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Le PONT 
Le Programme de parrainage des réfugiés qui comprend le Pont et le Conseil canadien des réfugiés 

est un troisième service de notre Famille de services en sortie. Encore une fois, ce service répond, tout 

comme le Sasmad et Notre-Dame-de-la-rue, à l’évangile de Mathieu 25 : « J’étais un étranger et vous 

m’avez accueilli ». Plusieurs d’entre vous se souviendront d’une journée de ressourcement au sous-

sol de l’Église St-Isaac-Jogues alors que notre invitée, Madame Alessandra Santopadre, nous a parlé 

de son travail diocésain auprès des réfugiés, des migrants, des demandeurs d’asile, des travailleurs 

étrangers temporaires, etc… Tous ses efforts et toutes ses actions reposent sur les 4 verbes du Pape 

François : Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Depuis le 2 octobre 2017, l’Église catholique 

à Montréal, accueille et héberge des familles de demandeurs d’asile dans les locaux du presbytère de 

la paroisse de Notre-Dame-des-Victoires, dans le centre appelé judicieusement « Le Pont ». 

« Un pont sert à passer d'un endroit à un autre, de l'endroit où nous sommes à l'endroit où nous 

allons. C'est ce que vivent les personnes qui résident temporairement ici : ils ont quitté leur pays 

d'origine et sont maintenant ici dans l’attente de trouver un appartement », l’endroit où, à terme, ils 

désirent aller. Le travail effectué par le personnel et les bénévoles s’inspire aussi de l’analogie du 

pont, car « ils tentent de créer des liens, des ponts humains, intangibles mais bien réels,  

avec les résidents », soulignait Mgr Pierre Blanchard. 

   
Lors de nos rencontres de la Famille de services en sortie, Alesssandra nous a dit que la Covid a eu 

un impact sur son travail. Ainsi elle doit continuellement expliquer aux familles de nouveaux 

arrivants (dans leur langue respective) les nouvelles mesures de distanciation, les zones déterminées 

par le gouvernement et les changements à apporter dans leurs recherches d’emploi, d’école ou de 

logement et gérer toutes les implications des mesures de protection. Elle constate que depuis le début 

de la pandémie, la majorité des nouveaux arrivants deviennent rapidement des travailleurs essentiels 

en oeuvrant dans le secteur de la santé, dans des postes vacants et/ou en grande demande, …  

Depuis le 20 juin 2001, une journée mondiale commémorative rend hommage aux réfugiés, aux 

demandeurs d’asile, aux personnes déplacées et aux apatrides. La Journée internationale des 

réfugiés vise à donner à tous et chacun les moyens de comprendre la situation des réfugiés et 

l’impérieux besoin de les protéger et de les accueillir. Décrétée en décembre 2000, par une résolution 

de l’Assemblée générale des Nations unies, cette journée donne lieu à des initiatives et des 

manifestations très variées qui veulent rendre hommage aux personnes qui ont dû tout fuir et saluer 

leur espoir et leur courage de reconstruire leur vie en sécurité. La date du 20 juin a été choisie pour 

coïncider avec la Journée du réfugié africain qui existait déjà (selon le site Amnesty) 

Plus de ponts, moins de murs 

Archidiocèse de Montréal 

https://www.amnesty.fr/focus/refugie
https://www.amnesty.fr/focus/droit-asile
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Conférence STRESS et PANDÉMIE  

Le 29 octobre dernier, j’ai participé à cette activité virtuelle proposé par l’organisme partenaire Hay 

Doun. J’ai passé un très agréable moment et je me permets de vous donner l’essentiel de ce que j’ai 

retenu de cette rencontre. D’abord un petit mot sur Hay Doun. Situé dans le secteur Outremont, cet 

organisme offre du soutien psychosocial, des groupes de soutien, des conférences, des cuisines 

interculturelles, des séances de formation ainsi que des séances d’art thérapie pour les proches 

aidants! Et tout est gratuit. En plus, ils offrent aussi un répit gratuit pour les proches qui veulent 

participer à leurs activités. Pour plus de détails vous pouvez consulter leur page Facebook : Hay 

Doun et/ou leur site web :www.haydoun.ca. 
 

La conférence a brillamment été orchestrée par les intervenantes de Haydoun pour qui les 

rassemblements virtuels ne semblent avoir aucun secret. Une travailleuse sociale Madame Élaine 

Clavet a présenté son document Power Point sur le Stress et la Pandémie en donnant la parole à la 

cinquantaine de participants qui, tous touchés par le sujet, illustraient très bien son propos. On a 

d’abord défini les raisons légitimes pour lesquelles nous vivons actuellement du stress : menace 

invisible inconnue et obligation de s’adapter à un contexte nouveau pour lequel on ne peut pas 

utiliser nos ressources habituelles. On a nommé nos sentiments d’impuissance, de méfiance, 

d’enfermement, de saturation face aux nombreuses informations contradictoires ainsi que les divers 

deuils auxquels on fait face (liens avec nos proches, habitudes de vie, activités régulières, …).  
 

Nous avons tous le défi d’apprendre à vivre avec cette situation afin de gérer notre stress et notre 

anxiété qui sont d’ailleurs tout à fait normaux et assez généralisés lorsque nous n’avons aucun 

contrôle. Posons-nous alors individuellement la question : « Qu’est-ce que je peux faire pour 

apprendre à vivre avec ce stress? » La réponse sera différente pour chacun mais elle devrait résulter 

en une nouvelle routine comprenant des activités ludiques, agréables, nourrissantes, auto-apaisantes 

et énergisantes nous permettant de récupérer un sentiment de contrôle sur notre quotidien tout en 

appliquant les mesures nécessaires à la protection de notre santé physique, mentale et spirituelle.   
 

Je remercie grandement Taline, coordonnatrice de Hay Doun, pour son accueil et sa collaboration. 

Conférence 
Je vous invite à une heure de réflexion et de témoignage : 

Choisir d’espérer et de vivre devant le projet de loi C-7 et l’élargissement de l’accès à la mort 
 

Le 12 novembre 2020 à partir de 19h30 en français et 20h30 en anglais sur la chaîne You Tube  : « Église 

catholique à Montréal » 

Intention de prière pour Francine 
Nous recommandons à vos prières Francine qui travaille depuis des années dans un des bureaux du 

Sasmad puisqu’elle est la secrétaire administrative et trésorière du C.A. de la Fondation des Amis de 

Jeanne-Mance. C'est elle qui effectue chaque année la Levée de fonds annuelle de la Fondation. Elle 

envoie les lettres de demandes aux donateurs connus, remercie pour les dons faits et envoie les reçus 

d’impôts, etc... Elle fait une bonne partie de son travail en télétravail, depuis bien avant la pandémie. 

Lorsqu’elle vient travailler au bureau, nous prenons notre repas du midi en même temps qu’elle, 

dans la cuisine du personnel, et nous partageons et rions en toute amitié. Nous la considérons 

évidemment comme une collègue de travail et voulons lui offrir nos meilleurs souhaits pour la 

période difficile qu’elle traverse en ce moment. Prompt rétablissement et bon courage, chère 

Francine! Toute l’équipe demeure en union de prière avec toi et pour ta guérison. 

Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : misericorde.mercysasmad@gmail.com 
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