
Le printemps est arrivé au CEJFI à grands pas. Beaucoup d’évènements et 

d’activités ont eu lieu.  
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À la découverte des nouveaux horizons 
Le printemps a commencé pour le CEJFI par le nouveau projet intitulé « À la 

découverte des nouveaux horizons: phase II ». Ce projet est destiné aux filles 

immigrantes de 12 à 18 ans qui sont intéressées par les métiers majoritaire-

ment masculins, notamment dans les domaines de sciences et de techniques. 

Le but de ce projet est de développer des compétences spécialisées grâce à la 

découverte des métiers techniques et scientifiques peu féminisés, de diversifier 

les options de carrières des jeunes filles et de les sensibiliser de relever de défis 

de demain. Il y a des nombreuses activités proposées aux participantes: les sor-

ties éducatives dans les musées, les visites des lieux de travail des profession-

nels, le mentorat, l’orientation professionnelle, la participation à l’émission Gé-

nial, la réalisation des capsules vidéo, la visite à l’Éxpo Sciences, au festival Eu-

rika, à Éco-quartier, à Radio Canada et au TOHU, etc.   
Pour joindre des filles de 12 à 18 ans, nous travaillons en collaboration avec les 

écoles secondaires dont nous citons quelques unes: école secondaire de Saint-

Laurent, pavillon Émile-Legault, La Dauversière, Évangéline, La voie et Felix-

Leclerc.  
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Kiosque à l’école La voie 

Kiosque à l’école Félix-Leclerc 
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Le 8 mars est la journée internationale de la femme qui est célébrée presque partout dans le monde. Dans 

certains pays, cette journée est fériée et célébrée comme une des fêtes les plus importantes. Le Centre 

d’Encadrement pour Jeunes Femmes Immigrantes (CEJFI) n’a pas pu ignorer cette journée et a organisé 

des activités dans ses locaux le 5 mars 2014, avec la participation de plusieurs invités dont le maire de 

Saint-Laurent, Monsieur Alan De Sousa et le président de conseil d’administration de CEJFI, Monsieur 

Luciano Del Negro. Les activités ont débuté par le mot de bienvenue de la directrice générale de CEJFI, 

Madame Régine Alende Tshombokongo et celui de Monsieur Del Negro. Dans son discours, Madame 

Alende a fait la distinction entre l’appellation de la « Journée de la 

femme» et celle de la «Journée des droits des femmes». Elle a re-

monté dans l’histoire de l’apparition de cette journée dédiée aux 

femmes, son développement et sa signification. « C’est une journée 

de manifestations à travers le monde : l’occasion de revendiquer l’é-

galité et de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société. 

Traditionnellement les groupes et associations de femmes militantes 

préparent des manifestations partout dans le monde, pour faire 

aboutir leurs revendications, améliorer la condition féminine, fêter les victoires et les avancées », dit Ma-

dame Alende.   

Par la suite, les invités ont visionné un film documentaire « Récits migratoires », réalisé par la québécoise 

Sophie Bissonnette. Ce film parle de six parcours migratoires de femmes issues de l’immigration ainsi que 

de leurs difficultés et succès. Deux héroïnes du film ont été parmi les invités,  Régine Alende et Nadia Sid-

houm. Elles ont pu donner les commentaires et répondre aux questions après le visionnement du docu-

mentaire. Le sujet du film a touché la plupart des invités et ils ont partagé leurs émotions avec le grand 

public. Par la suite, nous avons assisté à la présentation de style Pechakucha des femmes les plus remar-

quables au monde telles que Angela Merkel, Michelle Obama, etc. Après le mot de circonstance de Mon-

sieur De Sousa, les invités ont été appelés à goûter un buffet multiethnique représentant la diversité au 

CEJFI. On pouvait trouver la nourriture traditionnelle 

de différents pays : Congo, Haïti, Moldavie, Kirghizie, 

Roumanie, Vietnam, Russie, Algérie, Maroc, Bangla-

desh, République Dominicaine, Salvador, Colombie 

etc. Les invités ont assisté par après au défilé de mode 

des costumes traditionnels de différents pays. La fête 

s’est poursuivie avec les danses et la musique inter-

culturelles. L’équipe  de CEJFI est reconnaissante à 

ceux et celles qui sont venus célébrer cette journée 

avec elle.               

 

Journée internationale de la femme   
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La belle diversité de Centre d’encadrement pour jeunes femmes 

immigrantes 
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M A I  2 0 1 4  P A G E   3  

D E S  N O U V E L L E S  D E  N O S  C E J F I L L E S  

La semaine d’action contre le racisme au CEJFI  

« La différence fait la force » 

La semaine d’action contre le racisme 2014 célébrée au CEJFI sous le 

thème « La différence fait la force » fut un franc succès. L’équipe de CEJFI 

est une équipe multiculturelle. Parmi nous, il a y des femmes de toutes les 

races : africaine, arabe, caucasienne, latine et asiatique. Chaque jour,  nous 

travaillons ensemble afin d’accomplir la mission de notre organisme en don-

nant le meilleur service possible à des femmes immigrantes, indépendam-

ment de leur race ou religion. Grâce à la diversité de notre équipe, le CEJFI 

a réussi d’accompagner et d’encadrer plusieurs femmes. C’est pour cela que 

le CEJFI a décidé de célébrer la semaine d’action contre le racisme le 20 

mars dernier par l’organisation de la journée portes ouvertes. Cette journée 

a été remplie d’activités menant à réfléchir sur nos différences. Les visiteurs 

ont été invités à s’exprimer sur la murale qui a été faite sous une forme de 

maison symbolisant le CEJFI comme étant la  maison communautaire pour 

tout le  monde. Ils écrivaient et dessinaient leurs idées  et réflexions sur le 

racisme. On retrouvait sur cette murale les desseins symbolisant la paix et 

l’unité entre les peuples. Voici quelques phrases menant à réfléchir : «Le ra-

cisme fait mal», «Nous sommes tous égaux», «Notre différence est notre 

richesse».   Les visiteurs ont pu profiter du vernissage multiethnique des 

objets culturels comme les ornements syriens, moldaves et russes, les vases 

africains, les objets d’art colombien, cubain, russe et africain, les poupées 

vietnamiennes et russes, les  objets religieux orthodoxes. La journée a été 

clôturée par des danses et des chants ethniques, avec la participation de tous 

les visiteurs.  

Toute l’équipe de CEJFI est fière d’œuvrer dans le monde de la diver-

sité  culturelle et ethnique. La différence fait notre force et notre richesse. 

Nous sommes un bon exemple pour montrer que le monde peut exister sans 

le racisme et la discrimination. Au contraire, chaque jour, nous apprenons 

de l’un de l’autre la façon de travailler, de vivre, de gérer nos différences et  

d’accommoder nos différences avec les valeurs québécoises et canadiennes. 

Le petit monde de CEJFI est un vrai monde qui se tient sur la diversité  et 

les  échanges culturels. Qu’on se le dise!       
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Bâtir une économie de l’innovation au Canada 

Mardi le 25 mars 2014, le CEJFI a participé au Forum « Bâtir une économie de 

l'innovation au Canada » qui a eu lieu au Musée de l'aviation et de l'espace du 

Canada, à Ottawa. Le forum a duré toute la journée. Les participants ont eu la 

chance d’écouter les discours de la présidente de l’Association minière du Cana-

da, Zoe Yujnovich et d’assister aux tables rondes animées par des présentatrices 

des différents organismes à travers le Canada, comme la fondation canadienne 

des femmes, le conseil pour le développement des ressources humaines autoch-

tones du Canada, l’association des produits forestiers du Canada, le Hydro One 

et la coalition canadienne des femmes en sciences, ingénierie, métiers et techno-

logie. L’idée principale de forum était d’augmenter le nombre des femmes dans 

les métiers traditionnellement masculins. Les conférencières ont présenté diffé-

rents programmes de motivation et d’insertion des femmes dans les domaines 

non traditionnellement féminins. Toutes les présentations ont été inspirantes et 

instructives. La présence des femmes dans les domaines non traditionnellement 

masculins est très importante et encouragée de nos jours.  

 

 

 

 

 

 

Les organismes présents ont eu chacun un kiosque d’information afin de faire 

connaître leurs services et de resauter. Le CEJFI  a mis sur sa table les docu-

ments des projets favorisant les métiers traditionnellement masculins tel que 

Égalité des chances: phase I, II, III; À la découverte des nouveaux horizons: 

phase I, II; Seconde chance au féminin et le guide d’intervention de Centre d’en-

cadrement pour jeunes femmes immigrantes qui est en libre téléchargement sur 

le site internet scientechfilles.org, créé spécialement pour les projets sur les mé-

tiers traditionnellement masculins. Notre équipe est fière de faire partie des or-

ganismes qui motivent les femmes à explorer les métiers majoritairement mas-

culins. 

La table d’information de Centre d’encadrement pour jeunes femmes immi-

grantes 

Mme Régine Allende en train de 

resauter. 
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Madame Allende Régine, la directrice générale de CEJFI, a participé à une autre 
belle présentation de vidéo Récits migratoires au Carrefour des femmes de St-
Léonard le 15 avril 2014. Une douzaine de femmes issue de l’immigration et aussi 
les femmes de la majorité ont assisté à cet évènement. La vidéo parle beaucoup 
sur les difficultés rencontrées et les circonstances de vie des héroïnes. Les femmes 
qui n’ont jamais connu le processus de l’immigration et de l’intégration dans une 
nouvelle société ont pu se mettre dans la peau des héroïnes et vivre avec elles leurs 
émotions. Beaucoup d’échanges sur les difficultés liées à la première expérience 
du travail, à la non reconnaissance des diplômes, à l’accès aux Ordres profession-
nels et à la nouvelle façon d’exister ont eu lieu. Les participantes ont posé des 
questions et exprimé leurs sentiments par rapport au vécu des héroïnes de la vi-
déo.  La même présentation a eu lieu au comité immigrant du COSSL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les participantes de projet « À la découverte des nouveaux horizons: phase II » 

ont assisté à la grande finale québécoise de l’Expo-Science qui a eu lieu le 13 avril 

2014. Les filles ont pu s’inspirer de vrais exemples de réussite scolaire dans le do-

maine scientifique. Des nombreux prix ont été remis aux gagnants de concours, ce 

qui a été très motivant pour les filles en plus de s’impliquer dans les projets scien-

tifiques de leurs écoles dans les années à venir.     

 Récits migratoires: suite 
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Mme Régine Allende a participé à l’atelier de 

présentation de la vidéo Récits migratoires. 

 Grande finale de l’Expo-Science 
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 Nos activités et cours 

Nous avons commencé l’inscription au projet « Cap compétences: de l’espoir 

pour les femmes marginalisées » qui vise l’insertion dans le monde du travail. 

Ce projet est destiné aux jeunes femmes immigrantes de 18 à 35 ans. Il y a 

beaucoup d’activités qui sont prévues pour la réussite de l’insertion, entre au-

tres, des cours pratiques en: 

Informatique 

Service à la clientèle 

Garderie 

Français et anglais 

Stage en entreprise 

On invite toutes les personnes intéressées à venir à notre bureau pour s’ins-

crire. La participation est gratuite.  Les frais de garde et de transport seront 

remboursés.  

Nous continuons à travailler dans le but de mieux 

répondre aux besoins des jeunes femmes immigran-

tes. C’est pour cela que le CEJFI offre deux fois par 

semaine les cours d’informatique niveau débu-

tant d’une durée de six semaines, deux fois par se-

maine.  L’inscription se fait de façon continue. Deux 

groupes ont déjà terminé ces cours avec succès. On 

invite celles et ceux qui veulent améliorer leur 

connaissance des notions de base des programme de 

Windows. Les frais d’inscription de 20$ sont éligibles avant la formation.  

L’atelier de cuisine communautaire se poursuit. Il est destiné aux femmes 

qui veulent partager les recettes qui viennent d’ici et d’ailleurs. C’est une acti-

vité d’échanges culturelles et de la promotion des habitudes alimentaires sai-

nes.  Notre stagiaire Claudine Casimir s’est portée volontaire pour montrer 

comment faire le plat des légumes bien décoré pour les fêtes.  
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Centre d’Encadrement pour  Jeunes Femmes  

Immigrantes  

1432 rue Poirier, Saint-Laurent 

Téléphone : (514) 744-2252 

Télécopie : (514) 744-0540 

Messagerie : info@cejfi.org 

 www.cejfi.org 

www.scientechfilles.org 

Visitez-nous sur Facebook  

Notre équipe vous invite à venir nous visiter pour découvrir nos services et nos activités. Il nous 

fera alors plaisir de vous compter parmi nos membres. Devenir membre du CEJFI vous permet de 

bénéficier d’une priorité lors des inscriptions aux ateliers gratuits, recevoir des informations en 

avant première sur tous nos événements, pouvoir faire partie du conseil d’administration et d’avoir 

le droit de participer et agir en votant à l’assemblée générale. Le coût d’adhésion varie selon le sta-

tut de membre: 

Membre actif (jeune femme immigrante): 5$/an 

Membre actif (autre): 10$/an 

Organisme, institution ou groupe requérant: 25$/an 

Membre honoraire (sans droit de vote):…$/an (volontaire ou nature)   
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http://www.facebook.com/pages/Centre-dEncadrement-pour-Jeunes-Femmes-Immigrantes/151319384938653

