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Au début de 2002, un groupe de membres
engagés de la communauté de Ville Saint-Laurent
et de la communauté montréalaise plus vaste a
reconnu le besoin croissant d'un centre
psychosocial spécialisé dans les problèmes des
femmes, dans une optique de sensibilité
culturelle. Provenant d'horizons divers et
s'appuyant sur une expertise locale holistique, les
membres de ce groupe se sont réunis pour
répondre à ce besoin, créant ainsi le Centre Amal.

Notre centre offre des services psychosociaux
gratuits à des clients parlant l'arabe, l'urdu,
l'espagnol, le français et l'anglais afin de répondre
à leurs différents besoins.

Nous menons également des actions de
sensibilisation de la communauté aux problèmes
de violence domestique, de santé mentale et de
bien-être familial dans les communautés
ethnoculturelles.
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offre aux femmes et aux familles
en difficulté des services de
soutien et d'assistance dans le
respect de leur culture, dans
l'espoir de favoriser leur bien-
être et leur développement.



Conseil d'administration

Employées 

Humera Khan
Présidente

Christine Menendez
Coordinatrice du centre

Aicha El Hediri
Directrice du triage

Noor Jehan Ghauri
Coordinatrice du centre

Tasha Anglin
Trésorière

Najet Hamrouni
Intervenante sociale

Francesca Valenti
Coordinatrice de projet

Sonia Ben Soltan
Secrétaire

Ghada Mohamed
Intervenante sociale

Karine Yeddou
Étudiante stagiaire

Nafija Rahman
Sensibilisation de la
communauté 

Rhuksana Bhimani
Responsable des 
opérations

Aseema Kabir
Spécialiste en communication

NOTRE ÉQUIPE
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Nos activités les plus notables qui ont eu lieu en 2021 :

POINTS FORTS DE
L'ACTIVITÉ

Service d'écoute active

Paniers de nourriture pour le Ramadan

Capsules linguistiques

En réponse aux besoins observés dans notre communauté,
nous avons développé ce service au profit des femmes qui
recherchent une oreille attentive pour les difficultés ou les
problèmes qu'elles peuvent rencontrer, petits ou grands.
Comme toujours chez Amal, nos écoutantes garantissent une
expérience confidentielle et sensible à la culture et à la religion.

Depuis notre création, pendant le Ramadan, nous
coordonnons la distribution de nourriture et de cadeaux à nos
clients par de nombreuses organisations partenaires, dont le
gouvernement local, des groupes d'étudiants et des
organisations confessionnelles.

Dans 2021, nous avons lancé une série de vidéos
éducatives en anglais, français et bengali sur la façon
d'identifier la violence conjugale et ses nombreux
signes. Les vidéos se veulent concises et accessibles à
différents publics tout en étant informatives. Nous
sommes en train de les produire dans d'autres
langues, notamment en arabe et en punjabi.



NOS DIVERSES
INTERVENTIONS
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Violence
domestique
4,6 %

Pauvreté
7,4 %

Isolement
4,6 %

Maltraitance
des enfants

3,7 %

Protection de la
jeunesse

4,6 %

Enjeux juridiques
11,1 %

Autres
2,8 %

Violence
conjugale

14,8 %

Problèmes 
conjugaux
10,2 %

Violence familiale
2,8 %

Santé
mentale
16,7 %

Santé physique
7,4 %

Orientation
et aiguillage
9,3 %



Résumé des dons

2021 Principaux revenus

FINANCES
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En raison de la pandémie en cours, le centre Amal continue de
collecter des fonds par le biais de plateformes virtuelles
En 2021, nous avons observé une augmentation des dons de Zakaat
par rapport aux années précédentes

Les dons privés demeurent la principale source de revenus d'Amal :

SHIFT Concordia
Emplois d'été au Canada (gouvernement fédéral) 
Islamic Relief Canada
La campagne LaunchGood
Subvention PRIIME
TELUS



FINANCES
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Dons généraux
27 605 $
(46 %)

Zakat
14 954 $
(25 %)

Autres revenus
17 014 $
(29 %)

Revenu total pour 2021 : 79 221 $



FINANCES
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Commercial
11 %

Entreprises
13 %

Individus
77 %

Aperçu du portefeuille de dons pour 2021



FINANCES
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Opérations
56 055 %
(85 %)

Programmes
9 800 $
(15 %)

Dépenses totales pour 2021 :  65 855 $



FINANCES
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Aperçu des recettes et des dépenses du Centre Amal
Excédent de $13,366

$0 $20,000 $40,000 $60,000 $80,000

Dépenses 

Revenu 79 221 $

65 855 $



CONCLUSION
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Nous sommes profondément redevables à l'engagement de nos 
bénévoles qui ont travaillé sans relâche dans les coulisses pour aider le
Centre Amal à fonctionner ! Et à nos communautés élargies, nous
aimerions dire merci pour votre soutien continu au fil des ans.

Nous vous invitons tous à vous joindre à nous pour soutenir notre centre en :

Faire un don aujourd'hui

01 Chaque dollar sert à fournir des services à notre clientèle
marginalisée et contribue à la durabilité du centre. Pour
faire un don, cliquer ici.

Partager notre travail

02 Inspiré par notre impact ? Partagez les nouvelles de nos
services et de notre travail par le bouche à oreille et dans
vos réseaux sociaux !

Devenir un champion Amal

03 Apportez un changement positif en donnant de votre
temps ! Apportez votre expertise, vos compétences et
votre passion en rejoignant notre équipe.

https://amalwomencenter.ca/fr/faireundon/


www.amalwomencenter.ca

(514) 855-0330 #1

info@amalwomencenter.ca

@amalwomencenter

@amalwomencenter

CONTACTEZ-NOUS
Centre Amal pour femmes

#204-903 boul. Décarie
Ville St-Laurent , H4L 3M3

https://www.instagram.com/amalwomencenter/
https://www.instagram.com/amalwomencenter/

