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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres de la Maison des familles,
Si nous avions à décrire en un seul mot notre année, le mot « changement » serait
sûrement encore le plus approprié ! En effet, au début de l’année en mars, notre
directrice, Manon Lapalme était contrainte de délaisser son poste afin de prendre soin de
sa santé.
Heureusement, encore cette année, le conseil a pu compter sur l’appui du CIUSSS ODIM
qui a continué d’offrir un soutien en organisation communautaire. En effet, Geneviève
Beauchamp, organisatrice communautaire du CLSC LaSalle a apporté un soutien étroit à
l’équipe dans la gestion courante en l’absence de direction, elle a accompagné le comité
d’embauche à l’été 2017 et assuré un soutien à la directrice intérimaire à son arrivée en
août. Nous tenons à la remercier car sa compétence, son professionnalisme et son
engagement envers la communauté laSalloise ont grandement contribué à la continuité
des activités de l’organisme.
Nous avons aussi, encore une fois, pu compter sur une équipe solide, solidaire et engagée
envers la Maison des familles de LaSalle pour réaliser toutes les actions du calendrier de
travail et pour respecter tous les engagements de l’organisme. Nous tenons à remercier
toutes les membres de l’équipe. Elles ont fait preuve d’un grand professionnalisme, elles
se sont serré les coudes et ont maintenu l’ensemble des activités sans que la qualité de
celles-ci ne soit compromise. La Maison des familles est choyée de les avoir parmi son
personnel!
Un merci particulier à Claudette Choinière, qui a assuré la direction générale par intérim.
Sa solide expérience de gestion et sa connaissance des enjeux particuliers du secteur
communautaire ont permis de clarifier les processus administratifs, de redresser le
budget et de préciser les bases de notre action afin de consolider l’organisme. Nous
sommes d’avis que sa contribution nous permettra de pérenniser et surtout de projeter
la MFL dans son développement. Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans le projet
de vie qu’elle a choisi de poursuivre.
Évidemment, tout le travail réalisé par la Maison des familles est soutenu par des bailleurs
de fonds et des partenaires qui nous accompagnent depuis longtemps et avec lesquels
nous avons maintenu des relations étroites en ces périodes de changement. Nous tenons
à souligner plus particulièrement le support des organismes suivants : l’Agence de santé
publique du Canada, le ministère de la Famille, la Direction régionale de santé publique
de Montréal et l’arrondissement LaSalle.
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La Maison des familles continue de faire face à des défis de financement et de
développement et en ce sens, les réflexions et les actions entamées l’année dernière se
sont poursuivies.
C’est ainsi que malgré les aléas de la vie à la Maison des familles, c’est avec fierté que
nous vous présentons aujourd’hui ce rapport annuel qui fait état d’une solide continuité
et de la constante préoccupation de l’organisme de favoriser l’épanouissement des
familles de LaSalle pour nous permettre de Grandir ensemble.
En espérant continuer de vous compter parmi nos membres et nos partenaires impliqués
au cours de la prochaine année, nous vous souhaitons une bonne lecture.
Nathalie Hall
Présidente du conseil d’administration

MOT DE LA DIRECTION
C’est avec enthousiasme que je me suis jointe à l’équipe de la Maison des familles de
LaSalle en août 2017. D’abord à raison de trois jours par semaine et ensuite à plein temps,
j’ai pu mettre mon expérience et mes connaissances en commun avec celles de l’équipe
et du conseil d’administration pour assurer la réalisation des actions et des activités.
Cette étroite collaboration nous a permis de terminer l’année de belle façon en
consolidant les aspects financiers et administratifs, de manière à bien positionner la MFL
pour la suite des choses. L’ouverture, l’engagement, la collaboration et la créativité, tant
des membres du conseil d’administration et de l’équipe que des partenaires et des
collègues de la communauté ont été porteurs. Je tiens à remercier toutes ces personnes
de m’avoir fait confiance au cours de ces derniers mois. Mon passage à la Maison des
familles de LaSalle restera toujours marquant et inspirant pour moi.
J’ai décidé, pour les prochaines années, de me consacrer à la réalisation d’un rêve que je
chéris depuis longtemps et c’est ainsi que j’entreprendrai, à temps plein, dès l’automne,
une maîtrise en gestion de l’environnement et économie circulaire.
L’action communautaire autonome est un vecteur puissant de transformation sociale et
d’amélioration du vivre ensemble dans une communauté. À ce titre, la Maison des
familles a un rôle important à jouer et je suis d’avis qu’elle continuera de grandir et de se
développer en ce sens.
Claudette Choinière
Directrice générale intérimaire
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Concernant la subvention non récurrente du ministère de la Famille
(20 M$ octroyé aux organismes communautaires famille (OCF) pour l’année 2017-2018 et 2018-2019).

Rappel des indications émises par le ministère de la Famille
« Cette aide additionnelle, à être utilisée au cours des deux prochaines années, est destinée à permettre une
bonification des activités et des services de soutien offerts aux familles. Plus particulièrement, elle vise à augmenter la
capacité des organismes communautaires à soutenir les parents. Elle permettra notamment d’offrir plus d’activités
d’enrichissement de l’expérience parentale et d’encourager l’éveil à la lecture et la littératie familiale, ce qui favorisera
le développement global des enfants, leur transition vers l’école et leur réussite éducative. L’aide financière
permettra, entre autres, le développement d’outils d’intervention et de communication, la formation des intervenants,
des éducateurs et des gestionnaires et le développement de l’expertise pour accueillir les familles en situation de
vulnérabilité. Les organismes pourront aussi acquérir des équipements informatiques et du matériel pédagogique ou
récréatif ou adapter leurs locaux pour accroître et améliorer leurs infrastructures et leur capacité d’accueil et de
soutien des familles. Les dépenses admissibles doivent incidemment être directement en lien avec les objectifs
indiqués. » (Monique Savoie, MFA, par courriel, le 12 mai 2017)

Nous remercions le ministère de la Famille de nous avoir octroyé ces sommes. Le financement n’est pas la
seule façon de reconnaître notre travail, mais il y contribue grandement. Nous sommes contents de cet argent
qui nous permettra de mieux soutenir les parents dans leur expérience parentale. En même temps, nous
sommes partagés parce qu’aussi déçus de voir descendre cet argent de cette façon.
Depuis toujours, les groupes communautaires Famille sont sous-financés. Cette généreuse somme que nous
devons dépenser avant le 31 mars 2019 est une bouffée d’air frais, mais ne répond pas aux difficultés que les
OCF rencontrent : trouver des locaux adéquats qu’exigent les milieux de vie comme les nôtres, assurer de
bonnes conditions pour les travailleuses, offrir des activités de façon pérenne, etc. Nous trouvons également
que c’est une non-reconnaissance du travail que nous faisons que de nous demander de faire une reddition
de compte particulière pour ce montant additionnel. Cet argent contribue à l’ensemble de l’œuvre et non pas
à financer des activités spécifiques que de toute façon nous faisons déjà.
Nous avons besoin d’un rehaussement de notre financement à la mission et toute la reconnaissance pour le
travail que nous accomplissons avec les familles et c’est ce que nous attendons de notre ministère.
En lien avec les objectifs visés par le ministère de la Famille, à l’instar de tous les OCF montréalais, les sommes
non récurrentes reçues par notre organisme ont servi à mieux accomplir notre mission et entre autres à :
•

La bonification des activités déjà existantes

•

Au développement de nouvelles activités

•

L’amélioration des locaux

•

L’achat de matériel éducatif et/ou remplacement de matériel désuet

Afin d’offrir aux familles :
•
•

Une meilleure réponse aux besoins qu’elles expriment
Une meilleure capacité à les accueillir

3

L’ANNÉE 2017-2018 EN BREF

77
nouvelles
familles
membres

Subvention
de couches
lavables

Haltegarderie

10 familles
subventionnées

Fréquentation
de 112 enfants
différents

Activités et
rencontres
familiales

Répit pour
les
familles
laSalloises

393 personnes
rejointes

25 familles
accueillies

Soutien
aux
membres

Devenir
grand
ensemble

Plus de 50
familles
soutenues

51 familles
différentes
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RAPPEL DE LA MISSION
Fondée le 13 février 1996, la Maison des Familles a pour mission de contribuer au bienêtre des familles de LaSalle par l’offre de services d’accueil, d’écoute, d’éducation et de
soutien. Au besoin, la Maison des familles offre aux familles de la nourriture, des
vêtements et des meubles. Sa mission tourne autour de trois valeurs qui sont :
l’engagement, la valorisation et l’entraide. Son slogan est Grandir ensemble.
Les activités réalisées par la Maison se classent en 4 grandes catégories :
i.
ii.
iii.
iv.

Les ateliers de stimulation du développement global des enfants 0-5 ans et ceux
visant l’enrichissement de l’expérience parentale;
Un service de halte-garderie flexible permettant d’offrir un répit aux parents et
aux enfants, des activités éducatives;
Les activités et rencontres familiales visant à briser l’isolement des familles et à
les rapprocher des ressources du milieu ;
Les activités intergénérationnelles visant à promouvoir le développement de
liens entre les plus jeunes et les aînés pour une société plus inclusive et solidaire.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

-

Nathalie Hall, présidente
Emmanuel Njille, trésorier
Aminata Diouf, secrétaire
Adiara Silué Ouattara, administratrice
Martine Galarneau, administratrice
(cooptée)

Le conseil
d’administration
a tenu 8
rencontres durant
son mandat
2017-2018

Le conseil tient à remercier les personnes qui se sont investies au conseil
d’administration, mais qui ont dû quitter leurs fonctions en cours d’année :
-

Darling Baptichon
Marylène Anne-Thérèse Bourdon
Salima Marmad
Khadija Zafati
Awa Baïdy Anne
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RESSOURCES HUMAINES
o Personnel
o Manon Lapalme, directrice générale (octobre à février)
o Claudette Choinière, directrice générale intérimaire (août à mars)
o Silvie Savard, coordonnatrice des ateliers et activités familiales – Projet Devenir
grand ensemble
o Ratiba Chaya, coordonnatrice de la halte-garderie
o Hassina Benmalek, éducatrice à la halte-garderie
o Pinar Topalak, aide-éducatrice à la halte-garderie (mars)
o Fatou Kiné Diongue, adjointe administrative (jusqu’en novembre 2017)
o Penda Condé, aide-éducatrice à la halte-garderie (juillet à février)
o Mireille Mujanayi, remplaçante à la halte-garderie (mai-juin)

o Bénévoles
Hormis les membres du CA, plusieurs bénévoles ont participé de diverses façons à la
réalisation des activités de la MFL. Que ce soit de façon ponctuelle ou plus régulièrement,
leur contribution est essentielle. Certains ont contribué de façon ponctuelle, et d'autres
de façon plus continue, tout au long de l'année.
Au total, 34 bénévoles ont participé aux activités de la MFL, pour un total de 792 heures
de bénévolat. Sans pouvoir tous les nommer ici, nous voudrions leur dire un grand merci
pour leur contribution inestimable !
o Stagiaires
o Nelly Zaalishvili: Étudiante en technique de travail social - CÉGEP du VieuxMontréal, 28 heures en avril ;
o Khady Anta Diarra : Stagiaire en administration, 192 heures, avril à juin ;
o Mélanie Lafranchise : Étudiante au baccalauréat en sexologie - UQAM, 370
heures, de septembre à mars.
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BILAN DES ACTIVITÉS
Durant l'année 2017-2018, la Maison des familles de LaSalle a rejoint 265 familles
différentes. Ses activités et projets ont rejoint, en ce qui concerne la participation, 291
adultes, dont 6 aînés et 425 enfants âgés de 0 à 5 ans.
Les activités de la Maison des familles se déclinent ainsi :
- Le projet Devenir grand ensemble (2 volets)
- Les conférences pour parents
- Les activités de promotion de la lecture chez les tout-petits
- La halte-garderie les animés
- Le projet Répit pour les familles laSalloises
- Les activités familiales
- Le soutien aux familles
- Le programme de subventions pour l’utilisation de couches lavables
Conformément à la mission de l’organisme, l’approche d’intervention de toutes les
activités vise à inciter les familles à participer aux activités de tous les secteurs afin de
créer et de renforcer les liens entre eux ainsi qu’avec d’autres personnes, d’autres familles
et d’autres partenaires de la communauté.



Le projet « Devenir grand ensemble »

Ce projet est financé par l'Agence de santé publique du Canada via son Programme
d'appui communautaire aux enfants (PACE). Il comporte deux volets : des ateliers
parents/enfants et des ateliers pour parents seulement.
Volet 1 : Développement global de l'enfant
Ce volet vise les 5 sphères du développement de
l'enfant : langagière, physique, sociale, affective et
cognitive. Les activités consistent en deux séries de 12 à
15 ateliers de deux heures. Cette année, 144 ateliers ont
été offerts à 70 dyades.

Plus de 1296
participations aux
ateliers parents/enfants
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Figure Groupe je m’éveille (0-1 an)

Figure Groupe je découvre (3-5 ans)

Volet 2 : Enrichissement de l'expérience parentale
Ce volet d’ateliers offerts aux parents vise à renforcer leurs connaissances générales sur
le développement des enfants et à les outiller pour améliorer leur relation avec leur
enfant. Chaque rencontre ou conférence dure 2h30.
Cette année, en plus des 14 ateliers de discussion de groupe auxquels 16 parents
différents ont participé, dix conférences ouvertes à toute la communauté ont aussi été
offertes et ce sont 55 parents différents qui y ont participé.
Les conférences ont porté sur l’estime de soi, la gestion du stress, la gestion des
émotions, la communication parent/enfant, la discipline positive et la gestion des
conflits.
Grâce à l’apport d’une stagiaire, étudiante au baccalauréat en sexologie à l’UQAM, nous
avons offert des nouveautés aux participants du programme Devenir grand ensemble. 7
cafés-causeries en lien avec son domaine d'études ont été organisés. Les thèmes abordés
ont été choisis par les participants: les étapes de puberté ; l'enfant découvre son corps ;
les mythes et stéréotypes du genre ; les conflits dans le couple ; la puberté ; Internet et
ses impacts chez les enfants ; le développement psychosexuel.
En moyenne, 5 parents ont participé à chacun des cafés-causeries.
De plus, la stagiaire a créé et animé un programme d'intervention de 6 heures sur les
relations de couple. 6 mères ont participé aux 3 rencontres de 2 heures. Cette nouveauté
a permis d'augmenter le taux de participation à notre projet.

Le tableau 1, à la page suivante, présente en détail la participation des familles aux 2
volets du projet Devenir grand ensemble
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Tableau 1
Participation des parents et des enfants aux ateliers Devenir grand ensemble
Ateliers 2017-2018
Volet 1: Développent global de l’enfant 0-5 ans
Je m'éveille (moins d'un an)
J'explore (1 à 2 ans)
Je grandis (2 à 3 ans)
Je découvre (3 à 5 ans)
Sous-total pour la session hiver-printemps 2017
Je m'éveille (moins d'un an)
J'explore (1 à 2 ans)
Je grandis (2 à 3 ans)
Je découvre (3 à 5 ans)
Sous-total pour la session automne 2017
Total du volet 1
Volet 2: Enrichissement de l’expérience parentale

Parents

Être parent -Groupe de discussion (session hiver-printemps 2017)
Être parent- 5 Conférences ( avril à juin 2017)
Être parent - Groupe de discussion (session automne 2017)
Être parent- 5 Conférences (septembre 2017 à mars 2018)

Total du volet 2
Total des volets 1 et 2

Enfants

8
8
9
6
31
11
12
9
8
40
71

8
8
10
6
32
11
11
9
7
38
70

8
25
8
30
71
141

0
0
0
70

Profil des familles rejointes, selon les facteurs de risque du PACE :
•
•

61% des familles vivent en dessous du seuil de faible revenu
24% d’entre elles ont des enfants éprouvant des
difficultés ou des retards de développement
• 33% des familles sont établies depuis peu au Canada
Les familles inscrites au
• 24% des familles sont monoparentales.
programme Devenir
grand ensemble
Bien que les activités se déroulent en français, 14% des
représentent 132
familles qui ont participé au programme Devenir grand
participations
aux
ensemble sont anglophones.
autres activités
familiales de la MFL
Les commentaires des participants soulignent leur
appréciation des services et de l'accompagnement offerts. Ils
constatent aussi les effets positifs de leur participation aux ateliers
tant dans leur vie de parent que dans le développement de leur enfant. Ils mentionnent
régulièrement que le travail accompli par l'équipe de la MFL joue un rôle important pour
le bien-être de leur famille.
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Les activités de promotion de la lecture chez les toutpetits

L’éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) comprend tous les apprentissages liés à la lecture
et à l’écriture que l’enfant acquerra entre 0 et 6 ans. Les activités d’ÉLÉ favorisent le
développement des habiletés de lecture et d’écriture, habileté centrale dans
l’apprentissage scolaire. Il a été démontré dans de nombreuses recherches que les
pratiques d’ÉLÉ facilitent non seulement la réussite dans l’apprentissage de la lecture,
mais aussi la réussite scolaire en général. La Maison des familles croit en l’importance de
l’ÉLÉ et a développé plusieurs activités en ce sens, telles que des animations de lecture
parents/enfants avec différents partenaires externes, l’installation d’un croque-livres et
le prêt de différents sacs d’histoires.
Plus particulièrement en 2017-2018, les activités offertes par l’organisme ont été révisées
afin d’inclure plus de périodes d’éveil à la lecture et à l’écriture.

o

Sacs d’histoires du programme Contact

Le volet « sac à dos » du programme Contact (ville de Montréal) a pour objectif de
permettre aux parents qui participent aux animations dans un organisme communautaire
d’emprunter un sac à dos contenant plusieurs livres « coups de cœur ». Les parents
peuvent ainsi prolonger le plaisir de la lecture à la maison avec leurs enfants. Chaque sac
contient 8 livres qui ont déjà été animés dans l’organisme communautaire. Ainsi, les toutpetits et leurs parents sont familiers avec ces livres et n’hésitent pas à les emprunter pour
les relire ensemble. Cette année, 25 familles (35 enfants) ont profité de ces sacs.

o

Sacs d’histoires de la TAC enfance-famille de LaSalle

Ces sacs d’histoires, développés par l’organisme J’apprends avec mon enfant (JAME), à
partir des réflexions faites collectivement dans le cadre du plan d’action enfance-famille
laSallois qui vise à améliorer les habiletés de langage chez
les tout-petits, sont à la disposition des parents. Chaque
sac contient 3 livres, une fiche explicative et un jeu lié au
thème (l’alimentation, les sons, le corps et les routines).
Cette activité permet aux parents de poursuivre à la
maison les éléments travaillés à la Maison des familles.
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o

Animation de lecture en halte-garderie
Cette année, nous avons développé un nouveau
programme mensuel d’animation de lecture à partir des
trousses d’éveil à la lecture et à l’écriture de la TAC
enfance-famille. Nous avons également effectué une
révision complète des programmes d’animation et
intégré la lecture interactive enrichie dans la
planification hebdomadaire. C’est ainsi que les enfants
ont amélioré leurs habiletés langagières en échangeant
en
français
dans
un
contexte
ludique.



La halte-garderie « Les animés »

Financée par le ministère de la Famille dans le cadre du programme de Soutien financier

des haltes-garderies communautaires, la halte-garderie vise à :
Offrir un répit aux parents, tout en assurant le plein développement des enfants et en les
préparant pour l’entrée à l’école ;
Favoriser la création et le maintien d’un environnement favorable au plein
épanouissement des familles laSalloises.
Lors de l'inscription, deux documents essentiels sont remis et expliqués aux parents :
Entente entre la halte-garderie et le parent et La halte-garderie Les animés : son
organisation et sa réglementation.
Ouverte du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 12h, la halte-garderie répond
aux besoins de garde occasionnels, temporaires ou d’urgence des enfants âgés de 6 mois
à 5 ans. Elle offre un total de 40 heures par semaine, et ce, 50 semaines par année. Le
coût de la halte est de 2$/heure. Selon la méthode de calcul de fréquentation du ministère
de la Famille (heures de présence), la halte-garderie a enregistré 24 000 heures de
présence en 2017-2018.
Le programme d'activités de la halte-garderie vise la stimulation des 5 sphères du
développement de l'enfant : langagière, cognitive, affective, sociale et physique. La
planification des activités hebdomadaires s'inspire des programmes reconnus par le
ministère de la Famille : « Jouer c'est magique », « Brindami » et « Grandir en haltegarderie». La programmation comprend diverses activités de bricolage, des activités
physiques et motrices, des chansons et comptines et autres séances d’apprentissages.
Évidemment, la programmation prévoit ses activités en lien avec les saisons et les
événements (Halloween, Noël, Saint-Valentin, etc.).
Une fête souligne le départ des enfants qui vont entrer à l’école.
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Le 20 juin 2017, tous les parents et les enfants ont été invités à une demi-journée spéciale
où plusieurs activités ont été organisées : des chansons, des collations à partager et un
défilé sur le tapis rouge
pour les vedettes de la
journée. La cérémonie
s’est terminée par une
remise de diplômes aux
finissants ainsi que par la
prise de photos souvenirs.
Au total, 12 enfants ont
participé à cette activité.



Le projet « Répit pour les familles laSalloises »

Le projet « Répit pour les familles laSalloises » est financé par le programme « Services
intégrés en périnatalité et pour la petite enfance » (SIPPE), dans le cadre du volet Soutien
à la création d'environnements favorables, de la Direction régionale de santé publique de
Montréal. La répartition du budget aux organismes communautaires de LaSalle est
effectuée par le comité d’analyse, un comité ad hoc de la Table d’action et de concertation
enfance-famille de LaSalle (TAC). Ce comité étudie tous les projets soumis pour le
territoire. Les critères sont préalablement établis par les membres de la TAC. Le comité
émet ses recommandations aux membres de la TAC qui les entérinent.
De façon spécifique, ce projet poursuit les trois objectifs suivants :
- Offrir un répit aux familles laSalloises (référées par le CLSC)
- Favoriser le développement des enfants référés
- Briser l’isolement des familles référées
Il consiste à réserver 7 places (par bloc de demi-journée) à la halte-garderie. Les parents
peuvent ainsi obtenir un répit selon leurs besoins. Les familles participantes ne
déboursent aucuns frais pour la garde de leurs enfants. Cette année, nous avons accueilli
25 familles (30 enfants) référées par des intervenants du CLSC de LaSalle. Le projet a
donné aux parents du répit et du soutien, tandis que les enfants ont participé à des
activités éducatives et ont fait des progrès remarquables.
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L’analyse du profil des participants révèle la présence d’un ou plusieurs critères de
vulnérabilité :
• 70% des familles participantes étaient monoparentales ;
• 31% étaient des familles immigrantes, dont une grande proportion avait moins de
5 ans de présence au Québec.
• 19% sont des familles réfugiées et des demandeurs d’asile.
En ce qui concerne le profil des enfants référés :
• 87% des enfants rejoints sont âgés de moins de
3 ans, dont 40% sont des poupons (0-18 mois),
la plupart n’ont pas acquis l’apprentissage de la
propreté.
• 57% des enfants, à leur arrivée, présentaient au
moins un signe de retard de développement.
24 parents et 33 enfants du projet ont participé aux
autres activités familiales. Considérant la durée variable
des activités, cela correspond à 374 heures de
participation aux activités familiales.

o Accompagnement offert aux parents utilisateurs de la halte-garderie
Un soutien individuel est offert à toutes les familles fréquentant la halte. Les échanges se
font informellement lors de l'arrivée et du départ des enfants de la halte-garderie. Les
discussions commencent par un suivi du progrès de leur enfant, mais débordent souvent
sur d’autres sujets touchant le quotidien des familles.
Le personnel de la halte a offert un soutien aux parents par :
• l’appui dans leurs démarches et en particulier dans celles concernant l'obtention
d’un statut de résidence au pays ;
• des réponses immédiates à certaines de leurs préoccupations ;
• une transmission d’informations sur le développement de l’enfant: introduction
du biberon, notions d’hygiène, astuces sur l’alimentation, discipline, importance
d’une routine, sommeil, défis posés par l’arrivée d’une sœur ou d’un frère, etc. ;
• une transmission d’informations quant aux démarches à faire pour un retour aux
études, pour la recherche d’emploi, ou autre.
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Les activités familiales

Afin de permettre aux familles fréquentant la MFL de vivre de nouvelles expériences et
de briser l’isolement, des activités familiales sont offertes tout au long de l’année. Elles
permettent de créer des liens entre les participants et de renforcer le sentiment
d’appartenance à la grande famille que représente la Maison des familles de LaSalle. Le
programme d’activités familiales est développé selon les intérêts des parents, les saisons,
les événements comme la semaine québécoise des familles et les événements sociaux
comme l’Halloween, Noël, la St-Valentin et Pâques. Les anniversaires des enfants sont
aussi soulignés. Cette année, 8 activités familiales ont été réalisées.
o Sortie à la Cabane à sucre
25 parents et 32 enfants se sont rendus à
l’érablière Meunier et Fils le 6 avril 2017.
Les familles ont eu beaucoup de plaisir et
ont participé avec enthousiasme aux
activités offertes, malgré la pluie. Elles ont
visité la ferme remplie de poules, lapins,
cochons, lamas et chèvres, se sont
promenées dans la forêt et joué dehors.
Tout monde a pris le temps de danser sur
une musique entrainante, de goûter des
beiges chauds et de la succulente tire
d'érable sur neige.
o Activité spéciale de Pâques et sondage sur les besoins des membres
Nous avons profité de cette activité tenue le 13 avril 2017 pour sonder les besoins et
opinions des familles afin de faire un portrait actuel permettant d’alimenter et d’orienter
nos réflexions vers de nouveaux horizons et de nouvelles activités pour les familles
laSalloises. Quinze parents ont pris le temps de contribuer à la vie de la Maison des
familles en répondant au sondage préparé à leur intention.
Mais l’événement a aussi bien évidemment permis à ces 17 familles, dont 28 enfants, de
se retrouver pour écouter un conte animé par leur éducatrice, de chanter, de bricoler et
de participer à une enlevante chasse aux œufs ! La fête s'est terminée par de la danse et
chaque enfant est parti avec un sac à surprises.
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o Semaine québécoise des familles, du 15 au 21 mai 2017
La semaine québécoise des familles vise à promouvoir la famille à travers le Québec. Sous le
thème « L’expérience famille sous la loupe », elle a été célébrée le 18 mai 2017 au parc Jeannot.
Des activités extérieures ont été organisées pour permettre aux familles de prendre le temps
d'être ensemble en s'amusant.
24 parents et 40 enfants ont partagé un
pique-nique et participé avec beaucoup
d'enthousiasme et de collaboration aux
nombreux jeux (parcours moteurs,
parachute, pompiers en flammes, jeux
avec les cerceaux, tunnel, ballons, etc.).

Une belle journée à s'amuser tous ensemble sous le soleil.
o Fête de l’Halloween
Plusieurs activités ont été proposées à 23 parents et 25 enfants le 31 octobre : une pièce
de théâtre, une course avec une citrouille, la préparation
d’une soupe aux « bibittes », la course aux balais et de la
danse Zumba. Après les jeux, un dîner communautaire a
été partagé. Cette formule permet aux familles de faire
connaître leur culture à travers les plats cuisinés. C’est
une belle occasion de découvertes et de rapprochements
permettant aux parents de sortir de leur routine, de
s’amuser avec leurs enfants et de rencontrer d’autres
parents. Et, bien évidemment, chaque enfant est reparti
avec son sac de bonbons !
o Fête de Noël des familles
La toujours populaire fête de Noël a eu lieu le 20
décembre. 21 adultes et 22 enfants ont participé à
cette fête magique!
Accueillies par de la musique et des chants de Noël,
les familles ont attendu l’arrivée de notre invité de
marque en dansant la Zumba, en jouant aux jeux de
ballons musicaux et en participant à une chasse au
trésor (canne cachée). Tout le monde a chanté «Petit
papa Noël» avec beaucoup d’entrain pour bien
accueillir le Père Noël. Il a invité chaque enfant à venir
recevoir un cadeau. Les familles ont dégusté un buffet constitué de plats très variés. En
bref, une belle fête dont tout le monde est reparti avec le sourire.
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o Semaine intergénérationnelle
Nous avons célébré le 23 mai 2017 la 30e édition de la
semaine intergénérationnelle.
Cette activité vise à consolider le lien entre les jeunes
et les personnes âgées et à approfondir les relations
entre les générations.
Chansons et danses ont été offertes à 23 enfants, 9
parents et 2 grands-parents. Un collage représentant
un tableau de jardin a été réalisé par les enfants, aidés
par leurs parents et les grands-parents.
o Journée de la lecture
L’objectif de cette journée est de favoriser l’éveil à la
lecture. L’heure de conte, planifiée et animée par une
médiatrice culturelle du programme Contact fut très
appréciée.
Cette activité a été réalisée la même journée que l’activité
intergénérationnelle et a permis à 11 adultes et à 23
enfants de profiter d’une activité autour des livres. Chaque
enfant a reçu un livre grâce à un don de livres neufs de la
Fondation de l’alphabétisation.
o Fête de la St-valentin
12 familles, dont 19 enfants, ont participé à cette fête
qui a eu lieu le 14 février.
Tous ont pris part aux activités suivantes : Collation,
chansons et danse, bricolage de cœur et heure de
conte sur de belles histoires d'amitié ont été animés
par Madame Fleur, de JAME.
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Le soutien aux familles

La MFL, en plus d’avoir référé plusieurs familles à des organismes et répondu à différents
questionnements, a soutenu des parents pour l’acquisition de différents biens (sièges d’auto pour
bébés, vêtements, couches, appareils électroménagers, etc.), par la redistribution des dons
matériels qu’elle reçoit tout au long de l’année.

D’autres activités de soutien aux membres ont consisté en un appui administratif,
informatique ou autre, telles que l’accès gratuit à un ordinateur et à internet, la possibilité
de copier ou de numériser des documents, etc.
Le soutien aux membres se fait généralement de façon informelle, autour d’un café.
Toutefois, des activités plus formelles de soutien et d’entraide sont aussi offertes et nous
vous les présentons ici
o Marché du partage
La quatrième édition du « Marché du partage » a eu lieu le 15 décembre de 9h à 12h dans
les locaux de la Maison des familles. Cette activité se différencie des paniers de Noël
offerts par d’autres organismes en offrant la possibilité à chaque famille inscrite de choisir
parmi les dons, les articles dont elle a besoin.
Dix-huit familles, totalisant 43 enfants, ont pu « faire leur marché » et se constituer un
panier selon leurs besoins. Les articles offerts ont majoritairement été donnés par la
communauté tout au long de l’année : vêtements, jouets, livres et articles pour la maison.
Des denrées non périssables et des produits d’hygiène ont également été offerts grâce
aux dons reçus et aux diverses activités de collecte de fonds.
Des cartes-cadeaux et des livres neufs ont aussi été distribués. Une collation a été offerte
aux familles dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Grâce aux efforts du personnel
et de 14 bénévoles, l’activité a été un succès.
o Activités culturelles
En 2017-2018, la MFL a reçu de l’arrondissement LaSalle, 20 laissez-passer pour la Ronde
et 50 laissez-passer pour l’Espace pour la vie (Biodôme, Planétarium, Insectarium et Jardin
botanique). La Maison des familles de LaSalle est très reconnaissante de cet appui de
l’arrondissement LaSalle.
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o Un merci tout spécial à nos généreux donateurs
o

Tout au long de l’année, la Maison des familles reçoit des dons en argent et en
biens.
Sans pouvoir nommer toutes les personnes qui contribuent à nos actions, nous
tenons à souligner la généreuse contribution de :

o Les compagnies Loblaws Limitée, campagne Économisez Redonnez – Québec ;
o Josée Blouin, Pharmacienne-propriétaire, Pharmaprix Newman et les membres de son équipe, particulièrement
Marianne, Sofy et Sébastien ;
o Les pompiers de la caserne 65 et leur capitaine Sébastien
Gauthier ;
o Le Super C-Champlain ;
o Marie-Annick Lussier de l’arrondissement LaSalle ;
o Monsieur Joey Arcoraci et son équipe du restaurant
L'équipe de la MFL reçoit un don des mains
Bocci.
de Marianne Tremblay de Pharmaprix Newman



Le programme de subventions pour l’utilisation de
couches lavables

Dans le cadre de sa politique familiale et de son Pacte vert, l’arrondissement de LaSalle
a reconduit en décembre son programme de subvention de 150 $ par enfant pour l’achat
de couches lavables. Ces subventions visent à encourager l’utilisation de couches
lavables pour bébé ainsi qu’à réduire la quantité de déchets domestiques enfouis. Dix
des trente subventions disponibles ont été accordées et les autres le seront d’ici à
décembre 2019.
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FINANCEMENT
o Subventions
Nous remercions sincèrement tous ceux qui ont contribué au financement de nos projets
en 2017-2018. Sans leur soutien, la MFL n’aurait pu rejoindre autant de participants qui
témoignent régulièrement de leur reconnaissance. Il s’agit de :
MINISTÈRE DE LA FAMILLE DU QUÉBEC :
o Programme de soutien financier à l’action communautaire auprès des familles financement en appui à la mission globale
o Programme de soutien financier des haltes-garderies communautaires
o Financement additionnel non récurrent (2017-2019)
AGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA :
Programme d’action communautaire pour les enfants (PACE)
DIRECTION RÉGIONALE DE SANTÉ PUBLIQUE DE MONTRÉAL :
Programme de Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE), volet
Soutien à la création d’environnements favorables (SCEF)
EMPLOI-QUÉBEC :
Programme de subventions salariales – volet Expérience de travail
VILLE DE MONTRÉAL :
Programme de soutien aux OBNL locataires
ARRONDISSEMENT DE LASALLE :
o Programme de développement communautaire
o Programme de Subventions pour l’utilisation de couches lavables
AVENIR D’ENFANTS :
Soutien financier pour la participation à un regroupement local de partenaires
o Autofinancement
L’autofinancement provient essentiellement des revenus de la halte-garderie. De plus,
des activités d’emballage sont organisées chaque année en collaboration avec des
épiceries du territoire afin d’amasser des dons permettant la réalisation d’activités telles
le Marché du partage et la fête de Noël des familles.
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o Formation continue
Cette année, le personnel a participé à différentes formations afin d’enrichir leurs actions
auprès des parents et de leurs enfants.
• 12 février 2018. Formation Intervention budgétaire, pauvreté et préjugés (3h), offerte
par l'Association coopérative d'économie familiale (ACEF) du sud-ouest de Montréal.
Participantes : Silvie Savard et Ratiba Chaya
•

15 mars 2018. Formation webinaire sur les différentes formes de violence envers les
enfants en milieu familial : comment les reconnaître, les prévenir et aider les parents et
les enfants (2h), le 15 mars 2018 offert en collaboration par Carrefour pour Elle,
Mouvement sensibilisation pour une enfance meilleure(SEM) et Université du Québec
à Chicoutimi. Participante : Silvie Savard
o Souper de Noël du personnel et du conseil d’administration
Chaque année, les membres du CA, les employés, les stagiaires et les bénévoles sont
invités à célébrer autour d’un souper de fin d’année. Cet événement permet de consolider
les liens dans une ambiance festive. Ce souper marque le début des vacances d’hiver à la
MFL. Le souper a eu lieu le 18 décembre 2017. Il s’est terminé par deux jeux d’échanges
de cadeaux.

PARTENARIATS
La Maison des Familles a maintenu tout au long de l’année, ses collaborations avec des
partenaires locaux, tels que les organismes communautaires, les institutions et les
concertations locales.
CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal (CLSC LaSalle)
Tel que mentionné précédemment, nous avons pu compter, pour une 3e année, sur
l’appui de l’organisatrice communautaire du CLSC de LaSalle.
En plus du partenariat développé au fil des années dans le cadre du programme Répit
pour les familles laSalloises, le CLSC est central pour la promotion des services de la
Maison des familles. En effet, au moins 50% des participants sont informés des activités
de la MFL via le CLSC. Le CLSC autorise l’affichage des annonces promotionnelles de la
MFL sur son babillard, le dépôt de ses dépliants dans le présentoir de la salle d'attente et
auprès des intervenantes. Le CLSC autorise aussi la MFL à tenir un kiosque d'informations
lors de ses cliniques de vaccination afin de promouvoir ses activités et ses services. Une
présentation a aussi été faite aux mères participant au groupe OASIS grossesse offert par
le CLSC.
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J’apprends avec mon enfant (JAME)
J’apprends avec mon enfant est un organisme spécialisé en littératie auprès d’enfants de
0 à 12 ans et leur famille. Il vise, par le biais de la lecture, à augmenter les facteurs de
protection contre l’échec scolaire et la marginalisation des plus vulnérables, afin d’assurer
à long terme leur réussite éducative.
JAME est un partenaire actif au projet (Répit aux familles laSalloises) avec son programme
mensuel d’animation de lecture qui se déroule dans notre halte-garderie.
Programme Contact/Ville de Montréal
Développé par les bibliothèques publiques de
Montréal, il s’adresse aux parents et à leurs
enfants de moins de 5 ans. Il vise à sensibiliser
les parents à l'importance de l’éveil à la lecture
et à l'écriture chez leurs enfants, ainsi qu'à les
inciter à fréquenter leur bibliothèque de
quartier. Le programme Contact a présenté
cette année, 16 ateliers de 45 minutes.
L’animatrice a expliqué aux parents comment
faire une lecture animée pour les enfants de 0 à
5 ans.
Fondation pour l’alphabétisation
La Fondation pour l'alphabétisation lutte contre l'analphabétisme en favorisant la lecture
chez les tout-petits. Son programme « La lecture en cadeau » collecte des livres neufs et
les redistribue aux familles afin de stimuler l'éveil à la lecture chez les enfants. Cette
année, elle a offert 70 livres à la MFL qui ont été donnés aux enfants lors de la Journée de
la lecture (entre autres). Pour plusieurs d’entre eux, c’est le premier livre neuf qu’ils ont
reçu en cadeau.
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Programme de travaux compensatoires des YMCA du Québec
Grâce au programme de travaux compensatoires du YMCA de Montréal, la MFL a pu
bénéficier de l’apport de bénévoles pour divers travaux allant de l’administration au tri et
rangement d’articles reçus en dons, ainsi qu’à l’entretien des locaux.

CONCERTATIONS ET REGROUPEMENTS
Regroupements régionaux et provinciaux
La MFL est membre des regroupements suivants :
o
o
o
o
o

Regroupement des organismes communautaires familles de Montréal – ROCFM
Réseau intersectoriel des organismes communautaires de Montréal –RIOCM
Fédération québécoise des organismes communautaires familles – FQOCF
Association des haltes-garderies communautaires du Québec – AHGCQ
Intergénérations Québec

L’adhésion à ces regroupements permet à la MFL d’échanger sur les nouvelles législations,
les préoccupations concernant les dossiers d'actualité ou sur les nouvelles approches.
Cette participation contribue à l’avancement de plusieurs dossiers de la MFL.
Regroupements locaux
La MFL s’implique activement dans deux regroupements au niveau local. Il s’agit de la TAC
enfance-famille et de la TDS LaSalle. Cette participation se fait à travers les assemblées
régulières, les comités de travail, des rencontres informatives et des formations.
Table d’action et de concertation enfance-famille de LaSalle
La TAC est une instance de réflexion, de planification et de développement de projets
collectifs à l’intention des enfants de 0 à 8 ans et de leurs parents. Elle regroupe une
quinzaine de représentants d’organismes communautaires, des services de garde
éducatifs à l’enfance, des institutions du milieu scolaire, du secteur municipal et du milieu
de la santé et services sociaux.
En sa qualité de membre de la TAC, la MFL a activement participé aux rencontres
régulières de la Table de concertation cette année. La MFL s’est également impliquée
dans le comité stimulation du langage et le comité économie familiale.
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La TAC déploie un plan d’action collectif annuel à partir d’une planification triennale
déposée à Avenir d’enfants (2016-2019). Certaines actions seront portées par la MFL dans
les prochaines années.
Table de développement social de LaSalle
La Table de développement social de LaSalle (TDSL) est une table de concertation
intersectorielle et multiréseaux. Elle travaille avec le souhait d’améliorer constamment
les conditions de vie des LaSallois. Elle a pour mission de regrouper les acteurs sociaux,
culturels et économiques de la communauté laSalloise dans un objectif de
développement social. La TDSL est l’instance responsable de la RUI Airlie-Bayne
(Revitalisation urbaine intégrée)
La MFL a participé cette année aux rendez-vous des membres et à des événements
ponctuels de la RUI et de la TDSL.
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ORIENTATIONS 2018-2019
Les activités de planification entamées l’année dernière ont été poursuivies et ont permis
au conseil d’administration et à l’équipe de travailler en étroite collaboration dans le but
de préciser les orientations et les priorités d’actions pour la prochaine année et à plus
long terme.
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