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Mot du président
C’est avec fierté et avec le sentiment du devoir accompli que je vous présente le rapport d’activités 
2014-2015 de La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville. À la lecture de ce document vous 
serez en mesure d’apprécier l’éventail de nos activités. Si l’année 2014 est empreinte de notre 20ième 
anniversaire, l’année 2015 sera marquée par notre emménagement dans nos nouveaux locaux du 
5680 de la rue Salaberry. Beaucoup d’énergie a été consentie au cours des dernières années pour 
mener à terme ce beau projet. Nous voilà enfin arrivés à destination! Ce moment charnière de la 
petite histoire de la Maison nous amène à consolider et même à améliorer nos activités découlant 
de la mission de notre organisme. 

Il va sans dire qu’une charge importante de travail a été réalisée afin de supporter la planification 
de nos activités de la dernière année. D’ailleurs, je souhaite manifester notre fierté pour la 
reconnaissance de nos cuisines collectives à travers l’intégration du Regroupement des cuisines 
collectives du Québec (RCCQ). Pour l’ensemble de ces accomplissements il faut souligner l’énorme 
dévouement de nos bénévoles, de nos employés et de notre directrice. Pour être précis, je devrais 
dire de nos deux directrices : Julie Chevalier pour la première moitié de l’année et Julie Grondin pour 
la seconde. Je tiens aussi à mettre en évidence le magnifique travail de mes collègues du Conseil 
d’administration, particulièrement celui de Paula X. Lopera N. qui a décidé de compléter son mandat 
après 4 années de précieuses collaborations.

L’année 2015-2016 comporte son lot de défis et d’enjeux pour la Maison des Parents. Ils font partie 
de nos préoccupations quotidiennes dont celles, entre autres, de réaliser adéquatement la transition 
vers nos nouveaux locaux en juin ainsi que de redémarrer la Joujouthèque et ses services à l’aide de 
parents bénévoles. 

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.

François Purcell
Président du Conseil d’administration
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Mot de la directrice
L’année 2014-2015 s’est terminée avec le début d’une grande aventure pour La Maison des Parents, 
celle de la planification de notre déménagement au 5680, rue Salaberry.

En tant que directrice s’est un réel plaisir de pouvoir enfin réaliser ce projet suite à mon retour de 
congé de maternité, un projet qui s’inscrit dans une implication depuis mon arrivée en poste en juin 
2011. Il s’associe à un vif engagement dans la réalisation positive du projet «Grandir jusqu’au toit!» 
de Mon Toit mon Cartier, OBNL d’habitation.

Il est signe de renouveau et d’épanouisement. Comme locataire, nous pourrons offrir un espace 
adapté pour la réalisation et le déploiement de notre mission.

Dans la dernière année, je me suis particulièrement investie dans la mise à jour de la planification 
stratégique du projet Unis pour l’enfance du comité 0-5 ans de la Table jeunesse. Nous sommes ravis 
que deux actions concertées portées par notre organisme communautaire famille soient reconduites, 
Plaisirs d’été (programmation estivale parents-enfants 0-5 ans) et Couleurs partagées (éveil musical 
et au théâtre). Cela sera un défi pour nous de réfléchir à la pérennisation de ces activités, stratégies 
incontournables pour favoriser la socialisation, renforcer la relation parents-enfants et entretenir la 
mobilisation active, essentielle à la création d’un réseau d’entraide.

Je profite de l’occasion pour remercier l’engagement de plusieurs bénévoles au sein du conseil 
d’administration, au Carrefour des voisins, à l’aide aux devoirs à la bibliothèque de Cartierville, à la 
halte-garderie et j’en passe. C’est aussi une occasion toute spéciale pour remercier chaque membre 
de l’équipe de leur contribution. Sans oublier, il est important de souligner à quel point nos partenaires 
dans l’action et financiers sont précieux et qu’ensemble, nous travaillons au rayonnement de notre 
milieu de vie.

Julie Grondin
Directrice générale
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Mot de l’’'équipe

L’année 2014-2015 fut caractérisée par le partage de la direction entre la directrice générale par 
intérim, Madame Julie Chevalier et la directrice générale, Madame Julie Grondin, de retour de  
son congé de maternité, et la venue de nouvelles employées.  

Ce vent de changement a été synonyme de défis, de richesses et d’apprentissages ayant contribué à 
l’amélioration de nos pratiques.

Au sein d’un environnement chaleureux, nous avons œuvré à perpétuer le milieu de vie qui caractérise 
La Maison des Parents. 

À travers la sensibilisation, la prévention, l’intervention, et l’organisation de fêtes, de sorties et 
d’événements, nous avons su recréer une dynamique familiale favorisant la création de liens  
de confiance. 

Pour ce faire, nous avons pu compter sur l’aide de bénévoles et de stagiaires que nous  
remercions chaleureusement. 

De gauche à droite, de haut en bas : Susana Ballestero (Intervenante famille), Irina Kosikova 
(Éducatrice à la halte-garderie), Marie-Ève Carpentier (Agente de développement), 
Diane Uwanyirigira (Intervenante famille), Marie Amiot (Intervenante famille), Souad 
Bounedjoum (Animatrice en francisation), Nassima Bourkaïb (Adjointe administrative), 
Gwenaëlle Fritiau (Éducatrice 0-5 ans) et Julie Grondin (Directrice générale).
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Ensemble, C'EST NOUS !
Together, THAT’S US !

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.
_ _

To work towards the improvement of parents’ 
living conditions in order to support their well 
being through a holisitic approach including 
prevention, information and support.

MISSION / MISSION

Pour la famille
Accueil et écoute; relation d'aide; 
accompagnement et références; groupes 
d'échanges et d'entraide (francisation, 
habiletés parentales, cuisine collective); 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.
_ _

For families
Welcoming and support; exchange groups 
(French classes, parenting skills); orientation 
and references; collective kitchen, family 
outings, childcare; early stimulation, 
psycho-motor development and school 
preparation; joujouthèque and after-school 
homework support.

Community action
Leisure activities, volunteering and active 
participation in local concertation.

OBJECTIFS / OBJECTIVES

NOS ACTIVITÉS / OUR ACTIVITIES

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
_ _

To participate in the improvement of the quality 
of life of the families living in Bordeaux-Cartierville

To offer a place for socialization and mutual support

To support the self-realization of families

To help parents develop their parenting skills

To accompany the global development of children
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Outiller les parents

Accueil et écoute
94 familles inscrites

Chaque personne qui se présente à La Maison des 
Parents de Bordeaux-Cartierville bénéficie d’un accueil 
chaleureux et personnalisé. L’ensemble des membres de 
l’équipe, multidisciplinaire et multiculturelle, contribue à 
ce que les familles se sentent chez elles et pratique une 
écoute active. 

Lors de l’inscription, nous enregistrons 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 permet d’avoir un 
aperçu des besoins de la famille, de lui présenter notre 
programmation et d’assurer un suivi personnalisé. Parmi 
nos membres, 57,5 % sont des parents au foyer, 
13,8 % sont à la recherche d’un emploi et 15,9 % ont une 
activité rémunérée. La plupart de nos familles (89,4 %) 
sont biparentales et seuls 6,4 % de nos membres 
ont le français comme première langue.

Ces caractéristiques entraînent des besoins particuliers 
auxquels nous répondons à travers nos activités de 
groupes et nos interventions individuelles.

       » En plus des 
94 familles membres, 
la Maison des Parents 
des rejoint 350 familles 
à travers le Carrefour 
des voisins et l’aide aux 
devoirs offerte dans les 
écoles et à la bibliothèque 
de Cartierville.

Soutien, information et 
références

L’ensemble de l’équipe a soutenu les familles dans leurs 
différents besoins et défis, les ont accompagnées dans 
la prise de décisions bénéfiques pour l’ensemble de la 
famille, leur ont transmis de l’information pertinente et 
les ont référées vers les ressources appropriées. En raison 
du caractère multiculturel de l’équipe, ces interventions, 
nonobstant le fait que la pratique du français est 
constamment encouragée, ont pu être pratiquées 
en plusieurs langues ce qui a permis d’offrir une aide 
appropriée à un grand nombre de familles. 

Les besoins étant d’ordre multiple : relation parent-enfant, 
développement de l’enfant, appui pour la recherche d’un 
emploi ou d’une garderie, aide alimentaire, soutien lors de 
difficultés familiales, etc., les intervenantes ont transmis 
beaucoup d’information et effectué plusieurs références 
dans le but d’aider les familles. Elles les ont référées vers 
diverses ressources du quartier : CACI, REPÈRE, Cartier 
Émilie, Ville en vert, La Corbeille, Emploi Québec, CSSS 
Saint-Laurent Bordeaux-Cartierville, Comité Logement 
Ahuntsic-Cartierville, bibliothèque de Cartierville, 
Maison des jeunes, YMCA, Loisirs Sainte-Odile, etc. Ces 
références ont permis aux familles d’améliorer 
leur situation et de (re) prendre le pouvoir 
sur leur vie. 

« La Maison des Parents, ils sont toujours 
là pour aider, s’ils n’ont pas la réponse dans 
l’immédiat, ils vont la chercher pour toi, pour 
t’aider, ils sont toujours disponibles pour te 
donner un coup de main. »
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Café-causerie
164 présences
55 familles différentes
36 ateliers

Chaque atelier permet la pratique du français, 
le partage d’informations et la discussion 
autour d’une variété de sujets dont l’autonomie 
des enfants, la gestion du stress, la violence conjugale, 
l’intimidation à l’école, le fonctionnement de la Direction 
de la protection de la jeunesse (DPJ), etc. 

Ces sujets traités en collaboration avec divers 
professionnels permettent aux participant-e-s  d’acquérir 
une meilleure connaissance de la société d’accueil et 
de développer leurs habiletés personnelles, sociales et 
parentales. 

Cuisines collectives
301 présences
55 familles différentes
33 ateliers

Au moyen des cuisines collectives, nous participons 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. 

La cuisine collective encourage l’empowerment des 
participantes. Les recettes sont choisies collectivement, les 
tâches sont partagées et à chaque atelier une cheffe différente 
effectue les achats et prend en charge l’animation. 

Cette année, nous sommes devenues membre du 
Regroupement des cuisines collectives du Québec ce qui nous 
permet de bénéficier d’une représentation, de formations et 
d’un partage d’informations autour de diverses expériences 
de cuisines collectives. 
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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. 

Face aux nombreux défis de l’immigration qui se traduisent 
en termes d’apprentissage de la langue, de reconnaissance des 
diplômes, de recherche d’emploi ou encore de développement de liens 
interculturels, la francisation apparaît prioritaire. 

Notre animatrice en francisation, trilingue et possédant plus de dix ans 
d’expérience dans le domaine, offre les ateliers de francisation deux fois 
par semaine à raison de deux heures par ateliers. 

Ces ateliers où les participant-e-s peuvent être accompagné-e-s de 
leurs enfants ou encore bénéficier de la halte-garderie, ont permis 
l’apprentissage des bases de la communication orale et 
écrite, et de la lecture, tout en offrant des informations 
sur la société d’accueil ce qui a notamment permis à certain-e-s 
de cheminer vers la recherche d’emploi ou le bénévolat.

Francisation
564 présences

54 participant-e-s différents
63 heures d’atelier

       » Les immigrants 
récents comptent pour 13 
% de la population contre 
8 % pour l’île de Montréal.

« C’est vraiment à la Maison des 
Parents que j’ai réellement commencé 
à m’intégrer, à parler, par exemple grâce 
aux cours de français. J’ai commencé là 
et ça m’a beaucoup aidée. »
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Volet Vert
190 participants

Issu de la planification en saines habitudes de vie de la Table de concertation jeunesse de Bordeaux-
Cartierville, le Volet-Vert regroupe plusieurs ingrédients : les ateliers d’information alimentaire (35 
personnes) (étiquetage nutritionnel, purées pour bébés, introduction des solides, alimentation 
autonome des bébés et boîte à lunch santé), les ateliers de jardinage et de cuisine collective (51 
personnes) et le point de chute Bonne Boîte Bonne Bouffe (104 personnes).                          

Ces activités favorisent le développement et la consolidation d’une vision positive 
de la saine alimentation à faible coût; elles offrent des occasions d’apprentissage de 
nouvelles connaissances et d’habiletés au moyen d’une approche d’expérimentation par le plaisir. 
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Petite  enfance 0-5 ans
La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville offre de 
nombreuses activités pour les enfants de 0 à 5 ans. Ces 
activités valorisent toujours le parent comme premier 
éducateur. Nos intervenantes et éducatrices sont présentes 
pour l’accompagner dans l’enrichissement de son rôle parental 
et pour favoriser le développement global des enfants. 

       » 41 % des 0 
à 5 ans vivent sous le 
seuil de fable revenu, 
comparativement à 31 % 
pour l’île de Montréal
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Entre-mères
235 présences
22 familles différentes
36 ateliers 

L’atelier Entre-mères vise la stimulation précoce et 
la socialisation des parents-enfants 0-18 mois. Notre 
éducatrice 0-5 ans offre un espace d’accueil de qualité 
et adapté aux parents et à leurs bébés. À travers la 
transmission d’informations sur les différentes étapes 
du développement de l’enfant, Entre-mères  renforce la 
capacité d’agir et la confiance des parents. 
Cette activité favorise également 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. 

Les activités réalisées cette année dans le cadre de cet 
atelier ont particulièrement favorisé le développement 
social de l’enfant, ses habiletés langagières, ainsi que sa 
motricité fine et globale. Elles ont permis aux parents 
de recueillir et partager de l’information sur une variété 
de sujets touchant la périnatalité et le développement 
de l’enfant (accouchement, allaitement, porte-bébé, 
introduction aux solides, etc.), de socialiser et créer des 
liens d’amitié et de confiance.

Avec plaisir
183 présences
16 familles différentes
36 ateliers 

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 
acquérir de l’information relative à la saine alimentation 
et aux saines habitudes de vie, bénéficier d’idées de 
jeux éducatifs et amusants faciles à réaliser à la maison 
et ainsi renforcer le lien avec leur enfant. 

Ces activités ont également favorisé le développement 
social et langagier des enfants, ainsi que leur motricité 
fine et globale. 

« La participation aux activités a aussi aidé 
ma fille. C’est ici qu’elle a commencé à parler 
français. »
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Bientôt l’école
470 présences

30 enfants différents
 96 ateliers 

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 favorisent 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 sont présents lors du premier 
atelier, à la mi- session et à la fin, au besoin. 

Cette année, la mise en place d’espace et de matériel 
visant à favoriser l’autonomie des enfants 
a porté ses fruits; nous avons observé que ces 
derniers sont devenus de plus en plus autonomes au 
fil des ateliers. Les enfants ont également amélioré 

leurs habiletés langagières, notamment en acquérant de plus en plus de 
vocabulaire. Ils se sont également éveillés aux lettres et aux chiffres à travers 
l’expérimentation de différents jeux. Ils ont finalement développé leur 
motricité fine et globale au moyen d’activités réalisées avec l’éducatrice plein-
air, dont le partenariat fut un succès. 

Soulignons que le fait d’avoir ouvert un deuxième groupe à l’hiver a permis 
à notre éducatrice d’offrir à chaque enfant la disponibilité et l’observation 
individualisée dont il a besoin.

       » Pour l’ensemble 
des domaines de maturité 
scolaire, près de 42 % 
des enfants du territoire 
du CSSS de Bordeaux-
Cartierville-Saint-Laurent 
ne sont pas prêts pour 
leur entrée à l’école, par 
rapport à une moyenne de 
35 % pour les enfants de 
Montréal.
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Couleurs partagées
Éveil musical et au théâtre
120 familles présentes
12 ateliers + 3 spectacles

Couleurs partagées est une activité familiale ouverte 
à l’ensemble des parents et enfants de 0 à 5 ans du 
quartier. L’éveil musical et au théâtre permet aux enfants 
de s’initier à la musique et à l’art dramatique. Il 
est prouvé que l’apprentissage de la musique permet 
aux enfants de développer leurs habiletés sociales. 

Cette année, les enfants ont exploré l’univers de la 
musique de façon rythmique, mélodique et corporelle. 
Diverses activités ont été proposées pour développer 
l’écoute, la reconnaissance auditive, la sensibilité 
musicale, etc. Les enfants ont ainsi découvert de 
nouveaux instruments, développer leur créativité et 
leur psychomotricité fine et globale. Les animations 
d’éveil au théâtre ont permis aux enfants de développer 
leurs habiletés langagières, leur imagination et leur 
coordination. 

Halte-garderie et halte-répit

511 présences à la halte-garderie
98 présences à la halte-répit

L’environnement favorable et les nombreuses années 
d’expérience d’Irina, notre éducatrice, favorisent le 
développement global de l’enfant, tout en accentuant 
l’importance des comportements sociaux 
pacifiques, du sens du partage, de l’autonomie 
et de 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 vie. 
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Enfants 6-12 ans  et jeunes 12-17 ans

Aide aux devoirs
95 élèves des écoles primaires
Gilles-Vigneault et Louisbourg

2 187 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 adolescents de 12 à 17 ans à travers l’aide 
aux devoirs offerte dans les écoles Gilles-Vigneault et Louisbourg, et à la 
bibliothèque de Cartierville. 

La présence d’une coordonnatrice de la Maison des Parents facilite 
l’intervention auprès des enfants, ainsi que les relations et la communication 
entre les directions, les enseignant-e-s, les parents et les moniteurs. Ceux-ci 
ont bénéficié cette année de huit formations et réunions qui leur ont 
permis d’acquérir de nouvelles compétences et ainsi d’améliorer leur pratique. 

Nos moniteurs adoptent une approche positive qui intègre l’aspect 
pédagogique du soutien à l’apprentissage dans une perspective sociale, 
éducative et de relation d’aide. Cette approche favorise la création d’un lien 
de confiance et le développement de l’estime de soi et de l’autonomie des 
élèves, encourageant ainsi leur réussite scolaire. 
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Se comprendre pour mieux vivre ensemble
5 familles différentes rejointes

30 adolescents présents

À l’automne, la Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC) 
a confié à la Maison des Parents la réalisation du projet «Se comprendre pour 
mieux vivre ensemble » mis sur pied dans le cadre d’un financement du Fonds 
régional d’investissement jeunesse (FRIJ), dont le fiduciaire est le Comité des 
organismes sociaux de Saint-Laurent, et la TCJBC l’un des trois organismes 
porteurs. 

Ce projet vise à rejoindre des parents et adolescents (12 à 17 ans) ayant vécu 
une expérience d’immigration, dans le but de favoriser le dialogue entre 
deux générations, principalement autour du processus d’immigration. 

À la suite d’une période de mobilisation réalisée en étroite collaboration avec 
l’intervenant communautaire scolaire (ICS) de l’école secondaire Évangéline, 
les ateliers ont débuté, d’abord à Évangéline, puis à la Maison des Parents. 
À travers le jeu, le visionnement de films et le partage de repas, les parents 
et les adolescents ont pu échanger sur leur réalité et apprendre à mieux se 
connaître. Un atelier d’écriture a également eu lieu avec une vingtaine 
d’élèves inscrits en classe d’accueil à l’école Évangéline, cette activité a permis 
aux adolescents d’explorer l’histoire de leur processus migratoire. 

En plus d’avoir favorisé le développement d’une relation positive entre 
les parents et leurs adolescents et la création de liens entre 
les parents du quartier, ce projet a conduit certains d’entre eux à faire 
du bénévolat à la Maison des Parents.
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Connaitre les familles

Carrefour des voisins
1 413 présences

68 familles différentes rejointes

Le Carrefour des voisins, ouvert à l’ensemble des familles, dont les 
enfants fréquentent les écoles primaires du quartier, favorise 
l’inclusion socioculturelle et socioéconomique, ainsi 
que le développement d’un sentiment d’appartenance des familles 
natives, immigrantes ou issues des communautés culturelles, 
envers le quartier. À travers la transmission d’informations sur une 
diversité de sujets touchant notamment l’éducation des enfants, 
ainsi que la société québécoise et le fonctionnement de ses 

institutions, les ateliers offerts aux parents ont permis à ceux-ci de bénéficier 
de trucs et astuces visant le développement d’une relation parents-enfants 
positive, d’être plus outillés pour s’engager dans la société et cheminer vers le 
bénévolat, puis la recherche d’emploi. 

Les sujets traités dans les ateliers destinés aux parents, notamment la violence 
conjugale, la motricité des enfants, la résolution de conflits, etc. ont suscité 
des conversations dynamiques, conduit à la création de liens entre les 
participant-e-s et avec les intervenant-e-s, tout en encourageant l’engament 
citoyen des parents. Par les activités qu’il propose; jeux sportifs, ateliers de 
jardinage, cuisine collective, etc. le Carrefour des voisins favorise également 
le développement global de l’enfant et le rapprochement parent-enfant. 
Plusieurs organismes sont venus offrir des formations et présenter leurs 
services aux parents ce qui a suscité plusieurs référencements et favorisé le 
pouvoir d’agir des parents. Soulignons également la présence de six bénévoles 
de l’école secondaire Évangéline qui ont accompagné les intervenantes dans 
l’animation des activités pour les enfants
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Plaisirs d’été est un programme offert durant notre session 
estivale. 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. 

Les activités offertes permettent aux parents de se rapprocher 
de leur enfant, de créer des liens avec d’autres parents et de 
renforcir leurs habiletés parentales dans le cadre d’activités 
éducatives. Plaisirs d’été permet également de découvrir 
Montréal. Nous nous sommes déplacés à travers ses différents 

quartier; nous avons, entre autres, visité le Musée des Beaux-arts, le 
Marché Jean-Talon, et le Biodôme. Nous avons également participé à 
divers événements comme le festival Nuits d’Afrique et nous sommes 
sortis à quelques reprises à l’extérieur de Montréal, notamment au Zoo 
de Granby. 

Selon l’évaluation réalisée par InterActions : le Centre de recherche 
et de partage des savoirs du CSSS de Bordeaux-
Cartierville-Saint-Laurent-CAU, Plaisirs d’été 
constitue un levier pour diminuer 
l’isolement social des familles. Les activités 
de Plaisirs d’été auraient comblé plusieurs besoins 
des participant-e-s; besoin de s’occuper, de faire 
des activités sociales, de rencontrer de nouvelles 
personnes ou simplement de disposer d’un 
espace leur permettant de se retrouver avec leurs 
enfants. La réponse à ces besoins est susceptible 
de contribuer à diminuer leur isolement social.  

Soulignons finalement que les témoignages recueillis par les chercheurs 
indiquent que Plaisirs d’été a répondu aux besoins des familles de 
bénéficier non seulement d’activités pour leurs enfants, mais également 
de passer du temps avec eux. 

Plaisirs d’été
46 familles différentes

661 présences, 234 présences de parents
et 427 présences d’enfants

49 activités réalisées

    « C’est l’été, on doit sortir, 
on doit profiter de l’été. Si ce 
n’est pas de la Maison des 
Parents, on est confiné à la 
maison toute la semaine. La 
Maison des Parents c’était 
vraiment une opportunité, 
une chose qui nous amène à 
sortir. »

« Moi, durant l’été, j’avais besoin de faire des activités 
avec mes enfants. Je voulais être entourée d’autres 
parents avec leurs enfants comme ici (à la Maison 
des Parents). Je trouve que c’est une excellente 
chose que Plaisirs d’été existe. »

20 : RAPPORT ANNUEL 2014-2015



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 : 20e anniversaire de La Maison des Parents, Marché des saveurs, Fête de la famille, Halloween, fête 
de Noël, la journée internationale des femmes, fête des bénévoles (de l’implication 2014-2015), etc. 

Sorties : Zoo de Granby, cabane à sucre, jardin botanique, bibliothèque de Cartierville, la Ronde, le Marché Jean-Talon, la 
Maison de la culture d’Ahuntsic, etc. 

Ressources humaines

Conseil d’administration (CA)
260 h 45 heures de bénévolat
5 rencontres régulières, 4 rencontres 
spéciales, 1 Assemblée générale annuelle

Le CA regroupe des membres engagés notre mission.
Chacun s’investit selon ses spécialités et connaissances 
tout au long de l’année. Il faut dire qu’avec le 20e 
anniversaire et son cocktail de financement ainsi 
que la transition de la direction ont amené plusieurs 
occasions d’implication. Aux rencontres s’ajoutent un 

bon nombre de suivis téléphoniques entre le président 
et la direction. Les membres sont :
François Purcell, président
Annie Carrière, vice-présidente
Paula X. Lopera N., trésorière
Marisa Celli, secrétaire
Mina Abboudi, administratrice
Rosario Martinez, administratrice
Louise Morin, administratrice

Nous remercions particulièrement Paula qui terminera 
son mandat à notre AGA le 1er juin prochain. Paula est 
membre du CA depuis le 7 juin 2011.
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L’équipe de travail
260 heures de bénévolat

Au 31 mars 2015, l’équipe à La Maison des Parents 
représente huit postes de travail :

Irina Kosikova, éducatrice à la halte-garderie
Gwnaëlle Fritiau, éducatrice 0-5 ans
Marie Amiot, intervenante famille
Susana Ballestero, intervenante famille
Souad Bounedjoum, animatrice de francisation
Marie-Ève Carpentier, agente de développement
Nassima Bourkaïb, adjointe administrative
Julie Grondin, directrice générale

et une équipe de moniteurs d’expérience qui ont 
apporté une aide précieuse aux élèves fréquentant 

les écoles primaires et secondaire du quartier.  Ils ont 
travaillé dans les écoles Gilles-Vigneault et Louisbourg 
ainsi qu’à la bibliothèque de Cartierville :

École Louisbourg : Georges Ibongu, Marie-Rose 
Duffleurant, Marie-Ève Carpentier (coordonnatrice), 
Geneviève Boka, Abdelhak Aboulfarag.
École Gilles-Vigneault : Yvette Ackl
Bibliothèque de Cartierville : Mohamed Feroun et 
Souad Bounedjoum.

Nous remercions les anciens employés : Julie Chevalier 
(directrice générale par interim), Joy Eyrin (Agente 
de développement), Zahia Moussouni (Responsable 
de la joujouthèque), Sandrine Caillot (Éducatrice 0-5 
ans), Nadia Bouchakour (Monitrice), Patrick Filmonor 
(Moniteur), Keltouma Mokrani (Monitrice), Kimmyanne 
Brown (Carrière-été) et Yasmine Bouhadoun (Carrière-
été) et les stagiaires : Anne Padrazzoli et Khadija Harguil.

Une équipe de bénévoles
502,5 heures de bénévolat

Totalisant 502,5 heures, l’implication de nos bénévoles fut, encore une fois cette année, remarquable. Nous les remercions 
chaleureusement pour la grande générosité dont ils/elles ont fait preuve. Soulignons particulièrement l’implication des 
bénévoles : Melissa Fils, Soynabu Traoré, Séphora, Ismaël qui ont offert plus d’une vingtaine d’heures de bénévolat dans 
le cadre du Carrefour des voisins. Mentionnons également l’implication de Laurent Alsène-Racicot et Sarah Bounedjoum 
de l’école secondaire Sophie-Barat qui ont fait plusieurs heures de bénévolat dans le cadre de l’aide aux devoirs offerte 
aux enfants du primaire à la bibliothèque de Cartierville. 

De gauche à droite : Julie Grondin (Directrice générale), Rosario Martinez (Membre bénévole 
du CA), Bouchra (Bénévole au Carrefour des voisins), Mélissa Fils (Bénévole au Carrefour des 
voisins), Soynabu Traoré et Naïma Bakiri (Bénévole à la halte-garderie).
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Collaborations

Formations

 La violence conjugale par Bouclier d’Athéna
 Formation 10 milliards de solutions par le ROCFM et la TROVEP
 Formation Vers le pacifique à l’école Louisbourg 
 La Mobilisation en contexte interculturel par le Regroupement des agentes de développement du grand Montréal
 Formations Alliance 
 Saines habitudes de vie en contexte interculturel par le Comité Santé Bien-être d’Ahuntsic 
 Formation sur les droits de locataires et propriétaires par le Comité Logement d’Ahuntsic-Cartierville (CLAC)
 Mères d’ailleurs, files d’ici par Femmes du monde de Côte-des–neiges
 Les violences basées sur l’honneur par le Centre de ressources de Côte-des-Neiges 
 Formation Y’A.P.P  par le Centre de ressources éducatives et pédagogiques
 Interculturalité par le CACI
 Accompagner et soutenir les couples immigrants en processus d’intégration par le Centre Saint-Pierre 
 Le stress et le trauma liés à l’immigration par l’Association canadienne de santé mentale 

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 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 de planification écosystémique 0-5 ans
 - Comité des partenaires locaux-ALLIANCE
 - Comité de travail pour les agentes de milieu
 - Comité 6-12 ans
 - Comité Milieu ouvert sur ses écoles – MOÉ
 - Comité Saines habitudes de vie jeunesse (SHVJ) 

 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)
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Financement

Bailleurs de fonds

 Centraide du Grand Montréal (Mission et programme)
 Ministère de la Famille (Mission et halte-garderie)
 Commission scolaire de Montréal (Aide aux devoirs)
 Direction de la santé publique (SIPPE)
 Ville de Montréal : 
 - Alliance pour la solidarité (Aide aux devoirs à la Bibliothèque)
 - OBNL Locataire
 CLIC – RUI Laurentien-Grenet (Carrefour des voisins)
 Fondation du Grand Montréal (Francisation)
 Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville :
 - Avenir d’enfants (Plaisirs d’été et Couleurs partagées)
 - Québec en forme 
 - Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ)
 Emplois d’été Canada
 L’Œuvre Léger (Cuisines collectives)
 Agence de la Santé et des Services sociaux de Montréal (programme Y’a Personne de Parfait - YAPP)
 Soutien à l’action bénévole (SAB)

Dons et commandites

 Employé-e-s de Bombardier aéronautique 
 Caisse Desjardins de Bois-Franc-Bordeaux-Cartierville
 Fontaine Santé
 IGA Pierre Leduc et fils
 Moisson Montréal
 Fondation Bon départ de Canadian Tire
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Faits saillants

Principales réalisations 2014 - 2015

 Service d’aide aux devoirs spécialisé, intégré et en complémentarité avec l’école Louisbourg

 Organisation de la fête des bénévoles du quartier

 Participation active dans la mise à jour de la planification stratégique du comité 0-5 ans

 Validation et reconnaissance de nos cuisines collectives à travers l’intégration du Regroupement des cuisines 
 collectives du Québec (RCCQ)

 Intégration des outils statistiques pour mieux répondre aux exigences des bailleurs de fonds

 Saine préparation de la situation financière de l’organisme en prévision au déménagement

Enjeux et perspectives 2015 - 2016

 Réaliser positivement la transition vers nos nouveaux locaux en juin 2015

 Redémarrer la Joujouthèque et ses services à l’aide de parents bénévoles

 Accroître la participation des pères au sein de l’organisme

 Offrir une formation sur les rôles et les responsabilités des membres d’un conseil d’administration

 Mettre à jour nos règlements généraux

 Concevoir un guide de fonctionnemnt
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Annexe 1 

Portrait des membres
Au total, l’organisme compte 94 membres. 

Sommaire par origine
  
∞ Afrique du Nord   53,2 %
∞ Afrique Subsaharienne  8,5 %
∞ Amérique du Nord   7,5 %
∞ Amérique du Sud/Centrale 9,6 %
∞ Europe     7,5 %
∞ Moyen-Orient   3,2 %
∞ Afrique Centrale   3,2 %
∞ Océanie    1,1 %
∞ Haïti    1,1 %

Sommaire par langue (certains parlent plus d’une langue)
 
∞ Français   78,7 %
∞ Anglais     42,6 %
∞ Espagnol   6,4 %
∞ Arabe     15,95 %
∞ Autres    26,60 %

Sommaire par type de famille   

∞ Biparentale    89,4 %
∞ Monoparentale   5,3 %
∞ Non spécifié   4,3 %
∞ Autre type   1,1 %

Sommaire par occupation 

∞ Au foyer   56,4 %
∞ Travailleur rémunéré   15,9 %
∞ En recherche d’emploi  13,8 %
∞ Étudiant   11,7 %
∞ Non spécifié    1,1 %
∞ Autre     1,1 %
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