QUIZ SUR LE JUMELAGE
1)

2)

3)

4)

5)

Selon vous, Quelle est la principale activité de
l’EBKK?
a) L’aide aux devoirs
b) Les activités sportives
c) Le jumelage

LE DYNAMIKK
Novembre : Meliana Augustin, Yoldy Azor, Fabienne
Bonnet, Naïka Cajuste, Carlos Almonte, Jennifer
Almonte-S, Wendy Jean, Johny Esterlin, Jo-André
Esterlin, Ricardo Charles, Karl Bruny Petit,
Michelet Dodard, William Michel, Diane Lopez
Zavala, Michael Almonte-S.

Mettez par ordre d’importance les objectifs du
jumelage?
a) Développer l’esprit d’entraide chez les
étudiants et les jeunes Québécois d’origine
ethnoculturelle.
b) Donner à un enfant un modèle positif
c) Apporter un support aux enfants et adolescents
aux prises avec des difficultés socio-affectives

Décembre : Waddler Alexandre, Léandro Almonte- M Gary

Depuis quelle année L’EBKK
jumelage de petit kouzin?
a) 1960
b) 1993
c) 2004

Janvier : Cynthia Jégu, Esther Laguerre, Woodly Laguerre,

effectue

le

Depuis le début de l’activité de jumelage
combien de bénévoles ont été recrutés par
l’EBKK?
a) 1 400
b) 5 000
c) 10 000
Depuis le début de l’activité de jumelage
combien d’enfants ont été jumelés par l’EBKK?
a) 200
b) 315
c) 612

ACTIVITÉS À VENIR
Novembre 16 : Brunch bénéfice annuel
Décembre 20: Fête des familles
Janvier : 4 Fête des jumelés
Février : Commémoration du Mois de
l’Histoire des Noirs
er

Mars 1 :Commémoration du Mois de
l’Histoire des Noirs à l’EBKK
N’oubliez pas que tous les dimanches de
15h00 à 17h00, il y a des activités
sportives avec les petits Kouzin et Kouzin’
au gymnase de l’Entraide.

Auguste, Véronique Autoniel, Myriam Beaugé,
Dalicia Dagalla, Marie-Conceptia Destinoble,
Gabens Laguerre, Sherly Louis, Jessica Mabiala,
Marie-Medjine Joseph, Emmanuel Obdéus, Lizbeth
Zavala, Jacqueline Rampy, Aron F. Romero-Aliaga, Gladys
Romero-Aliaga, Marie-Joselène Sidel, Shanise Saldana,

Dérick Luce, Bildad Odéus, Sonia Ortéga, Chantale
Revolus, Daphnée Robas, Alex Siu, Johnson Siu,
Rosilia St-Jean, Jimmy Vil.

Février : Eveland Alexandre, Anne-Laurore Augustin,
ie

Thierry Junior Augustin, Sanette Jacques, M Carmelle Jean-Baptiste, Philippe Gabriel Germana,
Clona Laguerre, Yessica Martinez, Claushe Love
Michel, Edson Obdéus, Sandrine Obdéus, Bibiane Révolus, Kiet
Anh Yiu.

E n traid e B én év ole K o u z in K ou z in ’,
sou h aite à tou tes et à to u s d e jo yeu ses
fêtes.
ENTRAIDE BÉNÉVOLE KOUZIN KOUZIN
2651, Crémazie Est bureau 202
Montréal (Québec) H1Z 2H6
Adresse postale :
CP : 48642, Outremont Qc H2V 4T8
Tél : (514) 376-1845
Téléc. : (514) 344-9894
Site Web : www.familis.org/kouzin
E-mail : kouzinkouzin@bellnet.ca

Heures d’ouverture : 9h00 à 19h00 (lundi à
vendredi).

Nous sommes toujours à la recherche d’articles et/ou
de journalistes. Si tu as des sujets intéressants à nous
faire partager, c’est simple! Appelle l’Entraide
et l’équipe te contactera bientôt.
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L’ENTRAIDE
1. Contexte de fondation
Alertés et angoissés par l’ampleur des problèmes auxquels
sont confrontés de nombreux jeunes et leur famille, dès 1988,
des praticiens sociaux d’origine immigrante ont senti le besoin
de promouvoir une approche d’intervention misant, par la
prévention, sur la revalorisation de la famille et de ses enfants
afin de favoriser l’intégration harmonieuse de ces derniers à la
société d’accueil. Les promoteurs créèrent un organisme qu’ils
nommèrent Entraide Bénévole Kouzin Kouzin’, c’est-à-dire
grande famille ou famille élargie.
2. Mission de l’organisme: L’organisme s’est donné pour
mission d’intervenir auprès d’enfants d’origine immigrante et de
leur famille afin de prévenir certains troubles d’adaptation et de
comportement chez ces enfants et de servir de voie de
passage à leur intégration harmonieuse et celle de leur famille
à la société d’accueil.
3. Philosophie de l’organisme : L’approche Kouzin Kouzin’
est une intervention basée sur la revalorisation de la famille et
de ses enfants.
Le respect de l’entité familiale est
fondamental.
4. Les objectifs de l’organisme
- Procéder au jumelage d’enfants âgés de 5 à 16 ans ayant
des difficultés socio-affectives et d ‘adaptation, avec de jeunes
adultes étudiants bénévoles de niveaux universitaire et
collégial qui ont atteint un certain équilibre et pouvant servir de
modèles positifs;
- Favoriser l’intégration harmonieuse de ces jeunes et de leur
famille à la société d’accueil
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MOT DE LA PRESIDENTE
Il ne se passe pas de jour sans qu’un événement
inattendu ne vienne hanter la quiétude de
l’humanité. Mais après la surprise ou l’indignation
du moment, il est vite fait pour chacun de nous de
reprendre la charrue là où on l’avait laissée pour
repartir dans notre volonté de changement. A
l’Entraide, c’est notre quotidien de passer du chaud
au froid où l’inverse. Car après avoir savouré les
progrès réalisés dans une famille, une situation
inattendue chez une autre vient nous ramener tout
de suite à la raison d’être de notre organisme : la
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
particulièrement chez les familles immigrantes et
leurs enfants. Les récents événements déroulés il
y a peu de mois à Montréal-Nord montrent
cependant combien fragile est l’équilibre social et
la pertinence de la prévention.
Mais un miracle du siècle vient de se produire
avec l’élection d’Obama à la présidence américaine
couronnant ainsi la culture de l’effort et de la foi en
ses capacités que prône l’Entraide depuis plus de
quinze ans. Le petit recueil de témoignages
verbalisés tant par les grands (es) que les petits
kouzin est un doux baume, sans prétention, mais
regorgeant d’humanité. Chers kouzin et kouzin’,
grands ou petits, lisez-le, car chacun de vous peut
s’y reconnaître en découvrant les vertus d’une
amitié solide guidée par l’altruisme.
Joyeux Noël à tous et Bonne Année 2009 remplie
de Joie, de Paix, d’Espoir et de Sérénité!
Merlaine C. Brutus
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UN BEL EXEMPLE POUR NOS JEUNES
KOUZIN KOUZIN’

J’écris ces quelques lignes en date du 3
novembre 2008. Ainsi, nous ne sommes plus
qu’à une journée des élections présidentielles
américaines. Élections qui sans aucun doute
marqueront le 21e siècle quelle qu’en soit
l’issue. Il est fascinant
d’observer
l’enthousiasme que suscitent ces élections non
seulement aux États-Unis, mais dans le monde
entier. En effet, mis à part les importants
enjeux politiques soulevés lors de la campagne
électorale, la symbolique derrière de cette
course à la présidence est d’une telle ampleur
que nul ne peut rester indifférent. C’est
particulièrement vrai pour les personnes de
couleur noire de part le monde étant donné les
tragédies qui ont marqué notre passé (esclave,
ségrégation, etc.). Chacun, et moi de même,
ressent
fierté et admiration devant le
cheminement de ce frère noir qui occupera
selon toute vraisemblance le poste de dirigeant
le plus influent de la terre, soit président des
Étas-Unis d’Amérique. Quel bel exemple pour
nos jeunes « Kouzin » et « Kouzin’ »! Un
jeune noir issu d’une famille monoparentale a
pu, avec le travail acharné et une
détermination inébranlable, se bâtir une solide
réputation et aspire maintenant à la Maison
Blanche. Selon moi, la leçon à tirer dans le

parcours de cet homme est qu’il n’y a donc
rien d’inaccessible et que les seules barrières
sur le chemin de notre réussite sont celles que
nous nous créons. Avec l’exemple de Barack
Obama et d’autres personnalités plus près de
nous comme Yolande James, ministre de
l’immigration du Québec, nous pouvons
expliquer à nos jeunes « kouzin » qu’ils
peuvent aspirer aux plus grands sommets et
qu’aucune porte ne leur est fermée quelque
soient leurs origines. Ils seront jugés par
rapport à leurs qualifications et non par
rapport à la couleur de leur peau.
L’Entraide Bénévole « Kouzin Kouzin’ » a
pour mission de fournir des modèles positifs à
des jeunes parfois en situation précaire. Je
crois pouvoir affirmer que Barack Obama est
incontestablement un modèle de réussite qui
peut inspirer de nombreux enfants de notre
organisme et nous, bénévoles, gagnerions à
faire découvrir son parcours à nos jeunes amis.
Cet homme a su m’inspirer et il a réaffirmé
mon désir de démontrer aux jeunes en
difficulté que tout est possible pour eux.
En conclusion, nous assisterons le 4 novembre
2008 à un évènement qui redéfinira la vision
du monde entier sur le peuple noir. Quelque
soit l’issue de ce duel, j’estime qu’il est
important que nous réalisions tous qu’une
page d’histoire s’écrit sous nos yeux.
Vanessa Fable
Bénévole à EBKK

SOLUTION DU QUIZ

Réflexion pour mieux agir
Cela fait maintenant un peu plus de trois mois
depuis que les évènements de Montréal-Nord
que certains ont
considéré comme des
émeutes, se sont déroulés et ont fait le tour du
monde. On aurait donc aimé faire ce tour du
monde pour d’autres raisons.
N’empêche que le phénomène de violences
urbaines est quelque chose qu’ont en commun
tous les pays du monde. Les facteurs qui
expliquent ces désordres sociaux sont bien
connus de beaucoup d’entre nous car, ils ont
largement été exposés dans les médias et par
les spécialistes.
Toutefois, j’aimerais m’arrêter sur un facteur
important : la représentativité. Ce que je veux
dire est qu’une communauté (ethnique,
territoriale, culturelle, sociale) a toujours
besoin d’être représentée et ce, adéquatement.
C’est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit des
jeunes. Quand un de ces derniers jette un
regard autour de lui et qu’il ne voit personne
qui semble faire référence à sa réalité
culturelle, sociale et même ethnique, il lui
paraît difficile de se projeter dans l’avenir
comme partie prenante de la société.
On peut se poser des questions : Les jeunes
d’une partie de Montréal-Nord sont-ils bien
représentés?
Est-ce que les institutions
environnantes sont à l’écoute de leurs besoins
et aspirations? Existe-il réellement un lien
entre les acteurs clés et les jeunes générations?
Mon but n’est pas de répondre à ces questions
mais de participer à l’exercice de réflexion en
cours. D’où le titre Réfléchissons pour mieux
agir, car nous sommes tous concernés de près
ou de loin par le phénomène. Montréal-Nord,
en effet, est l’échantillon d’une éprouvette,
des dégâts pouvant se reproduire également
dans d’autres villes de la province.

Quel geste chacun de nous peut-il poser pour
éviter que les générations d’aujourd’hui et de
demain n’embarquent pas dans un cercle
vicieux qui entraîne ou précède l’exclusion?
Je me réjouis de ce que les opportunités
d’actions soient nombreuses pour que les
jeunes de minorités ethniques parviennent à
participer de façon active à l’avancement de la
société d’accueil. L’Entraide, par exemple, par
sa philosophie et ses moyens d’action,
encourage jeunes et moins jeunes un espace
propice à la lutte contre l’exclusion. Au sein
de l’organisme, on peut être un modèle, un
acteur marquant, un aidant hors pair, un
soutien, un communicateur, un visionnaire etc.
Le jumelage qui est le cœur et même la raison
d’être de l’Entraide regorge de bienfaits tant
pour le petit kouzin que le grand Kouzin. Et,
c’est certainement là une occasion pour
représenter, inspirer et aider un plus jeune à
se faire une place. Les retombées en sont
incalculables et contagieuses
Mais, cet appel à l’entraide et au partage
s’adresse à tous. La lutte pour contrer
l’exclusion passe aussi par les parents qui
doivent non seulement tracer la voie en tant
qu’un modèle de citoyen mais, encourager le
jeune à être actif; elle passe aussi par les
étudiants au cégep et à l’université qui ont tant
d’opportunités à saisir; à tous ceux qui ont une
influence dans la sphère politique, sociale, ou
communautaire.
L’Entraide s’efforce depuis des années, à
travers sa mission, d’unir toutes les forces afin
de voir les jeunes, ultimement, s’engager
pleinement envers la société québécoise.
Qu’au sein de l’Entraide, bénévoles, parents,
intervenants, partenaires nous travaillions
ensemble pour l’inclusion du plus grand
nombre à la société environnante.
Witnise Estimable
Bénévole jumelée, EBKK

