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MOT DU DIRECTEUR
ACCUEIL ET INTÉGRATION
VOIR, JUGER, AGIR. « Lorsqu’on demande aux leaders où ils
ont fait leurs classes, ils nous répondent souvent que c’est
en dehors de l’école proprement dite, dans les activités
parascolaires ou les activités extra-curriculaires. (…)
Lorsqu’on lui demande où elle a fait ses apprentissages de
la gestion et du leadership, la présidente de la Fédération
des chambres de commerce du Québec, Françoise Bertrand,
n’échappe pas à cette règle. Elle répond que ses activités au
sein des mouvements de jeunesse ont été très formatrices.
Les mots d’ordre étaient : voir, juger, agir. » 1
Des décennies plus tard, cette devise est toujours au cœur
des actions posées par l’équipe de l’Action humanitaire et
communautaire. Ce faisant, elle participe de manière
fondamentale à la formation de futures générations de
leaders engagés dans leur communauté, qu’elle soit locale,
régionale ou nationale.
Animée de principes de solidarité et d’entraide, l’équipe de
l’AHC arrive à mobiliser bon nombre de bénévoles aﬁn de
donner un visage humain aux divers déﬁs qui sont devant
nous et surtout, aux solutions qui en découlent.
Dans un monde en perpétuel changement, où le virtuel
semble prendre toute la place, il est rassurant et inspirant
de pouvoir compter sur le dévouement dynamique et
l’engagement de l’équipe de l’Action humanitaire et
communautaire des Services aux étudiants.
Au nom de tous, merci, et continuez d’avoir le cœur à l’ouvrage !
Bruno Viens
Directeur
Accueil et intégration _ Services aux étudiants

MOT DU
RESPONSABLE AHC
Au moment d’écrire ces lignes, je participe à la conférence
annuelle de l’Association des services aux étudiants des
universités et collèges du Canada (CACUSS\ASEUCC)
où plusieurs centaines d’homologues des SAÉ du pays
participent. Au ﬁl des échanges et ateliers auxquels j’assiste,
un constat s’impose : partout, chez nos collègues des autres
institutions, l’acquisition d’habiletés et compétences clés
(notamment celles liées au leadership) prend une place
centrale dans l’intervention qu’ils offrent à leurs étudiants.
On reconnaît que l’université constitue plus qu’un lieu
où l’on forme de futurs chercheurs ou professionnels,
il s’agit d’un lieu d’où sortirons les futurs leaders dans leur
domaine. En ce sens, l’AHC constitue pour l’UdeM un puissant
outil complémentaire au volet académique, particulièrement
dans cette volonté d’offrir et de soutenir des lieux où
nos étudiants peuvent exprimer et développer leurs
compétences clés et ce, quels que soient leurs intérêts.
Je suis très content encore cette année de vous
présenter ce bilan qui, je l’espère, saura vous démontrer
l’importance de cette forme de soutien que
nous offrons à nos étudiants.
Jean-Philippe Fortin
Responsable
Action humanitaire et communautaire

1. « VOIR, JUGER, AGIR ». Laurent Lapierre, Journal de Montréal, lundi 30 avril 2007.

L’ACTION HUMANITAIRE ET COMMUNAUTAIRE
3126 PARTICIPANTS ACTIFS OU BÉNÉFICIAIRES
517 PERSONNES BÉNÉVOLES
23 CLUBS ÉTUDIANTS MEMBRES DU CENTRE DE SOUTIEN
AUX REGROUPEMENTS ÉTUDIANTS
PLUS DE 6470 PARTICIPATIONS AUX ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
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 compréhension. Notre service favorise la prise
en charge du milieu, par et pour la communauté étudiante, en
lui offrant le soutien nécessaire à sa pleine réalisation. Que ce
soit par l’organisation d’ateliers ou d’activités, par son offre
d’occasions d’implication ponctuelle ou encore par le soutien
offert aux groupes et associations du campus, l’AHC souhaite
offrir à tous la possibilité de relever des déﬁs, de découvrir de
nouvelles passions et de développer des compétences au-delà
de leur programme d’études. En offrant et en supportant les
occasions d’implication et d’engagement, l’AHC contribue à
faire de l’Université de Montréal un lieu où l'on s'investit,
s’épanouit et où l’on apprend à travers des expériences
inoubliables!
www.ahc.umontreal.ca
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LÀ OÙ L’APPRENTISSAGE PASSE PAR L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT !

L’ÉQUIPE 2013-2014 DE L’ACTION
HUMANITAIRE ET COMMUNAUTAIRE.

POUR COMMENCER
L’ANNÉE DU BON PIED !

DES GESTES D’ENTRAIDE
SUR LE CAMPUS

Chaque année, des milliers de nouveaux étudiants
ont pour défi de s’adapter et de s’intégrer à ce nouvel
environnement qu’est l’Université. Afin de faciliter
leur intégration sur le campus et d’humaniser leur
cheminement scolaire, le Programme passerelle –
Jumelage pour nouveaux étudiants, en collaboration
avec le service de Soutien aux nouveaux étudiants,
a permis de recruter et de former un grand nombre
de parrains et marraines. Pour une première fois cette
année, le programme était offert au Campus Laval !
Ainsi, ce sont plus de 255 nouveaux étudiants qui ont
bénéficié d’une aide ponctuelle et de conseils d’étudiants aguerris sur différents campus. Encore une
fois, le Programme passerelle a fait place à une belle
solidarité par le partage des expériences !

Dès le début septembre, le Grand bazar étudiant a
rassemblé bénévoles et participants afin d’encourager
la réutilisation d’objets et de permettre aux étudiants
de faire des économies en offrant une grande diversité
d’articles usagés. De plus, pour beaucoup de nouveaux
arrivants, il s’agissait d’une porte ouverte sur les
rencontres, leur permettant de tisser d’importants
liens d’amitié et de s’investir dans la communauté.
Cette année, l’implication des bénévoles dévoués du
Grand bazar a permis de récolter près de 8350,81 $ qui
ont été remis à la Campagne des paniers de Noël.

« C'est très utile et efficace d'avoir des informations
d'une personne qui connaît bien le campus ! Ma marraine
est une personne fantastique. Je n'aurais pas pu mieux
tomber. Elle m'a même permis de me trouver un emploi
dans mon domaine à ma première année de BAC.
Chaleureuse, amicale, drôle et ouverte d'esprit,
c'est maintenant une nouvelle amie. »
Une nouvelle étudiante qui a proﬁté du Programme passerelle

Dès novembre, la Campagne des paniers de Noël a
permis de développer une dynamique d'entraide sur
le campus aﬁn que Noël soit synonyme de joie pour un
plus grand nombre. La récolte de denrées alimentaires
et de dons en argent a d’ailleurs permis la redistribution
d’une valeur totalisant plus de 86 900 $ sous forme de
paniers de Noël. En tout, ce sont 301 étudiants à la
situation financière difficile, dont une forte majorité
avec une famille à charge, qui ont bénéficié de cet effort
collectif. Tout ceci a été possible grâce à la participation
inestimable de près de 174 bénévoles à la collecte,
à l’inventaire de la nourriture, à l’emballage des cadeaux,
à la préparation des paniers et à la livraison. Leur
implication et leur dévouement au sein des
départements et services, dans la parade de Noël
et lors de la journée de la guignolée ont contribué
à faire de ces événements un réel succès !
« La Campagne des paniers de Noël est importante parce
que cela permet de réduire le stress causé par les factures
accumulées de fin de session et des fêtes. De prendre le
temps d'avoir une vie de famille au lieu de courir pour se
permettre la même quantité de nourriture. Cela aide
autant à se concentrer mieux en tant qu'étudiant,
mais aussi comme parent. »
Étudiante au 1er cycle en anthropologie

LES SOURIRES ET LA BONNE HUMEUR ÉTAIENT AU RENDEZ-VOUS
DURANT LE 5 À 7 DU PROGRAMME PASSERELLE !

Programme passerelle

www.ahc.umontreal.ca/ActivitesJumelage/passerelle.htm

Soutien aux nouveaux étudiants

www.carrefoursae.umontreal.ca/notre-mission

« Pour moi, comme femme étudiante et mère, le fait de
recevoir un panier à la fin de l’année est une reconnaissance
à l'effort et une façon de nous rappeler qu'on a le droit de
fêter avec des personnes plus significatives. Il est possible
de consacrer de l’argent pour donner des petits cadeaux
aux enfants et de se sentir valorisé comme personne dans
une institution comme l'université, où le rôle de parent
reste un peu à l’écart. Merci! »
Étudiante au 3e cycle en psychologie

L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES DÉVOUÉS
DU GRAND BAZAR ÉTUDIANT.

MA SANTÉ AU SOMMET A PRIS D’ASSAUT
LE CEPSUM LORS DE LA GRANDE GUIGNOLÉE.

DANS LE TEMPS DES FÊTES, LA GÉNÉROSITÉ
ÉTAIT CONTAGIEUSE GRÂCE À L’ÉQUIPE
DES PANIERS DE NOËL DE L’AHC !

LÀ OÙ L’APPRENTISSAGE PASSE PAR L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT !
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Bazar

www.ahc.umontreal.ca/bazar/index.htm
Paniers de Noël

www.ahc.umontreal.ca/paniers_noel/index.htm

De novembre à mars, le Programme Écoute-Référence
œuvrait dans le but de sensibiliser la communauté
étudiante de l’UdeM à différents enjeux psychosociaux
en proposant une écoute-active ainsi que des références
à une foule de ressources. Il s’agit d’un lieu unique et
complémentaire de formation et d’expérimentation
pour nos étudiants intéressés par la relation d’aide.
Les 19 étudiants bénévoles (formés par des professionnels du Centre de santé et de consultation psychologique
des SAÉ, du bureau d’intervention en matière de
Harcèlement, ainsi que de l’organisme Tel-Écoute/TelAînés) ont réalisé ensemble plus de 1300 interventions
auprès des étudiants de différents pavillons. Cette
année, les thèmes abordés portaient sur le harcèlement,
la violence, l’écoute active, le suicide ainsi que sur
l’importance de la prévention. De plus, les bénévoles
ont participé à différents comités. Ils ont, entre autres,
travaillé en parallèle des kiosques terrains, à la tenue
d’une étude sur la notoriété du programme et sur les
attentes de la population cible. Enfin, un partenariat
avec l’organisme Tel-Écoute/Tel-Aînés a permis
d’aller chercher un complément de formation en plus
d’une occasion de déploiement supplémentaire.
« Être un pair-aidant c'est parfois offrir une oreille attentive
ou une épaule à un étudiant qui ne sait pas exactement
par quel bout prendre un problème de tous les jours. Mon
expérience m'a permis d'être non seulement une étudiante
de la grande communauté de l'UdeM, mais aussi de faire
partie de ce changement que l'on prêche, à savoir
regarder les autres qui sont autour de nous avec
un regard empathique. »
Nerlande Gaetan
Étudiante en psychoéducation
Paire-aidante du Programme Écoute-Référence
Ker

www.ahc.umontreal.ca/prevention/ecoute/index.htm
CSCP

www.cscp.umontreal.ca/ConsultationPsychologique/index.htm
Tel-Écoute/Tel-Aînés

www.tel-ecoute.org
BIMH

www.harcelement.umontreal.ca/services.htm

BBQ DE FIN D'ANNÉE DU PROGRAMME ÉTUDES-FAMILLE.
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L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES ENGAGÉS ET SENSIBLES AU BIEN-ÊTRE DE
LA COMMUNAUTÉ DU PROGRAMME ÉCOUTE-RÉFÉRENCE.

En collaboration avec l’association Cigogne, l’AGEEFEP,
la FAÉCUM et le Baluchon, le Programme Étudesfamille œuvre dans le but d’améliorer la qualité de
vie des étudiants-parents dans le cadre universitaire
et de briser leur isolement. Cette année encore, le
programme proposait 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. De
septembre à mai, près de 107 parents-étudiants ont
participé à une dizaine d’activités familiales, dont
une épluchette de blé d’Inde, une sortie aux pommes
et une activité de glissade au Mont-Royal. Ces
moments privilégiés d’échanges et de rencontres
ont laissé place à la bonne humeur et au
développement d’une vie sociale familiale.
Cigogne

www.cigogne.ca/fr
AGEEFEP

www.ageefep.qc.ca
FAÉCUM

www.faecum.qc.ca
Baluchon

www.faecum.qc.ca/services/halte-garderie-baluchon
Études-Famille

www.ahc.umontreal.ca/etudesfamille/index.htm

PARCE QUE L’ENGAGEMENT,
L’INITIATIVE ET LE LEADERSHIP,
ÇA S’APPREND !
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 espace de travail ainsi qu’un soutien logistique et
organisationnel à un grand nombre de groupes et
de participants. Le Centre de soutien aux regroupements étudiants, autrefois connu sous le nom de la
Maison de la Solidarité, fut un véritable lieu de
convergence pour l’effervescence de la vie étudiante
et le développement d’idées novatrices. En tout,
23 regroupements étudiants préoccupés tant par
des questions humanitaires, communautaires
qu’interculturelles, ont pu bénéficier d’un soutien.
Ensemble, ils ont permis de favoriser l’entraide et le
rapprochement des étudiants ainsi que le développement d’un sens de l’initiative et du leadership par
l’organisation d’une foule d’activités sur tout le campus.
On compte d’ailleurs six nouveaux groupes membres,
dont le Regroupement d’écologie sociale de l’UdeM
(RÉSUM) au Campus Laval, ParcAction au Campus
Parc et le Groupe d'intérêt aux spécialités chirurgicales
de l'Université de Montréal en Mauricie (GISUMM)
au Campus de Trois-Rivières. De même, l’Atelier
Sud-Nord a su mobiliser des étudiants avides d’en
apprendre davantage sur les grands enjeux internationaux. Soucieux de sensibiliser le milieu universitaire
à l’impact du développement international sur les
différentes régions du monde, les participants ont pu
développer leurs aptitudes dans l’organisation
d’événements rassembleurs, dont un « 5 à 7 d’art
engagé » qui s'est déroulé au Carrefour des arts
et des sciences en février dernier où des artistes
d’expression variés ont été invités à échanger sur
leur forme d’art. Les étudiants organisateurs ont
eu la chance de gagner un prix d’implication
témoignant de la qualité de leur engagement.
Encore plus populaire, le programme de la Clef des
champs a également offert l’occasion de développer

ÉTÉ COMME HIVER, LE PROGRAMME
DE LA CLEF DES CHAMPS LAISSE PLACE
AUX RENCONTRES ET À LA DÉCOUVERTE !

des compétences en organisation à 38 bénévoles
organisateurs. Tout au long de l’année, ils ont organisé
33 activités de sorties de plein air et culturelles partout
au Québec. Une randonnée au Mont-Mégantic, un cours
de danse polynésienne, une sortie à la cabane à sucre,
une initiation à la plongée sous-marine ainsi qu’une
multitude d’autres activités ont permis à 367 étudiants
de découvrir les merveilles de la province et de tisser
des liens avec d’autres étudiants partageant les mêmes
passions. De plus, le Programme Info-stage en
coopération internationale a permis à plusieurs
étudiants d’explorer les moyens à prendre et d’obtenir
les outils nécessaires pour trouver un stage d’initiation
à la coopération internationale. Dans le cadre de
rencontres individuelles, de groupe ou ponctuelles
dans le corridor, ceux-ci ont été orientés selon leurs
besoins et encouragés à déployer leur potentiel
dans la planification de cette belle aventure afin
qu’ils puissent apprendre et vivre des expériences
enrichissantes !

LES GROUPES MEMBRES DU CENTRE DE SOUTIEN
AUX REGROUPEMENTS ÉTUDIANTS SE DÉMARQUENT PAR LEUR
ENGAMENENT EXEMPLAIRE ET LEUR DYNAMISME.

L’ATELIER SUD-NORD CHARMAIT YEUX ET OREILLES AVEC
UN 5 À 7 D’ART ENGAGÉ DES PLUS STIMULANTS !
Clé des champs

www.ahc.umontreal.ca/entraide/clef.htm
CSRÉ

www.ahc.umontreal.ca/groupes_interet/maison_de_la_solidarite.htm
Atelier Sud-Nord

www.ahc.umontreal.ca/entraide/sud-nord.htm
Info-stage

www.ahc.umontreal.ca/entraide/info-stage.htm

LÀ OÙ L’APPRENTISSAGE PASSE PAR L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT !
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VIVRE LA DIVERSITÉ
CULTURELLE DANS L’ACTION
Favorisant l’échange interculturel au quotidien, le
Jumelage interlinguistique a permis à plusieurs d’en
apprendre davantage sur la langue maternelle de leur
jumeau par la tenue de rencontres conviviales chaque
semaine. Du nouveau cette année ! En plus des jumelages
réguliers, les étudiants désirant améliorer leur maîtrise
de l’anglais ont pu le faire grâce à l’établissement d’un
partenariat avec l’organisme La Porte Jaune. Ce dernier
proposait des échanges linguistiques aux participants
ayant suivi une formation obligatoire par l’implication
bénévole auprès des personnes âgées. Pour les
participants, il s’agissait d’une occasion en or de
contribuer à la vie sociale de personne ayant un vécu
incroyable et de vivre des échanges enrichissants tout
en apprenant. Un projet pilote, en partenariat avec le
McGill International Student Network (MISN), a
également permis 25 jumelages supplémentaires
et permettra à encore plus d’étudiants d’améliorer
leur anglais l’an prochain !
Du 10 au 14 février dernier, la Semaine interculturelle
proposait de célébrer la diversité culturelle du campus
en laissant place aux échanges, au partage et à la
découverte. Plus de 1200 participants ont été transportés
vers d’autres horizons lors de trois soirées thématiques
et d’une semaine haute en couleurs. En novembre, la
soirée « Prêts pour l’aventure? Direction Europe de
l’Est ! » se voulait un avant-goût des festivités de la
Semaine. En février, la soirée d’ouverture « L’UdeM au
rythme des îles polynésiennes » a donné le coup d'envoi
dans l’atmosphère chaleureuse et décontractée des îles.
Une vingtaine d’activités à saveurs culturelles ont ensuite
pris d’assaut le campus avec un flash-mob engagé,
une grande foire interculturelle, un midi Moldave et
bien plus encore ! Plusieurs activités proposées par des
étudiants ont également été mises sur pied au Campus
Laval, dont un kiosque de dégustation de mets
végétaliens internationaux. Pour terminer les
célébrations en beauté, la Soirée de clôture proposait
un hommage excentrique et éclaté à la culture
espagnole. À la manière d'une fête de rue, cette
célébration n’a laissé aucun sens indifférent et a affiché
« Sold out » ! Toutes ces réalisations ont pu être un
succès grâce à l’engagement et au leadership des
bénévoles, tant dans l’organisation que dans l’action,
et grâce à la participation inestimable de nos
nombreux partenaires.

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

C’est lors de la Soirée de clôture que le Prix Diversité
culturelle 2014 a été décerné à monsieur Albaka Ag
Bazet, chargé d'enseignement clinique à la Faculté de
médecine, afin de souligner sa grande considération
vis-à-vis des enjeux d'équité et de diversité culturelle en
médecine. Les réalisations de M. Bazet ont contribué à
l’approfondissement des valeurs sur lesquelles se fonde
la politique institutionnelle de l’Université en matière de
diversité culturelle.
« En participant à la Soirée de clôture de la Semaine
interculturelle, j'ai eu la chance de travailler en équipe et
d'apprendre des gens avec qui j'ai travaillé. J'ai aussi
participé à la foire aux kiosques et cela a été l'occasion de
rencontrer des gens intéressés à la coopération
internationale, qui est mon domaine professionnel.
J'y ai fait des échanges des plus enrichissants! »

LES BÉNÉVOLES ONT TRANSMIS AVEC BRIO LEURS RIRES,
LEUR ÉNERGIE ET LEUR MOTIVATION LORS DE LA SOIRÉE
D’OUVERTURE DE LA SEMAINE INTERCULTURELLE.

Jumelage interlinguistique

www.ahc.umontreal.ca/ActivitesJumelage/interlinguistique.htm
Porte jaune

www.yellowdoor.org/#!__french

MISN

www.misn.ca
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LA CHALEUR DE L’ESPAGNE A SU CONQUÉRIR
LES CŒURS DURANT LA SOIRÉE DE CLÔTURE
DE LA SEMAINE INTERCULTURELLE.

SI

www.ahc.umontreal.ca/Semaines/s_interculturelle/index.htm#.U3pmifl5OSo
L’ÉQUIPE DE
BÉNÉVOLES A
ÉLECTRIFIÉ LA
PISTE DE DANSE
AVEC UNE
« FRÉNÉSIE
SURPRISE »
LORS DE LA SOIRÉE
DE CLÔTURE
DE LA SEMAINE
INTERCULTURELLE.

Prix diversité

www.ahc.umontreal.ca/bourses/diversite.htm
Politique institutionnelle

www.secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/user_upload/
secretariat/doc_officiels/reglements/administration/
adm10_35-politique-adaptation-diversite-culturelle.pdf

NOURRIR LE CORPS ET L’ESPRIT !
Pour une troisième année consécutive, la Popote étudiante célébrait
les plaisirs culinaires du monde en coopération avec l’équipe de
nutritionnistes du Centre de santé et de consultation psychologique
(CSCP) des SAÉ. Dans un esprit convivial, les participants ont pu
développer leur talent culinaire et en apprendre davantage sur les
bases de la nutrition ainsi que sur la gestion d’un budget d’épicerie.
Au total, 40 participants ont participé à une dizaine d’ateliers sur des
thèmes tels que la cuisine congolaise, la cuisine marocaine et de l’Île
de la Réunion. Plusieurs visites culturelles ont également eu lieu au
cours de l’année ! Le plaisir de bien manger s’est également concrétisé
en 11 Duels culinaires, activité offerte par le CSCP et pour laquelle
l’AHC collabore, et en un atelier de « Bouffe en direct » présenté durant
la Semaine interculturelle. Sous la forme d’une émission de cuisine,
l’activité proposait une initiation à des spécialités de différentes
origines telles que des tacos de poulet mole, une sauce comportant
de nombreuses épices, dont le cacao !
Il est convenu qu’à l’Université on s’occupe de nourrir l’esprit, mais
qu’en est-il du corps? 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 631 étudiants qui ont
pu bénéﬁcier de plus de 2 577 paniers de fruits et de légumes à
petit prix, dont 269 au Campus Laval !

NATACHA LOISELLE, MARIE SCULTORE,
MARIE-HÉLÈNE MICHAUD ET JOHANNE
LARIN NOUS PRÉSENTENT LES PANIERS
BONNE BOÎTE BONNE BOUFFE.

Popote

www.ahc.umontreal.ca/ActivitesJumelage/culinaire.htm
CSCP

www.cscp.umontreal.ca
BBBB

www.ahc.umontreal.ca/activites/Groupe_achat.htm

LE PLAISIR DE BIEN MANGER PASSE
PAR LA DÉCOUVERTE CULTURELLE
AVEC LA POPOTE ÉTUDIANTE.

LÀ OÙ L’APPRENTISSAGE PASSE PAR L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT !
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RECONNAISSANCE DE L’IMPLICATION BÉNÉVOLE
Le 3 avril dernier, un hommage tout particulier a été porté à l’implication de nos bénévoles lors de la fameuse
Fête des bénévoles de l’AHC. Sous les rythmes des années 50, nous avons célébré ensemble l’engagement et le
dévouement de nos membres en leur proposant un vin d’honneur, une prestation de la Troupe de chant populaire
de l’UdeM ainsi qu’un délicieux repas généreusement offert par Pacini Côte-des-Neiges. Même le tapis rouge était
de la partie afin de souligner l’importance des véritables porteurs de valeurs puisque ce sont nos bénévoles qui
permettent de donner vie à une multitude de projets. C’est lors de cet événement qu’ont été remis les Prix bénévole
de l’année à Guillaume Pocard et Mégane Visette, étudiants au baccalauréat en études internationales, pour leur
implication soutenue à l’AHC. De leur propre initiative, ils ont organisé le « 5 à 7 sur l’art engagé » de l’Atelier SudNord. Ils ont investi beaucoup de temps dans ce projet et se sont montrés très autonomes. Ils ont également mis
à profit leurs talents de serveur lors de la Soirée de clôture de la Semaine interculturelle. 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. Des vidéos présentant les
récipiendaires sont d’ailleurs en ligne ! 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.

LES LAURÉATS DES BOURSES D’IMPLICATION ET DU PRIX CLUB-VOYAGE

DE GAUCHE À DROITE : CAMILLE CARON BELZILE, CLAUDINE PRINGLE,
GUILLAUME POCARD, MÉGANE VISETTE,
JEAN-LOUIS RICHER, DIRECTEUR GÉNÉRAL, SERVICES AUX ÉTUDIANTS,
JEAN-PHILIPPE FORTIN, RESPONSABLE DE L'AHC,
SAMUEL FLEURENT-BEAUCHEMIN, LOÏC SIMARD-DUGUAY, MARC BRUYÈRE,
LOUISE BÉLIVEAU, VICE-RECTRICE AUX AFFAIRES ÉTUDIANTES
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

LA FRATERNITÉ SIGMA THÊTA PI A PRIS PART AUX FESTIVITÉS
DE LA FAMEUSE FÊTE DES BÉNÉVOLES DE L’AHC.

Prix bénévole de l’année et Bourses SAÉ

www.bourses.umontreal.ca/communique/concoursimplication_remise_2014.html
Troupe de chant

www.sac.umontreal.ca/servlet/ca.umontreal.sac.site.servlet.CalendrierInfo?eventId=113

MERCI À NOS COLLABORATEURS!!!
PACINI CÔTE-DES-NEIGES

CAFÉTÉRIA CHEZ VALÈRE

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS ET
DES ÉTUDIANTES DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION
PERMANENTE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

CAFÉ-BAR LA BRUNANTE

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
DU CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
LES ACTIVITÉS CULTURELLES
SERVICES DES COMMUNICATIONS DES SAÉ
BUREAU DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

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

MAISON INTERNATIONALE

COMITÉ PERMANENT SUR LE STATUT
DE LA FEMME À L'UNIVERSITÉ

SERVICE DE SOUTIEN AUX NOUVEAUX ÉTUDIANTS

CENTRE ÉTUDIANT BENOÎT-LACROIX

CENTRE DE SANTÉ ET DE CONSULTATION PSYCHOLOGIQUE

TEL-ÉCOUTE/TEL-AÎNÉS

CENTRE DE COMMUNICATION ÉCRITE

ASSOCIATION CIGOGNE

SERVICE DE SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS
EN SITUATION DE HANDICAP

HALTE-GARDERIE LE BALUCHON

BUREAU DE L'AIDE FINANCIÈRE

MCGILL INTERNATIONAL STUDENT NETWORK

SERVICES DES BOURSES D'ÉTUDES
PROGRAMMES ÉTUDES-TRAVAIL

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS D'ÉCONOMIE
ET POLITIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

CEPSUM

MA SANTÉ AU SOMMET

LA PORTE JAUNE

LÀ OÙ L’APPRENTISSAGE PASSE PAR L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT !
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