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Notre histoire 

 
Le centre communautaire la Maison de l’amitié (MA) a été fondé en 1974 par la Conférence Mennonite de l’Ontario et du Québec (maintenant -

Église Mennonite de l’est du Canada- ÉMEC) en partenariat avec le Comité Central Mennonite (MCC). Au cours du dernier siècle, de nombreuses 

vagues d’immigration ont permis aux mennonites de s’épanouir au Canada et la communauté voulait, à son tour, contribuer à la société qui avait 

su l’accueillir. L’ÉMEC avait déjà commencé des projets d’aide humanitaire dans d’autres villes canadiennes, mais pas à Montréal. 

 

Le but était donc d’amener une présence humanitaire et pastorale dans un quartier défavorisé de la ville de Montréal. En effet, à l’époque, le 

Plateau-Mont-Royal était un quartier en déclin depuis les années 1960 caractérisé par un taux élevé de criminalité. Le secteur comptait 

majoritairement des familles défavorisées et déjà une forte population immigrante. 

 

En 1973, pour l’installation de la Maison de l’amitié, le Comité Central Mennonite fait 

l’acquisition d’un vieil immeuble qui date de 1872. Sise au 120, avenue Duluth Est, cette 

ancienne usine avait été rénovée dans sa configuration actuelle en 1942 pour accueillir la 

première école juive de Montréal, l’école Peretz Schula. Laissé à l’abandon à la suite de la 

relocalisation de l’école en 1959, la bâtisse était dans un état précaire, vétuste et 

insalubre. C’est grâce à la persévérance de bénévoles qu’on parvient, en 1974, à la rendre 

présentable pour que la population du quartier puisse la fréquenter et bénéficier des 

services qui y sont offerts. 

 

À ses débuts, la Maison de l’amitié travaillait avec la communauté locale en organisant des 

activités pour les jeunes du quartier et en créant une garderie pour les familles 

défavorisées. Vers la fin des années 70, une importante vague de personnes immigrantes 

et réfugiées du Chili s’installe dans le quartier. Plusieurs participent aux activités et 

utilisent les services du centre. Sensibilisé aux nombreuses difficultés liées à l’immigration (problèmes légaux, statut, langue, chômage, etc.), en 

1979, l’organisme implante un programme d’intervention pour faciliter l’insertion sociale des personnes réfugiées. Différentes activités sont 

organisées pour permettre aux personnes nouvellement arrivées au Canada de sortir de leur l’isolement. Dès 1989 la Maison de l’amitié commence 

à offrir des cours de français et, en 1996, des cours d’anglais sont ajoutés au programme. 

 

Devenue un organisme indépendant, en 1994 la garderie déménage ce qui permet à la Maison de l’amitié d’élargir son Programme d'intervention 

pour personnes réfugiées. En collaboration avec d’autres organismes, ce programme évolue donnant naissance au Projet Refuge (chambres pour 

hébergement d’urgence, en 1995) et au Refuge famille (en 2000) qui occupent le 3
e
 étage de l’édifice jusqu’en 2005. 

 

 

 

 

Une communauté solidaire 

Embracing community 

Una comunidad solidaria 
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La programmation a continué d’évoluer, mais le nombre de personnes réfugiées arrivant au Canada ayant considérablement diminué en raison des 

politiques fédérales de l’époque, en 2005, d’importantes rénovations sont réalisées afin de transformer le 3
e
 étage en résidence étudiante 

communautaire. Dotée d’un programme d’action sociale, depuis 2006, la résidence accueille majoritairement des étudiantes et étudiants 

étrangers. 

 

La plus grande partie des efforts pour aider les personnes nouvellement arrivées se fait maintenant par l'intermédiaire de cours de langues, en leur 

donnant accès à des activités et services favorisant leur intégration sociale et à des expériences de travail et de bénévolat pour développer de leur 

employabilité. 

 

Malgré son embourgeoisement, le Plateau-Mont-Royal compte toujours une large population à faible revenu (souvent des personnes âgées, des 

familles monoparentales, des minorités visibles, etc.) et un taux toujours croissant de personnes itinérantes. Fidèle à sa mission, la Maison de 

l’amitié continue de s’adapter à la conjoncture sociale et aux besoins de la population du quartier, et à moduler ses services et ses activités en 

conséquence. 

 

Ainsi, bien qu’étant un organisme séculier, la Maison de l’amitié perpétue la tradition mennonite de prendre soin les uns des autres dans un 

environnement qui répond à la fois aux besoins physiques et spirituels des populations immigrantes et des personnes dans le besoin en mettant en 

pratique les principes suivants : 

 Être une communauté de réconciliation et d’entraide mutuelle 

 Être un artisan de paix 

 Lutter pour la justice sociale dans sa communauté, à partir d’une approche non violente 

 

 

 

 

 

 

 

La Maison de l'amitié fonctionne surtout grâce aux dons 

de centaines de personnes qui tiennent à soutenir sa mission au sein de la communauté.  

 Merci à tous et toutes. 
 

 

 

 

  

mailto:info@maisondelamitie.ca
http://www.maisondelamitie.ca/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/montreal-house-of-friendship/

