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L’année inoubliable



"Je hais 
l’indifférence."

- Antonio Gramsci

P ag e    2



En 1990, des professionnels ont constaté des carences dans le
soutien offert aux personnes traumatisées par la violence organisée.
Ils ont alors décidé de s’unir pour leur offrir des services.

Le Réseau d’intervention auprès des personnes ayant subi la
violence organisée (RIVO) a obtenu ses lettres patentes en 1993.
Vingt-huit ans plus tard les membres du réseau (psychologues,
psychothérapeutes, médecins, massothérapeutes, intervenants
sociaux, travailleurs communautaires…) demeurent l’âme du RIVO.
Ils contribuent tout au long de l’année au mieux-être des
demandeurs d’asile et des réfugiés, personnes parmi les plus
vulnérables de notre société.

Notre raison d’être 
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Je n’avais jamais pensé à émigrer. Un jour, à cause de mes activités en
journalisme au sein du mouvement étudiant, j’ai été arrêtée, interrogée,
puis relâchée. Craignant d’être arrêtée de nouveau et pour de bon, j’ai fui
mon pays sans attendre. 
 
Sans le vouloir j’avais emporté avec moi une valise remplie de
cauchemars, de problèmes et de traumatismes. J’avais des flashbacks
en voyageant à bord d’un autobus. Je fondais en larmes en entendant le
nom de mon pays prononcé en classe, et une simple conversation
pouvait me faire éclater en mille morceaux. J’ai même vécu une
expérience de dissociation.
 
J’ai cherché de l’aide et on m’a référée à une thérapeute du RIVO :
Heather Fraser. Elle m’a ramenée à la vie, m’a montré mes forces, qui
semblaient si lointaines. Elle m’a aidée à construire mon armure invisible,
l’habit le plus confortable que j’aie jamais porté. Ses conseils m’ont
permis de composer avec les anxiétés liées au trouble de stress post-
traumatique.
 
Elle m’a permis de retrouver confiance en moi. 
 
Merci, RIVO, d’avoir des gens aussi incroyables. Sans vous, je n’ose
imaginer ce que serait devenue cette jeune femme si traumatisée et
fragile.

Une armure invisible

- Jeune réfugiée
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2020 a fortement bouleversé la vie des demandeurs d’asile et des réfugiés. Ce rapport en
donne plusieurs exemples.
Pour leur venir en aide, l’équipe du RIVO – thérapeutes, intervenantes sociales,
employées, bénévoles – a fait preuve d’un engagement exceptionnel.
Sans même parler de la Covid, RIVO a dû affronter des difficultés inhabituelles :
déménagement du bureau, embauche d’une directrice, départ de celle-ci après seulement
deux mois (d’un commun accord), travaux de rénovations…
La COVID a interrompu toutes nos séances de thérapie en présence, avec un impact
brutal pour des dizaines de nos clients. Les thérapies ont repris cinq semaines plus tard,
par téléphone et en visioconférence, et plus tard en présentiel.
John Docherty et Marian Shermarke ont assumé une direction intérimaire jusqu’à l’entrée
en fonction de Jacques Bertrand, en juillet. Celui-ci apporte au RIVO une forte expérience
en solidarité internationale.
Grâce à l’ouverture et la bienveillance de nos bailleurs de fonds, Marian Shermarke et
Monique Tremblay ont pu formuler et adapter nos programmes de façon à aider les gens,
tout en tenant compte des contraintes imposées par le virus.
Le Conseil d’administration a dû prendre des décisions importantes et je remercie mon
prédécesseur à la présidence, Gilles de Margerie, pour son leadership.
À travers tous les tracas, j’ai constaté que le premier souci des gens du RIVO a
constamment été de continuer d’offrir nos services à notre clientèle. 
2020 a été inoubliable, dans tous les sens du mot.

Une année inoubliable

Président
Luke Martin
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Personne n’aura autant marqué le RIVO que
John Docherty. Il a cofondé le réseau en 1993.
Il appartient aux nombreuses personnes
convaincues de la nécessité de soutenir les
demandeurs d’asile et les réfugiés. Après les
coupures dans les programmes fédéraux
destinés à la santé des demandeurs d'asile, il y
a une dizaine d’années, John a porté
l'organisation sur ses épaules. Bien entouré, il a
ensuite réussi à relancer le réseau et à
renforcer sa situation financière. John a
repoussé sa retraite à deux reprises pour
faciliter la transition à la direction du RIVO. Il
demeure toujours membre du réseau. Aux yeux
de tous, il incarne un dévouement sans faille
envers les personnes touchées par la violence
organisée.
Il a accepté de participer au Conseil
d’administration jusqu’à l’assemblée annuelle
en mai 2021.

Trois décennies d’engagement

John Docherty

Le Conseil d’administration du RIVO 
au 31 décembre 2020

Président: Luke Martin
Vice-président: Sidney Frank
Trésorier: John Docherty
Secrétaire: Monique Tremblay

Administrateurs:
Cécile Marotte
Marie-Ève Isabel

Myriam Vargas de Luna
Jennie Laure Sully
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Même plusieurs mois après mon arrivée au RIVO, un trait de caractère m’impressionne
toujours chez ceux et celles qui m’entourent : l’engagement. Cette volonté d’agir fait partie
de la culture du RIVO, et celle-ci s’est formée par l’exemple, surtout celui offert par John
Docherty durant près de 30 ans. 

Le pourquoi d’une organisation est son plus grand atout. Il motive ses donateurs, ses
bénévoles, ses employés. Notre raison d’être a aidé l’équipe à passer au travers des
entraves de l’année 2020 décrites par Luke Martin. Elle amène chacun.e à collaborer quand
un problème se pose. Elle fait en sorte que des thérapeutes engagés restent avec nous,
même si leurs services sont en forte demande ailleurs – et mieux rémunérés. 

Unique en son genre, notre mission incite des donateurs à cheminer à nos côtés. Un
bienfaiteur anonyme nous accompagne depuis 2012, maintenant à hauteur de $ 50,000 par
année. En partie grâce à sa générosité, des centaines de personnes ont retrouvé goût à la
vie. Sans lui, le RIVO lui-même aurait peut-être cessé d’exister il y a huit ou neuf ans.

D’autres bailleurs de fonds très importants méritent toute notre reconnaissance : la
Fondation de la Famille Hogg, Centraide du Grand Montréal, la Ville de Montréal
(BINAM), la Fondation médicale canadienne, la Fondation Bell, la Fondation Telus et une
autre fondation familiale qui souhaite rester anonyme mais dont l’appui est déterminant.
 
Grâce à tout ce monde, le RIVO envisage 2021 avec optimisme et résolution. Parce que la
motivation demeure la même : fournir une « armure invisible » au plus grand nombre de
personnes possible, comme évoqué à la page 4 de ce rapport. 
 
Au RIVO, il n’y a pas de place pour l’indifférence.

L’engagement

Directeur
Jacques Bertrand
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Le bleu domine, car il s’agit d’une couleur fréquemment
utilisée dans le domaine de la santé. Il évoque l'intelligence et
l'intégrité. La nouvelle image de marque véhicule deux
valeurs étroitement associées au RIVO : la paix et la
confiance. Le croissant solaire fait référence à l’espoir, au but
à atteindre.

RÉSILIENCE rappelle la qualité dominante des personnes qui
ont survécu à la violence organisée.
Le nouveau site web, rivo-resilience.org, reproduit le même
esprit. Plus simple, plus clair, il facilite l’accès à l’information
dont nos partenaires ont besoin. Et ce n’est qu’un début. 

Nouvelle image de marque
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Elle a fui la violence commise par un état, un groupe armé ou des criminels organisés.
Elle a connu la menace, le viol, la torture.
 
Trop souvent, son parcours migratoire, aux mains de trafiquants, lui a fait vivre des
moments encore plus terribles que les événements qui l’avaient amenée à quitter son
pays. À cela s’ajoutent de fortes sources de stress liées à l’installation et à l’intégration:
la langue, la bureaucratie, le marché du travail, le logement, l’isolement, le racisme, et
par-dessus tout : le compliqué processus d’acceptation de sa demande d’asile – et la
peur d’être forcée à retourner chez elle.
 
Au moment où elle est référée au RIVO, cette personne traverse une grande détresse
psychologique. Les traumatismes vécus affectent sa capacité de travailler, d’étudier ou
de maintenir des relations sociales stables. Si rien n’est fait, elle risque l’isolement
social, la pauvreté et la détérioration de sa santé physique et psychologique.

Les intervenantes sociales et les thérapeutes du RIVO l’aident à tirer profit de la
résilience exceptionnelle qu’elle a en elle-même. 

Une rési l ience inouïe 
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A F G H A N I S T A N  =  2
A L G É R I E  =  8
A N G O L A  =  6
B A N G L A D E S H  =  9
B É N I N  =  1
B R É S I L  =  2
B U R K I N A  F A S O  =  3
B U R U N D I  =  5
C A M E R O U N  =  1 0
C A N A D A  =  2
C E N T R A F R I Q U E  =  3
C H I N E  =  3
C O L O M B I E  =  2 7
C O N G O  R D C  =  2 3
C Ô T E  D ' I V O I R E  =  4
C U B A  =  2
É G Y P T E  =  8
E L  S A L V A D O R  =  4
É R Y T H R É E  =  3
É T A T S - U N I S  =  1
F R A N C E  =  1
G H A N A  = 4
G U I N É E  =  4
H A I T I  =  1 7
I N D E  =  2 2
I R A N  =  7
I R A K  =  4
J O R D A N I E  =  1
K E N Y A  =  1
L I B A N  =  3
L I B É R I A  =  1
L I B Y E  =  2

M A L I  =  2
M A L A W I  =  1
M A R O C  =  1
M A U R I T A N I E  =  3
M E X I Q U E  =  4 0
N I G É R I A  =  5 4
O U G A N D A  =  4
P A K I S T A N  =  7
P A L E S T I N E  =  1
P A N A M A  =  1
P É R O U  =  1
R É P .  D O M I N I C A I N E  =  1
R W A N D A  =  1 2
S A L V A D O R  =  1
S I E R R A  L É O N E  =  2
S O U D A N  =  1
S O U T H  A F R I C A  =  1
S R I  L A N K A  =  4
S T  V I N C E N T  =  1
S Y R I E  =  1 2
T C H A D  =  1 7
T U N I S I E  =  5
T U R Q U I E  =  1
V É N É Z U E L A  =  2
Y É M E N  =  1
Z I M B A B W E  =  1

Pays d’origine et nombre de cas 2020
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Le RIVO est reconnu par les institutions de santé et les services sociaux du Québec comme
une ressource pour accompagner les personnes affectées par la violence organisée. Le
Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile (PRAIDA), la Clinique
des demandeurs d’asile et réfugiés (CDAR) et les Centres locaux de services
communautaires (CLSC), comptent pour 45% des références au RIVO en 2020. Des
hôpitaux, des cliniques privées et des organismes communautaires comptent aussi sur le
RIVO pour aider cette clientèle aux besoins très particuliers.

Sources de références

« Je travaille comme infirmière praticienne à la clinique des demandeurs d’asile et des
réfugiés qui se trouve au CLSC Côte-des-Neiges. Plusieurs fois par jour, je rencontre mes
patients qui ont vécu des atrocités dans leur pays d’origine et qui en souffrent physiquement
et psychologiquement. Le RIVO est l’organisme à Montréal qui offre de la psychothérapie
adaptée aux besoins spécifiques des personnes ayant vécu de la violence organisée. Je
m’implique dans le Conseil d’administration du RIVO afin de soutenir cet organisme qui
vient en aide à plusieurs de mes patients. Je remarque régulièrement une amélioration
notable de leur santé mentale et physique suite au début de leur psychothérapie et ça me
fait chaud au cœur. » 
 
Marie-Ève Isabel
Infirmière praticienne, 
Membre du Conseil d’administration depuis 2020
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En 2020, 369 personnes ont bénéficié de thérapies. Leurs dossiers sont tous
passés par le bureau de Maisan Al Masalkhi. Adjointe à la coordination, Maisan
joue un rôle clé. Elle est la porte d’entrée du RIVO. Elle traite les références en
provenance des cliniques et des organismes partenaires. Elle filtre les appels et
les courriels et contribue au bon fonctionnement du bureau. On la sollicite de
toutes parts. Elle agit même comme interprète durant des séances de thérapie en
arabe.

Son expérience personnelle et professionnelle dans le domaine humanitaire lui
permet de traiter chaque demande avec grande sensibilité. « Nous recevons
beaucoup de requêtes, mais chacune est unique. Lorsque je la transmets aux
intervenantes sociales pour évaluation, je reste impliquée car ensuite je fais le
suivi avec la thérapeute. Tant que la personne bénéficie de nos services, je m’en
occupe. (…) 2020 a été vraiment spéciale, avec la Covid et les changements au
RIVO. Nous avons une petite équipe, mais un grand esprit de collaboration. »

La porte d’entrée du RIVO

Maisan Al Masalkhi
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Après un tri au point d’entrée, les demandes de références sont acheminées à
l’équipe des intervenantes psychosociales.
 
Marian Shermarke, Elizabeth Montesino et Hélène Bérubé sont trois
intervenantes chevronnées. Elles connaissent parfaitement la réalité de notre
clientèle. Elles examinent les dossiers, estiment le degré de vulnérabilité des
personnes et priorisent les plus fragiles. 
 
Cela permet de mettre au jour des problèmes liés, par exemple, au travail, à
l’alimentation, au dossier d’immigration… Il s’agit donc d’identifier des solutions
pour ces problèmes car ils risquent de compliquer la thérapie qui, elle, doit porter
sur le traumatisme vécu par les demandeurs d’asile avant leur arrivée au Canada.
 
Par-dessus tout, les intervenantes sont passionnées. « Ma plus grande
satisfaction, dit Hélène Bérubé, c’est quand nous arrivons à tout mettre en place et
qu’une situation difficile se termine bien. Je pense souvent à un petit garçon
absolument brillant, mais qui avait un comportement violent à l’école, la police a
d’ailleurs dû intervenir plus d’une fois. Lorsque sa famille vivait en Afrique, sa
petite sœur a été assassinée et il se sentait coupable de sa mort. La famille était
incapable d’aborder le drame avec l’enfant. Grâce aux interventions de la
psychoéducatrice de l’école, de la pédiatre du centre de pédiatrie sociale et de
l’art-thérapeute qui ont fait équipe auprès de l’enfant et de sa famille, ce petit
garçon a complètement changé et il fonctionne très bien aujourd’hui. Qui sait
comment il aurait évolué sans l’aide spécialisée qui lui a été offerte? »

Activités psychosociales
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En tant qu'immigrante, je m’identifie à la clientèle. Bien que je n'aie subi aucune
des horreurs décrites par ces personnes, nous sommes néanmoins des âmes
sœurs dans notre parcours et notre humanité. 

J'ai entendu beaucoup d'histoires de survie dans ma vie professionnelle. J'ai
entendu des histoires de famille, d'amour, de trahison et de criminalité. C'est leur
résilience, remplie d'une grande conviction et d'une détermination à reconstruire
leur vie, qui me touche le plus. 

Lorsque je reçois l'appel d'une de mes clientes m’annonçant qu'elle a réussi à
passer son audience devant le juge, ayant affirmé sa vérité haut et fort, ayant dit
pourquoi elle devait rester dans ce pays… je sais alors qu'elle a atteint un
nouveau palier de connectivité avec elle-même. Cela me gratifie énormément. 

Âmes soeurs

Psychologue
Membre du RIVO

Ranya Letsas
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« J’ai fui mon pays pour échapper à la violence et trouver une vie meilleure, mais
maintenant j’ai peur de mourir ici. »

Nos intervenantes sociales et nos thérapeutes ont entendu plusieurs confidences
semblables durant l’année Covid. Le désarroi des demandeurs d’asile face à cette
crise est révélateur. La pandémie a rajouté une couche supplémentaire aux
multiples sources de stress qui les habitent : a) l’installation au Canada (langue,
logement, travail, école pour les enfants); b) les incertitudes liées à l’acceptation
(ou au rejet) du statut de réfugié; c) la perte de leur travail. À cela s’ajoute,
lourdement, le stress post-traumatique issu des horreurs vécues dans leur pays.

La Covid a accru la détresse de notre clientèle. Notre équipe a reçu de
nombreuses demandes d’anciens patients qui voulaient revoir leur thérapeute. La
liste d’attente s’est allongée. Dans le but de soigner le plus grand nombre de
personnes possible, nous avons plafonné à vingt le nombre de séances.

Le confinement a imposé une interruption brutale de nos services pendant cinq
semaines. Heureusement, nos bailleurs de fonds étaient à l’écoute. Ils nous ont
permis de modifier nos programmes. D’autres nous ont appuyés, justement parce
qu’il y avait la pandémie. 

Travail clinique

J’ai peur de mourir ici ! 
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Une fondation de Montréal nous permet de cibler
particulièrement les femmes les plus vulnérables et
leurs enfants. Ce projet qui leur est dédié a commencé
en 2019, mais cette année la Covid a bouleversé nos
plans. Nous avons pu poursuivre des thérapies. Par
contre, le volet de thérapie de groupe et d’activités
artisanales, grandement apprécié, a été interrompu par
les mesures de protection contre le virus. Le programme
de sorties pour des femmes isolées socialement a aussi
été suspendu. Toutefois, l’équipe d’intervenantes sociales
du RIVO a continué à répondre aux besoins
psychosociaux de ces femmes et à leurs soucis d’ordre
juridique. Une nouvelle initiative destinée à diminuer leur
isolement social est prévue pour le début de 2021.

Femmes vulnérables et isolées

Soutien de la Ville de Montréal

Dans ce contexte où la Covid a accentué la détresse des
demandeurs d’asile et des réfugiés, qui se sentaient
perdus et isolés, le Bureau d'intégration des nouveaux
arrivants – BINAM – de la Ville de Montréal nous a
grandement aidés à renforcer un service indispensable :
l’interprétariat. Le recours à des interprètes compétents
et formés – par le RIVO – permet à nos équipes
d’intervenantes sociales de définir les besoins des clients
et aux thérapeutes d’échanger avec ces derniers.Grâce
au BINAM, nous offrons plus d’heures d’interventions afin
d’évaluer plus rapidement les demandes de thérapie. Le
financement permet aussi de fournir des séances de
thérapie supplémentaires.  
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Codéveloppement pour un groupe à part

Les thérapeutes et les intervenantes sociales
du RIVO font partie d’un groupe à part. Leurs
clients constituent une clientèle lourde et
complexe. Leur réalité est bien lointaine de celle
avec laquelle compose la plupart des
thérapeutes au Québec. RIVO offre donc des
séances de codéveloppement pour faciliter le
partage des expériences. L’une des
participantes, Clara Castillo, en dit : « J’aime
beaucoup le codéveloppement. Cela me permet
de rencontrer d’autres personnes qui font un
travail semblable au mien. Il y a des situations
qui sont très délicates et il est très utile
d’échanger avec d’autres pour en discuter. » 

Un autre projet de codéveloppement, Aider les aidants, a réuni des intervenantes de
groupes communautaires de plusieurs régions du Québec. Cela leur a permis de trouver du
soutien professionnel et des solutions nouvelles à des problématiques complexes.Elles ont
aussi développé des pratiques nouvelles en approche interculturelle et sur des questions
reliées à la détresse psychologique et aux problèmes mentaux. 
Ce projet résulte d’une collaboration entre le RIVO et le SEIM - Service d’éducation et
d’intégration interculturelle de Montréal. Il est financé par une fondation montréalaise.

Clara Castillo
Interne en psychologie

 Aider les aidants

Important appui de Centraide du Grand Montréal
Ces séances de codéveloppement et la participation de l’équipe à de très nombreuses
réunions ont eu lieu grâce à Centraide du Grand Montréal qui a permis l’achat de
l’équipement nécessaire aux visioconférences.
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IRCT
IRCT, le Conseil international pour la réhabilitation des victimes de torture, nous a
permis d’offrir des séances de thérapie à des hommes particulièrement affectés
par la Covid – les femmes étant couvertes par d’autres programmes. Nous
développons aussi des échanges avec des partenaires internationaux sur l’impact
de la COVID.
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Massothérapie

Une approche délicate
Plusieurs fois par semaine, des personnes
se présentent au RIVO mais elles ne
viennent pas rencontrer une psychologue.
Leur médecin ou leur thérapeute leur a
conseillé une massothérapie. Le stress
vécu par les demandeurs d’asile et les
réfugiés est hors du commun. La
massothérapie aide à combattre les effets
néfastes de la tension constante sous
laquelle ils vivent. Elle favorise aussi une
meilleure réceptivité au traitement de
psychothérapie. Grâce à la Fondation de
la Famille George Hogg, en 2020 nous
avons été en mesure de fournir plus de
200 heures de massothérapie à une
cinquantaine d’hommes et de femmes.

Margarita Muniz

La tâche n’est pas simple, mais la massothérapeute Margarita Muniz use de toute
son expérience et de sa grande délicatesse : « Je reçois souvent des femmes qui
ont été violées. Elles ne veulent pas qu’on les touche. Elles ont peur. Mais j’arrive
à gagner leur confiance et après le traitement elles se sentent beaucoup mieux ! »
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2020 en nombres

Heures de thérapie en 2019 : 6,262
Heures de thérapie en 2020 : 4,213

Heures de thérapie financées par le PFSI en 2020 : 2,989
Personnes ayant bénéficié d’une thérapie : 369

Nombre de femmes : 230
Nombre d’hommes : 139

Enfants entre 0 et 17 ans : 8
Clients entre 18 et 25 ans : 45

Clients entre 26 et 35 ans : 104
Clients entre 36 et 60 ans : 197
Clients de 60 ans et plus : 11

Clients d’âge inconnu : 4
Personnes référées par le CDAR : 103
Personnes référées par le PRAIDA : 27
Personnes référées par les CLSC : 39

Personnes référées par d’autres cliniques : 135
Clients originaires de l’Asie : 76

Clients originaires de l’Afrique : 187
Clients originaires des Amériques : 102

Clients originaires de l’Europe : 1
Clients d’origine inconnue : 3

Demandes reçues en décembre, le plus grand nombre mensuel : 47
Demandes reçues en mai, le plus bas total mensuel : 19

Dossiers actifs couverts par le PFSI : 342
Dossiers actifs non couverts par le PFSI : 162
Nouvelles internes s’étant jointes au RIVO : 2

Nouvelles thérapeutes s’étant jointes au RIVO : 2
Subventions fédérales d’urgence obtenues grâce au

nouveau bénévole André Giguère : 71,520 $
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Bilan des f inances
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Tout un impact en 2020
Pour venir en aide à des centaines de personnes par année, un réseau comme le
RIVO doit compter sur des bénévoles. Des gens avec des talents et des
compétences variés, prêts à renforcer le travail de l’équipe, en participant au
Conseil d’administration ou en œuvrant dans des domaines précis.
L’un d’eux est André Giguère, un comptable agréé, qui nous conseille sur le plan
financier depuis l’automne. Son implication a eu un effet immédiat sur le bilan
financier 2020 : il a réussi à obtenir d’importantes sommes du gouvernement
canadien pour compenser l’impact de la Covid.
« Je me suis joint au RIVO parce que l’organisation s’occupe de personnes parmi
les plus blessées qui soient et qu’elle arrive à transformer leur vie. »
 

André Giguère

Le RIVO recherche toujours des bénévoles.
N’hésitez pas à communiquer avec Jacques Bertrand pour en discuter.
jacques@rivo-resilience.org
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Privilégiée

« Je viens de terminer une entrevue avec une femme du Sierra Leone qui est
arrivée jusqu’ici avec son bébé. On n’a pas idée des épreuves que les
demandeurs d’asile ont traversées. Je me sens privilégiée d’avoir la confiance de
mes clientes et de les aider à poser un regard positif sur elles-mêmes. Il s’agit de
bien plus que des histoires de personnes réfugiées ou traumatisées. Ces gens-là
démontrent une résilience hors du commun. Je les admire. (…)
L’expérience avec la clientèle du RIVO est très enrichissante. Ici nous disposons
de plus de marge de manœuvre que dans d’autres milieux; il y a moins de
protocoles et de statistiques à tenir. Nous avons l’appui d’intervenantes sociales
qui aident à prioriser les différents besoins. (…) C’est un milieu plus petit et très
humain qui laisse place à l’initiative, aux projets et à la créativité. »

Stéphanie Verdon
Psychothérapeute,

membre du RIVO depuis
septembre 2019
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Le personnel du RIVO

Jacques Bertrand

Emmeline Desrameaux
 

Maisan Al Masalkhi

Arij Al Sabek
 Directeur

Adjointe aux finances et
aux projets

 

Adjointe à la coordination
 

Adjointe administrative

Emmeline Desrameaux : « Nous avons une très belle équipe qui se soutient
mutuellement. Quand l’une de nous a un souci, les autres sont là pour l’aider.
Nous travaillons aussi étroitement avec les intervenantes sociales. Elles font tout
ce qu’elles peuvent pour les demandeurs d’asile. Elles ne restent jamais les bras
croisés. Ça me plaît, car par-dessus tout, il y a la cause. »

Soutien technique: James Bugden
Marketing, site web: Kim Cordon
Photos (visages, autres que membres et personnel du RIVO): GENERATED.PHOTOS

Remerciements spéciaux:
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