
BILAN ANNUEL
2021-2022

Tous ensemble parce qu'on y croit! 



Mot de la présidente  
 

Chers et Chères membres d'inclusio

Je suis heureuse de vous adresser ce mot en cette période de bilan annuel de notre
organisation. Cette année a été marquée par des défis importants, mais également par des
réussites significatives dans la promotion et le développement des compétences
interculturelles.

Notre association a continué de mettre l'accent sur la compréhension mutuelle et l'harmonie
culturelle. Nous avons organisé des événements, des formations et des ateliers pour
renforcer les compétences interculturelles et sensibiliser nos membres et partenaires à
l'importance de ces actions. Nous avons également établi des collaborations avec d'autres
organisations pour renforcer notre impact et étendre notre influence, avec une offre
d'accompagnement complète et impactante.

Je tiens à remercier tous les membres de l'association pour leur soutien et leur engagement
dans la réalisation de notre mission. Vos efforts ont permis de faire de cette année une belle
réussite.

Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous devons continuer à travailler
ensemble pour renforcer notre impact et promouvoir les compétences interculturelles, la
diversité et l'inclusion dans tous les secteurs de la société. Nous devons également continuer
à faire progresser notre compréhension des cultures et à promouvoir cette diversité.

Je suis convaincue que, grâce à notre engagement commun, nous continuerons à faire
d'inclusio un leader dans la promotion de l'harmonie et de la compréhension mutuelle des
différentes cultures.

Je vous souhaite à tous une excellente année à venir, pleine de défis et de réussites.

Bien cordialement,
 
 
 



MISSION

Inclusio est un organisme qui vise la prévention en santé mentale et la
promotion d’une meilleure intervention auprès des populations issues
de l’immigration et des communautés autochtones, à travers le
développement des compétences nécessaires en contexte
interculturel des intervenants dans le domaine psychosocial et de la
relation d’aide. Il vise également la sensibilisation des différentes
instances dans le but d’adapter leurs pratiques.

VISION

Être des agents de changements engagés dans la promotion et le
développement des compétences en intervention interculturelle, à
l'international.

 
COMITÉS ORGANISATIONNELS

Communication
Finances
Ressources humaines 
Événementiel 



L'équipe d'Inclusio
Membres du Conseil d'administration

Nadia Kendil  
Amira  Boulmerka 

Marlène Villeneuve 
Hocine Tobbeche 

Ghizlène Sehabi 
Kerry Menelas 

Besma Benhassine
Émilie Madore

Présidente 
Vice - présidente et membre du comité ressources humaines 
Secrétaire et membre du comité ressources humaines
Trésorier et membre du comité finance 
Administratrice (responsable des communications 
Administrateur - membre du comité communication 
Administratrice- membre du comité financement 
Directrice générale 

Nos bénévoles 

Abirt Toumi om
Adel Annani

Amine Djennaoui
Amine Laddada

Amine Mensar
Aouatif Yassine

Borhane Benhassine
Chahrazed Khima

Chaimaa Toumi
Clemence Duclos

Cylia Dahmani
Faïza Dahlouk
Fouad Delloul

Hakim Sidhoum
Hamid Derriche

 
 

Houssam Toumi
Houssem Aziza
Imane Toumi
Ines El Dhimni 
Laila Ait Ousmasste
Lamia Belfarès
Lia Fugère-Shimazu
Lina Belkhiter
Lydia Laddada
Meriem El Dhimni
Mouad Anani
Moufida Meradi
Moussa Souami
Myriam Bekar
Myriam Daoud

Rachid Baiou
Salim Bouaou

Sarah Kadi
Smina Guers

Yasmina Hadj-
Sahraoui

 
 
 
 
 

Yasmine Benhassine
Yasmine Daoud
Yazid Lahdir
Younes Toumi 
Zahia Saïs



Comité des
ressources humaines 

Création d’un canevas d’entrevue pour recruter les bénévoles et les
administrateurs. 
Création d’un processus de sélection et adoption le 2022-05-16.
Un total de 6 entrevues ont été réalisées pour recruter des
administrateurs. Sur les 6 entrevues, 5 candidatures ont été
retenues, soit :

Nous avons eu deux administrateurs sortants dans la période visée
(2021-2022)

Afin d’aider la responsable du comité RH, il a été proposé et approuvé, lors
du conseil d'administration du 25 avril 2022, de créer un deuxième comité
RH, en plus de celui du recrutement de la direction, qui s’occuperait
exclusivement du recrutement des bénévoles et des administrateurs.

Marlène Villeneuve a été nommée responsable de ce comité et Nadia Kendil
supportait cette dernière dans la réalisation des entrevues.
Le comité RH-direction générale quant à lui est présidé par Amira
Boulmerka et Marlène Villeneuve.

Depuis ce jour, voici les faits saillants: 

Besma Benhassine
Hocine Tobbeche

Ghizlène Sehabi
Kerry Menalas
Eyana Aketin (démissionné)

50 bénévoles actifs
8 membres du Conseil
d'administration

 
 Marlène Villeneuve, Nadia Kendil et Amira Boulmerka  



Au Congrès "Black Mental Health in Canada : overcoming obstacles,
bridging the Gaps". 

L'examen par les pairs a été accepté, mais non présenté.

Au Congrès "Équipe de recherche en partenariat sur la diversité
culturelle et la migration dans la région de Québec (ÉDIQ)- XIXe
Congrès International de l'Association internationale pour la recherche
interculturelle (ARIC) 

L'offre a été accepté, nous tiendrons une représentation du 19 au
23 juin prochain! 

Conception d'un journal de publications, contenant en détails une
programmation des publications médiatiques sur plusieurs mois ainsi que
leurs références bibliographiques 

Production d'un Roll-up pour promouvoir l'organisme lors de nos
événements 

Création d'une vidéo promotionnelle des partenaires, donateurs et
collaborateurs de la soirée bénéfice du 18 novembre 2022 

Conception d'un Power Point présentant Inclusio 

Soumission d'un résumé de communication par affiche 

Comité
communication

Nouveau
design

148 abonnées (Création : octobre 2022) 

353 abonnées 

33 abonnées (Création décembre 2022) 

Ghizlène Sehabi
Kerry Menelas

160 abonnées (Page privée pour les intervenants)  



Obtention de financement grâce à la soirée
bénéfice : 

Vente des billets 
Vente de publicité 

Mettre à jour les taxes provinciales et
fédérales 
Création d'un plan de financement pour
l'année 2022-2023

Comité finances 

Recherche d'entreprises qui offrent du financement
aux OBNL qui œuvrent dans l'interculturalité 
Demande de financement dans des cliniques privées
Recherche d'appels de projets gouvernementaux
Recherche pour créer des partenariats avec d'autres
organismes à but lucratif 

Brainstorming sur les différentes opportunités de
financement possibles avec la participation d'Amine
Mansar 

Besma Benhassine 
Hocine Tobbeche
Amine Mansar



Comité événementiel 

Au cours de l’année 2022, une
soirée spectacle bénéfice au profit
d’Inclusio a été organisée le 18
novembre 2022. La soirée a eu lieu
à la salle Fernand-Dufour, au 380
rue Chabot, Québec, QC, G1M 3J5.

Monsieur Samir Toumi, artiste
algérien de renom, était le chanteur
et l’invité spécial de la soirée. Ce fut
l'occasion de découvrir le
patrimoine musical algérien.

La soirée a permis à 216 personnes
de découvrir la culture, le
patrimoine culinaire et les

vêtements algériens.

 Défilé de tenues traditionnelles
d’Algérie;
Présentation de plusieurs
gâteaux traditionnels d’Algérie;
Plusieurs prix et cadeaux ont
été gagnés par les invités lors
d’un tirage au cours de la soirée;
Chansons traditionnelles.

Partenaire officiel;
Partenaire engagé;
Partenaire concerné.

Plusieurs activités ont été organisé
lors de la soirée, tels : 

Un plan de partenariat publicitaire a
été mis en place afin d’obtenir des
fonds pour la soirée. Voici les trois
formules adoptées : 

Responsable du comité 
Amine Mansar 

Avec l'implication de 27 bénévoles  



Sous comité de
l'évènement 

Responsable, Zahia Saïs
Moufida Meradi
Chahrazed Khima 

Responsable, Yasmina
Hadj-Sahraoui
Marlène Villeneuve
Yazid Lahdir
Hakim Sidhoum
Nadia Kendil 

Responsable, Ghizlène
Sahabi 
Kerry Menelas

Nadia Kendil
Yasmina Hadj-Sahraoui
Marlène Villeneuve

Comité salle de décoration 

 Comité commanditaires et
publicité

Comité communication 

 

Comité invitation 

Responsable, Chahrazed
Khima
Ghizlène Sehabi 
Zahia Saïs

Responsable: Lamia
Belfares 
Zahia Saïs
Moufida Meradi 
Yazid Lahdir
Faïza Dahlouk

Yasmine Benhassine 
Besma Benhassine 
Amine Mansar 
Hocine Tobbeche 

 Comité défilé de tenues
traditionnelles

Comité cocktail dînatoire 

Comité animation  

Chef de projet :
Amine Mansar 



Directrice Générale

Nombre de prises de contact : 20 personnes / organismes
Nombre de rencontre pour présenter l'organisme : 5 
Nombre de demande de financement : 4

Participation de toute l'équipe 

Familiarisation avec l'organisme avec l'appuie de 
Nadia 

Organisation et création d'outils de gestions 

Communications et/ou rencontres visant la pérennité de l'organisme : 

Participation à la rencontre visant à discuter des enjeux sociaux des
communauté musulmane organisé par le Consulat des États-Unis à
Québec au Centre Culturel Islamique de Québec (voir la photo) 

Participation au défi "Plus Loin Ensemble" financé par l'ambassade des
États-Unis à Ottawa. Ce projet visait à favoriser le vivre ensemble, la
tolérance et lutter contre l'extrémisme violent. 

De multiples rencontres avec les comités pour veiller à la bonne
coordination des activités 

Organisation du souper de Noël pour l'équipe d'Inclusio! 



 

Le Consulat Général d’Algérie à
Montréal;
Marché Adonis de Québec 
Boulangerie Pâtisserie Le
Croustillant
Nedjma haute couture (Défilé)
L’honorable Jean-Yves Duclos,
ministre de la Santé et député de
Québec
La clinique de psychologie, de
Québec développement Optimum;
Soraya Events (décoration de la
salle)
Boulangerie pâtisserie la fleur de sel 
La firme BCH Consultants;
Dachratv Amérique: photos, vidéos
et montages 
Deli Universel - épicerie 
Monsieur Joël Lightbound, député
fédéral de Louis-Hébert
La Diperie sur la rue Cartier, Qc 
Hamould Boualem 
Pentagone 
Yazid Lahdir 
La librairie du Quartier 
Monsieur Gérard Deltell, député de
Louis-Saint-Laurent
Atalia conseils en entreprenariat
Moov événement 
L'Aures.
Naturel Argania 
Naya 
Restaurant aux 2 violons
S&M Hammam expérience 

Merci à nos partenaires! 



Merci!  

inclusioquebec@gmail.com
https://www.inclusioquebec.com


