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MOT DU DIRECTEUR
ACCUEIL ET
INTÉGRATION
Solidarité, partage, entraide. Voilà trois valeurs
à la base de l’œuvre de l’Action humanitaire et
communautaire. Ces valeurs sont non seulement au
cœur des actions de l’équipe qui compose ce service,
mais également et surtout au centre des multiples
actions posées par les bénévoles qui s’y activent.
Par votre créativité et votre engagement, vous donnez
l’occasion à notre communauté universitaire,
particulièrement aux étudiants et étudiantes, de vivre
des expériences formatrices et hors du commun, qui
viennent cimenter l’appartenance à notre collectivité.
En mon nom personnel, mais aussi au nom de tous
ceux et celles qui bénéﬁcient de vos services et qui
participent à vos diverses activités, je vous remercie
bien sincèrement pour votre contribution et votre appui.
Continuez votre bon travail, le monde a besoin de vous.

L’ÉQUIPE 2012-2013 DE L’ACTION
HUMANITAIRE ET COMMUNAUTAIRE.

Bruno Viens
Directeur
Accueil et intégration

MOT DU RESPONSABLE DE
L’ACTION HUMANITAIRE ET COMMUNAUTAIRE
Créer des liens. Ce court objectif devient grand
lorsqu’on tente de mettre en œuvre les moyens pour
l’atteindre. Un des outils, l’Internet et les réseaux
sociaux qui en découlent, y répond à une vitesse
fulgurante ces temps-ci. Nous mettons en œuvre
présentement une stratégie à cet effet. Cette voie
serait-elle l’avenir sur notre campus géographiquement
éclaté? Une observation s’impose par contre, cet outil
possède deux tranchants bien aiguisés. Autant peut-il
connecter les gens, autant peut-il les isoler, à l’inverse
de sa ﬁnalité initialement souhaitée. À l’AHC, nous
croyons par ailleurs que rien n’égale la vraie rencontre
humaine pour créer des liens durables et solides. Des
liens dont on se souviendra encore longtemps après

l’obtention du diplôme. Sans résister à l’ère 2.0
pour autant, l’AHC travaille fort pour conserver de
l’ancienne école, le petit plus que rapporte une vie
étudiante riche en interactions directes, en personne.
Les résultats, bien que difficilement quantiﬁables, se
retrouvent néanmoins inscrits au cœur des gens qui
participent activement à cette vie étudiante. J’espère
que la lecture de ce bilan et de ces quelques
témoignages vous en convaincra.

Jean-Philippe Fortin
Responsable
Action humanitaire et communautaire

UNE FAÇON SYMPATHIQUE
DE S’INTÉGRER SUR LE CAMPUS
Chaque année, des milliers de nouveaux étudiants ont pour déﬁ de
s’adapter et de s’intégrer rapidement à leur nouvel environnement.
Aﬁn de favoriser leur intégration au sein du campus et de rendre
leur cheminement scolaire plus humain, le Programme Passerellejumelage pour les nouveaux étudiants a formé, avec la collaboration
du service de Soutien aux nouveaux étudiants, 163 parrains et
marraines qui ont accompagné 365 nouveaux étudiants au cours
de l’année, leur permettant ainsi de bénéﬁcier de l’aide ponctuelle
et des conseils d’un étudiant aguerri de l’UdeM.
LA BONNE HUMEUR ET LE PARTAGE SONT
AU RENDEZ-VOUS LORS DES RENCONTRES
DU PROGRAMME PASSERELLE.
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L’ALIMENTATION
COMMUNAUTAIRE, LE PLAISIR DE
BIEN MANGER À PETIT PRIX !
Pour une deuxième année consécutive, la Popote
étudiante célèbre les plaisirs de la table avec la
coopération de l’équipe de nutritionnistes du Centre
de santé et de consultation psychologique (CSCP)
des SAÉ. Dans un esprit de convivialité, 18 activités
sur différentes thématiques telles que la cuisine
de l’Afrique et des Antilles ont permis à plus de
67 participants de développer leur talent culinaire
et d’en apprendre sur les bases de la nutrition ainsi
que sur la gestion d’un budget d’épicerie.
Le plaisir de bien manger s’est également concrétisé
en 10 Duels culinaires, activité nouvellement offerte
par le CSCP et pour laquelle l’AHC collabore, et en

un atelier de Bouffe en direct présenté durant la
Semaine interculturelle. Sous le format d’une émission
de cuisine, cet atelier a permis de s’initier à des
spécialités de différentes origines telles que la soupe
de saumon ﬁnlandaise (Lohikeitto), les tortillas de
patata espagnole et bien plus encore!
En collaboration avec l’organisme Moisson Montréal et
le secteur nutrition du CSCP des SAÉ, l’AHC donne la
chance aux étudiants de faire partie du groupe d’achat
Bonne boîte, bonne bouffe. Cette année, ce sont près
de 588 étudiants qui ont pu bénéﬁcier de plus de
2550 paniers de fruits et de légumes à petit prix !

LES PLAISIRS DE LA TABLE SE PARTAGENT ENTRE AMIS AVEC LA POPOTE ÉTUDIANTE.

VOLET PSYCHOSOCIAL

NOHA TAHA, ÉTUDIANTE DE 3e CYCLE EN LITTÉRATURE
DE LA LANGUE FRANÇAISE ET MEMBRE DU GROUPE
D’ACHAT BONNE BOÎTE, BONNE BOUFFE.

En étroite collaboration avec le Centre de santé et de consultation psychologique, le Kiosque ÉcouteRéférence (KER) œuvre dans le but de sensibiliser la communauté étudiante de l’UdeM à différents sujets
tels que l’anxiété, le suicide, le harcèlement et les troubles alimentaires. Au cours de 12 semaines thématiques,
une équipe de 39 étudiants bénévoles, ayant suivi des formations relatives aux thèmes abordés, ont permis
de réaliser 10 500 interventions auprès des étudiants de différents pavillons (interventions directes,
distributions d’encarts et de dépliants, écoutes ponctuelles, références).

UN SOUFFLE NOUVEAU AU CAMPUS LAVAL
Seulement implanté depuis l’automne 2011 au campus Laval, l’AHC s’y fait
de plus en plus remarquer! C’est grâce à une volonté grandissante de dynamiser
la vie étudiante et d’alimenter le développement de liens entre les étudiants
que ceux-ci ont commencé à mieux connaître les services de l’AHC sur ce
campus. La communauté universitaire s’est d’ailleurs montrée plus
mobilisée qu’auparavant. En début d’année, l’enthousiasme des parrains
et marraines du Programme passerelle a permis de multiplier les
gestes d’entraide et de laisser place à de nombreux liens d’amitié.
Par la suite, c’est le cœur sur la main qu’une équipe de bénévoles a
permis de récolter 812 $ pour la Campagne des paniers de Noël.
La participation bénévole a également permis d’animer le campus
lors de la Semaine interculturelle par la tenue d’un kiosque végétarien,
d’un photomaton et d’une projection de ﬁlm. De plus, le programme
Bonne boîte, bonne bouffe a pu proﬁter à 113 participants.
L’AHC PREND D’ASSAUT LE
CAMPUS LAVAL DURANT LA
CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL!

L’AHC, CRÉATRICE DE LIENS ET DE SOUVENIRS !
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L’ÉCHANGE INTERCULTUREL
AU CŒUR DE NOS VIES
Du 4 au 8 février dernier, la 23e édition de la Semaine
interculturelle a été l’occasion d’échange, de partage
et de découverte. Cette semaine haute en couleur a
commencé en force avec la Soirée d’ouverture
« L’UdeM complètement Brésil » où la samba, la
capoeira et les percussions brésiliennes étaient au
rendez-vous. C’est dans une ambiance festive qu’une
vingtaine d’activités à saveurs culturelles ont ensuite
pris d’assaut le campus. Grâce à une équipe de
76 bénévoles, la foire interculturelle, la journée
Kung-Fu, les ateliers de danse, les expositions de photos
et bien d’autres activités ont permis de transporter
près de 1 300 participants vers d’autres horizons. Plus
qu’une simple vitrine sur le monde, la Semaine
interculturelle a laissé place à de riches interactions
entre les différentes cultures présentes sur le campus.
Cette semaine thématique s’est terminée en beauté
avec la Soirée de clôture sur le thème de « L’Inde d’ici
et d’ailleurs » qui a permis de célébrer la diversité de la
culture indienne à travers la musique, la danse, le
cinéma et la mode de l’Inde, tout en partageant un
repas des plus savoureux.
« Ma participation à l'organisation de la Soirée
de clôture fut une expérience mémorable. J'ai
pu rencontrer et me faire des amis de différentes
nationalités, découvrir de nouvelles cultures et
apprécier le fruit de notre travail. »
Chuiya Meng
Étudiante au Baccalauréat en nutrition
Bénévole pour la Soirée de clôture
de la Semaine interculturelle

Lors de la Soirée de clôture de la Semaine
interculturelle, madame Suzanne Major, responsable du
programme Petite enfance et famille (PEF) à la Faculté
de l'éducation permanente, a reçu le Prix Diversité
culturelle 2013. Par ses réalisations à l’UdeM, madame
Major a fait preuve d'un engagement marqué dans la
promotion de la diversité culturelle et a contribué à
l’approfondissement des valeurs sur lesquelles se
fonde la politique de l’institution.

ANDRÉE LABRIE :
COORDONNATRICE À LA DIVERSITÉ,
SUZANNE MAJOR : LAURÉATE DU PRIX DIVERSITÉ CULTURELLE 2013,
GIOVANNI DE PAOLI : PRÉSIDENT DU COMITÉ DIVERSITÉ CULTURELLE
ET DOYEN DE LA FACULTÉ D’AMÉNAGEMENT.

Favorisant l’échange interculturel au quotidien, le
Jumelage interlinguistique a permis à 212 participants
de rencontrer sur une base régulière une personne
maîtrisant une autre langue que leur langue maternelle.
En plus d’en apprendre davantage sur la langue parlée
par leur jumeau, les membres étaient invités à
participer à des rencontres sociales et culturelles sur le
campus et dans le Grand Montréal.

LES RENCONTRES
ET LE PLAISIR D’APPRENDRE
SONT À L’HONNEUR AVEC LE
JUMELAGE INTERLINGUISTIQUE.

LA CHALEUR DU BRÉSIL A SU CONQUÉRIR
LES CŒURS DURANT LA SOIRÉE D’OUVERTURE DE
LA SEMAINE INTERCULTURELLE.
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ENSEMBLE,
POUR UN CAMPUS
PLUS ENGAGÉ !
Dans un esprit d’entraide et de solidarité, l’AHC
propose plusieurs activités aﬁn de soutenir la
communauté étudiante et de faciliter son passage à
l’Université. Parmi celles-ci, le Grand bazar étudiant
est un événement rassembleur qui, dans le contexte
de la reprise du conﬂit étudiant en septembre, a
permis à plusieurs nouveaux arrivants de s’investir
dans cette communauté et de tisser d’importants
liens d’amitié. En plus de faire la promotion de la
réutilisation et de l’économie en offrant une grande
diversité d’articles de seconde main, le Grand bazar
a permis de récolter près de 6 300 $ qui ont été
redistribués sous forme de bons alimentaires aux
étudiants éprouvant des difficultés ﬁnancières.
En collaboration avec l’association Cigogne,
l’AGEEFEP, la FAÉCUM et le Baluchon, le Programme
études-famille propose une série d’activités à petit
prix aﬁn de favoriser le développement de liens entre
les parents-étudiants et de sensibiliser la communauté
universitaire aux déﬁs particuliers qu’ils vivent. Au
cours de l’année scolaire, près de 140 parents-étudiants
ont participé à une dizaine d’activités familiales, dont
une épluchette de blé d’Inde, une sortie aux pommes
et une visite à l’Ecomuseum. Ces moments privilégiés
d’échanges et de rencontres ont laissé place à la bonne
humeur et au développement d’une belle solidarité.

L’IMPLICATION BÉNÉVOLE SE TRANSFORME EN
UNE VÉRITABLE AVENTURE AVEC L’ÉQUIPE
DU GRAND BAZAR ÉTUDIANT.

CETTE ANNÉE ENCORE,
LA CAMPAGNE DES PANIERS
DE NOËL DISTRIBUE JOIE
ET BONNE HUMEUR SUR
LE CAMPUS!

La Campagne
des paniers de Noël a également
permis de développer une dynamique
d'entraide dans la population de l'UdeM aﬁn
que Noël soit une source de joie pour un plus grand
nombre. Il s’agissait d’une récolte de denrées
alimentaires et de dons en argent auprès de la
communauté universitaire, aﬁn de les redistribuer sous
forme de paniers de Noël aux étudiants dans le besoin.
Cette année, des dons totalisant une valeur de plus de
75 480 $ ont été redistribués, permettant de répondre
aux 345 demandes dont 202 provenaient d’étudiants
avec une famille à charge. Tout ceci a été possible
grâce à la participation inestimable des 192 bénévoles
à la collecte et à la sollicitation ainsi qu’à l’inventaire de
la nourriture, à l’emballage des cadeaux, la préparation
des paniers et la livraison. Leur implication et leur
dévouement dans la parade de Noël et la journée
de la guignolée ont contribué à faire de cet
événement un réel succès.

LES PARENTS-ÉTUDIANTS ET LEURS FAMILLES
SE RASSEMBLENT POUR LA CUEILLETTE DE POMMES
DU PROGRAMME ÉTUDES-FAMILLE.

« Merci beaucoup pour votre engagement et votre dévouement. J’ai participé
pendant plusieurs années à la guignolée et je suis consciente de tous les efforts
et de l’énergie que demande l’organisation d’une telle collecte. Après
plusieurs années de cela, je n’aurais jamais pensé qu’un jour, ce serait à mon
tour d’en avoir besoin. C’est donc avec grande gratitude que je reçois
ce panier. Encore une fois, je vous remercie grandement de votre aide pour
donner un coup de pouce à ceux qui en ont besoin. »
Une étudiante qui a bénéficié de la Campagne des paniers de Noël

En collaboration avec le Bureau de l’aide ﬁnancière, l’AHC offre également un
soutien ponctuel, et ce, tout au long de l’année. Le programme Dépannage
alimentaire et aide d’urgence distribue, sous forme de bons d’achat
alimentaires, pour des cartes d’autobus et du matériel scolaire, un soutien aux
étudiants éprouvant des difficultés ﬁnancières.
L’AHC, CRÉATRICE DE LIENS ET DE SOUVENIRS !
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VALORISATION DE
L’INITIATIVE ÉTUDIANTE
L’Action humanitaire et communautaire favorise la mise
en commun des expériences, le foisonnement des
idées et le déploiement de l’engagement en offrant un
soutien continuel, un local collectif et un encadrement
aux initiatives étudiantes.
Lieu de convergence pour l’effervescence de la vie
étudiante et le développement d’idées novatrices, la
Maison de la solidarité comptait 17 groupes d’intérêts,
dont l’Association parents-enfants, le Club de lecture et
le Club de Marx et Hegel, tous trois nouvellement créés
cette année. En organisant de nombreuses activités
telles que la Soirée bénéﬁce caliente pour le
développement d’Oxfam-Québec au Honduras ainsi
que la récolte de dons pour la Grande Guignolée, ces
groupes ont touché ensemble plusieurs centaines de
membres de la communauté universitaire par leur
dynamisme et leur engagement.
De même, le programme de la Clef des champs
a offert à plusieurs l’occasion de développer des
compétences d’organisation par la mise sur pied de
23 activités de plein air ou de sorties culturelles.
Ces activités, dont une sortie en traîneau à chiens,
une randonnée au Mont Sutton et une activité de
canot-camping au Parc
de la Mauricie, ont permis
à 300 étudiants de
découvrir les merveilles
du Québec et de tisser
des liens avec d’autres
étudiants partageant
les mêmes passions.

DES EXPÉRIENCES
HUMAINES BIEN AU-DELÀ
DES FRONTIÈRES DU
CAMPUS.

« À mon arrivée au Québec, l'AHC a été mon premier
contact avec l'UdeM. Je me suis inscrite au club de
plein air la Clé des champs et ce fut pour moi un
déclic. J'ai commencé à rencontrer des personnes
de toutes origines et j'ai partagé avec eux des
expériences très enrichissantes bien au-delà des
frontières du Québec. Tout cela m'a donné envie de
m'impliquer davantage dans le club. J'ai adoré faire
des randonnées, du canot-camping, de la pêche sur
glace ou encore du traîneau à chiens. En plus, il y a
toujours un sourire pour nous accueillir au local de
l'AHC ! Je repars sur ma terre natale avec les
meilleurs souvenirs en mémoire. »
Elisa Murer
DESS Environnement et Développement durable
Organisatrice bénévole pour la Clef des champs

Que ce soit sur ou à l’extérieur du campus, le
programme Bénévole + propose des conseils et
oriente les membres de la communauté universitaire
désirant s’investir et vivre une expérience bénévole
mémorable dans un organisme qui correspond à leurs
besoins. De même, les Journées de l’action bénévole,
sous le format d’une foire de kiosques, se veulent un
lieu d’exploration sur les possibilités d’implication à
l'extérieur du campus ainsi que sur les multiples
avantages de l'action bénévole. De façon plus
ponctuelle, La Cohue, le journal de l’AHC, présente
différentes occasions de bénévolat et permet à
l’ensemble de nos contacts de se tenir informé
sur nos activités.
DES LIENS SE TISSENT ET LES IDÉES
FONT DU CHEMIN À L’AHC!

SOLIDARITÉ ET COOPÉRATION INTERNATIONALE
Depuis plus de 25 ans, l’Atelier sud-nord regroupe des étudiants soucieux de sensibiliser le milieu
universitaire à l’impact du développement international sur les différentes régions du monde. Cette
année, les comités « Écolo / équitable / durable », « Droits humains » et « Intervention humanitaire »,
en collaboration avec divers organismes de solidarité internationale, ont organisé plusieurs
conférences telles que Le rôle des minières canadiennes dans la guerre du Congo, en plus
de différents ateliers-discussions, stands sur la consommation responsable et d’une
exposition photos.
Grâce au programme Info-stage en coopération internationale, l’AHC
permet aux étudiants d’explorer les moyens et les outils nécessaires aﬁn
de trouver un stage d’initiation à la coopération internationale. Ce
service d’information et de référence assiste les étudiants dans
leurs démarches par des rencontres personnalisées, mais
également en les invitant à participer à des activités
comme le Salon Expérience internationale et la
Journée carrière à l’international.
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Dans l’ordre : HARMANJIT SINGH, VANESSA CLERMONT-ISABELLE,
CLÉMENT DUTRÉNOIS, SOPHIE-ANNE DUFOUR, CATHERINE DROUIN :
LAURÉATS DES BOURSES D’IMPLICATION SAÉ, SYLVIANE LATOUR :
DIRECTRICE RESSOURCES SOCIO-ÉCONOMIQUES, SABRINA PROVOST :
LAURÉATE DES BOURSES D’IMPLICATION SAÉ, LOUISE BÉLIVEAU : VICE-RECTRICE
AUX AFFAIRES ÉTUDIANTES ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

RECONNAISSANCE DE
L’IMPLICATION BÉNÉVOLE
Aﬁn de rendre un hommage tout particulier à
l’engagement de nos bénévoles, ceux-ci ont été invités
à se joindre à nous pour célébrer en grand l’implication
étudiante. Le 28 mars dernier, la Fête des bénévoles,
sous la thématique « Tapis rouge », proposait un vin
d’honneur, un souper ainsi qu’un talent show des plus
prometteurs aﬁn de souligner l’importance de ces
véritables vedettes de l’AHC. L’implication bénévole est
au cœur d’actions collectives qui permettent de
concrétiser des valeurs et de donner vie à une
multitude de projets. En 2012-13, c’est 584 bénévoles
qui ont participé à l’un ou l’autre des éléments de la
programmation et qui ont été invités à cette fête.
C’est lors de cet événement qu’ont été remis deux Prix
bénévole de l’année. Pour sa persévérance et la qualité
de son engagement durant trois années de bénévolat
au sein du programme kiosque-référence, Charlie
Rioux, étudiante au Baccalauréat en psychologie, a
grandement mérité le prix de bénévole de l’année de
l’AHC. Pour son énergie contagieuse, l’intensité de son
implication et parce qu’il a su faire une différence dans
un grand nombre de projets, Charles Catignol, étudiant
au Baccalauréat en science politique, a amplement
mérité le prix de bénévole de l’année de l’AHC.

En collaboration avec le service des Bourses d'études,
cinq Bourses d’implication SAÉ ont été remises aﬁn de
souligner l’accomplissement d’étudiants ayant
contribué positivement à la communauté par des
activités bénévoles.
Dans l’ordre : LOUISE
BÉLIVEAU : VICE
RECTRICE VIE ÉTUDIANTE
ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE, CHARLES
CATIGNOL ET CHARLIE
RIOUX : LAURÉATS DU
PRIX BÉNÉVOLE DE
L’ANNÉE DE L’AHC,
JEAN-LOUIS RICHER :
DIRECTEUR SAÉ,
JEAN-PHILIPPE FORTIN :
RESPONSABLE AHC.

De plus, nos nombreux commanditaires nous ont
permis de remettre une multitude de prix parmi les
présents, leur témoignant ainsi notre gratitude envers
leur excellent travail. Des dizaines de prix tels des
cartes d’impression du Service d’impression de l’UdeM,
un bracelet signé Anne-Marie Chagnon, un certiﬁcat de
100 $ au CEPSUM et des billets pour un spectacle de
danse contemporaine offerts par Danse Danse ont
ainsi pu être distribués.

MERCI À NOS COLLABORATEURS
Nos actions sont rendues
possibles grâce à une équipe
d’employés dévoués et à
l’implication de nos bénévoles,
mais également grâce au support
de nos partenaires. Nous souhaitons
remercier chaleureusement
nos donateurs et commanditaires
qui, par chaque geste, chaque don,
nous permettent de faire une
différence. Encore une fois cette
année, nous souhaitons souligner
la généreuse contribution du
restaurant Pacini Côte-des-Neiges
à la réalisation de nos projets.

Commanditaire principal :
PACINI CÔTE-DES-NEIGES

LES ACTIVITÉS CULTURELLES
BUREAU DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
MAISON INTERNATIONALE
SOUTIEN AUX NOUVEAUX ÉTUDIANTS
CENTRE DE SANTÉ ET DE CONSULTATION PSYCHOLOGIQUE
- Consultation psychologique
- Nutrition

CENTRE DE COMMUNICATION ÉCRITE
SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP
BUREAU DE L'AIDE FINANCIÈRE
SERVICES DES BOURSES D'ÉTUDES
PROGRAMMES ÉTUDES-TRAVAIL
CEPSUM
CAFÉTÉRIA CHEZ VALÈRE
CAFÉ-BAR LA BRUNANTE
LA LIBRAIRIE DE L’UDEM
DIRECTION DES IMMEUBLES
BUREAU D’INTERVENTION EN MATIÈRE D’HARCÈLEMENT
COMITÉ CONSULTATIF CHARGÉ D'ASSURER LE SUIVI DE LA
POLITIQUE SUR L'ADAPTATION À LA DIVERSITÉ CULTURELLE
COMITÉ PERMANENT SUR LE STATUT DE LA FEMME À L'UNIVERSITÉ
FAÉCUM
AGEEFEP
ASSOCIATION CIGOGNE
HALTE-GARDERIE LE BALUCHON
L’AHC, CRÉATRICE DE LIENS ET DE SOUVENIRS !
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L’ACTION HUMANITAIRE
ET COMMUNAUTAIRE
Des liens se tissent à l’AHC !
L’action humanitaire et communautaire (AHC)
est un service aux étudiants qui travaille à la
valorisation de la qualité de vie sur le campus par
la concrétisation des valeurs d’entraide, de solidarité
et de coopération. Notre service favorise la prise en
charge du milieu, par et pour la communauté
universitaire, en lui offrant le soutien nécessaire à
son plein accomplissement. Avec une équipe de
chargés de projet, constituée d’étudiants de diverses
disciplines, l’AHC offre de nombreuses activités
d’animation, de sensibilisation et d’engagement.
Pour nous, il s’agit d’offrir l’opportunité d’une
implication bénévole enrichissante qui permet de
donner, mais aussi de recevoir une richesse
interpersonnelle incroyable. Pour ses membres,
c’est l’occasion de relever des déﬁs, de découvrir
de nouvelles passions et de développer des
compétences au-delà de leur programme d’étude.
Que ce soit par la participation à un atelier, par
l’implication bénévole ou par l’organisation d’une
activité, l’Université de Montréal est plus qu’une
institution de formation. Il s’agit d’un lieu où l'on
peut s'investir, tisser des liens et vivre des
expériences inoubliables.

« À plusieurs reprises, j'ai été bénévole pour l'AHC.
Que ce soit pour des étudiants en détresse financière
ou bien pour offrir une soirée dépaysante à d'autres,
les activités philanthropiques à l'AHC se passaient
à chaque fois dans une ambiance joyeuse et festive.
Dans le cadre de la Soirée de clôture de la Semaine
interculturelle, j'ai même eu l'opportunité d'aider
à la réalisation d'un défilé de mode. Pour une
personne étudiant en communication et songeant
à travailler dans l'événementiel ceci a été une
expérience incroyable !
En plus d'avoir un impact sur ma communauté,
faire du bénévolat m'a apporté beaucoup de
gratitude personnelle et m'a permis de rencontrer
plein de personnes aussi géniales les unes que
les autres. »
Mathilde Rossi
Étudiante au Baccalauréat en sciences de la communication
Bénévole pour le Grand bazar, les Paniers de Noël et
la Soirée de clôture de la Semaine interculturelle
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L’AHC, CRÉATRICE DE LIENS ET DE SOUVENIRS !

