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MOT DE LA VICE-PRESIDENTE
Chers membres de la Maison des familles,
C’est avec un grand plaisir, qu’au nom du conseil
d’administration, je vous présente le rapport d’activités 20162017.
Si nous avions à décrire en un seul mot notre année, le
mot « changement » serait sûrement le plus approprié!
Le départ de la directrice, Monan Bamba, après deux ans
et demi de service a laissé un grand vide. Nous la
remercions pour son engagement, son dévouement et
toutes les belles choses qu’elle a apportées à l’organisme.
Au mois d’octobre, nous avons accueilli notre nouvelle
directrice, Manon Lapalme. Elle a su prendre sa place et est
rapidement devenue un membre à part entière de
l’organisation. Nous sommes heureux de compter sur
ses belles qualités, sa grande expérience dans le milieu
communautaire et plus particulièrement sur son vécu au
sein de d’autres maisons des familles.
Nous avons pu compter, pendant cette période de transition,
sur une équipe solide, solidaire et engagée envers la Maison des
familles de LaSalle. 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!
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, le CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal et
l’arrondissement LaSalle.
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Malgré notre belle année, la Maison des familles fait face à un défi pour l’année à venir :
varier et augmenter son financement. Plusieurs réflexions sont en cours afin de
développer de nouveaux services, d’offrir de nouvelles activités familiales ou d’apporter
des nouveautés à l’organisme. Nous sommes convaincus qu’avec du financement
supplémentaire et de nouvelles activités, la Maison des familles rejoindra davantage de
familles. La direction et le conseil d’administration travaillent en ce sens et tentent de
trouver les ressources pour y arriver. Parmi les idées à l’étude, les familles et le
personnel de la halte-garderie souhaitent ardemment pouvoir aménager une cour pour
faire des activités extérieures avec nos tout-petits.
Encore une fois, je tiens à remercier tous ceux qui s’impliquent de près ou de loin à la
Maison des familles et assurent l’atteinte de nos objectifs ainsi que la réalisation de
notre mission.
En espérant vous compter parmi nos membres et nos partenaires au cours de la
prochaine année et de poursuivre votre implication au sein de l’organisme, nous vous
souhaitons une bonne lecture de notre rapport d’activités 2016-2017 !

Nathalie Hall
Vice-présidente du conseil d’administration
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1. L’ANNÉE 2016-2017 EN BREF
Le 16 juin 2016, le conseil d’administration présentait à l’assemblée générale les
priorités annuelles pour 2016-2017. Un an après, où en sommes-nous ?

76
nouvelles
familles
membres
Acquisition
d’un logiciel
comptable pour la
tenue de livres et
d’un autre logiciel
pour la gestion de
la halte-garderie

Visibilité de la
Maison des familles
améliorée

Optimisation
des ressources
matérielles et
financières

Amélioration
des outils de
gestion

Réalisation
de deux levées de
fonds pour les
activités de soutien
aux familles:
Marché du partage
et fête de Noël

Mise en place
d’un échéancier de
travail pour la
direction et le
conseil
d’administration

Plusieurs
formations
offertes au
personnel

Peinture de
la haltegarderie
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L’année en quelques chiffres…

Subvention
de couches
lavables

Haltegarderie

Activités et
rencontres
familiales

21 familles
subventionnées

Répit pour
les
familles
laSalloises

Fréquentation
de 107 enfants
différents

140 personnes
rejointes

28 familles
recueillies

Soutien
aux
membres

Devenir
grand
ensemble

Plus de 40
familles
soutenues

45 familles
différentes

2. NOTRE STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
Conseil
d’administration

Directrice
générale

Coordonnatrice
de la haltegarderie

Éducatrice et
aide-éducatrices

Bénévoles &
stagiaires

Adjointe
administrative

Coordonnatrice
des ateliers et
activités
familiales

Bénévoles &
stagiaires

Bénévoles &
stagiaires
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3. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTATION
Au 31 mars 2017, le conseil d’administration se composait comme suit:
-

Poste vacant, président
Nathalie Hall, vice-présidente
Emmanuel Njille, trésorier
Darling Baptichon, secrétaire
Adiara Ouattara, membre de la communauté
Awa Baïdy Anne, conseillère
Poste vacant, membre de la communauté

L’année 2016-2017 a été pleine de défis pour le conseil d’administration. À son élection
en juin 2016, le conseil d’administration comptait 5 nouveaux membres sur 7. Au cours
de l’année, 5 démissions ont été enregistrées, obligeant ainsi les membres à coopter de
nouveaux membres. Le conseil tient à remercier les personnes qui se sont investies au
conseil d’administration mais qui ont dû quitter en cours d’année :
-

Katia Acherir
Linton Garner
Elizabeth Liliane Wondje Mukandjo
Pierre Fournier
Jessica Beaulac

Heureusement, le conseil a pu compter sur l’appui de l’organisatrice communautaire du
CLSC LaSalle (du CIUSSS ODIM). Cette dernière accompagnait déjà le conseil
d’administration et la direction l’année dernière. Elle a poursuivi son engagement cette
année. Elle a accompagné le comité d’embauche en septembre 2016 et a assuré un
soutien à la nouvelle directrice à son arrivée le 11 octobre 2016. Son implication a
permis de soutenir l’équipe pendant l’intérim et de faire quelques suivis auprès des
bailleurs de fonds. La MFL tient à remercier Geneviève Beauchamp et particulièrement
le CIUSSS ODIM de cet appui important au cours de la dernière année.
La principale tâche pour la direction et le conseil d’administration tous nouvellement
arrivés, a été de s’approprier leurs rôles et responsabilités et de se doter d’un mode de
fonctionnement efficace, tout en assurant la réalisation des activités. La direction a mis
en place un calendrier de travail avec un échéancier précis, identifiant des tâches pour
le conseil et pour la direction. Ce document, qui reprend l’ensemble des échéances qui
concernent l’organisme, a permis de respecter tous les engagements de la MFL.
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La politique de gestion des ressources humaines adoptée l’année dernière a été
appliquée. Suite à une discussion avec les membres de l’équipe, la direction a effectué
une relecture du document et identifié quelques modifications à apporter. Ces
modifications seront adoptées au courant de la prochaine année. Aussi, l’organisatrice
communautaire et la direction ont révisé les règlements généraux. Ce dossier a dû être
mis sur la glace mais le CA en fera une priorité pour l’année prochaine.

19 mai 2016
1er juin 2016

Le conseil
d’administration a
tenu 7 rencontres
durant son
mandat

10 novembre 2016

2016-2017

15 décembre 2016

22 juin 2016

23 août 2016

26 janvier 2016

4. 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 garde 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.
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5. BILAN DES ACTIVITÉS
Durant l'année 2016-2017, la Maison des familles de LaSalle a rejoint 307 familles
différentes. Ses activités et projets ont rejoint, en termes de participation, 341 adultes
dont 10 aînés et 385 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



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). Projet
comporte deux volets : des ateliers parents/enfants et des ateliers
pour parents seulement.
Volet 1 : Développement global de l'enfant

261
participations
à nos
ateliers !

Ce volet travaille les 5 sphères du
développement de l'enfant : langagière,
physique, sociale, affective et cognitive. Les
activités consistent en deux séries de 10 à 14
ateliers. Chaque atelier parents/enfants est
d’une durée de deux heures.

Graduation des finissants
Groupe Je découvre (3 à 5 ans)
session automne 2016

o Je m'éveille (moins d'un an) – 2 séries de 10
ateliers
o J'explore (1 à 2 ans) - 2 séries de 12 ateliers
o Je grandis (2 à 3 ans) - 2 séries de 12 ateliers
o Je découvre (3 à 5 ans) - 2 séries de 14
ateliers
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Nous avions prévu offrir 88 ateliers cette
année. Nous en avons finalement donnés
96. Les sessions ont été rallongées à la
demande des parents qui voulaient
poursuivre les activités. Nous avions prévu
rejoindre 30 dyades parents-enfants pour
nos 8 séries d’ateliers cette année. Nous
avons rejoint 58 dyades !

Graduation des finissants
Groupe Je grandis (2-3 ans)
session automne 2016

Objectif presque
doublé!
58 dyades
parents/enfants

Volet 2 : Enrichissement de l'expérience parentale
Le 2e volet comporte une série de 10 ateliers sous thème Être parent qui visent à
renforcer les connaissances des parents sur le développement de l'enfant et à
améliorer la relation parent/enfant. Cette série d’ateliers est offerte à deux reprises
dans l’année. Les 10 ateliers pour parents seulement, sont d’une durée de deux heures
et demie et sont offerts autour des thèmes suivants :
-

Accepter son enfant
Comprendre l’importance de la discipline
La discipline et les renforcements positifs
Améliorer la gestion des crises de colère et conflits
Favoriser l’estime de soi de son enfant
Établir les priorités et partager avec d’autres parents

Le tableau 1, à la page suivante, donne davantage de détails sur 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 2016-2017
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 2016
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 2016
Total du volet 1
Volet 2: Enrichissement de l’expérience parentale
Être parent - session hiver-printemps 2016
Être parent - session automne 2016
Total du volet 2
Total des volets 1 et 2

Parents Enfants
5
13
7
4
29
7
7
6
9
29
58

6
13
7
4
30
7
7
6
9
29
59

5
6
11
69

0
0
0
59

Selon les facteurs de risque du PACE, voici quelques informations précisant le profil des
familles rejointes :
 73% des familles vivent en dessous du seuil de faible revenu
 29% d’entre elles ont des enfants éprouvant des difficultés ou des retards de
développement
 31% des familles sont établies depuis peu au Canada
 16% des familles sont monoparentales.
Bien que les activités se déroulent en français, 7% des familles qui ont participé au
programme Devenir grand ensemble, sont anglophones.
Selon les commentaires émis par les participants, ils apprécient les services et
l'accompagnement offerts à la MFL. De plus, ils constatent 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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Plusieurs familles participant aux ateliers
Devenir grand ensemble ont également pris
part aux activités familiales de l’organisme.
L’objectif de la Maison des familles de LaSalle
est d’amener les familles à fréquenter les autres
activités de l’organisme et cet objectif a été
atteint !



Les familles inscrites au
programme Devenir
grand ensemble
représentent 94
participations aux
autres activités
familiales de la MFL

Les conférences pour parents
Les conférences pour parents visent à enrichir
l’expérience parentale et complètent le volet 2
du proejt Devenir grand ensemble. Les thèmes
spécifiques de certaines conférences sont
déterminés en collaboration avec les parents,
selon leurs besoins et préoccupations.

Trois conférences ont été offertes par des
formatrices externes. En juin 2016, une
première conférence a été animée par une
ergothérapeute (bénévole), auteure du livre
« Apprivoiser la vie de parent ». Le thème était Accompagner et soutenir les enfants à
acquérir des capacités sociales dans les relations avec leurs pairs. Six parents étaient
présents. La deuxième formation, animée par une enseignante et animatrice
communautaire de la commission scolaire de
Montréal, a été réalisée en février 2017 sous le
thème Quelles attitudes adopter pour avoir
une discipline efficace selon l'âge des enfants?
Neuf parents étaient présents. Enfin, la
dernière conférence a été animée par une
coach familiale, spécialiste du sommeil chez les
enfants, sous le thème Apprendre à mon
enfant à bien dormir… c’est possible! Six
parents étaient présents.

Au total, 21
parents ont
participé aux
conférences
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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 d’ÉLÉ telles que des animations de lecture
parents/enfants avec différents partenaires externe, l’installation d’un croque-livres et
le prêt de différents sacs d’histoires.

o

Sacs d’histoires du programme Contact

Le volet « sac à dos » du programme Contact 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 tout-petits et leurs parents
sont familiers avec ces livres. Cette année, 20 familles (26 enfants) ont profité de ces
sacs.
o

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

Ces sacs d’histoires sont à la disposition
des parents. Chaque sac contient 3 livres,
une fiche explicative et un jeu lié au thème.
Les
thèmes
sont
les
suivants :
l’alimentation, les sons, le corps et les
routines. Ces sacs ont été produits dans le
cadre du plan d’action enfance-famille
laSallois qui vise à améliorer les habiletés
de langage chez les tout-petits. De plus,
l’implication des parents dans cette activité
permet à ceux-ci de poursuivre à la maison les éléments travaillés à la Maison des
familles. Ces sacs ont été développés par l’organisme J’apprends avec mon enfant
(JAME), à partir des réflexions faites collectivement.
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 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 haltegarderie vise à favoriser la création et le
maintien d’un environnement favorable au plein
épanouissement des familles laSalloises.
La halte-garderie répond aux besoins de garde à
temps partiel, occasionnel, temporaire ou
d’urgence des enfants âgés de 6 mois à 5 ans. Elle 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.
Lors de l'inscription de leurs enfants, 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.
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, qui 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: bricolages, activités
physiques et motrices, 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.).
La halte-garderie est ouverte du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 12h.
Elle offre un total de 40 heures par semaine, et ce, 50 semaines par année. Il est
important de noter qu’un parent ne peut utiliser plus de 24 heures de garde par
semaine. 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 28 000 heures de présence en 2016-2017. Il faut préciser que plus de 75% des
heures sont offertes gratuitement via le projet Répit pour les familles laSalloises (voir
page 13).
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Une fête de graduation a été organisée le 6
juin 2016 pour les enfants de 5 ans qui
quittaient la halte pour entrer à la
maternelle. Tous les parents et les enfants
ont été invités à cette demi-journée spéciale.
Plusieurs activités ont été organisées : des
chansons, des collations à partager et un
défilé sur le tapis rouge pour les stars 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, 16
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
Le projet consiste à réserver 7 places (par bloc de demi-journée) à la halte-garderie, du
lundi au vendredi. Ainsi, les parents peuvent obtenir un répit pour une ou plusieurs
demi-journées, selon leurs besoins. Les familles participantes ne déboursent aucun frais
pour la garde de leurs enfants. Cette année, nous avions prévu recevoir 20 familles (25
enfants) référées par des intervenants du CLSC de LaSalle. Au total, ce sont 28 familles
(33 enfants) qui ont été accueillies en 2016-2017. Les objectifs ont été dépassés tant en
nombre de familles qu’en nombre d’enfants rejoints. Ces parents ont pu obtenir 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 montre une clientèle qui présente un ou plusieurs
critères de vulnérabilité :
 64% des familles participantes étaient monoparentales ;
 8% d’entre elles étaient sans statut légal (réfugiés non acceptés) ;
 32% étaient des familles immigrantes dont une grande proportion avait moins
de 5 ans de présence au Québec.
En ce concerne le profil des enfants référés :
 48% des enfants rejoints étaient des poupons (0-18 mois) dont certains étaient
toujours allaités ;
 79% des enfants de plus de 3 ans n’avaient pas complété leur apprentissage de
la propreté ;
 76% des enfants, à leur arrivée, présentaient au moins un signe de retard de
développement.
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 discussion 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 quant aux démarches à faire pour un retour
aux études ou pour la recherche d’emploi ;
 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.
Dans le cadre de la halte-garderie, comme pour le
projet Devenir grand ensemble, la MFL souhaite
amener les familles à fréquenter les autres
activités de l’organisme. L’objectif cette année
était d’amener 5 familles de la halte à participer à
ces activités. Ce sont finalement 8 familles (21
parents et 20 enfants) qui ont participé aux
activités. Considérant la durée variable des
activités (2 à 6 heures), cela correspond à 288
heures de participation aux activités familiales.

Augmentation des
participations des familles
de la Halte–garderie :
2015-2016 : 39 présences
2016-2017 : 48 présences
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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 des liens de
confiance avec le personnel de la MFL. Ces activités visent également à 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 saisons, les
semaines soulignant un événement (ex : semaine québécoise des familles) et lors des
événements sociaux (Halloween, Noël, St-Valentin et Pâques). Les anniversaires des
enfants sont aussi soulignés. Les activités peuvent aussi être organisées selon les
intérêts des parents. Cette année 6 activités familiales ont été réalisées.
o Sortie à la Cabane à sucre
La sortie à la Cabane à sucre chez
Gagnon a eu lieu le 6 avril 2016.
23 parents et 27 enfants ont
participé. Le transport s’est effectué
en autobus scolaire. Les familles ont
eu beaucoup de plaisir et ont
participé avec enthousiasme aux
activités offertes sur place. Les
familles ont pu visiter la ferme, faire
un tour de calèche (vraiment
apprécié de tous!) et danser au
rythme de la musique. Les parents ont eu l’occasion de s’amuser avec leurs enfants. Les
mets ont été très appréciés. L’activité s’est terminée avec une dégustation de tire sur
neige que plusieurs ont pu découvrir. En effet, pour plusieurs petits et grands, c’était
une première expérience dans un milieu culturel québécois.
o Semaine québécoise des familles
La semaine québécoise des familles vise à
promouvoir la famille à travers le Québec.
Sous le thème « Plein de familles, plein de
réalités » elle a été célébrée le 20 mai 2016
au parc Jeannot. La Maison des familles a
organisé un pique-nique et des activités pour
permettre aux familles de passer du temps
ensemble et de s’amuser.
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Au total, ce sont 13 parents, 1 grand-parent et 26 enfants qui ont participé avec
enthousiasme aux jeux extérieurs : parcours moteur, parachute, pompiers en flammes,
jeux avec les cerceaux, tunnel, ballons, etc. La collation a été fournie par la Maison des
familles. Pour le dîner, chaque famille était invitée à apporter un plat à partager. Ce fut
une journée magnifique que tous ont appréciée car ils ont pu échanger et s’amuser sous
le soleil !
o Fête de l’Halloween
La fête de l’Halloween s’est tenue le 28
octobre 2016 avec la participation de 14
parents et 18 enfants. Plusieurs activités
ont été proposées aux familles : une pièce
de théâtre, une course avec une citrouille,
la préparation d’une soupe aux
« bibittes », la fabrication d’un fantôme, la
course aux balais et de la danse ont été au
menu. Après les jeux, un dîner
communautaire, encore une fois constitué
de plats apportés par les convives et les
employés, a été servi. Cette formule de dîner permet aux familles de faire connaître leur
culture à travers les plats cuisinés. C’est une belle façon de permettre des
rapprochements. Les parents ont eu l’occasion de sortir de leur routine et de s’amuser
avec leurs enfants. Et, bien évidemment, chaque enfant est reparti avec son sac de
bonbons!
o Fête de Noël des familles
La fête de Noël a eu lieu le 22 décembre
2016 à la MFL. Cette fête est très
populaire auprès de nos familles : 25
parents, 3 grands-parents et 32 enfants
ont participé à cette fête magique!
Les familles ont été accueillies par de la
musique et des chants de Noël. Chaque
enfant, aidé de ses parents, a
confectionné un collage de Noël.
Ensuite, tout le monde a chanté Petit papa Noël avec beaucoup d’entrain jusqu’à ce que
le Père Noël arrive avec un sac rempli de cadeaux. Il a invité chaque enfant à recevoir
son cadeau, le tout ponctué par une prise de photos. Ensuite, tous ont eu l’occasion de
déguster des plats très variés apportés par les familles. Les cadeaux offerts aux enfants
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sont le fruit de la levée de fonds organisée chez Maxi. Pour cette fête de Noël, la MFL a
pu compter sur l’implication de 3 bénévoles.
o Semaine « L’amitié n’a pas d’âge »
Cette année, la Maison des familles a célébré la
29e édition de la semaine « L’amitié n’a pas
d’âge » sous le thème «Communiquer au fil des
générations». Les activités suivantes ont été
offertes : chansons, danse et même de la
Zumba! Ce sont 20 enfants, 5 parents et 2
grands-parents qui ont souligné cette journée.
Un bricolage a été réalisé et un cadeau a été
offert aux grands-parents : des colliers
fabriqués par les enfants.

o Journée de la lecture
La Journée de la Lecture a été célébrée le 18
mai 2016. Cette activité a permis à 6 mamans
et 16 enfants de profiter d’une activité autour
des livres. Avec la participation d’une bénévole
de l’organisme J’apprends avec mon enfant
(JAME), les familles ont assisté à une
animation de 4 différentes histoires : Le
bonnet de lapinus, L’aplati-sœur, Simon et la
plus belle journée de l’été et Privé de
télévision. Les parents ont réagi à la dernière
histoire qu’ils ont moins appréciée. Leur
réaction a permis des échanges intéressants sur la discipline des enfants. Une collation a
aussi été offerte par la Maison des familles. Chaque enfant a reçu un livre grâce au don
de livres neufs par la Fondation de l’alphabétisation.
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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
(siège d’auto pour bébés, vêtements, couches, appareils électroménagers, etc.), par la
redistribution des dons matériels qu’elle reçoit tout au long de l’année. Le soutien aux
membres se fait généralement de façon informelle. Toutefois une activité formelle de
soutien et d’entraide a été de nouveau offerte: le Marché du Partage.
o Marché du partage
La troisième édition du « Marché du partage »
a eu lieu le 17 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 effet, elle offre la
possibilité à chaque famille inscrite de choisir
parmi les dons, les articles dont elle a besoin.
Vingt-deux familles, totalisant 43 enfants, ont
pu « faire leur marché » en se constituant un
panier selon leurs besoins. Les articles offerts
sont majoritairement 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
hygiéniques sont également offerts grâce à la levée de fonds chez Maxi. Des cartescadeaux et des billets de spectacles ont aussi été distribués. Une collation a été offerte
aux familles dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Grâce aux efforts du
personnel et de 23 bénévoles, l’activité s’est déroulée avec succès. L’événement a pu
profiter d’une couverture médiatique et a fait la
première page du journal local.
La MFL remercie les donateurs de l’édition 2016 : le
Club Optimiste de LaSalle, le bazar des pompiers,
Renaissance, les supermarchés Maxi, l’arrondissement
LaSalle,
le
Centre culturel
Henri-Lemieux,
le restaurant
Bocci, Domino
Pizza,
le
théâtre
du
Grand-Sault et
le Messager de LaSalle pour la couverture
médiatique.
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o Repas de Noël
Grâce au travail de madame Marielle St-Germain, bénévole, 20 coupons repas ont été
remis à la Maison des familles de LaSalle afin d’offrir un repas aux familles le jour de
Noël. Le Père Noël était présent et a distribué des cadeaux aux enfants. La Maison des
Familles remercie Mme Saint-Germain, ainsi que le Restaurant LaSalle Drive-In de leur
générosité !
o Vente mini friperie
Cette vente a été organisée pour la première fois à la MFL afin de venir en aide aux
familles. Durant toute l’année des vêtements, livres, jouets, vaisselle, bibelots et autres
articles ont été collectés par la MFL. La mini friperie était ouverte tous les jours de l’été,
pendant 2 mois pour permettre aux familles d’acquérir des biens à prix modique.
o Activités culturelles
En 2016-2017, la MFL a reçu de l’arrondissement LaSalle, 20 laissez-passer pour la
Ronde et 20 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.
o Autre soutien
D’autres activités de soutien aux membres ont consisté en un appui administratif,
informatique ou autre, telles que consulter ses courriels, faire des photocopies, scanner
ou faxer des documents, tout cela sans frais et avec la possibilité de prendre un bon
café!

 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 offert une subvention de 150 $ par enfant pour l’achat de couches lavables. Ces
subventions visaient à encourager l’utilisation de couches lavables pour bébé ainsi que
réduire la quantité de déchets domestiques enfouis. Trente subventions de 150$
étaient disponibles. La Maison des familles avait obtenu la gestion de ces subventions
l’année dernière. En 2015-2016, 9 subventions avaient été offertes. Cette année, les 21
autres subventions ont été allouées. Ce projet a aussi permis aux nouvelles familles de
connaitre la Maison des familles. Lorsqu’elles venaient réclamer la subvention, c’était
l’occasion de leur présenter les services de la MFL et de leur faire visiter les lieux. Ce
programme a pris fin le 31 mars 2017.
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 Autre activité ponctuelle
o Cabane à sucre de la TDS LaSalle
Le 9 avril 2016, la Table de développement social de LaSalle, via la RUI (Revitalisation
urbaine intégrée) Airlie/Bayne, a organisé une cabane à sucre urbaine. La Maison des
familles y a tenu un kiosque afin de faire la promotion de ses activités. Plus d’une
centaine de personnes sont passées par notre kiosque.

6. FINANCEMENT
o Subventions
Nous remercions sincèrement tous ceux qui ont contribué au financement de nos
projets en 2016-2017. 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 halte-garderies communautaires
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 MONTREAL :
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
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o Autofinancement
L’autofinancement provient essentiellement des revenus de la halte-garderie. De plus,
deux activités d’emballage chez Maxi sont organisées chaque année afin d’amasser 500$
par journée (1 000$ au total) pour la réalisation de 2 activités : le Marché du partage et
la fête de Noël des familles.

7. RESSOURCES HUMAINES
o Personnel
Le personnel de la MFL est composé de six personnes dont cinq avec contrats
permanents. Le poste d’aide éducatrice est possible grâce à l’obtention d’une
subvention salariale. L'équipe travaille de façon intégrée et complémentaire. Pour
l’année 2016-2017, elle était composée comme suit :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Monan Bamba, directrice générale (départ en août 2016)
Manon Lapalme, directrice générale (arrivée en octobre 2016)
Fatou Kiné Diongue, adjointe administrative
Silvie Savard, coordonnatrice des ateliers et activités familiales – Projet Devenir
grand ensemble
Ratiba Chaya, coordonnatrice de la halte-garderie
Hassina Benmalek, éducatrice à la halte-garderie
Mireille Mujanayi, aide-éducatrice à la halte-garderie (départ en juin 2016)
Edith Laure Dongmo, aide-éducatrice à la halte-garderie (départ en janvier 2017)
Caroline Forest, aide-éducatrice à la halte-garderie (arrivée en février 2017)

o Bénévoles
Hormis les membres du CA, plusieurs bénévoles ont participé de diverses façons à la
réalisation des activités de la MFL. Certains ont contribué de façon ponctuelle, et
d'autres de façon plus continue tout au long de l'année. Parmi ces bénévoles, on a pu
compter sur 2 personnes lorsque les locaux de la halte-garderie ont été peinturés en
août 2016. Le déménagement du matériel et la réinstallation ont nécessité une aide
supplémentaire grandement appréciée!
Au total, 45 bénévoles ont participé aux activités de la MFL totalisant 483 heures. Sans
pouvoir tous les nommer ici, nous voudrions leur dire un grand merci pour leur
contribution inestimable !
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o Stagiaires
La Maison des Familles a reçu cette année cinq stagiaires dont deux en administration
et trois à l'animation des ateliers de stimulation et de coaching parental. Les stagiaires,
ont totalisé 359 heures de travail et ont permis à la Maison de maximiser ses
interventions. Pour les étudiants, ces stages ont été l'occasion d’appliquer leurs
connaissances théoriques.
En collaboration avec la Corporation de développement économique communautaire de
LaSalle-Lachine (CDEC) et du CEGEP du Vieux-Montréal, la MFL a reçu des stagiaires en
intervention sociale pour l’animation des ateliers du projet Devenir grand ensemble :
o Sarah Kim, stagiaire en technique d'éducation spécialisée du 5 au 20 avril 2016
o Cynthia Roy, stagiaire en technique de travail social du 6 au 20 avril 2016
o Nelly Zaalishvili: stagiaire en technique de travail social du 8 février au 29 mars
2017
Par ailleurs, la Maison des familles contribue à l’intégration socio-professionnelle de
nouveaux arrivants en leur permettant de vivre une première expérience de travail au
Québec. En partenariat avec la Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain
(CCMM) dans le cadre du programme Interconnexion, la MFL a reçu des stagiaires en
administration:
o Nadia Benchikha, du 18 juillet au 12 août 2016
o Saida Rekik, du 20 septembre 2016 à 18 octobre 2016
o Formation continue
Cette année, le personnel ainsi que les membres du CA ont participé à différentes
formations afin d’enrichir leurs actions auprès des parents et de leurs enfants. Les
heures de formation continue totalisent 106 heures.
 Rôle et responsabilités des membres d’un CA : Introduction (3h)
13 avril 2016, offerte par Pierre Valois du RIOCM au Centre de formation populaire
Participantes : Monan Bamba, Katia Acherir et Geneviève Beauchamp
 La politique salariale (6h)
26 avril 2016, offerte par Marie-Chantal Locas du RIOCM au centre de loisirs Lajeunesse
Participantes : Monan Bamba et Fatou Diongue
 Rôle et responsabilités des membres d’un CA : gestion des situations particulières (3h)
13 avril 2016, offerte par Pierre Valois du RIOCM au Centre de formation populaire
Participante : Monan Bamba
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 Secourisme adapté à la petite enfance (4,5h)
15 octobre 2016, au Santinel
Participante : Silvie Savard
 Rôle et responsabilités des membres d’un CA : introduction (3h)
16 novembre 2016, offerte par Pierre Valois du RIOCM au Centre de formation
populaire
Participante : Darling Baptichon
Médias sociaux pour les affaires – initiation (24h)
Les 5, 6, 20 et 21 novembre 2016 au collège de Maisonneuve
Participante : Fatou Diongue
 Secourisme en milieu de travail (16h)
Les 11 et 18 janvier 2017, offerte par la CSST
Participante : Ratiba Chaya
 Les fonctions et pouvoirs d’un conseil d’administration (2,5h)
Le 13 janvier 2017, présentée par Johane Rigali à la MFL
Participants : le personnel, les membres du CA et Geneviève Beauchamp
 Formation d’entraide cœur de père (7h)
18 janvier 2017, offerte par Luc Ferland au Centre de loisirs récréatifs et
communautaires de Rosemont
Participante : Silvie Savard
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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 15 décembre 2016 au Restaurant Bocci à LaSalle.
Il s’est terminé par deux jeux d’échanges de cadeaux. Nous avons pu compter sur une
commandite du restaurant par l’application d’un rabais.

De gauche à droite : Geneviève Beauchamp, (organisatrice communautaire du CIUSSS), Awa
Baïdy Anne (membre du CA), Manon Lapalme (directrice), Emmanuel Njille (membre du CA),
Darling Baptichon (membre du CA), Silvie Savard (coordonnatrice des ateliers), Nathalie Hall
(membre du CA), Fatou Diongue (adjointe administrative).
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8. 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 que les
concertations locales.
CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal (CLSC LaSalle)
Comme il l’a été mentionné précédemment, nous avons pu compter, pour une 2 e
année, sur l’appui de l’organisatrice communautaire du CLSC de LaSalle. L’organisatrice
communautaire a d’abord accompagné Monan Bamba et le conseil d’administration en
2015-2016. Elle a ensuite soutenu le conseil d’administration ainsi que le comité de
sélection (comité ad-hoc) pour l’embauche d’une nouvelle directrice générale. Enfin,
elle est demeurée en soutien avec la nouvelle direction et elle est toujours présente
auprès du conseil depuis l’absence de cette dernière. L’équipe de travail peut compter
sur son soutien jusqu’à l’embauche d’un intérim.
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.
Nutri-Centre LaSalle
Le Nutri-Centre LaSalle, organisme en sécurité alimentaire, a présenté, via un projet de
la TAC enfance-famille, des ateliers sur l’acquisition de saines habitudes alimentaires.
Les familles de la MFL ont pu profiter de ces ateliers et des outils promotionnels qui leur
ont été offerts. Des recettes simples et à bas prix ainsi que des informations
nutritionnelles ont été partagées aux mères de la MFL. L’objectif du programme de la
Fondation OLO est de développer, dans les 1 000 premiers jours (incluant la grossesse),
de saines habitudes alimentaires simples qui font une différence dans la vie de toute la
famille.
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Bibliothèque L’Octogone
Une bibliothécaire est venue animer à 2 reprises une heure du conte à la Maison des
familles cette année.
Programme Contact/Ville de Montréal
Développé par les bibliothèques publiques de
Montréal, ce programme 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, 8 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.
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. En 2016-2017, un bénévole de chez JAME
a animé un atelier de lecture lors de la Journée de la lecture.
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Programme des Travaux compensatoires des YMCA du Québec
Grâce au « Programme des travaux Compensatoires du YMCA », la MFL a pu bénéficier
de l’apport de 9 bénévoles pour divers travaux allant de l’administration, au tri et
rangement d’articles à l’entretien des locaux. Ce sont 388 heures qui ont été réalisées
par ces 9 bénévoles.

9. 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 à 7 rencontres
régulières de la Table de concertation cette année. La MFL s’est également impliquée
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dans deux comités de travail : comité stimulation du langage (6 rencontres) et le comité
économie familiale (3 rencontres).
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 multiréseau. 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.

10. COMMUNICATIONS ET VISIBILITÉ
La MFL a poursuivi l’élargissement de son réseau de communications pour avoir une
meilleure visibilité de ses services et activités, aussi bien auprès de ses membres, de ses
partenaires que de la communauté laSalloise. Les principaux canaux utilisés par la MFL
sont : l’affichage dans les organismes communautaires, dans les blocs d’appartements
des secteurs vulnérables, dans les épiceries, sur les sites Kijiji et Arrondissement.com. Le
site Ma garderie est utilisé pour faire la promotion des services de la halte-garderie.
Le Messager, le journal hebdomadaire local, fait aussi la promotion des activités de la
MFL par la parution d’articles et la publication d’annonces.
o Optimiser la visibilité de la Maison des familles de LaSalle
L’organisme a poursuivi son travail de mobilisation et de promotion en révisant son
dépliant, en mettant à jour le site web et en utilisant régulièrement sa page Facebook :
-

48 communications aux membres par courriel

-

774 personnes suivent la page Facebook de la Maison des familles

-

Mise à jour du dépliant : la MFL a fait appel au service d’infographie l’Association
des haltes-garderies communautaires du Québec

-

Formation sur réseaux sociaux suivie par l’adjointe administrative
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11. PLAN D'ACTION 2017-2018
Objectifs

Moyens

Assurer le déroulement des
activités régulières et
développer au moins une
nouvelle activité ou un
nouveau service

o Poursuivre l’ensemble des activités régulières telles
que convenues avec les bailleurs de fonds
o Consulter les familles sur leurs besoins et leurs intérêts
o Animer une discussion entre le personnel et le CA pour
réfléchir au déploiement de nouveaux services et
activités
o Déposer une planification pour la mise en place de la
ou des nouvelles activités

Assurer le bon
fonctionnement de
l’organisme

o Réviser les règlements généraux de l’organisme
o Faire une mise à jour de la politique des ressources
humaines

Optimiser les ressources
matérielles

o Revoir l’ensemble des dépenses, demander des
soumissions et vérifier si l’organisme peut obtenir des
services à meilleur coût
o Faire des partenariats avec d’autres organisations pour
faire des économies par des achats en gros volume

Encadrer et soutenir les
ressources humaines et les
bénévoles

o Mettre en place des outils d’évaluation du personnel
o Réviser les tâches de l’équipe pour optimiser leur
temps et assurer une efficacité
o Prévoir une activité de reconnaissance des bénévoles

Gérer les ressources
financières de façon
optimale par le maintien
des subventions existantes
et la recherche de
nouveaux bailleurs de
fonds

o Rechercher activement un financement additionnel
récurrent pour assurer un budget équilibré
o Trouver de nouveaux bailleurs de fonds pour soutenir
les nouvelles activités
o Trouver des commanditaires pour diminuer les frais de
fonctionnement

Poursuivre l’implication de
la MFL aux instances de
concertation locales

o Participer aux assemblées de la TAC et aux comités de
travail (comité stimulation du langage et comité
économie familiale)
o Participer aux rendez-vous des membres de la Table de
développement social de LaSalle
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Objectifs
Améliorer le soutien aux
familles

Moyens
o Réaliser le Marché du partage
o Explorer les possibilités de partenariat avec d’autres
organisations, pour jumeler le Marché du partage avec
des paniers de Noël ou autres
o Poursuivre le travail avec les membres de la TAC
enfance-famille pour la coordination d’un éventuel
système de soutien alimentaire et vestimentaire à
LaSalle
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12.PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017-2018
SOURCES DE FINANCEMENT ET DÉPENSES

REVENUS

CHARGES

ÉCART

Revenus
GOUVERNEMENT DU CANADA

47 755

Agence de Santé Publique du Canada - Programme PACE/ Projet DGE
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

47 755
209 875

Ministère de la Famille - Subvention à la Mission

70 000

Ministère de la Famille - Subvention à la Mission - Projet ÉLÉ

34 808

Ministère de la Famille - Subvention à la Halte-Garderie

32 950

Ministère de la Famille - Subvention à la Halte-Garderie - Projet ÉLÉ
Direction régionale de santé publique de Montréal - Programme SIPPE (SCEF)
Emploi-Québec - Subventions Salariales/ Volet Expérience de travail

8 265
42 917
20 935

MUNICIPALITÉ

7 588

Arrondissement de LaSalle /Appui Reconnaissance OBNL

6 140

Ville de Montréal - Programme d'aide financière aux OBNL locataires

1 448

Arrondissement de LaSalle - Programme de subventions de couches lavables
PROJETS
Avenir d'Enfants - (Subv. participation à un regroupement local de partenaires)
AUTRES REVENUS
Halte-Garderie
Cotisations des membres

0
10 000
10 000
20 410
13 500
700

Inscriptions aux activités (HG, Ateliers et Rencontre familiales dont cabane à sucre)

1 136

Levée de fonds - Emballages Maxi

1 000

Remboursement de taxes TPS+TVQ

3 874

Intérêts bancaires

0,00

Dons

200

Autres revenus
TOTAL DES REVENUS

0,00
295 628
Dépenses

Salaires et avantages sociaux

200 499

Remplacement Halte-Garderie

2 880

Audit et Service de Paie

6 142

Vérification des antécédants
Formation continue
Taxes et permis
Loyer

420
1 000
34
34 672

Electricité-Chauffage

3 500

Téléphonie et Internet

1 800

Assurances

2 862

Frais postaux

330

Frais bancaires Scotia
Adhésion aux regroupements et fédérations
Communication-Publicité

220
500
750

Représentation
Logiciels et matériels informatiques

1 000
600

Fournitures de bureau

3 000

Réparations et Entretien

1 600

Soutien aux membres

1 000

Matériels d'activités

2 501

Collations

2 000

Transport

750

Autres
TOTAL DES CHARGES
ÉCART

250
268 310
27 318
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