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INFOLETTRE
MAISON SAINT COLUMBA
Votre guide pour rester au courrant des activités à la Maison
ÉVÉNEMENTS
À VENIR SEPT 2018
09-05: Hand in Hand débute
09-06 10h: Mécanique vélo 101 à
Café Pronto
09-07 10h: Atelier interculturel
09-14 19h: Soirée musicale
09-17: Démarrage de l'école alternative
Transition
09-20 17h: Dîner communautaire des
femmes
09-21 10h: Atelier interculturel
DANS CE VOLUME:
UNE PLACE POUR LES DÉPLACÉS- 1
L'IMPORTANE DU CAMP DE JOUR - 2

UNE PLACE
POUR LES
DÉPLACÉS

09-23 17h: Dîner communautaire pour
hommes
09-28 16h: Fête rentrée scolaire

09-30 10h: Connaissez vos règlements
Après notre dernier groupe de réfugiés, un
de cyclisme
des gars m'a pris à part. Il voulait me dire
quelque chose en privé. Je n'ai généralement
aucun problème avec cela, au contraire. L'établissement de relations à long terme
avec nos participants est toujours un objectif. Cependant, avec nos réfugiés, je
redoute souvent ces conversations; les histoires que j'entends sont tellement
terribles. Cependant, il voulait juste dire qu'il aime venir une fois par mois. Il a
dit: «Je peux m'amuser ici.» Il m'a remercié et a rejoint les autres hommes pour le
dîner.
En collaboration avec Action Réfugiés Montréal (ARM), nous organisons un

Patrick de Gruyter groupe mensuel pour hommes, tous des migrants forcés, tous de ces endroits.

ARM fait vraiment la lourde tâche. Ils vont dans les centres de détention, aident
avec les questions juridiques, etc.
Depuis que nous avons démarré ce groupe l’année dernière, nous avons eu
beaucoup de participants différents. Certains sont à Montréal depuis des années,
d'autres sont à bord du bateau. La dernière fois, un homme a amené son fils
autiste. Dans les médias, les réfugiés apparaissent souvent comme s'ils étaient
tous identiques. Ce n'est évidemment pas le cas, tout comme les citoyens
canadiens. Cependant, il y a deux choses qui, à mon avis, sont présentes dans la
vie de nombreux réfugiés. Le manque de communauté et de traumatisme.
(Suite à la page suivante)

Il est difficile de créer et de faciliter la communauté lorsque nous nous
rencontrons qu'une fois par mois, mais le commentaire concernant le plaisir me
donne de l'espoir. Ça signifie beaucoup de choses, et cela peut souvent signifier
que l'on se sent suffisamment en sécurité pour s'amuser. C'est une bonne chose
et cela montre que nous progressons. J'attends déjà avec impatience notre
prochain dîner dimanche. Nous jouerons au football, organiserons un atelier dans
notre atelier de vélo et mangerons du barbecue. Nous allons avoir du plaisir!

L'IMPORTANE DU
CAMP DE JOUR

Freddi MacDougall
Notre thème cette année pour le camp d'été 2018 de Saint Columba était la diversité
culturelle et le développement communautaire. Notre objectif était de fournir aux enfants
des activités amusantes qui les ont également incités à s'informer sur la diversité culturelle
et le développement communautaire. Parmi les nombreuses activités que nous avons
choisies avec les enfants, ily avait un cercle de tambour très particulier avec M. Tom
Dearhouse, du territoire de Kahnawake. Tom a partagé les histoires derrière les chansons et
les danses qu'il a enseignées aux enfants, qui se sont réunis avec enthousiasme en cercle et
ont participé à la batterie, au chant et à la danse ensemble. À la suite de cette séance, Tom
nous a tous invités à assister au Powwow de Kahnawake la fin de semaine suivante, auquel
quelques enfants ont demandé avec enthousiasme à leurs parents d'y aller.
Un autre élément de développement communautaire que nous voulions offrir aux enfants
concernait l'environnement. Nous nous sommes engagés à faire de notre mieux pour
organiser un campement «Zéro-Déchet» qui a impliqué le personnel et les enfants à recycler
et à composter à la fois sur place et lors de nos sorties; visant à produire le moins de déchets
possible de notre camp. Parallèlement aux discussions sur la raison pour laquelle la
réduction des déchets est importante pour l'environnement, nos conseiller.e.s ont fourni des
activités visant à en apprendre d'avantage sur notre environnement. Ces activités
comprenaient l'ouverture d'une ruche, un atelier pratique sur le camping, le jardinage et une
activité horticole - facilitant les discussions sur les écosystèmes, les plantes, les insectes et
les animaux.
Tout au long de notre camp de cinq semaines, nos enfants ont eu la chance de nager, de
jouer au parc et d'appliquer certaines des compétences acquises lors d'activités axées sur la
diversité culturelle et le développement communautaire.

