
L’année 2013 s’est bien terminée pour le CEJFI. Des activités intéressantes ont 

été réalisées pour les bénéficiaires de nos services. 
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Foire de Noël et nos entrepreneures  
Le CEJFI travaille en partenariat avec            

d’autres organismes communautaires 

sur un projet commun qui s’appelle 

CEMFII (Continuum entrepreneuriat 

Montréal pour femmes issues de l’im-

migration). Ce projet est une initiative 

de la CRÉ de Montréal réalisée en col-

laboration avec le ministère de la 

Culture, des Communications et de la 

Condition féminine. Grâce à ce projet 

vingt-sept femmes entrepreneures is-

sues de l’immigration ont pu profiter 

de l’activité organisée au marché Jean-

Talon, le 7 décembre 2013. Les femmes 

ont eu la possibilité de présenter leurs 

produits au grand public et de se faire 

connaître. Les trois femmes entrepre-

neures formées par le CEJFI ont été 

parmi les participantes: Julienne Di-

kandja Emongo, Pysouse Lubin et Alisa Nadia Merode. Julienne Dikandja 

Emongo a présenté son commerce « Safi » qui est la vente de vêtement et des 

accessoires neufs et usagés. Pysouse Lubin  a mis en présentation le vêtement, 

les accessoires de mode et les gaines amincissantes. Alisa Nadia Merode a pré-

senté son commerce qui est la fabrication de crème sur mesure. Toutes les par-

ticipantes ont été très satisfaites de l’événement, car cela leur a permis de déve-

lopper leur réseau personnel, connaître d’autres femmes entrepreneures, pro-

mouvoir leurs produits et se faire des clients. Toute l’équipe de CEJFI leur sou-

haite une bonne chance!   

 

 

 Voir l’article publié dans le journal de Rosemont La Petite-Patrie: http://

www.journalderosemont.com/Vie-de-quartier/2013-12-23/article-3554888/Foire-de-Noel-au-

marche-Jean-Talon/1 

 

Alisa Nadia Merode est fière de présenter ses 

produits lors de l’événement 
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Le mentorat est un bon moyen d’encou-

ragement et de diminution de taux de 

décrochage chez les jeunes. Le projet 

« Égalité des chances en sciences et  

techniques » qui a eu un grand succès 

durant les trois dernières années a été  

terminé par l’activité de mentorat. Grâ-

ce à cette activité, 10 jeunes filles du se-

condaire des écoles Léon Guilbault, 

Évangeline,  Ali Ibn Abi Talib, La Dau-

versière, Félix-Leclerc, Des Sources  ont 

formé des dyades avec 10 femmes œu-

vrant dans le domaine des sciences et 

technologie. Ces dernières ont  accom-

pagné les jeunes filles dans leur cheminement scolaire. Les filles ont été prêtes à 

relever des défis de mentorat, découvrir les professions en sciences et en techni-

ques, faire des réflexions sur leur futur professionnel et apprendre des nouvelles 

choses sur les métiers traditionnellement masculins. Lors de la première ren-

contre qui a eu lieu le 19 décembre 2013, chaque mentore a parlé de son par-

cours scolaire et professionnel. Après cette petite présentation, nous avons for-

mé les paires mentore-mentorée. Les mentores ont discuté avec les filles de leurs 

objectifs afin d’établir un plan d’action à suivre. Ainsi, les jeunes filles ont eu un 

accompagnement, un support et un coup de main de professionnelles. Les men-

tores sont aussi un bon exemple de réussite et de performance scolaire pour les 

filles. Les paires mentore-mentorée sont appelées à garder le contact tout au 

long de l’année scolaire. Toute l’équipe de CEJFI souhaite aux jeunes filles une 

bonne chance et de belles réussites scolaires.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          La mentore travaille avec sa mentorée pour  
                                           élaborer un plan d’action efficace 

Meryem et Joanne, mentore et mentorée, tra-

vaillent ensemble sur les objectifs. 

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  

Égalité des chances en sciences et en techniques:  

le mentorat 
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Reconnaissance à nos bénévoles 

Chaque année, le nombre significatif 

des bénévoles aident le CEJFI à faire 

certaines activités. Une des activités 

principale est le dépannage alimentai-

re, qui a lieu chaque vendredi. L’équi-

pe du CEJFI est reconnaissante envers 

toutes les personnes qui font des sacri-

fices pour le bien-être des bénéficiai-

res de nos services.  C’est pour cela 

que nous avons organisé le party de 

Noël pour nos bénévoles. L’événe-

ment a débuté par les mots de re-

connaissance de la part des em-

ployées du CEJFI. Par la suite, le 

buffet international et les danses 

ont été au rendez-vous. La fin de 

party de Noel a été marquée par le 

tirage des cadeaux. Nos invités 

étaient contents. C’était un vrai suc-

cès et une bonne façon pour nous 

de terminer l’année 2013 en beauté. 

Graduation 

Le CEJFI est fier de ses étudiantes qui terminent avec succès la formation en 

lancement d’entreprise « Service de garde en milieu familial». Cette forma-

tion est offerte gratuitement en partenariat avec la Commission scolaire 

Marguerite-Bourgeoys. À la fin de la formation qui dure seulement 11 semai-

nes, les élèves ont une Attestation de spécialisation professionnelle 

(ASP) libellée par le ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport du Qué-

bec et une Attestation libellée par le CEJFI pour la formation en servi-

ce de garde. Cela leur per-

met d’ouvrir leur propre ser-

vice de garde ou trouver un 

emploi  comme aide -

éducatrice.  Toute l’équipe 

de CEJFI leur souhaite une 

bonne chance! 

 

 

L’équipe  de CEJFI souhaite une heureuse 

année 2014 aux bénévoles 

La table des cadeaux 
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Récits migratoires 

 

Madame Régine Alende Tshombokongo a participé avec cinq autres femmes dans la 

réalisation de la vidéo Récit migratoires qui parle de différentes étapes de vie d’une 

femme immigrante. Dans cette vidéo, les femmes partagent leurs récits migratoires. 

C’était la cinéaste Sophie Bissonnette qui a eu l’idée de réaliser cette vidéo qui a été 

présentée au public en octobre 2013.    

Le 12 février dernier, les  héroïnes et la cinéaste ont participé à l’atelier sur le vision-

nement de la vidéo organisé par le Centre des femmes d’ici et d’ailleurs. Une quin-

zaine de femmes de différents âges et origines ont pu faire des échanges intéres-

sants sur la vidéo. Dans leurs interventions, chaque participante a eu à raconter son 

histoire toute en insistant sur les difficultés vécues. Parmi elles, il y avait des jeunes 

femmes dont les parents ont fait le processus d’immigration. Elles ont beaucoup 

appris sur ce que leurs parents avaient vécu. Elles ont apprécié énormément cet ate-

lier.  En outre, les femmes présentes à l’atelier ont discuté des problèmes propres à 

la société actuelle tels que le racisme, le manque de respect envers les immigrantes 

ainsi que le manque de la motivation et du courage à résister aux difficultés chez les 

immigrants. Il est sûr que pour la plupart des participantes, la vidéo Récit migratoi-

res est un outil d’encouragement.      

 

Mme Régine Alende Tshombokongo participe  à la rencontre 

au Centre des femmes d’ici et d’ailleurs 
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 Nos activités et cours 

Nous continuons à améliorer nos services 

afin de mieux répondre à vos besoins. C’est 

pour cela qu’il nous fait plaisir de vous an-

noncer le début d’inscription à nos nouveaux 

cours. Ce sont les cours d’anglais (niveau 

intermédiaire) et les 

cours d’informati-

que (niveau débu-

tant et intermédiaire). On invite celles et ceux qui 

veulent améliorer leur connaissance d’anglais com-

me la langue seconde et les notions de base des pro-

gramme de Windows. Les cours sont gratuits. Il y a 

seulement les frais d’inscription.  

 

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

qui veulent partager les recettes qui viennent d’ici et d’ailleurs. Également, 

c’est une activité d’échanges culturelles et de la promotion des habitudes ali-

mentaires saines.  Les participantes font découvrir des produits spécifiques 

de leur pays d’origine et donnent des conseils sur la cuisson de ces produits. 

 

 

 

 

   

 

 
 

Les femmes font la pâte à gâteau. 

Après avoir cuisiné, les participantes man-

gent ensemble. 

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  
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Nous commençons déjà le recrutement pour notre projet en employabilité dont 

les activités sont prévues à partir du mois d’avril. Nous invitons les femmes de 18 

à 35 ans à s’inscrire aux activités prévues dans ce projet. Ce sont des ateliers en 

employabilité, marketing des ventes, secrétariat PRO, anglais, français, bilan des 

compétences et stage. Nous encourageons les femmes à venir participer dans ce 

projet.     

 

 

Le projet politique se pour-

suit cette année. Il propose 

des activités extrêmement in-

téressantes. Une des activités 

est le jumelage d’une fille in-

téressée par le politique avec 

un politicien. La fille aura 

l’occasion de vivre une jour-

née unique au sein de l’équipe 

politique. Elle pourra voir le déroulement de la journée d’un politicien et la prise 

de décision. Une autre activité prévue est la production des capsules vidéo avec les 

femmes impliquées dans le monde politique qui parleront de leurs expériences. 

Également, nous organiserons les webinaires avec les femmes et les hommes poli-

tiques afin de connaître le processus d’accès des femmes aux organes de décision 

et d’analyser des facteurs de réussite ou de blocage pour l’implication politique 

des candidates. 

 

 

Cette année, nous commençons la phase II du projet «À la découverte des 

nouveaux horizons». L’objectif de ce projet est de faire découvrir aux jeunes 

filles immigrantes les possibilités de faire carrière dans des métiers scientifiques 

non traditionnellement féminins et qui demande une formation professionnelle 

au secondaire ou une formation technique  au collégiale et qui offre une bonne 

perspective d’emploi. Le projet vise à rejoindre directement 30 jeunes filles immi-

grantes qui seront recrutées parmi les élèves des écoles secondaires (III, IV et V) 

et des étudiantes de Cégep de Saint-Laurent ou des quartiers avoisinants. Il y aura 

beaucoup d’activités intéressantes et enrichissantes. Nous vous invitons à venir les 

découvrir.  

 Nos projets 

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  
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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 

Visitez-nous sur Facebook  

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

ment, il nous fera plaisir de vous compter parmi nos membres. Devenir membre du CEJFI vous per-

met 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’a-

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

statut 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)   

 

 

 

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  

http://www.facebook.com/pages/Centre-dEncadrement-pour-Jeunes-Femmes-Immigrantes/151319384938653

