Rapport d'activités

On vous invite à faire la lecture de ce
rapport d'activités annuel en vous
laissant emporter par l'inspiration et
la magie du Petit Prince, qui nous
ramène toujours au cœur de
l'enfance.

La Maison des
familles de LaSalle...
Tout un univers!
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour à tous,
Je suis très heureuse de partager ces
quelques réflexions sur l’évolution de la
Maison des familles de LaSalle avec vous, en
mon nom et au nom de tous les membres
du conseil d’administration. En tant que
maman utilisatrice des services de la haltegarderie, je tiens à dire que mes enfants ont
passé des années mémorables à grandir
avec des éducatrices stimulantes et
attentionnées.
En 2018, la Maison des familles de LaSalleMFL a choisi d’élaborer un plan d’action
stratégique de 2 ans afin de permettre à
l’organisme de mieux se positionner dans
une communauté aux besoins grandissants.
La MFL a souhaité moderniser ses pratiques
tout comme son logo, se donner une image
plus claire et agir en tant qu’actrice
stratégique
auprès
des
familles
de
l’Arrondissement LaSalle.

Ce plan d’action comportait 8 sphères
d’évolution et d’intervention menant à
l’atteinte d’objectifs ambitieux. De la
pertinence des actions en passant par
l’organisation du travail, la consolidation
du financement, les communications, les
locaux et l’actualisation de certains
documents administratifs, la Maison des
familles de LaSalle a redoublé d’efforts
pour faire vivre sa mission et rejoindre
davantage de familles.

Je tiens à remercier personnellement
Madame Manon Lapalme pour son entrain à
la Direction de la MFL ainsi que pour sa
bienveillance à orienter ses employées dans
l’aide aux familles de l’Arrondissement
LaSalle. C’est une personne enthousiaste
qui
contribue
grandement
au
développement durable de l’organisme. Elle
se démarque également pour ses décisions
stratégiques concernant la pérennité de la
MFL ainsi que pour sa recherche de fonds
qui font avancer notre organisme.
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Je remercie également notre fantastique équipe de travail ainsi que
les bénévoles qui viennent les appuyer pour dynamiser les activités
offertes aux familles. Derrière toute cette belle équipe, il y a les
membres du CA qui donnent généreusement de leur temps pour
orienter les décisions de la MFL ainsi que pour donner du
rayonnement à la MFL dans la communauté.

En tant que maman utilisatrice des services
de la halte-garderie, je tiens à dire que mes
enfants ont passé des années mémorables
à grandir avec des éducatrices stimulantes
et attentionnées.

Le futur plan d’action nous permettra d’approfondir le travail
rigoureux déjà amorcé et de poursuivre le développement de
l’organisme en misant sur une gouvernance améliorée, une gestion
plus efficace, des services et des activités de plus en plus pertinents
pour un rayonnement plus large. Les besoins des enfants de 0 à 12
ans, tout en passant par la satisfaction de leurs parents, seront au
cœur de nos préoccupations.
En terminant, je tiens à remercier chacun de nos membres
utilisateurs qui donne de la vie à notre bel organisme qu’est la
Maison des familles de LaSalle. L’année 2020-2021 sera une année
mémorable pour la célébration des 25 ans d’existence de notre
organisation ainsi que pour la réalisation d’un grand rêve pour la
MFL, un déménagement dans des locaux plus spacieux et mieux
situés qui nous permettrons de donner de meilleurs services à la
communauté laSalloise.
Merci pour la collaboration de tous et chacun.
Nathalie Hall
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MOT DE LA DIRECTRICE

Une année peut nous sembler parfois toute une
vie, et une vie une seule année. L’univers de la
Maison des familles de LaSalle est indescriptible.
Le côtoyer, le fréquenter, l’aimer et le chérir
quotidiennement nous amène à « Grandir
ensemble » côte à côte avec les parents et les
enfants qui représentent sa plus grande richesse.
Ce milieu de vie se développe dans une vision
collective et communautaire par et pour les
familles
dans
une
atmosphère
ouverte,
accueillante, respectueuse, chaleureuse, légère et
bien structurée.

Je tiens à souligner le travail rigoureux et soutenu
d’une équipe formidable avec laquelle j’ai le
privilège de travailler et de bâtir un monde
meilleur au profit d’une belle et grande
communauté investie pour ses familles.
Plus particulièrement, je salue la grande
générosité, l’écoute, la richesse, le don de soi et la
confiance de chacune des employées qui
composent l’équipe de la MFL. Je les remercie
d’accepter de contribuer de belle façon à cette
œuvre évolutive. Ensemble et grâce à leur vision
et leur sensibilité, nous avons coloré, bonifié,
agrémenté chacune des sphères d’activités
prévues dans le plan d’action stratégique 2018 à
2020. La MFL devient de plus en plus inspirante et
enrichissante.
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Connaître ce n'est pas démontrer, ni
expliquer. C'est accéder à la vision.
- Le Petit Prince

C’est un honneur pour moi de diriger cette organisation si riche et
empreinte d’une noble mission, d’une vision novatrice et de valeurs
profondes. Je remercie le conseil d’administration pour sa
confiance, son soutien, sa collaboration et son investissement sans
bornes.
Le déploiement de nos actions bien enracinées, notre regard bien
posé vers l’avant nous portent à croire que l’année en cours ainsi
que les années futures seront garantes de grandes réalisations pour
la Maison des familles de LaSalle. Pour ce faire, nous unissons nos
forces à de nombreux partenaires et collaborateurs qui tout comme
nous, ont à cœur le bien-être des familles et leur contribution dans
cette société aux défis multiples. Je les remercie de leur confiance,
leur apport et leur engagement.
Je m’en voudrais de passer sous silence les investissements de nos
partenaires financiers, sans qui, il nous serait impossible de nous
développer avec autant de vigueur. Je tiens à souligner la nouvelle
contribution de Centraide du Grand Montréal avec qui nous avons
établi un réel partenariat depuis 2 ans.
En terminant, je réitère mes remerciements en la vie qui nous
guide, qui nous accompagne et qui nous offre sa confiance.
Manon Lapalme
Directrice générale
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L’HISTOIRE ET LA MISSION
Cette année, la Maison de familles de LaSalle fête ses 25 ans
d’existence. Fondée en février 1996, elle a su parcourir au fil du
temps un chemin qui l’a guidé de plus en plus vers les familles de
sa communauté. C’est avec celles-ci qu’elle évolue dans le but de
leur offrir un lieu d’accueil, d’écoute, d’éducation et de soutien.
Plusieurs projets, programmes et activités y sont offerts, favorisant
le regroupement des parents et de leurs enfants, plus précisément
ceux âgés de moins de 12 ans.

LES VALEURS
De nombreuses valeurs guident les actions de la MFL auprès des
familles laSalloises. Plus particulièrement, nous aimons promouvoir
l’engagement des familles. Sans cela, il nous serait impossible de
les soutenir et d’agir concrètement pour favoriser leur
épanouissement à travers leur pouvoir d’agir. Le partage est
également une autre prémisse pour la MFL car elle est source
d’abondance, de générosité et de bienveillance par et pour les
familles. De même que l’entraide qui nourrit celui qui donne tout
autant que celui qui reçoit.

LES PERSPECTIVES
Premièrement, la MFL désire devenir plus forte au sein de sa
communauté, elle accentue ses actions en fonction des besoins
changeants et grandissants des familles qui la compose, dans un
esprit de collaboration et de partenariat avec tous les acteurs de la
communauté laSalloise. La pérennité de ses actions reste l’un des
leviers importants de son évolution et de sa capacité à s’actualiser
et à se développer sans cesse. Un grand rêve pourrait devenir
réalité pour la MFL cette année, celui de déménager afin d’occuper
des locaux plus grands et plus adéquats. La MFL souhaite améliorer
ses pratiques et continuellement se renouveler dans une optique
de rendre profitable tous les investissements qui lui sont confiés.
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L'ÉVOLUTION DU LOGO
Une nouvelle identité visuelle

Le nouveau logo de la Maison des familles a évolué pour
bien refléter la mission, la vision et les valeurs actuelles
de l’organisme. Pour ce faire, elle s’est adjointe de
Co/Créa Studio pour réaliser ce travail délicat si
prometteur et professionnel .
À travers de ses couleurs et ses éléments graphiques, le
logo souligne la place qu'occupe la Maison des familles
de LaSalle au sein de la communauté, en s'avérant un
lieu pour les familles, accueillant, joyeux et dynamique
Nous sommes très heureux de vous présenter notre
nouveau logo, qui reflète les éléments qui sont les plus
importants pour nous: la joie du soleil, la belle nature, le
plaisir des jeux et l'accueil de notre maison.
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LE PLAN D’ACTION 2020-2021
Les grands axes du nouveau plan d’action ont été intégrés dans
quatre sphères d’activités afin de simplifier le travail d’élaboration
et de mieux cibler nos orientations. Le plan d’action 2020-2021
définit clairement les objectifs, les moyens retenus pour les réaliser,
les échéanciers, ainsi que les personnes qui en seront responsables.
Voici les 4 axes choisis :

Activités et familles
Notre offre de services et le déploiement de nos actions
pour les familles laSalloises.

Gestion
Les outils, les procédures et les pratiques internes qui
assurent une saine gestion.

Gouvernance
Les différentes règles de fonctionnement qui assurent
le bon fonctionnement de l’organisme.

Place dans la communauté
Nos relations avec les acteurs, les partenaires et les
collaborateurs afin de maximiser la portée de nos
actions.
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Les baobabs,
avant de
grandir, ça
commence par
être petit.
- Le Petit Prince
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LES RESSOURCES HUMAINES
Si les familles représentent le cœur de notre organisation, les
ressources humaines sont l’âme de celle-ci. La couleur avec laquelle
la MFL exprime sa mission est le fruit du travail créatif de ces
personnes extraordinaires qui sont réunies autour d’un grand
objectif commun : Favoriser le bien-être des familles laSalloises. La
diversité, la générosité et l’amour de l’équipe envers les familles est
une richesse inestimable qui se traduit dans le déploiement de nos
actions.
Manon Lapalme - Directrice

Olga Moiseeva - Intervenante

générale

enfance-famille

Siham Boubendir - Adjointeadministrative
Silvie Savard - Coordonnatrice

Ratiba Chaya - Coordonnatrice
de la Halte-garderie

des Activités Familiales

Pinar Topalak - Éducatrice

Ximena Bravo - Intervenante

Leyla Albane - Éducatrice

enfance-famille

Un très grand
merci à ces femmes
exceptionnelles
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Meggan Labossière
Stagiaire en Techniques de travail social au Cégep
du Vieux-Montréal.
Son court passage parmi nous a permis de rencontrer
une étudiante sérieuse, impliquée et créative. Elle a
réalisé 198 heures de stage dans les ateliers parentsenfants
en
collaboration
avec
Silvie
Savard,
coordonnatrice. Nous la remercions aussi pour sa bonne
humeur contagieuse et sa confiance.

Pily et Loki
Intervenante en zoothérapie
Pilar Cuevas et son chien Loki ont fait
présence dans les activités à la Maison
des familles. Grâce à ce type
d'intervention,
les
enfants
ont
expérimenté des émotions, ont nourri
leur sentiment d'empathie en plus de
d'apprendre le travail en équipe. On les
remercie de leur belle présence.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est dorénavant composé de sept
membres. Ce changement a été apporté en cours d’années afin
de diversifier l’apport des administrateurs. De plus, parmi les
sept administrateurs, une personne fait partie des membres du
personnel de la MFL.
Cette année, les administrateurs ont réalisé 7 rencontres
officielles en plus de six rencontres additionnelles pour la tenue
de comité de travail afin de faire avancer divers dossiers :
Évaluation de notre collaboration avec Centraide, actualisation
de la Politique salariale et démarches inhérentes à la recherche
de nouveaux locaux (évaluation des besoins, visites et
aménagement).
Un merci tout spécial aux généreux administrateurs qui ont
composé le conseil d’administration :

Nathalie Hall, présidente
Nathalie siège au conseil d’administration depuis 2016.
Elle est une administratrice très impliquée et une maman
qui a fréquenté la Maison des familles avec ses enfants
durant de nombreuses années. Cette enseignante de
métier apporte son sens de l’analyse, ses idées originales
et son expertise dans les divers dossiers de la MFL.

Philippe Beullac, vice-président
L’implication de ce papa apporte une grande richesse au
sein du conseil d’administration. Avec nous depuis 2018.
Sa participation active aux activités, sa vision et ses
connaissances ont été très riches et appréciées.
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Latifa Dehamna, trésorière
Latifa a joint le conseil d’administration en 2019. Elle est
une maman qui participe aux activités et elle est un atout
important pour le CA. Tout son bagage professionnel en
intervention sociale amène une touche de profondeur
dans le déploiement de nos activités et dans la gestion
des différents dossiers.

Monica Fortier, secrétaire
Nouvellement arrivée à LaSalle, elle s’est rapidement
jointe à la MFL pour réaliser des acticités avec ses enfants
et s’impliquer dans sa communauté. Elle a également eu
envie d’amener de nouvelles idées pour le bien-être des
familles.

Martine Galarneau, administratrice
C’est à titre de membre externe que Martine a bifurqué
vers la MFL. Riche d’une grande expérience en petite
enfance et en gestion, elle a su apporté une vision
constructive et riche au sein du CA. Son énergie
débordante et son intérêt pour le développement de
notre organisme est un grand atout.

Adiara Silué Ouattara, administratrice
C’est à titre de membre externe que Adiara s’est jointe au
CA en 2016. Son expertise en gestion, son
professionnalisme et son sens des affaires ont été des
plus profitables pour la MFL. Sans oublier son dynamisme,
son sens de l’humour et de partage.

Silvie Savard
C’est la première fois qu’une employée siège au sein du
CA. L’idée derrière cette décision est d’apporter l’expertise
et la vision des membres du personnel au sein des
décisions prises pour l’organisation. Sa présence permet
également de tisser des liens entre les différentes
instances de la MFL. Silvie possède une grande
expérience avec les familles et jouit de l’appui
incontestable de ses pairs.
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LA HALTE-GARDERIE
La Galaxie et les étoiles filantes
Toutes les
grandes
personnes ont
d'abord été des
enfants, mais
peu d' entre
elles s'en
souviennent.
- Le Petit Prince
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Inspirées de nombreux programmes
éducatifs, les éducatrices tiennent
une planification thématique
d’activités quotidiennes qui sont
stimulantes pour les enfants.

La Galaxie « Les Animés » chouchoute
ces étoiles filantes âgées de 6 mois à 5
ans
dans
un
environnement
sécuritaire,
propre,
spacieux
et
stimulant,
favorisant
ainsi
le
développement
optimal
et
l’épanouissement des enfants. Ces
petites étoiles filantes passent des
journées en compagnie d’éducatrices
attentionnées,
chaleureuses
et
expérimentées. Ces dernières ont à
cœur leur bien-être et leur évolution.
Inspirées de nombreux programmes
éducatifs, les éducatrices tiennent une
planification thématique d’activités
quotidiennes qui sont stimulantes
pour les enfants.
La halte-garderie est un service de
garde temporaire et occasionnel qui
accueille également les enfants des
parents participant aux diverses
activités de la MFL. Ce service est offert
tout au long de l’année, du lundi au
vendredi totalisant 36h par semaine.
Cette année, 102 enfants âgés de 6
mois à 5 ans ont pu vivre une
expérience des plus enrichissantes.

À la halte-garderie, on accompagne
également le parent dans le processus
d’adaptation et d’évolution de son
enfant.
Ce service est financé par le Ministère
de la Famille dans le cadre du
programme de « Soutien financier des
haltes- garderies communautaires ».
Cette année, la halte-garderie a
enregistré 24 192 heures de présences,
selon la méthode de calcul de
fréquentation propre au Ministère de la
Famille.
Cette année, la halte-garderie a
bénéficié
d’une
éducatrice
supplémentaire, ce qui nous a permis
d’accueillir un plus grand nombre
d’enfants à la fois. Un réaménagement
de nos espaces a été salutaire pour un
meilleur fonctionnement par groupe
d’âge. Et nous avons également pu
approfondir nos collaborations et nos
échanges avec les parents.
*Entre le 12 et le 31 mars 2020 la MFL a
suspendu son service de haltegarderie en raison de la COVID-19.
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LE PROJET RÉPIT POUR LES
FAMILLES LASALLOISES (RFL)
En partenariat avec le CLSC
LaSalle, La MFL poursuit son
projet RFL implanté au début
des années 2000.
Le projet répond à trois objectifs
spécifiques :
1. Offrir un répit aux familles
laSalloises référées par le CLSC
2. Favoriser le développement
des enfants
3. Briser l’isolement des
familles référées

Nous réservons 7 places à la
halte-garderie pour les enfants
des familles référées par le CLSC
qui
vivent
des
situations
particulières
telles
:
immigration, isolement social,
monoparentalité
ou
autres
contextes de vulnérabilité. Cela
permet d'offrir un soutien aux
parents et aux enfants, afin
qu'ils puissent profiter de
moments
ensemble
pour
s’épanouir en harmonie.

Le projet a rejoint
25 familles venues de 12 pays différents,
30 enfants de 6 mois à 5 ans.
40% des familles sont des réfugiées.
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ACTIVITÉS
PARENTS-ENFANTS
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VOLET 1 : ATELIERS
PARENTS/ENFANTS 0-5 ANS

Ces ateliers hebdomadaires de 2h30 ont été, pour les
parents, l’occasion de venir passer un moment agréable
avec leurs enfants, d’explorer diverses idées d’activités
stimulantes sur le développement des enfants, et
d’échanger et de partager des expériences entre eux
avec les intervenantes.
Durant la série d’ateliers, les enfants ont exploré et
développé leurs capacités en lien avec les 5 domaines
de développement, soit les domaines affectif, social,
langagier, cognitif, physique et moteur. Toutes ces
activités se vivent dans un environnement amusant et
chaleureux. Les activités ont été adaptées en fonction
de l’âge et des capacités de l’enfant dans un milieu
d’entraide et de partage entre les parents et les
intervenantes, qui ont à coeur les besoins de tous. Avec
le soutien et l’ajout de deux intervenantes, nous avons
été en mesure de bonifier et de diversifier les différents
ateliers. De plus, nous avons ajouté un groupe
supplémentaire pour les enfants de de la naissance
jusqu’à un an.
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VOLET 1 EN CHIFFRES
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VOLET 2 :
MOMENTS DES PARENTS

Groupes de discussions et conférences
Yoga
11.8%

Cuisine zèrodéchet
11.8%

Groupe de
discussion
23.5%

51

parents

Discipline
positive
27.5%

Gestion du
stress
25.5%

Ces rencontres d’informations et de discussions ont permis aux
parents de se rencontrer, d’échanger et de partager ensemble leurs
expériences sur des sujets divers. Ils ont été accompagnés et
soutenus par des intervenantes et des personnes-ressources
professionnelles, compatissantes, attentionnées et à l’écoute de
leurs besoins.
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TÉMOIGNAGE D'UNE MAMAN
J'ai trois enfants et j'ai découvert les merveilleuses
activités offertes par la Maison des familles avec mon
enfant plus jeune. C'est dommage de ne pas avoir pu
participer auparavant, alors que mes autres enfants
étaient plus jeunes, lors de notre arrivée à Montréal il y a
six ans. Par contre, ils peuvent quand même profiter des
services offerts, certainement! Avec eux, nous
participons à des ateliers intéressants et créatifs qui
nous ont permis de nous unir en tant que famille et de
socialiser avec de nouvelles personnes.
J'aimerais souligner le travail et l'effort des animatrices,
qui sont toujours prêtes à nous aider tout en gardant un
sourire et la meilleure attitude. Elles rendent chaque
moment divertissant et font en sorte qu'on ne veut pas
manquer les activités!
Mes enfants sont très contents, reconnaissants, et ils
auront toujours quelque chose de nouveau à apprendre,
c'est pourquoi la Maison des Familles peut compter sur
notre présence aujourd'hui et dans le futur.
Un gros merci de toujours penser à nous!
Denisse Aguilar
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VOLET 3 :
ACTIVITÉS ET
RENCONTRES FAMILIALES

SaintValentin

57

Cabane
à sucre

FÉVRIER

18

participants

47

MARS

Gradués
HalteGarderie

participants

participants

JUIN

Fête
de fin
d'année
JUIN

participants

102

Fête du
printemps

27

25

participants

32

participants

AVRIL

Journée
de la
lecture

participants

MAI

Fête des
citrouilles

47

participants

OCTOBRE

Fête de
Noël

93

DÉCEMBRE

Les activités familiales qui comprennent les fêtes spéciales et les sorties
s’avèrent des moments de ressourcement pour les familles car ils sont
source de joie, de plaisir et de partage. Que ce soit la St-Valentin, la fête du
printemps, Noël ou autres, ces instants rassembleurs et riches en émotions,
autant pour les enfants que pour les parents, permettent de tisser des liens,
de briser l’isolement et de développer des réseaux d’entraide. Ainsi, toutes
ces célébrations restent toujours d’excellents moyens pour bien exprimer
notre mission et toucher le cœur des petits et des grands.
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LES PROJETS SPÉCIAUX
Ce n'était qu'un
renard semblable à
cent mille autres.
Mais j'en ai fait
mon ami, et il est
maintenant unique
au monde.
- Le Petit Prince
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JOUER POUR APPRENDRE
Inspirés de l'approche "Jeux d'enfants", Jouer pour apprendre
consiste à offrir une série d’ateliers de stimulation hebdomadaire
pour les enfants qui ne fréquentent pas des services de garde. Ce
projet, cherche spécifiquement à améliorer les habilités
communicationnelles
et
langagières
des
enfants,
ainsi
qu'augmenter leur confiance en eux-mêmes ; et favoriser leurs
interactions avec l’entourage. D'ailleurs, les parents sont soutenus
afin d’acquérir des connaissances et recevoir de l’encouragement
pour accompagner leurs enfants.
La durée de chaque atelier est de 2h30, ils seront réparties en deux
groupes:
Les Petits chatons : enfants de 1 à 2 ans
Les Dinosaures : enfants de 2 à 5 ans
Cette année, les enfants ont profité d’une expérience
gratifiante par le biais d’activités simples et faciles à
reproduire à la maison avec leurs parents. Cela a favorisé
les liens d’attachement de la famille en leur permettant
de vivre ensemble des moments positifs. Ces outils ont
pris la forme de trousses thématiques, de livres de
référence, d’idées de bricolage, de jeux ou de recettes
adaptées à l’âge de l’enfant.

Le projet « Jouer pour
apprendre » a rejoint 38
enfants et 59 parents lors
de 50 ateliers
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LE PLAISIR DU FRANÇAIS

parents

enfants

11
14

Le plaisir du français est un
projet qui veut d'abord offrir un
accompagnement aux familles
issues de l’immigration dont les
enfants sont inscrits dans des
classes d’accueil des écoles
laSalloises. Étant pleinement
conscients de la difficulté de
l’apprentissage d’une nouvelle
langue, « Le plaisir du français »
a plutôt misé sur une formule
privilégiant la création d’un
espace
de
vie
pour
l’apprentissage et la pratique du
français dans une ambiance
décontractée,
familiale
et
accueillante.
La
formule
se
voulait
dynamique
et
non
traditionnelle afin de susciter
chez
les
participants
l’enthousiasme
et
l’envie
d’approfondir
l’apprentissage
du français selon différentes
animations thématiques : Pizza,
Muffins, Cinéma, Céramique,
Musique et Zumba.
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D’une durée de 2h30, chaque
atelier comportait une activité
brise-glace,
une
activité
thématique et ludique et des
exercices didactiques diversifiés
et basés sur des thèmes
abordés.
Les exercices didactiques ont
été confiés à une enseignante
de
L’Association
des
Enseignants immigrants du
Québec (A.E.I.Q) et ils ont été
animés par cette dernière. Les
jeux
de
vocabulaire,
les
pictogrammes, le scrabble, les
vidéos et les autres méthodes
d’apprentissages ont procuré
aux familles beaucoup de plaisir
tout en contribuant et en
favorisant l’apprentissage d’une
nouvelle langue.
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PRÉPARATION À LA MATERNELLE
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L’objectif général du projet est de mieux préparer les enfants
laSallois d’âge préscolaire à leur entrée à l’école.
Ces ateliers étaient constitués d’activités entre enfants, de
discussions entre parents et d’activités en dyade. Ces activités
permettaient de travailler plusieurs habiletés, à la fois chez l’enfant
et chez le parent, tout en consolidant le plan relationnel.
Chaque semaine, avec des thématiques différentes en lien avec les
5 sphères de développement visées, les enfants ont développé leurs
capacités par des jeux animés.
Les parents ont pu recevoir de l’information en plus d’échanger et
de partager ensemble leurs expériences. Ils ont été sensibilisés à
l’importance de bien connaître les étapes du développement de
l’enfant tout en prenant conscience des forces et des défis de leur
enfant.
Au total, 27 ateliers de 2h30 ont été animés du 14 mai au 11 juillet
2019, dont 9 ateliers dans les locaux de l’École Laurendeau-Dunton,
9 ateliers dans les locaux de la MFL et 9 ateliers dans les locaux de
l’École Pierre-Rémy.
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LES FAITS SAILLANTS

La halte-garderie

24 192

heures de présence

102

enfants

Jouer pour
apprendre

50
38
59

ateliers
enfants
parents

Le Plaisir du
français

09
14
11

familles
enfants
parents

Répit pour les
familles laSalloises

25
30
36

familles
enfants
parents

Les ateliers parents
enfants

119
69
69

ateliers

enfants

Les moments des
parents

51
20

participants
rencontres

parents

Préparation à la
maternelle

30
30
33

familles
enfants
parents

175
210

familles
rejointes

enfants
rejoints
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PROJETS EN COLLABORATION
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 sont
sensibilisés au respect de la nature et ils développent une
compréhension respectueuse de l’écologie terrestre. Cette année,
les thèmes abordés concernaient les couleurs de la nature, ainsi
que la pluie et le cycle de l’eau. Une moyenne de 10 enfants a
participé à chacun des ateliers. Merci à Tina pour l’animation.

École Laurendeau-Dunton, École Pierre-Rémy,
École Eau-Vive et École Terre des jeunes
Nous avons travaillé de près avec les Intervenantes
communautaires et scolaires afin de rejoindre les familles de ces
écoles et les inviter à participer à nos activités. De plus, des liens
étroits ont été tissés avec les directions afin d’organiser dans deux
écoles, des ateliers de préparation à la maternelle. Nous avons
également contribué à la fête de la rentrée de l’École LaurendeauDonton. La richesse de ces collaborations nous permet de mieux
rejoindre les familles d’enfants 6-12 ans et répondre à leurs besoins.

Le Programme Contact : « Le plaisir des livres »
Ce programme de médiation de la lecture s’adresse aux parents et
à leurs enfants âgés de 0 à 5 ans afin de promouvoir le goût de la
lecture et les inciter à découvrir et à fréquenter leur bibliothèque de
quartier. Mireille Jean, médiatrice culturelle, est venue offrir 8
ateliers de lecture d'une heure sur le thème : « Comment animer un
livre ». Les familles participantes ont pris conscience de
l’importance de pratiquer la lecture tout en découvrant des idées
d’animation. Chaque famille a eu la chance d’emprunter, à tour de
rôle, des sacs à dos contenant des livres.
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LES PARTENAIRES
ET COLLABORATEURS

La Maison des familles remercie du fond du cœur tous ses
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, Terredes-Jeunes, L’Eau-Vive et Sainte-Catherine-Labouré
Les intervenantes communautaires et scolaires

Association des Enseignants Immigrants du Québec A.E.I.Q.
Soutien au développement et à la francisation pour le projet
« Plaisir du français ». Soulignons plus particulièrement la
précieuse et généreuse participation de Mireille.

Bureau de consultation Jeunesse – BCJ
Accueil dans nos locaux et participation ponctuelle au groupe
Jeunes-mères.
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LES INSTANCES DE
CONCERTATION
Table d’Action et de Concertation enfance-famille de
LaSalle- TAC
Instance
de
concertation,
de
développement et d’action
Sous-comités langage et friperie

réflexion,

de

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
communautaires famille

des

organismes

Fédération des organismes communautaires famillesFQOCF
Représentant
national
communautaires famille.

des

organismes
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LES PARTENAIRES FINANCIERS
Le déploiement des activités et des services de la MFL
est étroitement lié aux soutiens financiers de nombreux
bailleurs de fonds, de partenaires et de collaborateurs.
Nous leur témoignons 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)

CENTRAIDE du grand Montréal
Allocation de fonds pour le financement de base
Consolidation du financement dans l’accomplissement
de la mission

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)
Projet Répit pour les familles laSalloises
Projet « Jouer pour apprendre », ateliers de
stimulation

Emploi-Québec
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Programme de subventions salariales :
Volet Expérience de travail
Volet Programme d’aide à l’intégration des immigrants
et des minorités visibles en emploi

Ville de Montréal
Programme de soutien aux OBNL locataires.

Les grandes personnes sont
décidément
tout à fait extraordinaires.
- Le Petit Prince

Arrondissement de Lasalle
Programme de développement communautaire
Programme de Subventions pour l’utilisation de couches
lavables.

Avenir d'enfants
Soutien financier pour la participation à un regroupement
local de partenaires
Soutien financier pour le projet Préparation à la maternelle.

Assemblée Nationale - Support à l'accion bénévole
Soutien financier octroyé par Madame Hélène David,
députée de Marguerite Bourgeoys.

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.

Dons privés
Merci aux donateurs privés pour votre générosité et votre
appui à notre mission et à nos valeurs.

38
RAPPORT AU MINISTÈRE DE LA
FAMILLE POUR LES ALLOCATIONS
SPÉCIFIQUES 2019-2020
Le Ministère de la Famille a octroyé
une aide financière additionnelle
dans le cadre du financement à la
mission
des
organismes
communautaires famille (OCF) et
du soutien aux haltes- garderies
communautaires. Ce financement
disponible depuis 2017 a permis de
réelles avancées pour la Maison des
familles de LaSalle.
Cet investissement a d’abord rendu
possible la bonification de tous nos
programmes
d’activités.
Il
a
également contribué à l’ajout de
nouvelles ressources humaines
permettant du même coup l’ajout
de services et d’activités diversifiées
répondant aux besoins des familles.
Par
exemple,
nous
avons
augmenté le nombre d’ateliers
parents-enfants et nous avons eu
l’occasion d’actualiser et de bonifié
la mise en œuvre du programme
en révisant l’ensemble du matériel
écrit destiné aux parents, ainsi que
les approches d’intervention et
d’animation.
De plus, nous avons été en mesure
d’accueillir un nombre d’enfants
plus élevé à la halte-garderie et

de leur offrir davantage d’activités
de stimulation basées sur des
approches novatrices. Nous avons
également eu l’opportunité de
développer
des
activités
en
partenariat, que ce soit avec les
écoles ou avec d’autres acteurs de
la communauté.
Ce financement supplémentaire
est le début d’un long parcours de
reconnaissance et d’appui pour les
OCF et du travail qu’ils effectuent
dans leur communauté pour
répondre le plus adéquatement
possible aux besoins évolutifs des
familles qui en font partie. Cet
appui est essentiel afin de leur
permettre de se développer ainsi
que pour reconnaître leur pouvoir
d’agir de s’épanouir.
La Maison des familles de LaSalle a
utilisé
toutes
les
sommes
inhérentes
aux
allocations
spécifiques versées par le Ministère
de la Famille en 2019-2020, autant
dans son volet OCF que celui de la
halte-garderie. Des poursparlers
sont actuellement en cours avec le
Ministère de la Famille pour un
soutien financier plus structurant.

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.
-Le Petit Prince

On aimerait remercier toute l'équipe de la Maison
des Familles pour sa contribution à la conception
et la rédaction de ce rapport d'activités annuel.
La mise en page et les illustrations de ce rapport
ont été conçues par Nicolle Palacio.
Citations tirées de l'ouvrage Le Petit Prince, par
Antoine de Saint-Exupéry.
Illustrations inspirées de l'histoire Le Petit Prince.

Maison des familles de LaSalle
535 avenue Lafleur, LaSalle
H8R 3J3, Québec
(514) 364 - 1332
info@mflasalle.com - www.mflasalle.com
Suivez-nous sur Facebook @maisondesfamillesdelasalle

