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Mot du président
C’est avec un sentiment de fierté et du devoir accompli que je vous présente le rapport
d’activités 2015-2016 de La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville.
Au terme de ma 6ième année au sein du Conseil d’administration et de ma 5ième année à la
présidence de l’organisme, j’ai effectivement cette conviction profonde que tous ensemble,
au cours de ces dernières années, nous avons réalisé de belles et grandes choses pour notre
Maison des Parents. Après plus de 23 ans d’existence, le résultat de ce travail passionné et
acharné laisse présager un nouvel envol durable pour l’organisme.
L’expression de ceci s’est manifestée le 14 mai dernier alors que nous avons eu le plaisir
d’inaugurer nos nouveaux locaux en compagnie des familles, de nos partenaires et de
nombreux invités. Tous ont pu apprécier l’éventail de nos activités comme vous pourrez le
faire à la lecture de ce document. Notre « nouvelle » Maison est dorénavant mieux adaptée
aux besoins de l’organisme, lui permettant de consolider et même d’améliorer les activités
découlant de sa mission.
Pour l’ensemble de ces accomplissements, il faut souligner l’énorme dévouement de nos
bénévoles, de nos employés et de notre directrice. Je tiens aussi à mettre en évidence le
magnifique travail de mes collègues du Conseil d’administration.
Si la dernière année est empreinte par notre emménagement dans nos nouveaux locaux et
l’adaptation de nos activités à notre nouvelle réalité, la prochaine année sera celle liée à la
recherche de notre équilibre. Nous espérons consolider notre nouveau budget et trouver de
nouvelles sources de financement. Nous espérons aussi redémarrer notre joujouthèque et
ainsi, permettre aux familles et partenaires de redécouvrir ce service.
En terminant, je remercie très sincèrement nos partenaires, nos bailleurs de fonds et nos
donateurs qui participent généreusement à l’amélioration de la qualité de vie des familles
de notre quartier.
Bonne année 2016-2017 !
François Purcell
Président du Conseil d’administration
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Mot de la directrice
C’est fait, nous avons emménagé et actualisé notre accueil et nos activités pour favoriser le
déploiement de notre mission au 2-5680, De Salaberry.
Avec l’équipe de travail, nous avons investi beaucoup d’énergie pour défaire les boîtes,
trier les jouets, animer Plaisirs d’été en cohabitation avec notre installation, redémarrer le
service d’aide aux devoirs à l’école Louisbourg, représenter l’organisme dans la concertation
et divers événements. Un immense effort grandement apprécié afin d’accueillir les familles
membres et nouvellement membres de La Maison des Parents.
En plus de cet effort, nous travaillons à réfléchir de façon stratégique à notre action. Depuis
l’automne dernier, nous avons démarré une démarche d’évaluation par et pour avec le
Centre de Formation populaire. Il en émerge, pour le moment, une première ébauche d’un
modèle logique organisationnel qui nous permet, d’un rapide coup d’œil, de faire le lien
entre nos activités et nos visées recherchées. Nous espérons que cette initiative nous aidera
à mieux documenter notre action, favoriser notre récolter et révéler davantage l’essence de
nos résultats.
Je profite de l’occasion pour remercier l’engagement de plusieurs bénévoles qui contribuent
de façon transversale à l’action de l’organisme. C’est aussi une occasion toute spéciale pour
remercier l’équipe de leur implication authentique. Merci à nos partenaires dans l’action
et financiers, vous êtes précieux pour la continuité de notre travail ayant pour but ultime,
l’épanouissement des familles et l’amélioration de la qualité de vie.
Julie Grondin
Directrice générale
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De gauche à droite : Audrey Habib (agente de développement), Irina Kosikova (Éducatrice à la Halte-Garderie), Susana
Ballestero (Intervenante famille), Julie Grondin (Directrice générale), Laurence-Aurélie Théroux-Marcotte (Intervenante 0-5
ans), Yasmine Bouhadoun (monitrice à l’aide aux devoirs).

Mot de l’équipe
L’année 2015-2016 fut caractérisée par l’arrivée de Laurence-Aurélie Théroux-Marcotte, intervenante
0-5 ans ; d’Audrey Habib, agente de développement et coordonnatrice du service d’aide aux devoirs ;
de Marie Rose Duffleurant à la halte-garderie et le passage de diverses stagiaires.
À travers multiples occasions et conversations, les activités de sensibilisation et de prévention,
l’intervention et l’organisation d’événements spéciaux, nous avons accueilli de nouvelles familles,
appris à les connaître et aussi présenté notre projet aux parents et enfants habitués de nous fréquenter.
La dernière année a demandé un effort particulier afin d’offrir aux familles les activités prévues dans
un lieu en évolution. Nous avons réussi à relever ce défi.

RAPPORT ANNUEL 2015-2016 : 07

Ensemble, c’est nous !
Together, that’s us !

Notre mission

Travailler à l’amélioration des conditions de vie des parents et de leurs enfants en vue de
favoriser leur épanouissement et leur bien-être par une approche globale incluant prévention,
information et soutien.

Description

L’organisme se veut un milieu de vie et d’apprentissage ouvert et convivial où parents et enfants
se retrouvent. Il offre des activités favorisant les échanges, le développement de compétences
et l’émergence de relations interculturelles.

Objectifs

Participer à l’amélioration de la qualité de vie des familles vivant dans Bordeaux-Cartierville ;
Offrir un réseau d’entraide et de socialisation ;
Favoriser l’épanouissement des familles ;
Outiller les parents dans leur rôle parental ;
Encourager le développement global de l’enfant.

Activités

Pour la famille
Accueil et écoute; relation d’aide; accompagnement et références; groupes d’échanges et
d’entraide (francisation, habiletés parentales, cuisines collectives); fêtes et sorties familiales;
halte-garderie; ateliers parents-enfants 0-5 ans; joujouthèque et service d’aide aux devoirs.
Action communautaire
Activités de loisirs, implication bénévole et participation active aux lieux de concertation
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Outiller les parents
Accueil et écoute

100 familles membres inscrites
Chaque personne qui s’est présentée à l’organisme a eu accès à une équipe - multidisciplinaire et
multiculturelle - d’intervenantes et d’éducatrices pour de l’accueil, de l’écoute, des outils, des

références et de l’accompagnement dans un environnement favorable.

Lors de l’inscription, nous avons enregistré différentes informations telles que : la composition de la
famille, l’âge des enfants, le pays d’origine, la langue, l’occupation principale, etc.
Cette première rencontre nous a permis d’avoir un aperçu des besoins de la famille et de ses objectifs,
de lui présenter notre programmation et d’assurer un suivi personnalisé.

Soutien, information et références
L’ensemble de l’équipe a soutenu les familles par des interventions diverses : par téléphone, entre
les activités, par rendez-vous, par des références à divers organismes du quartier, la présentation de
différents partenaires dans les activités, de la documentation et des encouragements à consulter en
orthophonie, etc.
Voici les sujets rencontrés lors des interventions : le couple : violence conjugale, la communication
non violente, la gestion de la colère ; l’enfant : le sevrage, la nutrition, l’angoisse de séparation, le
comportement, le langage, la relation parent-enfant, l’autonomie, la communication parent-enfant, les
problèmes à l’école, le sommeil difficile, l’accompagnement dans un diagnostic d’autisme ; personnelle
: santé mentale : dépression, anxiété, stress ; développement de l’estime de soi et confiance en soi ;
communication non violente en général; faire un CV ; travaux administratifs, photocopies, impressions,
etc.
Les références proposées : La fondation de la visite : aide après l’accouchement, relevailles ; CLSC :
accueil psychosocial ; orthophoniste ; médecin ; nutritionniste ; Concertation femme; Repère : soutien
pour les pères; CACI : cours de langues et démarches d’immigration ; S.O.S. violence conjugale; La
Corbeille : dépannage alimentaire et matériel scolaire ; Paroisse Notre-Dame-des-anges : dépannage
alimentaire ; Paroisse Ste-Odile: coupons d’aide alimentaire ; SNAC : dépannage alimentaire ; Cartier
Émilie : vêtements à bas prix ; CLE : emploi; CLAC : information logement ; Écoles d’adultes : études
d’éducation petite enfance et autres ; La Maison de la famille : halte répit ; Centre de loisirs l’Acadie :
camp d’hiver et autres activités ; Mon Toit, mon Cartier : femmes cheffes de famille; 1 866 ALLAITER
(Ligue de la leche) : information sur l’allaitement.
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Café-causerie
161 présences

52 familles différentes
36 ateliers sur trois sessions
4 semaines de préparation et bilans
Des moments d’échanges libres favorisant la socialisation ont été créés entre parents qui vivent
une situation similaire. Cela a participé à nourrir leur sentiment d’appartenance au groupe et au
milieu de vie. En 2015-2016, nous avons abordés ces sujets suivants : droit des locataires, intelligence
émotionnelle, développement des enfants, rôle parental, intégration de l’enfant dans les tâches
ménagères, importance du sommeil chez l’enfant, prévention des abus sexuel, autisme, homosexualité et
bisexualité, s’habiller durant l’hiver, communication non-violente, stimulation du langage, engagement
des pères, estime de soi chez nous et l’enfant, prévention du cancer de l’utérus, diabète et prévention
du diabète. Nous avons invité différents partenaires pour transmettre des informations pertinentes
et divers outils : Pharmacienne Anne Drolet, Concertation-femme, le Poste de police 10, le Comité
logement Ahuntsic-Cartierville, le MEPACQ, Patricia Estrada, l’Association GRIS et l’intervenante plein
air de la Table jeunesse.

Francisation

521 présences
34 participant-e-s différent-e-s
144 heures d’atelier
La Maison des Parents reflète la diversité ethnoculturelle du quartier ; la majorité
des membres sont des nouveaux arrivants, et pour la plupart le français ne constitue
pas la langue maternelle.
À raison de deux fois par semaine, deux heures d’atelier, l’animatrice a proposé des
ateliers de francisation et d’alpha-francisation. Grâce à sa grande expérience, elle a
adapté facilement son cours aux divers niveaux dans le groupe. L’accessibilité aux
ateliers a été facilitée par un service gratuit de halte-garderie multi-âges 0-5 ans
pendant la période d’activité.
En fournissant les connaissances de base du français à l’oral et à l’écrit, les membres
participants ont augmenté leur capacité d’expression. De plus, les ateliers
ont proposé des moments propices à l’échange et au partage favorisant ainsi
l’intégration sociale et la création d’un réseau d’entraide.
Lors des ateliers, l’animation a abordé des sujets visant à améliorer la

compréhension de la société d’accueil et de ses institutions.

RAPPORT ANNUEL 2015-2016 : 10

Cuisines collectives
235 présences

42 familles différentes
40 ateliers
Au moyen des cuisines collectives, nous
avons participé au développement

et à la consolidation d’une vision
positive de la saine alimentation

en offrant des occasions d’apprentissage
et d’expérimentation par le plaisir. Elles
ont encouragé l’empowerment des
participantes. La dynamique a été le plus
souvent collaborative. Le groupe a acquis
davantage d’autonomie par rapport au
fonctionnement et s’est approprié les
tâches. Pour chaque atelier, une cheffe
différente s’est proposée afin d’effectuer les

Les ateliers ont permis de créer un lien de confiance de qualité avec et entre les membres et aussi,
d’accueillir parfois des mères avec leurs enfants qui ont besoin d’être écoutées et soutenues dans leurs
défis rencontrés.
Selon les évaluations, les ateliers ont été vivement appréciés et demandés.
Exemples de plats et desserts cuisinés : rouleaux aux crevettes et vermicelles, harira (soupe marocaine),
pulao au poulet (recette pakistanaise), berkoukes au poulet (recette algérienne), moussaka grecque,
muffins aux épinards et au fromage, quiche de betteraves et fromage fêta, dolma algérien, poulet au
beurre à la pakistanaise, pastilla au poisson, ndolé avec de la viande (repas camerounais), biriyani au
poulet (Pakistanais), nouilles et riz Singapore, sushis, Dal aux légumes, halwa, halva pakistanaise, dessert
D’el Kataif, brioche au chocolat, gâteau aux framboises, gâteaux au yogourt, galettes au miel, gâteau aux
betteraves, etc.
Lors des cuisines, différents sujets ont été abordés : planification de la session, réfrigération et
conservation des aliments, nutrition, salubrité, stratégies pour faire manger des légumes aux enfants,
nouvelle classification de la charcuterie comme aliment cancérogène, les poissons qui ont le plus de
nutriment, « Comment substituer la viande de nos plats », les religions, les différentes cultures et autre
sujets reliés.
Avec le soutien de Canadian Tire, nous avons renouvelé la majorité de notre équipement de cuisine.
Ville en vert a animé des activités spéciales parents-enfants reliées à une bonne nutrition.
Maintenant membre depuis deux ans du Regroupement des cuisines collectives du Québec, nous
pouvons échanger sur les bonnes pratiques, recevoir de l’information, connaître diverses initiatives,
bénéficier d’une représentation et de formations.
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Petite enfance 0-5 ans
La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville offre de nombreuses
activités pour les parents et les enfants de 0 à 5 ans. Ces activités
valorisent toujours le parent comme premier éducateur.
Nos intervenantes et éducatrices ont été présentes pour les
accompagner dans l’enrichissement de leur rôle parental et pour
favoriser le développement global des enfants.
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Volet parents - enfants
Entre-mères

199 présences
17 familles différentes
36 ateliers sur trois sessions
4 semaines de préparation et de bilans

Nous avons offert un espace de socialisation pour parler des sujets autour
de la périnatalité et de la parentalité dans un environnement favorable parentsenfants 0-18 mois (jouets adaptés, tapis de sol, coussins d’allaitement, période
de massage pendant l’activité, adaptation des règles du groupe en fonction des
besoins des mamans).
À travers la transmission d’informations sur les différentes étapes du
développement de l’enfant, Entre-mères a renforcé la capacité d’agir et la
confiance des parents. Cette activité a également favorisé la création d’un

réseau de soutien et d’entraide tout en valorisant les parents dans
l’acquisition de bonnes habitudes de stimulation avec leur bébé.
Avec leur accord, un bottin incluant les coordonnées de chacune a été remis. Les
parents ont mentionné se voir en dehors des ateliers.
Durant la dernière année, Ville en vert a pu faire des visites régulières pour
transmettre de l’information concernant l’introduction des solides, l’alimentation
de la femme qui allaite, la cuisine de purées. L’éducatrice plein air de la Table
jeunesse a réalisé plusieurs activités sur l’entraînement et les sorties avec bébé.
À toutes les rencontres, de la documentation a été distribuée sur la parentalité et
les parents ont mentionné qu’ils se sentaient plus outillés après les ateliers.
Des visites ont été réalisées au CLSC St-Laurent et à la bibliothèque, le CLSC
St-Laurent nous a également visité.
Thèmes abordés : routine et discipline, fonctionnement des ressources dans le
quartier, jouer dehors, jouets maison, bébé fitness, lire avec bébé, préparation
à la garderie, jouer avec les marionnettes, souhaits pour bébé, massages,
autonomie et exploration, attachement.
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Avec plaisir

255 présences
16 familles différentes
36 ateliers sur trois sessions
4 semaines de préparation et de bilans
Sous la forme d’un atelier parent-enfant de 18 mois
et plus, Avec Plaisir favorise le développement

global de l’enfant, le lien parent-enfant,
les habiletés parentales et l’acquisition
des saines habitudes de vie en famille.
À travers les activités réalisées, les parents
ont pu être informés et outillés autour
de la parentalité positive (les grands thèmes
autour de la routine). Nous avons suscité
la créativité des parents-enfants dans
l’organisation d’activités liées à la psychomotricité
fine et globale. Nous avons encouragé les parents à
faire des activités extérieures toute l’année. Nous
avons contribué au renforcement positif de leur
habiletés et à la valorisation de leur rôle.
Dans certains ateliers, nous avons accueilli la
nutritionniste de Ville en vert et l’éducatrice plein
air de la table jeunesse.
Un moment a été réservé à la discussion entre
parents afin de tisser des liens et encourager les

réflexes d’entraide.

Bientôt l’école
318 présences

35 familles différentes
144 ateliers sur trois sessions
4 semaines de préparation et de bilans
Bientôt l’école est un atelier ludo-éducatif

adapté aux enfants âgés entre 4 et 5
ans et visant la préparation de ceux-ci à
l’entrée
à
l’école.
Les

activités
réalisées
ont
favorisé
surtout le développement des habiletés sociales et
langagières, la motricité fine et globale et l’éveil
à la lecture et aux chiffres. L’atelier comporte un
volet enfants et un volet parents-enfants ; les
parents ont été présents lors du premier atelier, à
la mi- session et à la fin, au besoin.

Au printemps, nous avons produit des portfolios
Passage à l’école. Toutes les activités se sont
déroulées en français. À chaque atelier, une lecture
a été proposée et une insistance a été apportée
sur les mots en lien avec le thème de la semaine.
Beaucoup d’encouragements ont été donnés
pendant les activités, les enfants sont fiers de
raconter leur journée. Plusieurs activités
ont été animées en lien avec les émotions,
l’estime de soi, la routine, l’hygiène et le respect.
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Couleurs partagées

Halte-garderie et halte-répit

110 familles différentes
478 présences
190 présences de parents
288 présences d’enfants
12 ateliers + 3 spectacles

à la halte-garderie (74 %) et
à la halte-répit (26 %)

Éveil musical et au théâtre

686 présences

Couleurs partagées est un projet du plan d’action
concerté Unis pour l’enfance du comité 0-5 ans
de la Table jeunesse de Bordeaux-Cartierville et
soutenu financièrement par Avenir d’enfants. Il
a proposé tout au long de l’année des activités
familiales ouvertes à l’ensemble des parents et
enfants de 0 à 5 ans du quartier, notamment,
l’éveil musical et au théâtre.
Les

principaux

objectifs

visés

sont

le

développement des habiletés langagières,
sociales, affectives et cognitives des
enfants ainsi que le renforcement des
habiletés parentales et ce, tout en
favorisant le rapprochement parentenfant et interculturel.
Cela a permis aux enfants de s’initier à la
musique et à l’art dramatique. Ils ont
exploré l’univers du théâtre à travers les
marionnettes, l’improvisation et les ombres
chinoises, ainsi que celui du clown, où les enfants
ont développé des habiletés d’expression
corporelle, de la créativité et de la motricité fine
et globale.
Ils ont également eu l’opportunité d’explorer
le monde de la musique en découvrant des
nouveaux instruments et en les créant aussi.
L’objectif de ces activités était de développer la
reconnaissance auditive, la sensibilité musicale,
et la connaissance des instruments.

Accompagné par l’Association des HaltesGarderies communautaires du Québec, nous
avons aménagé nos nouveaux locaux de façon
adaptée, et davantage travaillé à développer
l’environnement favorable de la halte. Les jeux,
jouets et mobiliers ont été renouvelés de manière
à favoriser le jeu libre et la curiosité.
Par l’embauche d’une deuxième éducatrice
à temps partiel, nous avons pu répondre aux
besoins de garde occasionnelle pour du répit,
tout en continuant d’avoir des moments de garde
afin de participer à des activités de La Maison des
Parents.

Le tout facilite le développement
global de l’enfant, tout en accentuant
l’importance des comportements sociaux
pacifiques, le sens du partage, l’’autonomie et la responsabilité de l’enfant.
Les haltes permettent de réaliser des expériences
affectives, motrices, sensorielles et intellectuelles.
Elles visent l’apprentissage de la vie
en communauté, le développement de la
psychomotricité fine et globale et le
développement des habiletés langagières tout
en favorisant l’adoption de saines habitudes de

«J’amène ma fille à la halte, car comme
elle ne fréquente pas la garderie cela lui
permet de se sociabiliser et de rencontrer
d’autres enfants»

Les animations d’éveil au théâtre ont permis aux
enfants de développer aussi leur imagination et
leur coordination.
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Jeunes 6-17 ans
Aide aux devoirs
92 élèves des écoles primaires
Gilles-Vigneault et Louisbourg
3118 présences à la bibliothèque de Cartierville
La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville étend son action auprès des enfants de 6 à 12 ans et
des adolescent-e-s de 12 à 17 ans à travers l’aide aux devoirs offert dans les écoles Gilles-Vigneault et
Louisbourg, et à la bibliothèque de Cartierville.
La présence d’une coordonnatrice de l’organisme facilite grandement l’intervention auprès des
enfants, ainsi que les relations et la communication entre les directions, les enseignant-e-s, les parents,
les monitrices et les moniteurs. Durant l’année, les monitrices et les moniteurs ont bénéficié de
trois formations et se sont réunis toutes les deux semaines avec la coordonnatrice pour échanger et
améliorer leurs pratiques.
Elles et ils procurent aux élèves l’encouragement et les outils nécessaires pour développer des
méthodes de travail afin qu’ils deviennent plus autonomes dans l’apprentissage de leurs leçons et
dans la réalisation de leurs devoirs.
Petites nouveautés de cette année :
- À l’école Louisbourg, les monitrices et les moniteurs ont rempli des feuilles d’observations
hebdomadaires pour chaque élève qui ont été ensuite remises aux enseignants. Cette initiative a
permis d’assurer un meilleur suivi et une meilleure communication avec l’école.
- Des crayons de mine avec des messages d’encouragement ont été distribués aux élèves pour souligner
les journées de la persévérance scolaire dans les écoles et à la bibliothèque Cartierville.
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Connaitre les familles
Plaisirs d’été

1307 présences
34 familles différentes, 462 présences de parents
et 845 présences d’enfants
51 activités réalisées

Plaisirs d’été est une programmation parents-enfants 0-5 ans offert durant notre session estivale.
C’est une action du plan d’action concerté Unis pour l’enfance du Comité 0-5 ans de la Table jeunesse.
Les activités proposées ont été une occasion pour les familles de se réunir et de profiter de

moments de qualité dans le cadre d’un environnement favorisant la possibilité de recréer
une dynamique familiale.
Cela a permis de poursuivre notre soutien auprès des familles rencontrées durant l’année, d’en
rencontrer de nouvelles avec et en complémentarité avec les partenaires du comité 0-5 ans, de profiter
des liens de confiance établis pour transmettre de l’information sur les ressources du quartier.
Les activités offertes ont permis aux parents de se rapprocher de leur enfant, de tisser des liens avec
d’autres parents et de renforcer leurs habiletés parentales dans le cadre d’activités éducatives, comme
par exemple, la série d’ateliers « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants
parlent » de Faber et Mazlish, le festival « Je lis, tu lis » et en participant aux activités artistiques,
sportives et de jardinage.
Plaisirs d’été, c’est aussi découvrir Montréal et les environs. Nous avons, entre autres, visité le Jardin
botanique, le Biodôme, et le Marché Jean-Talon, et nous nous sommes déplacés aussi hors de Montréal
pour se rendre au Village de Père Noël, à la Plage du Cap Saint-Jacques et au Zoo de Granby.
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Bonne Boîte Bonne Bouffe (BBBB)
Nombre d’usagers différents : 39
Nombre de personnes rejointes : 75
9 livraisons
Suite au projet Volet vert qui était partie prenante
dans les dernières années de la planification en
Saines habitudes de vie portée par la Table jeunesse
et soutenu financièrement par Québec en forme,
nous avons réussi à maintenir, avec nos ressources,
cette action de distribution des BBBB.
En 2015-2016, nous avons planifié neuf livraisons considérant la période de transition liée au
déménagement. Ce service contribue à améliorer l’accès aux fruits et aux légumes frais dans
notre secteur et ce, à un faible coût. Selon les familles utilisatrices, ce service est bien apprécié.

Fêtes et sorties familiales

Suivant les saisons ou pour souligner les fêtes de l’année, des sorties
et des événements ont été organisés pour et avec les familles. Ces
activités ont contribué à développer le sentiment d’appartenance,
à favoriser le rapprochement interculturel, les

relations intergénérationnelles et la création de liens
d’amitié entre les familles.
Fêtes et événements : la fête de la famille, la fête de la Place de
l’Acadie, la fête de Noël, la fête des bénévoles organisé avec Le
Centre d’Action Bénévole de Bordeaux-Cartierville et l’événement
de réseautage « Bordeaux-Cartierville fait connaissance ».
Sorties : Cueillette de pommes et Cabane à sucre.
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Ressources humaines
Conseil d’administration (CA)
204,5 heures de bénévolat

L’équipe de travail

5 rencontres régulières
4 rencontres spéciales (inauguration)
1 Assemblée générale annuelle

Au 31 mars 2016, l’équipe à La Maison des
Parents représente huit postes de travail :
Irina Kosikova et Marie Rose Duffleurant,
éducatrices à la halte-garderie, LaurenceAurélie Théroux-Marcotte, intervenante 0-5 ans;
Susana Ballestero, intervenante famille; Souad
Bounedjoum, animatrice de la francisation;
Audrey Habib, agente de développement;
Nassima Bourkaïb, adjointe administrative et Julie
Grondin, directrice générale.

Le CA regroupe des membres engagés envers notre
mission. Chacun s’investit selon ses spécialités et
connaissances tout au long de l’année. Il faut dire
qu’avec l’inauguration, un comité spécial s’est
organisé afin de pouvoir planifier ce moment
tournant.
Aux rencontres se sont ajoutés du soutien lors des
processus de recrutement, des rencontres de
préparation en prévision des réunions du CA et un
bon nombre de rendez-vous téléphoniques.
Les membres sont : François Purcell, président;
Annie Carrière, vice-présidente ; Rosario
Martinez, trésorière ; Louise Morin, secrétaire ;
Marie-José Cencig, administratrice ; Marisa Celli,
administratrice.
Nous remercions Mina Abboudi qui s’est impliquée
durant plus de deux ans à titre d’administratrice
et qui nous a quitté dans les derniers mois.

L’équipe mobile de monitrices et de moniteurs
dans les écoles du quartier (Louisbourg et
Gilles-Vigneault) ainsi qu’à la bibliothèque de
Cartierville représente :
École primaire Louisbourg : Yasmine Bouhadoun,
Viviane Mouawad, Geneviève Boka et Abdelhak
Aboulfaraj; École primaire Gilles-Vigneault : Yvette
Akl ; Bibliothèque de Cartierville : Mohamed
Feraoun (niveau secondaire), Souad Bounedjoum
(niveau primaire).
Nous remercions les anciens employés :
Nadia Bouchakour (Monitrice), Khadija Harguil
(Intervenante 0-5 ans), Gwenaëlle Fritiau
(Éducatrice 0-5 ans), Marie Rose Duffleurant
(Monitrice); Ibongu Mola Georges (Moniteur),
Marie Amiot (Intervenante famille), Marie-Ève
Carpentier (Agente de développement), Audrey
Gamba (intervenante-accompagnatrice).
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Une équipe de bénévoles
717,5 heures de bénévolat

Dans nos nouveaux espaces, nous avons plus d’occasions pour accueillir des bénévoles :
accueil, rangement, halte-garderie. Nous les remercions chaleureusement pour la grande
générosité dont ils/elles ont fait preuve.
Nous soulignons particulièrement l’implication de : Camilia Afkari, Paméla Chicoine, Luna
David, Justine Dion, Marie Rose Duffleurant, Hicham Hachlafi, Amanda Hajjar, Chantal
Hawatr, Rima Jbeil, Émilie Ann Matin, Thérèse Mboyo, Osama Omar-Agha, Valérie
Coulibaly, Mohamed Feraoun, Abdelhak Aboulfaraj.
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Collaboration
Formations
- « Colloque National de l’Association des halte-garderie communautaires de Québec (AHGCQ)».
- « Y’a personne de parfait », Agent de la santé publique de Canada.
- « Conséquences de la violence intrafamiliale envers les enfants », Comité violence intrafamiliale
Concertation femme.
- « Trouble de stress post-traumatique dû à la violence conjugale », Comité violence intrafamiliale,
S.O.S violence conjugale.
- « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent » de Faber et Mazlish, A.H.G.C.Q.
- « Le choc culturel », S.E.I.I.M.
- Formation secourisme, AHGCQ
- Formation Ambulance St-Jean
- « J’apprends à parler » AHGCQ
- « La collaboration avec les parents » AHGCQ
- « Le système écrit : développement, ressources et pratique novatrice », UQAM.
- « Animation II », Centre Saint Pierre.
- « Bilan et rapport d’activités : deux étapes importantes de la reddition de comptes », Centre Saint Pierre.
- « Accompagnement collectif en évaluation des résultats », Centre de Formation populaire.
- « Vers le pacifique », L’Institute pacifique.
- « Gestion de groupes », Je passe partout.
- « Devoirs et leçons », C.R.E.P.
- « Le Canada, notre pays – l’étude des valeurs canadiennes sous l’angle de la culture, des croyances et de
l’identité », La fondation canadienne des relations raciales.

Implications / Concertations
Conseil d’administration Mon Toit, mon Cartier
CLIC (Conseil local des intervenants communautaires), table centrale et ses comités :
- Comité local de revitalisation (CLR);
- Comité habitation;
- Comité en sécurité alimentaire;
- Comité violence intrafamiliale;
- Comité de travail pour le fête des bénévoles.
Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville et ses comités :
- Comité 0-5 ans;
- Comité « Je lis, tu lis »;
- Comité 6-12 ans.
ALLIANCE - Comité des partenaires locaux, programme de prévention de la négligence
ROCFM (Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal)
ROCLD (Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage)
AHGCQ (Association des Haltes-Garderies communautaires du Québec)
RCCQ (Regroupement des cuisines collectives du Québec)
RQOCF (Fédération québécoise des organismes communautaires familles)
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Financement
Bailleurs de fonds
Centraide du Grand Montréal (Mission et programme)
Ministère de la Famille (Mission et halte-garderie communautaire)
Commission scolaire de Montréal (Aide aux devoirs)
Ville de Montréal :
- Alliance pour la solidarité (Aide aux devoirs à la Bibliothèque)
- OBNL Locataire
Direction de la santé publique, CIUSSS Nord-de-l’Île (Entraide parentale, SIPPE)
Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville :
- Avenir d’enfants (Plaisirs d’été, Couleurs partagées, Communautés engagées)
- Québec en forme
- Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ)
L’Œuvre Léger (Cuisines collectives)
Fondation du Grand Montréal (Francisation)
Fondation Francoeur (Aménagement)
Fondation Bon Départ (Aménagement)
Centre intégré universitaire de la Santé et des Services du Centre-Sud-de-l ’Île-de-Montréal
Santé et des Services sociaux de Montréal (programme Y’a Personne de Parfait - YAPP)
Soutien à l’action bénévole (SAB)
Emplois d’été Canada

Dons et commandites
Employé-e-s de Bombardier aéronautique
Pierre-Belvédère
Librairie Monet
IGA Pierre Leduc et filles

RAPPORT ANNUEL 2015-2016 :22

Faits saillants
Principales réalisations 2015 - 2016
Déménagement de l’organisme
Accompagnement par l’Association des Haltes-Garderies communautaires
Aménagement des locaux
Amélioration de la visibilité sur les médias sociaux et création d’une infolettre
Participation à l’organisation de la fête des bénévoles du quartier pour une 2e année
Création d’un modèle logique organisationnel avec le soutien du CFP, programme Évaluation Par et Pour

Enjeux et perspectives 2016 - 2017
Organiser l’inauguration des nouveaux locaux
Concevoir un guide de fonctionnement
Réfléchir à notre prochaine planification triennale
Accroître la participation des pères au sein de l’organisme
Développer un espace 8-12 ans après l’école
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Portrait des membres

Au total, l’organisme compte 101 familles membres
Annexe 1
Sommaire par origine
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞

Afrique du Nord
		
Afrique Subsaharienne
Amérique du Nord
Amérique central/du Sud
Europe					
Moyen-Orient			
Asie					
Haïti				

50%
12%
8%
6%
3%
1%
18%
2%

Sommaire par langue (certains parlent plus d’une langue)
∞
∞
∞
∞
∞

Français 				
Anglais 				
Espagnol				
Arabe					
Autres					

63,3%
26,7%
6,9%
30,7%
30,6%

Sommaire par type de famille
∞
∞
∞
∞

Biparentale				
Monoparentale			
Non spécifié
		
Autre type				

79%
19%
1%
1%

Sommaire par occupation
∞
∞
∞
∞
∞

Au foyer				
Travailleur rémunéré
En recherche d’emploi
Étudiant
		
Autre					

57%
17%
9%
13%			
4%

Objectif spécifique 1.1 : Participer à la réussite éducative des enfants et des jeunes du quartier
Objectif
Activités/moyens
Groupe visé
Résultats souhaités
Aider chaque enfant à
Deux groupes de
Enfants de 4 et
Avoir favorisé auprès de 25
tendre vers l’autonomie et
Bientôt l’école (4
5 ans
enfants :
à s’approprier des
séances / semaine)
le développement des
connaissances et des
incluant des temps de
habiletés sociales, de la
compétences nécessaires à
jeux libres et dirigés
motricité fine, de l’éveil à
l’entrée à la maternelle
la lecture et aux chiffres
et la transition maisonécole

OBJECTIF GÉNÉRAL 1 : ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT GLOBAL DE L’ENFANT

De façon ponctuelle,
une stagiaire en
psychoéducation
pourra agir en soutien
à l’animation.

Ressources humaines
Une intervenante en
petite enfance.

Porte-folio rempli pour
chaque enfant et suivis
avec les parents de
l’évolution de leurs
enfants (printemps)

Liste de présence

Indicateurs de réussite
Nombre d’enfants inscrits

En 2016-2017, notre programmation est consolidée. Nous avons développé de nouvelles activités et de nouveaux projets. Nous évaluons les
processus mis en place. Nous misons sur le rayonnement de l’organisme et nous avons le souci de bien connaître notre communauté. Nous
avons développé une charte de développement durable.

Plan d’action 2016-2017

À suivre, La Maison des Parents est une maison verte, signe de vitalité. Elle est un organisme de référence
reconnu par son environnement et un lieu de choix pour les parents. Il y a une stabilité dans l’équipe et
dans le fonctionnement de l’organisme. Nous sommes un lieu d’accueil chaleureux et un milieu de vie
inclusif. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autres organismes.

Vision stratégique vers 2016

1
Page

Objectif
Soutenir et accompagner
des enfants de 6 à 17 ans
dans leur apprentissage
scolaire

Service d’aide aux
devoirs auprès des
adolescents de 12 à 17
ans à la bibliothèque
de Cartierville

Activités/moyens
Service d’aide aux
devoirs auprès des
enfants de 6 à 12 ans

Groupe visé
Enfants de 6 à
17 ans des
écoles du
quartier

Avoir créé des
environnements favorables
en partenariat avec les écoles
et la bibliothèque de
Cartierville

Avoir offert un encadrement
approprié

Avoir valorisé les élèves dans
leur quête de réussite et
d’autonomie

Avoir établis des liens de
confiance

Résultats souhaités
Avoir soutenu l’apprentissage
scolaire dans une perspective
sociale et éducative.

Avoir privilégié les enfants
inscrits à l’école en septembre
à la session du printemps

l’acquisition,
l’appropriation et la
production langagière
d’un vocabulaire de base
en français

Supervision des
équipes de travail

Implications bénévoles
de parents pour offrir
un suivi individuel à
certains enfants

Ressources humaines
2 à 6 moniteurs
répartis dans les
différents lieux de
services

Rapport annuel

Suivis avec les directions
d’école ou autres
professionnels des écoles

Rencontres d’équipe

Indicateurs de réussite
Rapport du projet d’aide
aux devoirs

Rapport final
Rapport annuel

Bilan mi-étape

Lien de transition
entretenu avec l’école
Louisbourg et l’école SteOdile
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Objectif spécifique 2.1 : Valoriser les compétences des parents et accroître la confiance en leurs capacités
Objectif
Activités/moyens
Groupe visé
Résultats souhaités
Outiller les parents par
Entre-mères
Familles
Avoir participé au
l’animation de rencontre
renforcement du lien parentsur des thèmes qui les
Avec plaisir
enfant
préoccupent. Exemples :
La santé et la sécurité de
café-causerie
Avoir offert des capsules de
mon enfant;
(intégrant le
psychomotricité parentsdéveloppement et
programme Y’APP)
enfants
stimulation de mon bébé;
alimentation et nutrition;
Service de
Avoir abordé des thématiques
allaitement; activités
joujouthèque
en lien avec les besoins des
physiques et jeux à faire
parents
avec bébé; etc.
Avoir favorisé une
appropriation des parents du
contenu des ateliers
Objectif
Activités/moyens
Groupe visé
Résultats souhaités
Permettre aux parents de
Capsules de
Dyades parents- Avoir contribué à
développer des habiletés,
psychomotricité dans
enfants
l’appropriation de
des connaissances et des
les ateliers parentsdiverses possibilités de
compétences favorisant
enfants
Famille
saines habitudes de vie
l’adoption de saines
Avoir facilité des partages
habitudes de vie
Consolider le point de
Parents
de vécus, échanges
chute BBBB
interculturels et
intergénérationnels
Cuisines collectives et
Avoir favorisé le
familiales (voir objectif
réseautage et
3.1)
socialisation
diversifiés
Avoir renforcé le
sentiment

OBJECTIF GÉNÉRAL 2 : OUTILLER LES PARENTS DANS LEUR RÔLE PARENTAL

Ressources de Ville en
vert

Ressources humaines
2 intervenantes
familles

Ressources humaines
Intervenante en petite
enfance, intervenante
famille, stagiaire en
psychoéducation.

Témoignages
Observations
Réflexes d’entraide

Nombre de présences,
d’ateliers réalisés,
recettes produites,
familles rejointes,
boîtes BBBB
distribuées.
Rapport annuel
Observations
Témoignages

-

-

Indicateurs de réussite
Capsules intégrées
dans les activités 0-5
ans

-

Indicateurs de réussite
Nombre de familles
inscrites
Nombre de prêts de
jouets
Listes de présences
- Bilan mi-étape
Rapport final
Rapport annuel
-

3
Page

Groupe visé
Parents-Enfants
de 0 à 5 ans

Objectif spécifique 3.1 : Être un milieu de vie
Objectifs
Activités/moyens
Agir comme levier dans la
Accueil et écoute
socialisation entre parents,
le rapprochement
Soutien et références

Groupe visé
Familles

d’appartenance
développé chez les
participantEs
Avoir assuré un
approvisionnement de
produits frais et
maintenu l’intérêt des
familles

Avoir offert une animation
diversifiée et dynamique
intégrant des activités de
psychomotricité, de bricolage
et de jeux libres

Avoir accueilli les enfants
dans un environnement
favorable

Résultats souhaités
Avoir permis aux parents de
participer aux ateliers

-

Résultats souhaités
Être un espace d’entraide et
d’échanges

OBJECTIF GÉNÉRAL 3 : FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT DES FAMILLES

Ateliers sur
l’alimentation des
bébés (purées,
introduction des
solides, alimentation
autonome)
Objectif spécifique 2.2 : Offrir du support aux familles
Objectif
Activités/moyens
Offrir un répit parental
Service de haltegarderie
Favoriser chez les enfants
l’expression de la créativité Service de halte-répit
et de l’imagination

Ateliers d’information
alimentaire et de
jardinage

Ressources humaines
Deux intervenantes
famille.

Ressources humaines
Deux éducatrices
De manière
ponctuelle : bénévoles

Réflexes d’entraide
Contenus des
partenaires
Invités

Indicateurs de réussite
Nombre d’enfants et
de parents inscrits
Liste de présences

Indicateurs de réussite
Rapport de
fréquentation
Planification des
activités
Bilans
Reconnaissance des
intervenantes par les
enfants
Plaisir des enfants
ressenti
Témoignages de
l’appréciation du
service par les parents
Rapport annuel

-

-
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Bénévolat

Programmation
estivale, fêtes et
sorties familiales

Cuisines familiales et
collectives (voir obj.
2.1)

Actualiser et mettre en
mouvement notre
service de
Joujouthèque

Atelier de francisation

Avoir favorisé l’implication
bénévole

Avoir permis aux familles
d’emprunter des jeux et
jouets à faibles coûts

Avoir offert des moments de
rassemblement

Avoir participé à briser
l’isolement, tisser des liens
entre les familles et avec les
ressources du milieu

Bénévoles et stagiaires
en soutien à
l’animation.

Une personne de
l’équipe en charge du
bénévolat

Une responsable de la
joujouthèque

Une animatrice pour la
francisation

Témoignages de
parents
Photos

-

Bénévoles impliqués
-

Réflexes d’entraide

Bilans
Rapport annuel

-

-

Objectif spécifique 4.1 : Connaître les besoins des familles
Objectifs
Activités/moyens
Groupe visé
Encourager la participation
Permettre aux parents Familles
citoyenne
de reconnaître leur
rôle de citoyen
Améliorer notre
démarchage afin de
Participer aux
rejoindre de nouvelles
différents lieux de
familles
concertation en lien
avec nos enjeux
Participer au
développement social de
Rejoindre les familles
notre communauté
vivant des situations

Avoir offert de l’information
qui favorise l’engagement des
parents et le rapprochement
interculturel

Résultats souhaités
Avoir raffiné nos approches
avec les parents afin qu’ils
puissent développer leur
implication citoyenne à leur
image

Ressources humaines
Équipe de La Maison
des Parents de
Bordeaux-Cartierville

Indicateurs de réussite
Sujets abordés lors
des ateliers
Référencement des
familles
Actions de La MDP BC intégrées dans la
planification du
Comité 0-5 ans et du
Comité 6-12 ans ainsi
que dans la
planification en dév.

OBJECTIF GÉNÉRAL 4 : PARTICIPER À L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES FAMILLES VIVANT DANS BORDEAUX-CARTIERVILLE

Contribuer au
développement d’un
sentiment d’appartenance

interculturel et
intergénérationnel
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Objectif spécifique 5.1 : Maintenir une saine gestion de La MDP B-C
Objectifs
Activités/moyens
Groupe visé
Résultats souhaités
Veiller aux orientations Rencontre du
Assemblée
Avoir tenu huit rencontres du
Conseil
Générale et
Conseil d’administration
d’Administration

OBJECTIF GÉNÉRAL 5 : ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE L’ORGANISME
Ressources humaines
Administrateurs,
directrice générale et
adjointe administrative

Avoir offert des trucs et
astuces offerts aux familles
pour économiser et mieux
consommer

Avoir créé des arrimages avec
les ressources en
employabilité

Faire connaître les
ressources favorisant une
consommation responsable
et économique

Être prêt à emménager dans
de nouveaux locaux

Avoir accueilli de nouvelles
familles habitant à proximité

Avoir arrimé nos actions avec
les partenaires de la Table
jeunesse, du Comité local de
revitalisation urbaine intégrée
et la planification du quartier
en développement social

Avoir participé positivement
au développement de Mon
Toit, mon Cartier

Être actif au sein de
Mon Toit, mon Cartier

Référer au besoin vers
des ressources et
programmes en
employabilité (Avec,
BIL, CLE, CJE)

difficiles dans le
secteur de la RUI
Laurentien-Grenet

Offrir de l’information sur le
système québécois et les
ressources du milieu

Aller à la rencontre des
parents pour connaître
leurs besoins et intérêts

Favoriser des ponts rapides
entre les parents et le
secteur de l’employabilité

Participer au
développement de
logements sociaux

Social avec les
partenaires du CLIC
Implication des
parents sous forme
personnalisée
Inscriptions de
quelques membres à
des programmes
d’employabilité
Rencontres
d’intervention
individuelles

Indicateurs de résultats
Assemblée générale
Procès-verbaux
Bilan annuel

-

-

-

-
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Participation au
6@8 de Leadership
Montréal

Mandat déposé sur
Linked In

Mandat déposé sur
le site web de
Bénévoles d’affaires

membres de
l’organisation

Permettre à La MdP BC de faire connaître ses
actions

Réseaux sociaux

Infolettres

Objectif spécifique 5.3 : Augmenter la visibilité de la maison
Objectif
Activités/moyens
Groupe visé
Assurer la visibilité de
Plan de
Familles
l’organisme
communication
Partenaires
Bailleurs de fonds
Permettre à un grand
Porte-à-porte
nombre de familles
d’obtenir de
Kiosques lors
l’information sur nos
d’événements dans
activités
le quartier

Objectif spécifique 5.2 : Consolider le financement de la maison
Objectif
Activités/moyens
Groupe visé
Rechercher des sources Plan de
L’organisme
de financement pour
financement
maintenir les activités
existantes

Soutenir la direction de
l’organisme
Avoir recruté de
nouvelles
administratrices ou
nouveaux
administrateurs pour
les postes vacances

Avoir amélioré le
rayonnement de l’organisme

Avoir favorisé une
reconnaissance visuelle de
l’organisme

Avoir offert nos activités
selon notre pleine capacité

Résultats souhaités
Avoir rejoint de nouvelles
familles

Résultats souhaités
Avoir trouvé des
financements pour :
- Ressources humaines
- Joujouthèque
- Aide aux devoirs
- Francisation

Avoir rencontré de nouvelles
personnes intéressées à
siéger au CA

Avoir mobiliser 7
administratrices et
administrateurs autour du
bon fonctionnement de
l’organisme

Ressources humaines
Équipe de La MDPB-C,
membres du CA et
bénévoles

Ressources humaines
Membres du Conseil
d’administration et
directrice générale et
agente de
développement

Décisions-résolutions
Bilans financiers

Indicateurs de réussite
Mémos et
communiqués dans
le babillard du
journal de quartier
Informations
disponibles sur le
web mis à jour
Site internet actif
Représentation et
présence terrain
Alimentation des
réseaux sociaux
-

Indicateurs de réussite
Nombre d’activités
réalisées
Bilan
Statistiques
Atteindre les
objectifs de
financement

-
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Objectif spécifique 5.4 : S’approprier notre vision organisationnelle
Objectif
Activités/moyens
Groupe visé
Renouveler nos
Proposer les
Membres
règlements généraux
modifications aux
présents à
règlements
l’Assemblée
Rafraîchir notre
généraux
générale
planification
stratégique
Organiser un
Toutes les
processus
personnes
stratégique autour
concernées par
de la vision de
l’organisme
l’organisme, des
besoins et des
souhaits. Identifier
et reconnaître les
priorités d’action
pour les années à
venir avec les
familles du secteur,
les bénévoles,
l’équipe et les
membres du CA.
CA, DG, bénévoles
d’affaires, équipes

Avoir renforcé le sentiment
d’appartenance à l’organisme

Avoir impliqué diverses
personnes de plusieurs
milieux différents dans notre
processus

Avoir créé et consolidé une
vision commune de
l’organisation

Ressources humaines
Vice-présidente
Direction générale

Résultats souhaités
Avoir rafraîchit nos
règlements généraux

Panneau identitaire à
notre nouvelle
adresse
Nouvelle papeterie

Qualité d’implication des
membres, de l’équipe,
des bénévoles et
membres du CA

Nouvelle planification
triennale

Indicateurs de réussite
Dépôt de nos règlements
généraux modifiés à la
prochaine AGA

-

-
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Partenaires
financiers

Objectif spécifique 5.4 : Suivi du déménagement
Objectif
Activités/moyens
Groupe visé
S’approprier notre
Adapter
Membres,
nouvel espace
l’organisation du
bénévoles, équipe
travail
et conseil
d’administration
Finaliser
l’aménagement des Partenaires de
espaces
l’action
Résultats souhaités
Avoir une meilleure
organisation de l’espace en
fonction de nos activités

Ressources humaines
Membres, bénévoles,
équipe et conseil
d’administration

Indicateurs de réussite
Implication des
bénévoles, des familles,
de l’équipe, du CA, des
partenaires et des
bailleurs de fonds
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-Couleurs partagés

- Plaisir d'été

ACTIONS CONCERTÉES

Accueil et écoute

- Joujouthèque
- BBBB
- Sorties familiales

MILIEU DE VIE

ATELIERS PARENTS
- Francisation
- Cuisines collectives
- Café causerie
- Y'APP

ATELIERS PARENTENFANTS
- Entre-mères
- Avec plaisir
- Jardinage 0-5 ans

- Halte garderie
- Bientôt l'école
- AAD 6-17 ans

ESPACE ENFANT

ACTIVITÉS

Partenariats

Référencement

Échanges interculturels +
intergénérationnels +
socioéconomiques

Activités accessibles et
accueillantes

Lieu de socialisation,
entraide et solidarité
(partage et échanges entre
parents)

Apprentissage du français
deux fois par semaine

Soutien et
accompagnement des
parents selon une
approche d'empowerrment

Plan d'action concerté
commun

Connaissance les
ressources

Sentiment d'inclusion /
Sentiment de confiance et
de sécurité

Ouverture à la diversité et à
la mixité sociale

Écoute /Expression en
groupe

Lien de confiance à la MDP

Connaissance du français

Leadership/ pro-activité

Connaissance de soi et de
ses capacités

Qualité des échanges
parents/enfants

Disponibilité psychologique
des parents

Informations et outils en
lien avec le développement
de l'enfant

Informations et outils en
lien avec les habiletés
parentales

Connaissances liées aux
habiletés parentales

Habiletés des enfants dans
différentes sphères du
développement

Habiletés scolaires

Résultats à court
terme

Répit

Moments d'échange
parents-enfants

Accompagnement des
enfants

Informations et outils en
lien avec les devoirs

EXTRANTS

Mise en oeuvre d'actions
concertées

Fréquentation de
différentes ressources

Tolérance

Habiletés sociales

Socialisation / Entraide
entre parents

Sentiment d'appartenance
à la Maison des parents

Autonomie et confiance en
soi des parents

Estime de soi (sentiment de
compétence) des parents

Lien parent-enfant

Appropriation des
compétences liées aux
habilités parentales

Consolidation des acquis
dans l'ensemble des
sphères du développement
de l'enfant

Préparation à l'école,
persévérance et réussite
scolaire

Résultats à
moyen terme

Quartier inclusif et
solidaire

Exercice de la citoyenneté /
participation citoyenne

Réseau social / lien social

Pouvoir d'agir des parents

Dynamique familiale

Rôle parental

- Habiletés sociales
- Motricité fine
- Éveil à la lecture et aux
chiffres
- Language
- Prévention de la
négligeance
- Attachement sécuritaire

Développement global de
l'enfant

Résultats à
long terme

- Saines
habitudes de vie

- Securité
alimentaire

- Emploi

- Logement

Qualité de vie :

Épanouissement
des familles

Résultats
ultimes

Modèle logique organisationnel – La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville, Programme d’évaluation Par et Pour, Accompagnement du Centre de
Formation populaire

Le modèle logique

La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville
2-5680, De Salaberry, app.2, Montréal, QC H4J 1J7
T : 514. 745. 1144 / www.lamdpb-c.org

