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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Bonjour à tous, 

C’est avec un immense plaisir que j’ai l’honneur de vous écrire ces mots 

en mon nom et au nom de tous les membres du CA de la Maison des fa-
milles de LaSalle (MFL). En effet, la MFL occupe une place importante 
dans la vie des familles laSalloises par le lien qu’elle crée avec celles-ci.  

Nous avons mené des réflexions pour mieux adapter les projets et activi-
tés de la Maison des familles aux besoins des familles afin de renforcer 
ces liens et de permettre à la Maison des familles de rayonner dans le 
cœur de tous les enfants et parents qui nous fréquentent depuis près de 
25 ans. 

Grâce à ces réflexions nous avons établi un plan rigoureux de 2 ans. Ce plan doit nous permettre 
de faire des activités pour les enfants de 0 à 5 ans, des activités pour les enfants de 6 à 12 ans 
qui s’en vont vers l’adolescence et se préparent pour le secondaire.  Nous aidons aussi les enfants 
nouveaux arrivants dans notre ville afin de les accompagner dans leurs processus scolaires. Nous 
n’avons pas oublié les parents qui ont besoin de cadres d’échanges et de partages d’expériences. 
Notre vision est grande pour la Maison des familles.  Nous en sommes à la moitié du plan et nous 
sommes fiers du chemin parcouru, car les projets entamés avancent très bien.  Et ceci grâce à 
une équipe formidable à la tête de laquelle je ne saurais manquer de parler de notre Directrice 
Mme Manon Lapalme. Cette dame formidable, qui a le cœur à la bonne place, travaille sans re-
lâche pour la réalisation des projets. Un grand merci à toi Manon, car ton retour à la Maison nous 
a permis d’avancer rapidement et efficacement. Nous te voulons avec nous pour longtemps en-
core. 

La Maison des familles est fière de voir sa situa-
tion financière s’améliorer et être excédentaire. 
Cela a été possible grâce à la collaboration de 
tous et surtout à la détermination de Mme Ge-
neviève Beauchamp du C.L.S.C. qui nous a ac-
compagnés pendant près de 4 ans et qui nous a 

guidés afin de prendre de bonnes décisions tout en respectant la mission de la Maison des fa-
milles.  Merci pour le temps passé avec nous !     

La vision de la Maison des familles continue de grandir et nos locaux ne suffisent plus pour les 
activités que nous organisons. Nous avons donc comme projet de relocaliser la Maison des fa-
milles sur un autre site plus grand et plus accueillant pour les familles d’ici l’été 2020. 

Pour finir, je vous dirai personnellement que la MFL est un endroit chaleureux où il y a des per-
sonnes aimantes et dévouées qui donnent envie de travailler et de passer un bon moment à leur 
côté. Cet environnement m’a séduit depuis plus deux ans et je m’y plais à donner du temps ainsi 
que de l’amour afin que la mission de la MFL continue de grandir à LaSalle. Nous croyons en 
notre mission et nous travaillons tous ensemble pour permettre à la MFL d’offrir le meilleur aux 
familles laSalloises. Avec cette énergie, l’avenir ne peut qu’être glorieux !  Un grand merci à tous 
les membres du CA qui donnent le meilleur d’eux-mêmes pour nous permettre de continuer avec 
cette belle avancée. Sans vous et cette belle équipe d’employées, nous n’aurions pas atteint les 
objectifs fixés.  Merci à tous ! 

 

Adiara Silué Ouattara 

Présidente 

 

« La MFL est un endroit chaleureux où il y a des 
personnes aimantes et dévouées qui donnent envie 
de passer un bon moment à leur côté ». 
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MOT DE LA DIRECTRICE 

Un an déjà ! C’était le 19 juin 2018, j’étais assise dans la salle et j’ob-

servais l’arrivée des familles qui venaient assister à la présentation des 
bilans de l’organisme. J’étais tout ouïe puisque j’avais été absente du-
rant l’année 2017-2018 et je me sentais heureuse et privilégiée de pou-
voir renouer avec les parents, les membres du personnel et ceux du 
conseil d’administration. Durant mon absence, c’est Claudette Choi-
nière qui a pris la relève de la direction. Fervente de la nature, tout 
comme moi, elle a su entretenir ce beau jardin qu’est devenu la MFL au 
fil des vingt-trois dernières années.  

Nous voilà de nouveau à quelques jours de notre assemblée générale 
annuelle, comme le temps passe vite!  L’année 2018-2019 est empreinte de grandes réflexions sur 
notre identité qui se sont déclinées dans la mise en œuvre de plusieurs actions déployées dans un 
esprit collaboratif et collectif pour le mieux-être des familles de la communauté laSalloise. Nous 
pouvons affirmer que nos récoltes sont abondantes et que cet espace de vie que nous entretenons 
et chérissons un peu plus chaque jour saura nous surprendre et nous émerveiller sans cesse. 

Ma plus grande fierté, je la dois à l’équipe de travail sans qui 
ce lieu unique n’existerait pas. Je salue affectueusement Sil-
vie, Ratiba, Hassina, Pinar, Siham, Ximena et Olga, pour 
leur confiance, leur engagement et leur professionnalisme. 
J’adresse toute ma reconnaissance aux membres du conseil 
d’administration, Adiara, Nathalie, Philippe, Martine et Em-
manuel et je les remercie de leur appui, car sans eux, notre 
plein épanouissement ne serait pas possible. Je souligne 
également l’apport incontestable des stagiaires qui s’investis-
sent et colorent à leur manière la programmation des activi-
tés de l’organisme, de même que son milieu de vie. Je voue 
une grande admiration aux familles pour leur dévouement, 
leur force, leur persévérance, leur confiance et leur intégrité. 
Leur parcours est très inspirant et enrichissant. 

Je ne peux passer sous silence, la présence et l’appui des partenaires et collaborateurs qui gravi-
tent autour de la MFL. Tout d’abord, le CLSC LaSalle avec qui nous entretenons des liens étroits 
depuis de nombreuses années. Plus particulièrement, je tiens à souligner le travail de Geneviève 
Beauchamps, Darling Baptichon et toute l’équipe des intervenantes qui œuvrent pour le bien-être 
des familles.  Je souhaite également mentionner l’apport de nombreux organismes avec lesquels 
nous jardinons collectivement : Jame (Jumelages et Apprentissages, Mission : Éducation), le 
B.C.J. (Bureau de Consultation Jeunesse), C.C.S. (Collective Community Services) et l’A.E.I.Q. 
(Association des Enseignants Immigrants du Québec) ainsi que tous les partenaires locaux cités 
dans le présent rapport annuel. Quant aux partenaires financiers, je réitère l’importance de leur 
engagement envers les organismes communautaires famille et je leur assure notre plus grande 
générosité envers les familles de notre communauté. 

Finalement, je dis merci à la vie de nous guider et de nous accompagner autant dans les beaux 
moments que dans les instants les plus rigoureux. La vie, c’est ce que nous célébrons tous chaque 
jour en entretenant notre jardin. Soyons attentifs, vigilants et reconnaissants.  

Manon Lapalme 

Directrice générale 

 

 

« Je dis merci à la vie de nous 
guider et de nous accompagner 
autant dans le beaux moments 
que dans les instants les plus 
rigoureux». 

Merci à la vie, merci à la  

Maison des familles de LaSalle! 
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 Notre histoire, notre jardin 

La Maison des familles de LaSalle res-
semble à un grand jardin qui a vu le jour 
en 1996. Initiée de la volonté populaire la 
MFL se voulait un lieu sécurisant, de sou-
tien, d’échanges et d’entraide pour les fa-
milles de sa communauté.  

 

Madame Noëlle Drouin, membre fondatrice 
de l’organisme et présidente de 1997 à 
2014, a contribué grandement à l’essor de 
l’organisme, elle a ensemencé cet espace 
de vie qu’est devenue la MFL d’aujour-
d’hui. Sur son passage, elle a laissé les 
fruits de son implication et ceux des arti-
sans d’hier, un outil très précieux qui 
s’intitule : « Maison des familles de LaSalle, 
Évolution de nos 15 ans d’expérience 1996-
2011 » qui évoque tout le cheminement 
qu’a réalisé l’organisme jusqu’en 2011. 
Dans une présentation de bilan, la prési-
dente tisse le lien qui nous unit au passé 
et nous permet de mieux comprendre le 
parcours de la MFL depuis sa création. 

 

Avec sa plume poétique et son cœur empli 
de bienveillance, elle nous raconte que le 
projet de mettre sur pied une maison des 
familles à LaSalle est inspiré d’initiatives 
qui existaient bien avant cette dernière.  
L’histoire du mouvement communautaire 
au Québec remonte aux années 50 où il 
existait des organisations qui réunissaient 
des parents afin que ceux-ci puissent par-
tager leurs préoccupations et leurs expé-

riences. De « l’École des parents » (années 
50), à « la Fédération des Unions des fa-
milles » (FUF) en 1961, les maisons de la 
famille ont vu le jour au tournant des an-
nées 1990. C’est grâce à la collaboration 
d’une organisatrice communautaire, Mme 
Raquel Rivera, qu’un comité provisoire 
d’implantation d’une maison des familles 
voit le jour le 22 juin 1995 sous la prési-
dence de Mme Cécile Vincent Coté.  La 
MFL a débuté ses activités le 13 février 
1996 et est devenue la 44ième maison des 
familles enregistrée au Québec.  

 

La mission et les valeurs, le terreau 
fertile 

La Maison des familles de LaSalle 

(MFL) est un organisme à but non lu-
cratif qui œuvre auprès des familles 

depuis près de vingt-cinq ans. À tra-
vers ses différentes activités et son mi-
lieu de vie, elle a pour mission de con-

tribuer au bien-être des familles de La-
Salle en leur offrant un lieu d’accueil, 
d’écoute, d’éducation et de soutien. Ses 

actions s’articulent autour des valeurs 

d’engagement, de partage et d’entraide.  
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Les fondements, la nature et la structure du sol 
Les activités réalisées jusqu’à ce jour par la « Maison » se classent en 4 grandes catégories :  

Ateliers parents-enfants ; 

Halte-garderie communautaire ; 

Activités et rencontres familiales ; 

Activités intergénérationnelles. 

Les nouvelles perspectives, les semences 

L’an dernier, la Maison des familles de LaSalle 
a entrepris un exercice de planification straté-
gique afin de mieux se positionner face aux 
nombreux défis que représente sa communau-
té. Les familles issues de l’immigration récente 
sont de plus en plus nombreuses et leurs be-
soins sont multiples. Les facteurs de vulnéra-
bilité tels l’isolement, l’insécurité alimentaire et 
vestimentaire, l’insalubrité des logements, les 
défis reliés à la langue, la sous-scolarisation, 
l’insécurité financière, la monoparentalité inci-
tent fortement la MFL à revoir ses pratiques et 

s’inscrire dans des actions porteuses impli-
quant un travail en partenariat et en complé-
mentarité avec les acteurs de la communauté 
laSalloise.  C’est dans un esprit collaboratif et 
collectif que la MFL oriente le déploiement de 
ses actions pour les prochaines années. 

L’élaboration du plan d’action stratégique 2018
-2020 de la MFL est représentatif de ses nou-
velles orientations lui permettant de mieux re-
joindre les familles dont les enfants ont entre 0 
et 12 ans.  

Le plan stratégique 2018-2020 
Les grandes orientations selon huit sphères 

1. La mission et les Lettres patentes  

 Exprimer et « faire vivre » notre mission 

 Mettre à jour Les Lettres Patentes 

2. Les communications 

 Actualiser le logo et les communica-

tions 

3. Les finances  

 Consolider notre budget 

4. Les activités et les familles 

 Revoir les programmes et les activités 

5. L’accueil et le milieu de vie 

 Développer l’accueil et le milieu de 

vie 

 

6. Les ressources, humaines bénévoles et sta-
giaires 

 Consolider la fonction de direction gé-
nérale 

 Mobiliser la communauté 

 Consolider le conseil d’administration 

 Favoriser la proactivité de l’équipe 

7. Les locaux 

 Relocaliser la MFL dans des locaux 

mieux adaptés 

8. Le partenariat et sa place dans la communau-
té 

 Travailler de concert avec les parte-

naires 
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Le conseil d’administration est composé de cinq membres qui 
ont réalisé 11 rencontres officielles en 2018-2019, en plus de 
deux rencontres additionnelles pour amorcer une collaboration 

avec Centraide.  

 

 Adiara Silué Ouattara, présidente      

 Nathalie Hall, vice-présidente  

 Philippe Beullac, trésorier 

 Martine Galarneau, secrétaire 

 Emmanuel Njille, administrateur 

 

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Nos plus sincères remerciements vont à 
l’endroit de ces bénévoles qui ont accepté 

de participer à cette belle aventure. 
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Les stagiaires 

Mélissa Coderre - Éducation spécialisée, 

Collège LaSalle pour 370 heures 

Alexandra Delisle - Sciences infirmières, 

Université de Montréal pour 85 heures 

Frédérique Blais - Technique de travail 

social, Cégep du Vieux-Montréal pour 75 

heures  

LES MEMBRES DU PERSONNEL 

Les défricheuses 
Silvie Savard - Coordonnatrice des Ateliers 

et des Activités Familiales depuis 2003 

Ratiba Chaya - Coordonnatrice de la Halte-

garderie depuis 2006 

Hassina Benmalek - Éducatrice depuis 

2007 

Les nouvelles recrues  

Manon Lapalme  

 Directrice générale depuis 2016 

Claudette Choinière  

 Directrice générale intérimaire de juillet 

2017 à juillet 2018 

Pinar Topalak  

Éducatrice depuis 2017 

Siham Boubendir  

Remplaçante - Répit depuis 2018 

Ximena Bravo  

Intervenante enfance-famille depuis 2018 

Olga Moiseeva 

Intervenante petite-enfance depuis 2019 
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La halte-garderie «Les Animés» 
Les espaces de vie:  

le jardinage et les récoltes 
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Généralement, la durée de séjour à la halte-garderie, permet à 
l’enfant de s’adapter au groupe, de se faire des amis, d’ap-
prendre à partager avec les autres, d’attendre son tour 
(discipline), de participer à des activités libres ou dirigées, en pe-
tits ou grands groupes (ex : l’heure du conte) et d’apprendre dif-
férentes routines comme se laver les mains avant et après le re-
pas, faire la sieste ou diverses routines de transition. 

S’ajoutent les jeux interactifs avec des marionnettes ou avec des 
livres dont les éducatrices font une lecture animée, des jeux de 
construction pour que l’enfant découvre les lois de l’équilibre, 
des jeux de société qui lui permettent d’acquérir les habiletés 
sociales essentielles à la vie en groupe, ainsi que des exercices 
physiques variés et amusants, comme jouer à passer dans un 
tunnel, danser, jouer avec des ballons de différentes textures et 
couleurs, entre autres. À la MFL nous considérons le jeu comme 
l’activité essentielle par laquelle l’enfant apprend, s’exprime et 
s’intègre dans un groupe.  

Les activités éducatives réalisées par bloc, sont planifiées autour 
de thèmes différents chaque semaine, tant en avant-midi qu’en 
après-midi et sont inspirées des programmes "Jouer c’est ma-
gique", "Brindami", "Je grandis en halte-garderie" et "Jeux d’en-

fants » : « Apprendre avec toi ». 

 
La halte garderie  ouvre ses portes du lundi au jeudi de 8h30 à 
16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30.  Elle offre un total de 36 
heures par semaine durant 50 semaines par année. Selon la mé-
thode de calcul de fréquentation du Ministère de la Famille 
(heures de présence), la halte-garderie a enregistré 25 200 
heures de présence en 2018-2019. 

C’est avec chaleur, joie et amour que la  

halte-garderie « Les Animés »  

accueille ses bouts de chou tous les jours 
dans un milieu propre et sécuritaire qui favo-

rise l’épanouissement des enfants.  

La halte-garderie « Les Animés » est  financée par le Ministère de la Famille dans le cadre du 
programme de Soutien financier des haltes- garderies communautaires, qui vise à offrir : 

 Un répit aux parents ; 

 Un service de garde à temps partiel, occasionnel, temporaire ou d’urgence pour les en-
fants de 6 mois à 5 ans ; 

 Un lieu d’éveil, de jeux, de socialisation permettant le développement global de l’enfant.  
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Le projet Répit pour les familles laSalloises (RFL) 
vise à contribuer à la création d’environnements 
favorables pour le développement des enfants de 0 
à 5 ans ainsi que favoriser le bien-être des familles 
les plus vulnérables. Il est financé par le pro-
gramme « 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 Mon-
tréal.  

Pour ce projet, la Maison des familles de LaSalle 
(MFL) réserve 7 des 18 places de sa halte-garderie 
aux enfants de familles référées par le CLSC afin de 
les soutenir dans leur démarche personnelle ou 
simplement pour leur offrir un répit. Les activités 
éducatives réalisées à la halte-garderie durant le 
séjour visent à stimuler les 5 sphères du développe-
ment de l’enfant, en favorisant son plein épanouis-
sement.  

Le projet «Répit pour les familles 
laSalloises» 

Le projet RFL respecte l'orientation du programme 
SIPPE. Il s'adresse uniquement aux familles en si-
tuation de vulnérabilité référées par le CLSC de La-
Salle, en leur permettant de sortir de l’isolement, de 
socialiser, de faciliter leur intégration à la commu-
nauté en leur permettant, entre autres de suivre 
des cours de francisation, de faire une démarche 
d’emploi ou autres.  

  

Le projet RFL sou-
tien, encourage et 
outille les parents 
au quotidien, il 
contribue au déve-
loppement des en-
fants par une sti-
mulation continue 
et systématique. 

 

Nous soulignons le précieux travail de Ratiba 

Chaya, coordonnatrice de la halte-garderie, et celui 

des éducatrices Hassina  Benmalek, Pinar Topa-
lak et Siham Boubendir. Leur amour pour les en-

fants dépasse toutes les frontières, leur en-
gagement et leur professionnalisme font de 
la halte-garderie un lieu accueillant et cha-
leureux.  

 

             Portrait des familles    

 

L’âge moyen des enfants est de 
22 mois. 44% des enfants ont 
entre 6 et 18 mois, et 56% ont 

entre 18 mois et 5 ans.  

objectifs  du projet RFL: 

 Offrir un répit aux fa-
milles laSalloises réfé-
rées par le CLSC ; 

 Favoriser le développe-
ment des enfants ; 

 Briser l’isolement des 
familles. 

Parents et enfants 

rejoints 

80% 
44% 

24% 

Familles  

monoparentales 

Familles  

réfugiées ou 

demandeuses 

d’asile 

 

 

Familles  

immigrantes 
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Devenir 
Grand  

Ensemble 
DGE 

« Les graines semées dans 
l’enfance développent de pro-

fondes racines. » 

                               Stephen King 

Les espaces de vie: le jardinage et les récoltes 
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Depuis près de 20 ans, le programme « Devenir Grand Ensemble » accompagne les 

familles dans leur cheminement afin de stimuler le développement des enfants, enrichir l’expé-
rience parentale et briser l’isolement des familles. 

            Volet 1  
 

Ateliers parents-enfants favorisant le développement global de  

l’enfant de 0 à 5 ans.  

En 2018-2019, 12 à 15 ateliers de stimulation ont été offerts à 8 groupes. Chaque ate-

lier est d’une durée approximative de 2h30, ce qui fait un total de 285 heures. 

 

30 rencontres 

16 parents 

16 enfants 

Je m’éveille (0-1 an) 

24 rencontres 

18 parents 

18 enfants 

Je découvre (3-5 ans) 

30 rencontres 

15 parents 

16 enfants 

Je grandis (2-3 ans) 

30 rencontres 

13 parents 

12 enfants 
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          Volet 2  
Conférences et rencontres 
entre parents permettant l’enrichisse-

ment de leurs connaissances.  

10 ateliers de discussions et de par-

tages sur divers thèmes: Les besoins des 
enfants; Les résolutions des conflits; La 

gestion des priorités (temps de qualité et 

un moment pour soi) etc.. 

7 conférences sur des sujets choisis 

par les parents, en lien avec leurs intérêts: 
La gestion des émotions chez les enfants; 

Comment améliorer la communication 
entre parents et enfants; Les routines de 
vie dans le quotidien des familles; La dis-

cipline positive; Les premiers soins RCR 
(Réanimation Cardio-Respiratoire) chez les 

enfants; Comment se préparer à la décla-

ration des impôts. 

              Volet 3  
Activités familiales visant à briser l’isolement des familles.  

Fête de Pâques 

Avril 2018 

Les enfants ont eu la chance de cé-

lébrer Pâques en famille. En plus 
du repas partagé, une chasse aux 

œufs a été organisée, ainsi que des 
bricolages, des chansons, de la 
danse et des jeux qui ont rempli de 

joie le cœur de tous. 
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Sortie à la cabane à sucre    

Avril 2018 

Les familles participantes ont eu le 

plaisir de découvrir un repas tradition-
nel en plus de danser au son de mu-

siques québécoises, ce qui leur a per-
mis de découvrir un aspect de la vie 

culturelle du Québec. 

Semaine québécoise des familles 

Mai 2018 

Lors d’un pique-nique organisé au parc, 

les familles ont pris le temps de s’amu-
ser à l’extérieur et de partager un dîner. 

Petits et grands ont participé à différents 

jeux interactifs. 

L’heure du conte 

Mai 2018 

Cette activité a été animée par Mireille 

Jean, médiatrice culturelle du Pro-
gramme Contact. Les familles ont été 

sensibilisées à l’importance de la lec-
ture chez les tout-petits et ont expéri-
menté différentes manières de l’abor-

der. Chaque enfant est reparti avec un 
livre neuf offert par la Fondation pour 

l’alphabétisation.  

L’Amitié n’a pas d’âge 

Juin  2018 

Les enfants on eu le bonheur de fabri-

quer un arc-en-ciel avec leurs grands-
parents et leurs parents. De précieux 

liens ont été tissés entre les générations. 
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Fête de Graduation- Juin 2018 

Tous les parents et les enfants ont été invi-

tés à une demi-journée spéciale où plu-
sieurs activités étaient organisées: Une re-

mise de diplômes, des chansons, de la 

danse et une prise de photos souvenirs. 

Fête des citrouilles- Octobre 

Les enfants ont participé avec enthou-

siasme à la décoration des citrouilles en 
plus de profiter de la visite surprise de la 

sorcière qui a fait le bonheur de tous. De 
plus, les familles ont cuisiné et partagé de 
bons petits plats composés de courges et 

de légumes. 

Fête de Noël- Décembre 2018 

L’esprit de Noël a su rassembler les 

familles autour d’un conte animé par 
JAME. L’émerveillement des enfants 

devant la générosité du Père Noël a 

su combler le cœur des parents. 

Saint Valentin– Février  2019 

L’amour exprimé par les parents envers leurs 

enfants a permis de planter un arbre qui fleu-

rit toujours. 

Nous remercions Silvie Savard et Ximena Bravo pour leurs belles initiatives, leur créativité et leur 
grande écoute dans le déploiement des ateliers « Devenir Grand Ensemble ». Elles se réinventent 
constamment pour offrir aux familles des ateliers dynamiques et interactifs. Merci pour leur contri-

bution et leur accueil dans ce beau milieu de vie.  
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Chaque calcul représente un nombre différent d’enfants, de parents ou de familles. 

La halte-garderie a 

réalisé  

25 200 heures de 

présences 

Le programme Répit 
pour les familles la-

Salloises a rejoint 

29 familles 

32 enfants 

42 parents 

La MFL a rejoint  

172 familles 

194 enfants 

Le programme DGE  a 

rejoint  

78  familles 

121 parents 

62 enfants 

LES FAITS SAILLANTS 
Les fruits de notre jardin 

Les activités familiales 
ont compté 331 partici-

pations 

134 parents  

197 enfants 
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« L’encouragement est à l’enfant ce que 

l’eau est à la plante. » 
Rudolf Dreikurs 
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Les Chatons et les Dinosaures étaient en-

chantés de participer à un nouveau projet 
qui s’est tenu entre le mois de janvier et le 

mois de mai 2019 : « Jouer pour apprendre ». 
Ils ont pu partager ensemble de bons mo-

ments et développer de nouvelles habiletés. 

Ce projet consiste en une série d’ateliers de 
stimulation hebdomadaires pour les enfants 
de familles référées par le CLSC ou 

membres de la MFL, qui permettent de favo-
riser le plein développement des enfants de 
6 mois à 5 ans, en les stimulant quotidien-

nement selon l’approche « Jeu d’enfants ». 

Chaque atelier vise à travailler avec les 

forces de chaque enfant, en diminuant ses 
défis, de manière à favoriser son développe-

ment global et lui permettre de découvrir et 
d’exploiter son plein potentiel. La durée de 
l’atelier est de 2h30 pour chacun des 

groupes, soit les 6 à 24 mois (les Chatons) 

et les 2 à 5 ans (les Dinosaures). 

L’atelier tente de répondre à des besoins 

spécifiques que ce soit pour l’enfant ou pour 

le parent. 

1- L’enfant : 

Être stimulé pour assurer son plein déve-

loppement ;  

Améliorer ses habiletés communication-

nelles et langagières ; 

Augmenter sa confiance en lui-même ; 

Favoriser ses interactions avec l’entou-

rage. 

2-Le parent :  

Être soutenu afin d’acquérir des connais-
sances et recevoir de l’encouragement 

pour accompagner son enfant ;  

Être outillé pour s’impliquer et collaborer 

dans la stimulation de son enfant. 

Le projet « Jouer pour apprendre » a permis 

aux enfants de s’amuser avec des jeux lors 
d’activités qui touchent tous les aspects de 

leur développement global (moteur, cognitif, 
langagier et socio-affectif). De plus, il permet 
de profiter d’une expérience gratifiante par 

le biais d’activités simples et faciles à repro-
duire à la maison avec leurs parents tout en 

favorisant les liens d’attachement de la fa-
mille en leur permettant de vivre ensemble 
des moments positifs. Il est mis à la disposi-

tion des parents des outils afin qu’ils puis-
sent continuer à développer les habiletés à 
la maison, que ce soit des trousses de lec-

ture, des livres de référence, des idées de 
bricolage, des jeux ou des recettes adaptées 

à l’âge de l’enfant.  

Le projet en question a été très révélateur 
des besoins de stimulation et de développe-

ment des enfants. 

 

Jouer pour apprendre 
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Les ateliers par sphère du 

développement des enfants 

 

 

 

 

 

Les chatons 

Les dinosaures 

 

Nous remercions Ratiba 
Chaya et Olga Moiseeva pour 
leur amour, leur passion et 
leur ingéniosité dans le déve-
loppement de ce nouveau pro-
gramme. Elles ont su person-
naliser les activités pour que 
chaque enfant en profite plei-
nement et découvre son plein 

potentiel.        

Atelier Bougeons  Ensemble 

Atelier les mains  

habiles 

Atelier les mains  

habiles 

Atelier sur les  

émotions 

Atelier les petits 

 génies 
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L’école du samedi en milieu de vie se veut tout 
d’abord un lieu d’accueil, d’écoute et d’accom-
pagnement pour les familles issues de l’immi-
gration récente dont les enfants fréquentent les 
classes d’accueil de trois écoles de la commu-
nauté laSalloise soit Pierre-Rémy, Laurendeau-
Dunton et L’Eau-Vive.  

Ce projet se distingue par son caractère pluridi-
mensionnel visant des interventions ciblées se-
lon 3 volets : 

Apprentissage des jeunes 

30 jeunes âgés entre 6 et 12 ans, répartis en 
quatre groupes, ont participé à 10 ate-
liers de francisation. 

Intégration des parents 

Trois rencontres avec les parents ont eu lieu. 
Une première rencontre a permis de son-
der les besoins des parents, une seconde 
s’est tenue pour parler des ressources à 
LaSalle dont une présentation des ser-
vices du CLSC et une dernière qui portait 
sur le système scolaire québécois. 

 

Socialisation des familles 

Deux activités familiales ont été organisées 
soit une sortie au Musée des Beaux-Arts 
de Montréal et une fête de clôture. 

Pour la réalisation de ce projet, la Maison 
des familles de LaSalle s’est adjointe de 
plusieurs partenaires communautaires, 
soit l’Association des Enseignants Immi-
grants du Québec, l’organisme Collective 
Community Services (CCS), sans oublier 
les Intervenantes communautaires et 
scolaires Jade Bédard, Brigitte Croteau et 
Emmanuelle Lapointe. 

Ces partenariats nous ont confirmé que 
l’union fait la force, que la complémenta-
rité des acteurs enrichit de belle façon 
nos interventions auprès des familles 
participantes.  

L’école du samedi en milieu de vie, qui s’est 
déroulée du 23 février au 11 mai, a été 
un franc succès. Ce projet a rassemblé 
des familles provenant de divers horizons 
et il a démontré la beauté et la richesse 
de la diversité culturelle. 

L’école du samedi en milieu de vie  

 

Origine culturelle des familles   

      18  
familles  

participantes 

Diversité linguistique: 

Anglais 

Chinois 

Arabe 

Mandarin 

Urdu 

Russe 

Hindi 

Espagnol 

Kirundi 

Farsi 

Punjabi 
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Les beaux moments de l’École du samedi en milieu de vie 

Les familles participantes Une équipe engagée et professionnelle  

La sortie au musée des Beaux-Arts de Montréal 

La fête de clôture La remise des diplômes 
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Les projets en partenariat 
 

L’École d’été 

L’été dernier, nous avons accueilli dans nos locaux une activité initiée par la Com-

mission scolaire Marguerite-Bourgeoys et l’Association des Enseignants Immigrants du 
Québec, qui s’intitulait « l’École d’été » et qui s’adressait à des familles d’immigration ré-
cente. Des ateliers hebdomadaires ont été organisés pour permettre aux jeunes de 6 à 12 

ans d’enrichir le niveau de français et mieux se préparer pour leur rentrée scolaire.  Les 
parents ont également été appelés à participer à quelques ateliers leur permettant une 

meilleure intégration. 

L’éveil à la nature et à l’écologie- avec JAME 

Avec le soutien des livres, ces ateliers d’éveil à la nature et à l’écologie s’adressent 
aux enfants de 3-5 ans afin qu’ils puissent découvrir le monde de la nature et les 

valeurs liées à l’environnement. Selon différents thèmes, les enfants se sensibilisent et dé-

veloppent une compréhension respectueuse de l’écologie terrestre. Voici les thèmes abor-
dés cette année : Les couleurs de la nature ; La pluie et le cycle de l’eau ; Noël et partage ; 
Le tri, le recyclage et le compostage ; L’écosystème ; L’énergie propre ; Les graines et se-

mis ; Les arbres et les abeilles. En moyenne, 8 enfants  ont participé à ces ateliers men-

suels. Merci à Catherine Martineau.  

Le projet Jeunes-mères avec le BCJ 

Ce projet est offert aux jeunes mères de 14 à 25 ans du territoire de Lasalle vivant 

en contexte de vulnérabilité. Il vise à briser l’isolement, à créer un réseau d’en-
traide et de partage et à enrichir le parcours de chacune des mères sur divers sujets inhé-
rents à la parentalité. De plus, il vise à améliorer les conditions de vie des jeunes mères et 

à favoriser leur pouvoir d’agir.  

L’École Laurendeau-Dunton 

La Maison des familles de LaSalle a participé à la Fête de la rentrée de l’école qui a 

eu lieu le 20 septembre 2018 en animant une activité de bricolage. 

De plus, La MFL a contribué à la Fête Multiculturelle pour les classes d’accueil le 22 mars 

2019 en tenant un kiosque et en animant une activité avec les jeunes. 

Le Programme Contact : « Le plaisir des livres »  

Ce programme de médiation de la lecture s’adresse aux parents et à leurs enfants 
de 0 à 5 ans afin de favoriser leur intégration sociale. Il vise particulièrement à pro-

mouvoir le goût de la lecture auprès des parents et des enfants, ainsi qu'à inciter les fa-

milles à découvrir et à fréquenter leur bibliothèque de quartier. Mireille Jean, médiatrice 
culturelle, est venue offrir 8 ateliers de lecture d'une heure sur « Comment animer un 
livre » pour les enfants de 0 à 5 ans dans les groupes parents/enfants du DGE cette an-

née. Les participants ont pris conscience de l’importance de pratiquer la lecture tout en 
découvrant de nouvelles idées d’animation. Chaque famille a eu la chance d’emprunter, à 

tour de rôle, des sacs à dos contenant des livres. Ils pouvaient par conséquent pratiquer à 

la maison les apprentissages appris durant l’atelier. 
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La Maison des familles remercie du fond du cœur ses 
nombreux partenaires. 
 

CLSC LaSalle  

Partenariat au programme Répit pour familles laSalloises ; 

Partage de ressources pour diverses activités. 

JAME : Jumelages et Apprentissages, Mission : Éducation 

Lecteurs en herbe : Ateliers d’éveil à la nature et à l’écologie ; 

Trousses d’éveil à la lecture et à l’écriture ; 

Animations ponctuelles. 

Ville de Montréal : Programme Contact  

Activités de lecture animée pour les tout-petits ; 

Animations diverses lors de fêtes spéciales. 

Commission scolaire Marguerite Bourgeoys   

Les écoles primaires Laurendeau-Dunton, Pierre-Rémy, Terre-des-Jeunes 

et L’Eau-Vive ; 

Les Intervenantes communautaires et scolaires ; 

Un merci tout spécial à madame Stéphanie Desgranges, conseillère péda-
gogique, volet préscolaire et monsieur Sébastien Gagnon, agent de dé-

veloppement, Service des ressources éducatives pour leur appui et leur 

confiance. 

 

Collective Community Services - CCS 

Projet École du Samedi en milieu de vie : Intervention et traduction. 

 

Association des Enseignants Immigrants du Québec -
A.E.I.Q. 

Soutien au développement et à la francisation pour le projet École du-

samedi en milieu de vie. 

Bureau de Consultation Jeunesse - BCJ 

Accueil dans nos locaux et participation ponctuelle au groupe Jeunes-

mères. 
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« Seul, on va plus vite, ensemble, on va 
plus loin »  

 
Table d’Action et de Concertation enfance-famille de LaSalle
- TAC 

Instance de concertation, de réflexion, de développement et d’action ; 

Sous-comités langage et friperie. 

 

Table de développement social de LaSalle- TDSL 

Instance de concertation intersectorielle et multi réseau ; 

Regroupement d’acteurs sociaux, culturels et économiques de LaSalle ; 

Revitalisation urbaine et intégrée Airlie-Baynes. 

 

Regroupement des organismes communautaires famille de 
Montréal- ROCFM 

Représentant régional des organismes communautaires famille. 

 

Fédération des organismes communautaires familles- 
FQOCF 

Représentant national des organismes communautaires famille. 
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Le déploiement des activités et des services de la MFL est étroitement lié aux soutiens 
financiers de nombreux bailleurs de fonds, partenaires et collaborateurs. Nous leur té-
moignons toute notre reconnaissance et nous les remercions de leur confiance ainsi que 

de leur appui. 

MINISTÈRE DE LA FAMILLE DU QUÉBEC 

 Programme de soutien financier à l’action communautaire auprès des familles - 
financement en appui à la mission globale ; 

 Programme de soutien financier des haltes garderies communautaires ; 

 Financement additionnel non récurrent 2017-2019 (voir explications p.27) 

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  

 Programme de développement communautaire ; 

 Programme de Subventions pour l’utilisation de couches lavables ; 

 Programme d’appui pour des projets ponctuels. 

AVENIR D’ENFANTS  

Soutien financier pour la participation à un regroupement local de partenaires. 

Table de développement social de LaSalle- TDSL 

Soutien financier via le financement de la RUI/Ville-MTESS. 

ASSEMBLÉE NATIONALE- Support à l’action bénévole 

Soutien financier octroyé par Madame Hélène David, députée de Marguerite Bour-
geoys. 

LA FONDATION POUR L’ALPHABÉTISATION 

Don de livres dans le cadre du programme « Le livre en cadeau ». Une initiative qui 
s’adresse aux enfants de 0 à 12 ans. 

LES ÉDITIONS SCHOLASTIC 

Don de livres pour le projet « École d’été » et « École du samedi en milieu de vie ». 

DONS PRIVÉS 

Merci aux donateurs privés pour votre générosité et votre appui à notre mission et à 
nos valeurs. 
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Le Ministère de la Famille a octroyé une aide 
financière additionnelle de 2017 à 2019 qui a 
permis une bonification des activités et services 
offerts aux familles de notre communauté. Nous 
avons bonifié le programme « Devenir grand En-
semble », qui vise le développement global des 
enfants et l’enrichissement de l’expérience pa-
rentale, nous avons multiplié nos efforts et dé-
ployé des actions visant la sensibilisation des 
familles à l’importance de l’éveil à la lecture et à 
l’écriture. 

Ce soutien financier additionnel a également 
rendu possible la création de nouvelles initia-
tives soit le réaménagement d’espaces favori-
sant l’accueil des familles et la tenue des nou-
velles actions. De plus, nous avons mis sur pied 
l’École du samedi en milieu de vie afin d’enri-
chir et valoriser la réussite éducative des jeunes 
tout en créant un milieu de vie favorisant l’inté-
gration des familles 

immigrantes, et nous avons créé des ateliers de 
stimulation pour les enfants selon l’approche 
« Jeu d’enfants ». L’ajout de nouvelles res-
sources humaines a transformé notre volonté 
d’agir en actions concrètes et a permis la créa-
tion d’outils d’intervention et de communica-
tion. 

La Maison des familles de LaSalle a utilisé 
toutes les sommes inhérentes aux allocations 
spécifiques du Ministère de la Famille, autant 
dans son volet halte-garderie que dans ses opé-
rations générales. Elle tient à manifester toute 
sa reconnaissance pour cette aide qui lui a don-
né un nouveau souffle et qui lui permet d’occu-
per une place de plus en plus importante au 
sein de sa communauté tout en travaillant en 
partenariat et en complémentarité avec les ac-
teurs laSallois. 

 

Rapport au Ministère de la Famille pour les            
allocations spécifiques 2017-2019 

Remerciements spéciaux 

Nos sincères remerciements à l’endroit de Xi-
mena Bravo pour son regard empreint d’une 
grande sensibilité, pour son sens du détail, pour 
sa persévérance, sa générosité et sa touche ar-
tistique dans l’élaboration de notre rapport d’ac-
tivités 2018-2019. Elle a également apporté sa 
contribution dans la création de nombreux ou-
tils de communication cette année.  Telle une 
fleur, l’image de la MFL s’épanouit un peu plus à 
chaque jour grâce à Ximena.  

Ce rapport n’aurait pas vu le jour sans la parti-
cipation de Silvie Savard, Ratiba Chaya, Xi-
mena Bravo, Olga Moiseeva, Adiara Silué 
Ouattara et Manon Lapalme. Toutes ces 
heures consacrées à l’écriture, à la conception et 
à l’élaboration ont fait de ce document quelque 
chose d’unique à l’image de l’année que nous 
venons de vivre ensemble. Un merci tout spécial 
à Nathalie Hall et aux membres du conseil d’ad-
ministration pour les corrections.  

La touche finale de ce rapport va à Nicolle Pala-
cio pour son minutieux travail de mise en page 
et d’harmonisation des couleurs. 

Nous vous présentons Mme Marthe Du-

pont, Responsable de la paroisse Sainte-
Catherine-Labouré à la Société Saint-

Vincent-de-Paul. Madame Marthe offre de 
ses mains généreuses, à chaque semaine, 
des pains aux familles qui fréquentent la 

MFL. Nous la remercions pour son attention 

et sa générosité. 
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La Maison des familles de LaSalle remercie ses précieux partenaires 

 

Celui qui cultive un jardin, cultive le bonheur! 

Maison des familles de LaSalle 535, avenue Lafleur, LaSalle  

(Québec) H8R 3J3 

514-364-1332 - info@mflasalle.com - www.mflasalle.com 

Suivez-nous sur Facebook @maisondesfamillesdelasalle  

 


