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CESUMAS - HISTORIQUE

 Fondé en octobre 2008 au nord d’Haiti (Limonade) 

par Mme. Chrismène Joseph, une formatrice en  

droits humains et Éducation Civique.

 Implanté au Canada en 2013, CESUMAS continue 

sa mission d’œuvre sociale en  promouvant 

l’éducation et continuer sa lutte contre la pauvreté, 

et la maladie.

 Son siège social se situe à Brossard, Québec, 

Canada
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CESUMAS - MISSION
MISSION DESCRIPTION

Soulager la pauvreté Fournir de la nourriture, des vêtements et autres services 

essentiels aux personnes démunies au Canada et dans les 

Caraïbes.

Promouvoir l’éducation 

Offrir un programme d’accueil et d’intégration des 

étudiants étrangers en formation professionnelle au

Canada

Offrir de l’instruction et des conseils nécessaires aux 

nouveaux arrivants, y compris des cours de langue et des 

séances d’information sur la culture canadienne et la vie au 

Canada

Fournir des aides de subsistance aux étudiants étrangers 

dans le besoin,  offre des stages, des ateliers et des  

séminaires de formation au Canada en Haïti et en 

République Dominicaine.

Promouvoir la santé Fournir à la population haïtienne dans le besoin  des soins 

de base et des médicaments dans le cadre des cliniques de 

santé  mobiles



CESUMAS - PROGRAMMES

PROGRAMMES ACTIVITÉS

Echange

interculturel

Aide alimentaire

Aide vestimentaire

Don d’uniformes aux écoliers et de fournitures  

scolaires

Spectacles et évènements culturels

Éducation Programme d’accueil et d’intégration des étudiants 

étrangers en formation professionnelle au Canada

Cours de français écrits et ateliers de conversation 

française 

 Evaluation et Passation de Test de francais    

international (TFI)

Séance de formation sur la vie et la culture    

canadienne

La mission de CESUMAS - ses trois programmes



CESUMAS - PROGRAMMES

PROGRAMMES ACTIVITÉS

Education (suite) Formation en milieu muséal

Salon étudiants sur les programmes d’études des  

cégeps et universités du Canada

Cours et ateliers informatiques en français

autres formations, séminaires, … 

Passation de test de français international 

Atelier et cours français.

Santé Santé communautaire

Santé scolaire

Distribution d’équipements et matériels médicaux aux 

institutions de santé

Hébergement Accueil de personnes en difficulté

Hébergement temporaire avec l’aide de première 

nécessité

suite



CESUMAS – SANTÉ HAITI
Clinique de santé mobile dans le Nord 2008-2010



CESUMAS – SANTÉ HAITI
Clinique de santé mobile dans le Nord Est 2010



CESUMAS – SANTÉ HAITI
Clinique de santé mobile dans le Nord Ouest 2011



CESUMAS – SANTÉ HAITI
Clinique de santé mobile dans le Nord Ouest 2011



CESUMAS – SANTÉ HAITI
Clinique de santé mobile dans l’Artibonite 2010



CESUMAS – SANTÉ HAITI
Clinique de santé mobile dans l’Artibonite 2010



CESUMAS – SANTÉ HAITI 
Distribution de produits alimentaires 20102



CESUMAS – SANTÉ HAITI 
Distribution de produits alimentaires 20102



CESUMAS – SANTÉ HAITI 
Clinique de santé mobile dans la Grande-Anse 2014



CESUMAS – SANTÉ HAITI 
Clinique de santé mobile dans la Grande-Anse 2014 



CESUMAS – SANTÉ HAITI 
Clinique de santé mobile dans le Nord 2012



CESUMAS – SANTÉ HAITI 
Clinique de santé mobile dans le Sud 2014 



CESUMAS – SANTÉ HAITI
Clinique de santé mobile dans le Nord 2014



CESUMAS – AIDE-ALIMENTAIRE
Distribution de produits alimentaires dans le Nord-Ouest 2011-2012.



CESUMAS – ÉDUCATION HAITI
Distribution de livres dans les écoles communautaires  2013



CESUMAS – ÉDUCATION HAITI
Atelier de francisation aux nouveaux arrivants –Canada 2014-2016



CESUMAS – ÉDUCATION HAITI 

Cours de  français aux étudiants  de l’Ouest



CESUMAS – ÉDUCATION REPUBLIQUE DOMINICAINE
Accord d’échange interculturel et cours de français 2015-2017



CESUMAS -ÉDUCATION QUÉBEC
Accord pour la promotion de langue française en milieu muséal en RD



CESUMAS – INTERCULTUREL 
Tournée interculturelle CESUMAS-Député Alexandra Mendes- Marcelino Maria Lopez de 

RD et La Mairie de St -Jude



CESUMAS – AIDE-ALIMENTAIRE
Distribution de produits alimentaires dans le Nord-Ouest 2011-2012.



CESUMAS – AIDE-ALIMENTAIRE

Distribution de produits alimentaires dans le Nord-Ouest2011-2012.



CESUMAS-PRODUCTION NATIONALE HAITI
Atelier de formation en couture industrielle  Nord Ouest 2011-2012



CESUMAS – ÉDUCATION RD
Assistance sociale aux étudiants haïtiens en République Dominicaine 2010-

2013



CESUMAS – CULTURE
Activités culturelles Nord-Ouest 2011-2012



CESUMAS-PRODUCTION NATIONALE HAITI
Atelier de confection d’uniformes scolaires  Nord 2012



CESUMAS-PRODUCTION NATIONALE 

HAITI
Atelier de confection d’uniformes scolaires  Nord 2012



CESUMAS-Relation d’aide
Service Psycho-social Canada 2018-2021



ÉDUCATION SOCIO POLITIQUE

Place aux femmes dans la vie politique, 

économique, sociale et communautaire

2017-2022.

Constat :

Les femmes sont sous-représentées aussi bien 

comme électrices que dans les fonctions dirigeantes, 

au sein des assemblées élues, dans l'administration 

publique ou encore dans le secteur privé ou le 

monde universitaire. Et ceci malgré leurs 

compétences maintes fois démontrées, en tant que 

leaders et agents du changement, et en dépit de leur 

droit de participer en toute égalité à la gouvernance 

démocratique.



Défis :

Conscientisation des femmes à investir les lieux de 

pouvoirs qu’il soit politique, économique, sociaux ou 

communautaires.

Offrir la formation des femmes qui désirent être 

candidates aux postes électifs.

Favoriser les échanges et la mise en réseau des 

femmes d’ici et d’ailleurs.

ÉDUCATION SOCIO POLITIQUE

Place aux femmes dans la vie politique, 

économique, sociale et communautaire



Plan d’action

Commission place aux femmes
Problématique 

identifiée
Objectifs visés

Moyens / Activités 

/ Tâches

Implication du 

milieu
Échéancier

Mesures 

d’évaluation

Mandat «local»

CESUMAS est une nouvelle 

ressource communautaire en 

développement depuis 2014. 

Cette organisation ne 

connaît pas les ressources du 

territoire. La mise en réseau 

de CESUMAS avec les 

différents partenaires de la 

RIVE-Sud est primordiale 

pour s’assurer que le 

développement des services 

ne vient pas dédoubler ce qui 

se fait ailleurs dans la région.

Mandat «Nord/Sud»

CESUMAS désire développer 

des passerelles entre le 

Québec et Haïti surtout en 

ce qui a trait à la place des 

femmes dans la vie 

économique, politique, 

sociale et communautaire.

Mandat «local»

Favoriser la mise en 

réseau de CESUMAS 

avec les ressources du 

milieu

Mandat «Nord/Sud»

Collaborer au 

développement de la 

Commission Place aux 

femmes

Tenir une École 

Femmes et politique au 

Québec en en Haïti

Arrimage avec les différentes 

concertations et 

regroupements locaux

Collaboration de proximité 

avec les autres ressources 

impliquées

Soutien aux demandes de 

financement

OC CISSS MC / RLS de 

Champlain

OC CISSS ME / RLS Pierre-

Boucher

 Table de 

concertation sur la 

situation des femmes 

immigrées de 

l’agglomération de 

Longueuil

 Table de 

concertation des 

groupes de femmes 

de la Montérégie

 CDC de 

l’agglomération de 

Longueuil

 CESUMAS

 Com’femme

 Centre des femmes 

de Longueuil

 Maison international 

de la Rive-Sud

 Table de 

concertation des 

groupes de femmes 

de la Montérégie

 OC CISSS MC / RLS 

de Champlain

Fondations philanthropiques

Gouvernements (féd. + 

prov.)

En fonction du calendrier des 

rencontres

En fonction du calendrier des 

rencontres

En fonction du calendrier des 

rencontres

À partir du 14 décembre 2017

Printemps 2019 (Rive-Sud)

Automne 2019 (Haïti)

Selon le calendrier établi

Participation au 

déjeuner-réseautage + 

Membrariat

Membrariat

Membrariat

Lancement de la 

Commission Place aux 

femmes

Tenue de la formation 

au Québec

Tenue de la formation 

en Haïti

Subventions obtenues



Hébergement

 Maison de chambre offerte aux personnes en difficultés, aux 
jeunes parrainés, nouveaux immigrants, personnes 
vulnérables

 Possibilité d’hébergement temporaire de 0 à 6 mois

 Tarifs:

15$ par jour ou 30$ avec repas (pour hébergement de 
moins de une semaine)

100$ par semaine sans repas ou 170$ avec repas

400$ par mois sans repas ou 680$ par mois avec repas

 Présence de bénévoles durant la journée

 Peut offrir des accompagnements aux locataires pour RV et 
démarches

 Possibilité également d’être en lien avec une autre personne 
qui a des logements à louer

 Collaboration avec Moisson Rive-Sud à chaque semaine



Moisson Rives-Sud

 Collaboration récente afin d’offrir de 
l’aide alimentaire à nos residents du 
centre d’hébergement ainsi qu’aux
familles que soutiennent nos bénévoles

 À chaque semaine, nous recevons des 
denrées que nous redistribuons aux 
familles dans le besoins

 C’est grâce à nos bénévoles que nous 
pouvons recevoir et distribuer cette aide 
précieuse!!!!



CENTRE D’HÉBERGEMENT CESUMAS LONGUEUL.QUÉBEC

212,Rue  DE Gentilly Ouest, J4H 1Z6

www.cesumasorg.charity

TEL: 1-514 652 4507/ 1-450 259 1787

infocesumaseducation2013@yahoo.ca

http://www.cesumasorg.charity/

