
Le Centre haïtien d'animation
et d'intervention sociales

Henri Robert Durandisse

Le Centre haïtien d'anima-
tion et d'intervention sociales,
1983-1995 : douze années
d'existence, douze années de
travail et de lutte dans le
développement communau-
taire pour l'amélioration des
conditions de vie des membres
des communautés ethnocultu-
relles, et prioritairement ceux
d'origine haïtienne.

Au coeur de l'action commu-
nautaire, le CHAIS a toujours
orienté ses interventions de
façon à répondre aux besoins
réels des individus et familles
visés. Ce qui nécessite souplesse,
ouverture, habileté et sérieux
dans la poursuite des activités
et services tels que le program-
me d'alphabétisation, spécifi-
quement dans le secteur Centre-
Nord de la ville de Montréal.

Le programme d'alphabéti-
sation du CHAIS est fréquenté en
majorité par des femmes d'ori-
gine haïtienne. Les approches et
méthodes utilisées dans le cadre
des ateliers tiennent surtout
compte du vécu, de la réalité et
des objectifs de chaque partici-
pante et participant. Toute cette
façon de faire vise à amener les
participantes et participants à
s'adapter et à s'intégrer à la
nouvelle société.

Le programme d'alphabéti-
sation, entre autres, a vu le jour
avec la mise sur pied de l'orga-
nisme. La source fondamentale
de notre programme est le
concept de conscientisation de
Paolo Freire. Cette conscienti-
sation veut amener les partici-
pantes et participants à devenir
autonomes, acteurs et consom-
mateurs au sein de la société, et à
être capables de gérer leur vie
personnelle et familiale.

Soucieux de pousser ses in-
terventions plus loin afin de
mieux contribuer à la lutte contre
l'analphabétisme au Québec, le
CHAIS vient de réaliser un do-
cumentaire audio-visuel qui a
pour titre «L'alphabétisation :
un outil pour l'intégration des
personnes analphabètes d'ori-
gine haïtienne». De plus, le

CHAIS prépare actuellement
un guide portant sur l'inter-
vention auprès des personnes
analphabètes d'origine haïtien-
ne à l'intention des animatri-
ces et animateurs qui travail-
lent auprès de ces personnes.

Au-delà du programme
d'alphabétisation, le CHAIS, en
tant qu'organisme d'interven-
tion et d'intégration sociales,
intervient de différentes façons.
Tout en se voulant un centre de
services, un milieu de vie et d'ap-
prentissage, le CHAIS au fil du
temps a mis sur pied un service
de consultation, d'aide, d'orien-
tation et de référence, ainsi
qu'un atelier de couture, des
sessions d'information, des fêtes
populaires, etc. Toutes ces ac-
tivités et services aident
l'organisme à mieux jouer son
rôle de lieu de services et de
transition entre la situation
d'immigrant et celle de membre
actif de la société québécoise.

Au terme de plusieurs années
de travail, il est possible au CHAIS
d'affirmer avec beaucoup de
conviction et d'assurance que l'al-
phabétisation est un outil de
développement personnel et col-
lectif au sein de la société.
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