvre pour que l’idée la plus novatrice qui sera retenue par le comité devienne réalité.

NOUS AVONS BESOIN DE VOS IDÉES POUR LE 40e 
ANNIVERSAIRE DU CENTRE ABC 
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Vous êtes intéressé (e) à publier un article dans le prochain numéro de l’Info ABC? N’hésitez pas à nous envoyer votre texte à l’adresse suivante : centreabc@bellnet.ca
You are interested in publishing an article in the next newsletter? Do not hesitate to send us your text to the following address : centreabc@bellnet.ca

Donnez vos vêtements chauds aux plus démunis !
À l’approche du froid, le Centre ABC organisera sa première collecte de vêtements au profi t des 

personnes itinérantes qui errent beau temps, mauvais temps dans les rues de Montréal. Plusieurs 
d’entre eux ont besoin de vêtements chauds et d’accessoires pour survivre à d’extrêmes conditions 
climatiques durant la période hivernale.  C’est pourquoi, le Centre ABC a pris l’initiative de satisfaire 
aux besoins fondamentaux de ses concitoyens les plus démunis et extrêmement vulnérables en 
s'associant à l'Église Saint Peter and Saint Paul Coptic, qui œuvre déjà auprès de cette clientèle. 
Dès le mois de septembre, les laurentiens pourront apporter au Centre ABC leurs vêtements et 
accessoires d’hiver, toujours en bon état, pour hommes, femmes tels que des manteaux, des pantalons, 
des bottes, des écharpes, des mitaines, des chapeaux, des chandails chauds, etc. Tous les vêtements 
amassés seront ensuite lavés, repassés, et enfi n, distribués à un grand nombre d’itinérants à Montréal.  
Veuillez noter que nous acceptons les dons de vêtements jusqu’au 19 octobre 2018.

Le Centre ABC a le plaisir de vous présenter son 
nouveau comité jeunes pour l’année 2018-2019. 

Le comité jeunes a le mandat de réaliser des activités 
attrayantes et dynamiques dans la communauté 
pour inciter leurs pairs à faire du bénévolat. Cet 
été, les membres ont organisé leur première activité 
sportive, un tournoi de soccer qui s’est tenu au Parc 
Philippe Laheurte le samedi 8 août 2018 et qui a réuni 
une trentaine de participants. Nous leur souhaitons 
beaucoup de succès dans leurs initiatives!

Le nouveau
comité jeunes

du Centre ABC Le vendredi 15 juin 2018 s’est tenu l’assemblée générale annuelle (AGA) du Centre 
ABC à la salle de réception le Crystal. Cet événement auquel ont participé une 

centaine de personnes, notamment des bénévoles, des bénéfi ciaires et des partenaires 
du Centre ABC, fut une occasion de faire le bilan de l’année qui s’est écoulée et de 
présenter les principales réalisations menées durant l’année 2017-2018. Cette forte 
mobilisation a démontré une fois de plus l’attachement profond des bénévoles envers 
l’organisme, mais aussi la fructueuse collaboration que le Centre ABC a réussi à bâtir 
avec plusieurs partenaires du milieu communautaire présents à cette 34ème  assemblée 
générale.

L’AGA du 15 juin 2018 fut également  l’occasion de procéder à l’élection du nouveau 
conseil d’administration pour l’année 2018-2019. Le conseil d’administration a dit au 
revoir à deux de ses membres, Monsieur Alkhali Mahamat Saleh et Monsieur Melchior 
Ntahondereye, qui se sont investis durant 6 années de bons et loyaux services aux 
côtés de leurs collègues pour faire grandir le Centre ABC. Pour son exceptionnelle 
contribution, Monsieur Ntahondereye présent à l’assemblée, s’est fait remettre un 
trophée par la directrice générale. Aussi, deux nouvelles recrues, Monsieur Pierre 
Beauchamp et Monsieur Rachid Chakridi, ont été élues à l’unanimité et ont rejoint les 
cinq autres membres du CA qui sont: Monsieur Roger Risasi (président), Monsieur 
Simon Lambert (vice-président), Madame Paulina Herrera (secrétaire), Madame 
Pingyu Qi (administratrice), Monsieur Antoine  Karoichan (administrateur). 

Retour sur l’assemblée générale
annuelle du Centre ABC


