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Mot

du président

Après cette première année à la présidence de La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville, c’est avec fierté que
je vous présente ce rapport d’activités 2017-2018. Au terme de cette année bien remplie, vous serez à même d’y
découvrir nos réalisations.
Je tiens à remercier sincèrement nos partenaires, nos bailleurs de fonds et nos donateurs, sans qui nous ne serions
pas en mesure d’accomplir notre mission, soit d’améliorer les conditions de vie des parents, de leurs enfants et de notre
quartier.
Il est primordial de souligner le dévouement de l’équipe à l’organisme. Il faut côtoyer cette équipe pour découvrir à quel
point ils sont à la base des réussites et du succès de la Maison des Parents. De plus, je tiens à souligner l’apport de
l’ensemble des bénévoles, de tous les gens impliqués et à mes collègues du conseil d’administration. Votre énergie et
vos efforts font de la Maison des Parents ce qu’elle est aujourd’hui. La dernière année fut remplie d’émotions,
d’évènements heureux et tristes, d’arrivées, de départs et de retours. Lors de tous ces évènements, la Maison des
Parents en est sortie grandie grâce au travail exemplaire de toute l’équipe.
L’exercice 2018-2019 qui s’en vient s’annonce fort occupé, beaucoup de travail a été accompli dans les dernières
années, mais la Maison des parents a le fort désir de continuer d’améliorer ses services et d’offrir le meilleur
environnement possible pour ses familles. La fin de l’année 2018 marquera le 25e anniversaire, un grand
accomplissement notre organisme communautaire famille.
En terminant, je tiens à rappeler pour qui nous donnons tous ces efforts, les familles de la Maison des Parents, celles
pour qui nous nous dévouons jour après jour.
Bonne lecture,

Alexandre Poulin
Président
Conseil d’administration
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Mot

de la direction

Je suis bien heureuse d’être de retour à La Maison des Parents suite à mon congé de maternité. Je remercie Sara
Marie-Jo Bastien et Geneviève Morand d’avoir rassemblé les efforts pour mettre en place les nouveaux projets et
arrimer les ressources pour offrir aux familles membres un milieu de vie actif, sain et à l’écoute.
Je remercie particulièrement les administrateurs du CA et chaque membre de l’équipe qui à travers les transitions ont
doublé les efforts pour soutenir notre fonctionnement. Nous sommes choyés de votre implication à la maison des
parents, de votre engagement et de votre qualité d’intention à travailler ensemble pour dynamiser notre programmation
et nos services.
Dans ce rapport d’activités, vous trouverez les résultats annuels de multiples stratégies que nous avons utilisées pour
réaliser notre mission visant ultimement, l’épanouissement des familles. En plus de nos activités régulières, nous avons
cumulé diverses réalisations : accueil d’un intervenant multi comme responsable du soutien à la paternité et de la
joujouthèque, organisation du Festival du jeu pour souligner l’ouverture de la Joujouthèque, renforcement considérable
de la coordination à l’aide aux devoirs, mise en place du projet Espace après l’école et une augmentation significative
de la fréquentation à la halte-garderie.
Merci à nos partenaires d’action et financiers pour leurs multiples contributions. La prochaine année se dessine déjà
sous le signe de la continuité et aussi, avec la préparation d’un événement distinctif pour l’organisme, l’actualisation de
son identité visuelle, des activités pour connaître les besoins des membres et la création d’un code de vie.
Merci à vous, les familles et les bénévoles, de permettre par votre participation à rendre nos espaces authentiques et
pertinents.
Bien à vous,

Julie Grondin
Directrice générale
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Mot

de l’équipe

L’année 2017-2018 fut caractérisée par une évolution de la configuration de
l’équipe avec la scission du poste d’agente de développement et la responsabilité
de la coordination de l’aide aux devoirs, d’une part, et de la création d’un poste
d’intervenant au soutien à la paternité d’autre part. Les derniers douze mois ont
vu l’arrivée de Carolyne Belso, agente de développement; Xavier Fraissange,
intervenant au soutien à la paternité et responsable de la joujouthèque; Houda Al
Harrak, coordonnatrice de l’aide aux devoirs; Diana Saenz, intervenante 0-5 ans
en remplacement de congé de maternité de Khadija Harguil, ainsi que le passage
de diverses stagiaires.
L’équipe a su profiter de ces changements en s’appuyant sur la fraîcheur et le
dynamisme des nouveaux arrivés. Le bien-être des familles et la qualité des
services offerts a toujours demeuré au cœur de nos soucis. Par divers moyens –
en s’appuyant sur l’expérience des personnes ressources sur place, par la
structure de nos activités et par un désir d’être à la hauteur des attentes de la
direction – l’équipe a voulu s’assurer d’appuyer les familles que nous côtoyons.
Nous avons réussi à relever ce défi.
C’est donc à travers multiples occasions et conversations, les activités de
sensibilisation et prévention, l’intervention et l’organisation d’événements
spéciaux que nous avons accueilli de nouvelles familles, appris à les connaître et
aussi présenter notre projet aux parents et enfants habitués de nous fréquenter.
Sur la photo de gauche à droite : Julie Grondin, Xavier Fraissange, Carolyne Belso, Houda Al Harrak et Diana Saenz. Personnes
absentes : Irina Kosikova, Khadija Harguil, Souad Bounedjoum, Yasmine Bouhadoun, les monitrices et les moniteurs de l’aide
aux devoirs.
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Notre
action

Ensemble, c’est nous !
ACTIVITÉS

MISSION

Pour la famille Accueil et écoute ; relation d’aide ;
accompagnement et références ; groupes d'échanges et

Travailler à l'amélioration des conditions de vie des

d'entraide

parents et de leurs enfants en vue de favoriser leur

(francisation,

habiletés

parentales,

cuisine

collective) ; fêtes et sorties familiales ; halte-garderie ;

épanouissement et leur bien-être par une approche

ateliers parents-enfants 0-5 ans ; joujouthèque et service

globale incluant prévention, information et soutien.

d'aide aux devoirs.
Action

OBJECTIFS

communautaire Activités

de

loisirs,

implication

bénévole et participation active aux lieux de concertation.

Participer à l’amélioration de la qualité de vie des familles
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
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ACCUEIL ET ÉCOUTE
/ 156 familles membres inscrites

Chaque personne qui s’est présentée à l’organisme
a eu accès à une équipe multidisciplinaire et
multiculturelle d’intervenant, d’intervenantes et
d’éducatrices pour de l’accueil, de l’écoute, des
outils, des références et de l’accompagnement
dans un environnement favorable.

Soutien
à la famille

Les moments d’inscription nous ont permis d’avoir
un aperçu des besoins par famille et de leurs
objectifs, de présenter notre programmation et
d’assurer des suivis personnalisés. Les liens
entre les familles et les intervenant(e)s se sont
ensuite tissés durant les activités. Ceci a favorisé
le développement d’un climat de confiance où
les parents ont pu confier leurs défis, se sont
sentis soutenus et accompagnés dans leurs
démarches, et a rendu possible des interventions
ciblées.

STATISTIQUES MEMBRES
* Les données rapportées concernent le parent qui a effectué l’inscription.

/ Selon les origines

/ Selon les types de familles

/ Selon l’occupation

Afrique de l’ouest : 0,6 %
Afrique du nord : 44,2 %
Afrique Subsaharienne : 16.7 %
Amérique du nord : 8,3 %
Amérique du sud / centrale : 5,2 %
Asie : 17,3 %
Europe : 3,2 %
Moyen-Orient : 4,5 %

Biparentale : 75,6 %
Monoparentale : 9,6 %
Autre type : 3,2 %
Non spécifié : 11,5 %

Au foyer : 54,4 %
En recherche d’emploi : 12,2 %
Étudiant(e) : 9,6 %
Sur le marché du travail : 12,8 %
Autre : 6,4 %
Non spécifié : 4,6 %
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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,
ainsi qu’à favoriser le rapprochement interculturel,

les relations intergénérationnelles et la création de
liens d’amitié entre les familles.

Fêtes et événements : Semaine québécoise des
familles célébrée par un spectacle et pique-nique au
parc Louisbourg, un Festival du jeu pour souligner la
réouverture de la joujouthèque, fête d’Halloween et
distribution de bonbons à la Maison des Parents, fête de
Noël avec spectacle au YMCA de Cartierville, la fête
communautaire des bénévoles de Bordeaux-Cartierville
en partenariat avec le Centre d’Action bénévole de
Bordeaux-Cartierville, ainsi que des fêtes de clôture
pour chaque programmation saisonnière.
Sorties : Cueillette de pommes et activités en nature au
verger Pommalefun, sortie à la Cabane à sucre
Constantin Grégoire, ainsi que plusieurs sorties
organisées par l’entremise de la programmation Plaisirs
d’été.
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SOUTIEN, INFORMATION
& RÉFÉRENCES
Tout au long de l’année, l’équipe a proposé du soutien aux
familles par divers moyens : de l’écoute (par téléphone, entre
les activités ou par rendez-vous individuel), des références à
divers organismes du quartier, des présentations dans les
ateliers sur multiples ressources du milieu, de la
documentation et des encouragements, etc. Voici les sujets
rencontrés lors des interventions :
Le couple : la 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 : la santé mentale (dépression, anxiété, stress) ;
le développement de l’estime de soi et de la confiance en soi ;
la communication non violente en général ; la préparation d’un
CV ; les travaux administratifs, les photocopies et les
impressions.
Les références proposées : 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; Service de police de la Ville de Montréal,
La Corbeille (dépannage alimentaire et matériel scolaire) ;
Paroisse Notre-Dame-des-anges (dépannage alimentaire) ;
Paroisse Ste-Odile (coupons 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
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Soutien
à la famille

« À chaque fois que je
viens à la maison, je repars
contente chez moi. »
- Mère
Maison de la famille P.B. Noailles (halte répit) ; Centre des
loisirs de l’Acadie (Camp d’hiver et autres activités) ; Mon Toit,
mon cartier (logement); Ligue la leche (information sur
l’allaitement).
Outils et livres utilisés et proposés : Méthode du Dr.
Elisabeth Pantley (Sommeil) ; « J’ai tout essayé » de Isabelle
Filliozat (comportement et développement des enfants) ; « La
science au service des parents » de Margot Sunderland ; « La
communication non-violente » de Marshall B. Rosenberg ;
brochures : prévention du diabète, du cancer du sein, du
cancer d’utérus, de l’intimidation, de l’abus sexuel infantile ;
information des ressources du quartier et de Montréal ; livres
de Y’APP : comportement, sécurité, sentiments, parents,
développement, corps ; divers sites internet ; Marie Fortier, M.
Sc. La spécialiste des bébés ; Naître et grandir et d’autres.

SOUTIEN À LA
PATERNITÉ
Objectif et rôle de l’intervention auprès des pères
Le résultat ultime visé par La Maison des Parents est de
favoriser l’épanouissement des familles. Pour y arriver,
l’organisme offre, entre autres, du soutien et de
l’accompagnement aux parents selon une approche
d'empowerment. Pour pleinement réaliser cet objectif,
l’organisme a choisi d’accentuer ses efforts pour

améliorer la présence des pères.

Pour y parvenir, nous avons sollicité l’accompagnement
du Regroupement pour la valorisation de la paternité
(RVP) afin de soutenir notre équipe dans la réflexion sur
la manière d’intégrer des activités destinées aux
pères à notre programmation et comment adapter
nos pratiques à leur réalité. De ce travail a découlé la
création d’un poste d’intervenant au soutien à la
paternité afin de « soutenir les pères en contexte de
vulnérabilité et leurs enfants : des services au
rendez-vous, adéquats et efficaces », comme le décrit
Diane Dubeau, chercheure principale, UQO, 15 mai
2013. Dans ce sens, les horaires des ateliers en

soirée et de fin de semaine ont permis de rejoindre
plus facilement les pères.

La participation à des conférences spécifiques aux
pères a également favorisé le déploiement d’espaces
et d’interventions adaptées aux réalités paternelles
(Su-père conférence, l’engagement des pères immigrants
et l’adaptation de leurs compétences parentales).

SOUPER D’GARS
/ Début des activités : 21 mars 2018 - 2 ateliers, 7
participants
Un nouvel espace de discussion dédié aux pères a été
ajouté à la programmation. En effet, c’est autour d’un «
Souper d’gars » que les papas du quartier sont venus
passer un moment d’échanges libres. Cet atelier a
rassemblé des pères une fois par semaine et leur a
permis de recueillir et de partager une variété

d’informations relatives à la paternité, au
développement de l’enfant, de socialiser et de
créer des liens de confiance.

Depuis la mise en place de l’atelier, nous avons discuté
de l’impact du père sur le développement de l’enfant et
des différentes facettes de l’engagement paternel. Le
repas a servi d’attrait pour motiver la mobilisation des
pères et fourni un contexte convivial pour les rencontres.
Les thèmes à venir sont l’impact de l’immigration sur la
place du père, l’égalité filles-garçons, la conciliation vie
professionnelle et vie familiale, etc.

PAPA ET MOI
/ Début des activités : 24 février 2018 - 3 ateliers, 3
papas et 5 enfants différents
L’atelier « Papa et moi » a favorisé le lien père-enfant
dans un espace de socialisation propice au
développement global de l’enfant et des habiletés
paternelles. De plus, cela a offert un répit à la maman.
Un papa impliqué a une influence positive sur le
développement et la santé de son enfant en étant présent
dans sa vie. Le fait de passer du temps avec son enfant
est bon pour les deux.
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JOUJOUTHÈQUE
/ 333 visites, 720 prêts, 592 articles à prêter
/ 10 bénévoles offrant 96 heures de bénévolat
Depuis le mois de septembre, la joujouthèque de la Maison des Parents a été ouverte tous les vendredis
et samedis matin. Cet espace de socialisation parent-enfant a été investi par les familles, 333 visites,
et nous y avons enregistré 720 prêts sur la période.
Le responsable de la joujouthèque a participé aux rencontres du Regroupement des Joujouthèques et
Ludothèques du Québec qui s’organise afin de se transformer en organisme à but non lucratif. Un des
objectifs poursuivis de ce regroupement est d’avoir une reconnaissance auprès des paliers
gouvernementaux et de se voir octroyer un pouvoir d’achat, mais également de partager les bons coups,
d’organiser des formations et des conférences.
Période du 15 septembre 2017 au 16 décembre 2017 et du 19 janvier 2018 au 31 mars 2018.
Moyenne des présences :
Vendredi : 12 parents et 12 enfants par périodes de 4 semaines.
Samedi : 15 parents et 26 enfants par périodes de 4 semaines.
Festival du jeu les 20-21 octobre 2017, réouverture de la joujouthèque :
30 parents (dont 3 nouvelles inscriptions), 48 enfants.
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Outiller
les parents

FRANCISATION

CAFÉ-CAUSERIE

/ 510 présences, 32 familles différentes, 108 heures d’atelier

/ 189 présences, 42 familles différentes, 32 ateliers sur trois
sessions, 4 semaines de préparation et de bilans

L’atelier a accueilli majoritairement des membres ayant immigrés
et pour qui, le français n’est pas la langue maternelle. Souvent
des femmes, elles sont d’origines diverses : pakistanaise,
marocaine, syrienne, japonaise, algérienne, cambodgienne,
mexicaine, philippine et tunisienne.
À raison de deux heures d’atelier deux fois par semaine,
l’animatrice a proposé des ateliers de francisation et
d’alpha-francisation. Grâce à sa grande expérience, elle a
facilement adapté son cours aux divers niveaux. L’accessibilité
aux ateliers a été facilitée par un service gratuit de halte-garderie
multi-âges 0-5 ans pendant les périodes d’activité. Par ailleurs,
ces enfants ont accès à un environnement favorable stimulant
pour leur développement global et leur permettant également de
socialiser en français avec d’autres enfants.
En fournissant les connaissances de base du français à l’oral et à
l’écrit, les membres ont augmenté leur capacité d’expression.
De plus, les ateliers ont proposé des moments propices à
l’échange et au partage favorisant la socialisation, l’intégration

sociale et la participation à 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.

Des moments d’échanges libres favorisant la socialisation ont été
créés entre des parents qui vivent une situation personnelle ou
familiale similaire. Cela a participé à nourrir leur sentiment

d’appartenance au groupe et au milieu de vie.

En 2017-2018, nous avons abordés les sujets suivants : la
gestion de stress, le développement du langage, une boîte à
lunch santé, les allergies et intolérances alimentaires, la
cyberintimidation des jeunes, la zumba, l’hyperactivité chez les
enfants, les punaises de lit, la rentrée à la maternelle, la rivalité
frères-sœurs, la violence conjugale, la sécurité dans le quartier,
l’employabilité, la routine, faire des achats éclairés, les rôles du
père et de la mère, la dépression, prendre soin de soi,
l’insalubrité, la technologie et ses effets sur les enfants, les
ressources et le fonctionnement des Centres jeunesse,
l’importance du testament, l’accompagnement des enfants à
l’école, l’importance de l’exercice physique chez les 0-5 ans,
l’expérience de l’immigration, les sujets tabous et l’alimentation
équilibrée.
Nous avons invité différents partenaires pour transmettre des
informations pertinentes et divers outils : Ville en vert ;
Concertation-femme ; Patricia Estrada, psychoéducatrice ; les
agents sociaux de la communauté ; Centre des femmes de
Montréal ; le CLAC ; la DPJ ; René Bouthillette, salon funéraire ;
une notaire.
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CUISINE COLLECTIVE
/ 112 présences, 34 familles différentes, 29 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. Les
cuisines collectives ont encouragé l’empowerment des
participantes. Ensemble, elles ont choisi les recettes. 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 achats et prendre
en charge l’animation.
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. Parfois, il a fallu intervenir pour rappeler que la
langue parlée dans les ateliers est le français. La participation
étant au reflet de la diversité du milieu, l’intégration de certains
plats a parfois été difficile et a nécessité du soutien.
Lors des cuisines, différents sujets entourant le déroulement
de l’atelier et sur la cuisine généralement ont été abordés :
déroulement de la cuisine, formation des groupes, tâches de
nettoyage, propreté et règles d’hygiène et de sécurité,
réfrigération et conservation des aliments, nutrition (quiz sur
l’alimentation), etc. Différentes capsules thématiques ont
également été intégrées à l’activité, dont le renforcement.
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Exemple de plats cuisinés en 2017-2018 : couscous
marocain sucré salé aux raisins secs, dattes et œufs de
cailles ; haricots rouges en sauces avec sardines et légumes
; soupe crème de champignons et quiches aux épinards et
aux poivrons ; pulao au poulet avec carottes, raisins secs et
cacahuète ; poivrons farcis aux haricots rouges, viandes et
fromages ; poulet Atcheke avec couscous magnoc ; salade
d'orzo avec du thon et des légumes ; tortilla au poulet et aux
légumes ; riz aux légumes et pois chiches, galette de
pommes de terre et poulet haché ; couscous à l'agneau et
aux légumes ; potage à la courge poivrée et aux pommes et
macaroni gratiné ; poulet au four marocain avec olives et
oignons ; sushis aux légumes et au thon avec un sauté de
légumes aux crevettes ; soupe de bœuf et d'orges ; sauce
épinards, légumes et sardines ; seffa au poulet ; poulet
Yassa (sauce à l'oignon + poivrons verts+ carottes) ; poulet
farcie au vermicelles et aux olives dans une marinade.
Exemple de desserts cuisinés en 2017-2018 : gâteau à
l'orange, beignets camerounais, gâteau chocolat Oréo flan,
salade de fruits, gâteau Breton, gâteau renversé à l'ananas,
brownies aux haricots noirs, gâteau aux pommes, pudding
Lab et shireen, jus de mangue et de bananes, basboussa (
gâteau à base de semoule avec un sirop d'orange et de
sucre),
tarte
tatin
aux
pommes,
pain
aux
canneberges/oranges/noix de Grenoble et chocolat blanc,
sablé aux dattes, beiget bananes, Kounaffa (dessert
libanais).
Ville en vert a animé un atelier où ont été préparés des
hamburgers à base de lentilles et de champignons et un
dessert asiatique à base de fleur de lotus. Aussi, nous avons
accompagnés le tout de pois chiches grillés.
Étant membre du Regroupement des cuisines collectives du
Québec, nous pouvons échanger sur les bonnes pratiques,
recevoir de l’information, connaître diverses initiatives, ainsi
que de bénéficier d’une représentation et de formations.

ENTRE-MÈRES

AVEC PLAISIR

/ 124 présences, 19 familles différentes, 27 ateliers sur trois
sessions, 4 semaines de préparation et de bilans

/ 181 présences, 12 familles différentes, 27 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 parents-enfants 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).

Sous la forme d’un atelier parent-enfant de 18 mois et plus, Avec
Plaisir a contribué au développement du lien parent-enfant,

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.

au déploiement des habiletés parentales et à l’acquisition
de 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 leurs habiletés et à la
valorisation de leur rôle.

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.

Dans certains ateliers, nous avons accueilli la nutritionniste de
Ville en vert, l’animatrice de Contact, le plaisir des livres ainsi que
deux stagiaires en psychoéducation.

De plus, « Contact, le plaisir de lire des livres » a pu sensibiliser
les parents à l’éveil à la lecture et à l’écriture en racontant des
histoires aux bébés à plusieurs reprises.

tisser des liens et encourager les réflexes d’entraide.

Un moment a été réservé à la discussion entre parents afin de

À toutes les rencontres, de la documentation a été distribuée sur
la parentalité et les parents ont mentionné qu’ils se sentent plus
outillés après les ateliers. L’intervenante a beaucoup fait de
renforcement positif durant les ateliers.
Thèmes abordés : le développement du bébé, la routine et la
discipline, le fonctionnement des ressources dans le quartier, la
fratrie et l’arrivée d’un bébé, l’alimentation, la sécurité à la
maison, les jouets maison, le bébé fitness, la lecture avec bébé,
la préparation à la garderie, jouer avec les marionnettes, les
souhaits pour bébé, le massage pour bébé, l’autonomie et
l’exploration, l’attachement.
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Enfants
et jeunes

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.

BIENTÔT L’ÉCOLE

HALTE-GARDERIE ET RÉPIT

/ 404 présences, 32 enfants différents, 54 ateliers sur trois
sessions, 4 semaines de préparation et de bilans

/ 1432 présences : halte-garderie (78 %) et halte-répit (22 %)

Bientôt l’école est un atelier ludo-éducatif adapté aux enfants âgés
entre 3.5 et 5 ans et visant la préparation de ceux-ci à l’entrée à
l’école. Les activités réalisées ont favorisé, surtout, le

Les haltes permettent de réaliser des expériences affectives,
motrices, sensorielles et intellectuelles. Elles visent l’apprentissage

développement des habiletés sociales et langagières, la
motricité fine et globale et l’éveil à la lecture et aux chiffres.

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.

Au printemps, nous avons produit des portfolios Passage à l’école.
De plus, orienté sur l’éveil à la lecture et à l’écriture, nous avons eu
la visite cet hiver d’une bénévole de « Lire et faire lire ». La bénévole
a fait découvrir différents livres aux enfants.

Il y a eu une augmentation de la fréquentation du service encore
cette année avec une période particulière où la halte fonctionnait à
pleine capacité tous les jours. Cette situation a amené les
éducatrices à mettre en place un nouveau système de réservation
pour éviter de devoir refuser des familles à la porte faute de place.
Exceptionnellement, la halte-répit fût proposé durant 8 semaines
durant la période estivale.

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.

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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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.
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Enfants
et jeunes

La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville étend son action auprès des enfants de 6 à 12 ans à travers
l’aide aux devoirs (AAD) offerte à la bibliothèque de Cartierville, dans les écoles primaires Gilles-Vigneault,
Louisbourg, Alice-Parizeau et de façon plus spécifique auprès des enfants de 8 à 12 ans à travers le projet
Espace après l’école dans ses locaux. Un volet pour les adolescents de 12 à 17 ans a aussi été proposé à la
bibliothèque de Cartierville.
Le service d’aide aux devoirs vise à offrir une intervention qui favorise une approche intégrant l’aspect
pédagogique du soutien à l’apprentissage scolaire dans une perspective sociale et éducative.

161 élèves des écoles primaires Louisbourg (90), Gilles-Vigneault
(36) et Alice-Parizeau (40)
4285 présences à la bibliothèque de Cartierville
7 élèves participants au projet Espace après l’école
14 moniteurs(trices) d’AAD
2 intervenantes, 1 coordonnateur du service à Louisbourg et
1 coordonnatrice de l’aide aux devoirs
Dans les écoles
Le service d’AAD a été dédié aux élèves du primaire recommandés
par leurs enseignants selon des observations spécifiques.
À la bibliothèque de Cartierville
Le service a offert aux jeunes du quartier un environnement

favorable pour avoir un soutien académique gratuit et
accessible, ainsi que pour se rassembler après l’école. Le service

est devenu une ressource pour plusieurs parents qui, ne parlant pas le
français, ont pu avoir des conseils ponctuels au sujet du
fonctionnement scolaire québécois.

Espace après l’école
Mis en place comme projet-pilote, il a proposé du soutien
académique personnalisé et complémentaire à des enfants âgés
entre 8 et 12 ans vivant des défis de comportement et des défis
scolaires. Il a aussi permis d’établir un lien de confiance avec leurs
parents et de partager des trucs et astuces pour favoriser la mise en
place d’un espace favorable à l’apprentissage à la maison.
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Nous valorisons la
création d’un lien de
confiance avec les élèves,
travaillons à renforcer l’estime de soi
et à outiller les parents dans leur rôle
parental. 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.

Coordination
La présence de la coordination du service d’aide aux devoirs a facilité
la mise en place des différents services, a organisé les ressources
nécessaires afin d’intervenir auprès des enfants et a entretenu la la
communication avec les directions, les enseignants et enseignantes,
les parents et les élèves, les intervenantes, les moniteurs et monitrices.
Ces derniers ont bénéficié cette année de huit formations et réunions
qui leur ont permis d’acquérir de nouvelles compétences et ainsi
d’améliorer leur pratique. La coordonnatrice s’est assurée que 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 favorisant
la création d’un lien de confiance et le développement de l’estime de
soi et de l’autonomie des élèves a contribué à la réussite scolaire des
élèves participant au service.

PLAISIRS D’ÉTÉ
/ 37 parents et 62 enfants différents, 1170 présences (388
présences de parents et 782 présences d’enfants), 49 activités
réalisées.
Plaisirs d’été est une programmation estivale ayant pour objectifs le

développement des compétences parentales et le renforcement
du lien parent/enfant, tout en favorisant le réseautage, la création
d’un sentiment d’appartenance, ainsi que l’échange et
l’intervention informelle auprès des familles. 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.

Ces moments ludiques ont 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.
Nous avons également pu profiter des liens de confiance créés pour
transmettre de l’information sur les ressources du quartier.
En plus de renforcer les habiletés parentales des parents dans le cadre
d’activités éducatives, la programmation Plaisirs d’été a donné lieu à
plusieurs interventions entre parents et intervenantes où plusieurs
thèmes furent abordés. Les sujets tels que les formations
professionnelles, l’isolement social, la parentalité positive, la gestion du
temps et la routine avec les enfants, ainsi que les différences culturelles
entre leur pays d’origine et le Québec. Plusieurs moments
d’interventions spontanées ont amené des discussions avec certains
parents sur leur situation actuelle et ainsi leur offrir une présence
rassurante, des outils, des références et d’en apprendre plus sur les
difficultés qu’ils traversent au quotidien afin de mieux les accompagner.

Connaître
les familles

La participation élevée des familles aux activités de Plaisir d’été a bien
démontré l’appréciation générale pour la programmation offerte par La
Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville (MDP). En effet, les
activités qui ont été le plus appréciées par nos familles sont ont été les
moments à la pataugeoire, les sorties, les ateliers avec Ville-en-Vert et
Animation Clin d’œil, ainsi que les astuces pour parents.
La MDP a permis aux familles de participer à des sorties et de découvrir
la ville de Montréal. Nous avons donc visité le Biodôme, le Marché
Jean-Talon et La Ronde. La MDP a également offert à ses membres de
Plaisir d’été des activités à moindre coût selon leurs moyens. À
l’extérieur de Montréal, les familles ont visité la plage Saint-Zotique, le
zoo de Granby et le Pays des Merveilles.
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COULEURS PARTAGÉES :
Éveil musical et au théâtre

DISTRIBUTION
ET LÉGUMES

/ 51 familles différentes, 91 présences de parents, 174 présences
d’enfants, 11 ateliers + 3 spectacles

/ 45 familles rejointes, 20 livraisons

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.
Cette initiative a proposé tout au long de l’année des activités familiales
ouvertes à l’ensemble des parents et enfants préscolaires du quartier,
notamment, l’éveil musical et au théâtre. L’activité avait lieu dans la salle
communautaire au YMCA de Cartierville.
Les principaux objectifs visés sont le développement des habiletés

langagières, sociales, affectives et cognitives des enfants ainsi
que le renforcement des habiletés parentale et ce, tout en
favorisant le rapprochement parent-enfant et interculturel.

Les différentes activités ont permis aux enfants de s’initier à la musique
et à l’art dramatique. Les animations d’éveil au théâtre ont permis aux
enfants de développer aussi leur imagination et leur coordination.
Les enfants 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.
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DE

FRUITS

Cette année, la Maison des Parents a pris part au projet « La Saine
alimentation : un défi alimenTERRE » initié par La Corbeille. Nous
étions un point de chute de surplus de cultivateurs en partenariat avec
la Fondation de la Visite et Mon Toit mon Cartier (MTMC).
L’activité a permis à la clientèle de la Fondation de la visite à connaître
notre organisme et vice versa, ainsi qu’une occasion d’échanges avec
les familles de MTMC. Les livraisons du mardi ont débuté au mois de
juillet et terminé au mois de novembre. Les familles étaient informées
par les intervenantes durant les activités estivales ainsi que par des
annonces Facebook de l’arrivage prévu. Les fruits et légumes distribués
gratuitement étaient accessibles à tous puisqu’il n’y avait pas
d’inscription ou de réservation nécessaire. Cette initiative a contribué à

améliorer l’accès aux fruits et aux légumes frais dans notre
secteur.

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
Au 31 mars 2018, l’équipe à La Maison des Parents représente huit
postes de travail :
Irina Kosikova, éducatrice à la halte-garderie, Diana Saenz,
intervenante 0-5 ans (en remplacement de congé de maternité de
Khadija Harguil) ; Yasmine Bouhadoun, intervenante famille ; Souad
Bounedjoum, animatrice de francisation ; Carolyne Belso, agente de
développement ; Xavier Fraissange, intervenant au soutien à la
paternité et responsable de la joujouthèque, ainsi que Julie Grondin,
directrice générale. Un poste d’éducatrice à la halte-garderie à temps
partiel était sous le point d’être comblé.
L’équipe mobile de moniteurs dans les écoles primaires du quartier, à la
bibliothèque de Cartierville, ainsi que le projet Espace après l’école à la
Maison des Parents représente :
École Alice-Parizeau : Sarah Savage, Christophe Zouré, Caroline Legault

École Gilles-Vigneault : Sarah Savage, Christophe Zouré, Anna Muntean
École Louisbourg : Fatima Benfakha, Nadia Bouchakour, Rose Karout, Salima
Mansouri, Zohra Benkhelifa, Firmin Ntiyibagiruwayo, Khedidja Habel, Bachira
Chegrouni et Nada Mawass (engagées par l’école), Xavier Fraissange
(coordinateur d’aide aux devoirs dédié à Louisbourg)
Bibliothèque: Souad Bounedjoum (niveau primaire) et Mohamed Feraoun
(niveau secondaire)
Espace après l’école : Caroline Legault et Yasmine Bouhadoun

UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES
306,25 heures de bénévolat

L’équipe des intervenantes pour la programmation Plaisirs d’été :

Nous ne manquons pas d’occasions pour accueillir des bénévoles :
accueil, rangement, halte-garderie, joujouthèque. Nous les remercions
chaleureusement pour la grande générosité dont ils et elles ont fait
preuve.

Nous remercions les anciennes employées : Audrey Habib (Agente de
développement), Marie Rose Duffleurant (éducatrice à la halte-garderie)
et Sarah Marie-Jo Bastien (directrice par intérim).

Nous soulignons particulièrement l’implication de : Yasmine
Loussouarn, Naziha Lebbad, Fernanda Perez, Thérèse Mboyo, Masta
Diallo, Dalila Yahyaoui, Roger Haddad, Yumna Jaheer, Maria-Luna
Perron, Joseph Mazraani, Ralph Saleh, Andy Nicolae, Pamela S.
Edward, Saukaina Bakkaul, Ilham Elakkary, Nathan Bussière, Madame
Bassi et Aya Laoni.

Lysa Estimé, intervenante 0-5 ans ; Yasmine Bouhadoun, intervenante famille;
Nesserine Brahimi et Justine Dion, intervenantes-accompagnatrices Carrière
été.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
/ 243 heures de bénévolat : 7 rencontres régulières, 4 rencontres
spéciales (évaluation de la direction et transition), 1 assemblée
générale annuelle
Le CA regroupe des membres engagés envers notre mission. Chacun
s’investit selon ses spécialités et connaissances tout au long de l’année.
Avec les transitions à la direction, plusieurs heures ont été allouées pour
faciliter la communication, le recrutement et faire les suivis.
Aux rencontres s’ajoutent un bon nombre de suivis téléphoniques en
prévision des rencontres du CA, de traiter des dossiers prioritaires et
aussi, des visites régulières pour signer des chèques.
Les membres sont : Alexandre Poulin, président ; Laurence-Aurélie
Théroux-Marcotte, vice-présidente ; Élisabeth Salois, secrétaire; Annie
Carrière, administratrice ; Mireille Abadie, administratrice et Marylène
Ferland, administratrice.
Nous remercions Rosalio Martinez et Vanessa Kanga pour leur
généreuse contribution des dernières années. Votre implication a eu
une très grande valeur pour notre organisation.
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FORMATION

CONCERTATION

« Colloque National de l’Association des halte-garderie
communautaires de Québec (AHGCQ) »
« Y’a personne de parfait » (Y’APP) Agent de la santé publique de
Canada.
Formation Ambulance St-Jean
« J’apprends à parler » AHGCQ
« La collaboration avec les parents » AHGCQ
« Formation en recherche de commandite » Les consultations France
Terreault
« Aliments dangereux, aliments miracles: le point sur 10 popularités Partie I : les aliments dangereux » et « Grossesse et Ramadan »
Dispensaire diététique
« Les petits de 3 à 5 ans jouent avec les contes animés » et «
J’exprime mes besoins à ma façon » Association des haltes-garderies
« La dualité de la violence, violence de guerre et violence conjugale »
Table de concertation en violence conjugale secteur Nord de Montréal
« L’ÉLÉ en milieu pluriethnique et plurilingue! » Le comité 0-5 ans de la
Table jeunesse Bordeaux-Cartierville
« L’engagement des pères immigrants et l’adaptation de leurs
compétences parentales » Centre Saint-Pierre
« SU-Père conférence » Regroupement pour la valorisation de la
paternité
L’atelier « ÉLÉ en milieu plurilingue » Table Jeunesse de
Bordeaux-Cartierville
« Persévérer dans l’égalité », ROCLD, Réseau réussite Montréal

Conseil d’administration de 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 0-6 ans
- Comité « ÉLÉ »
- Comité 4-12 ans
ROCFM (Regroupement des organismes communautaires famille de
Montréal) et son conseil d’administration (CA)
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)
FQOCF (Fédération québécoise des organismes communautaires
familles)

Formation aux parents
« L’encadrement des enfants de 0-12 ans : Mettre en place une
discipline efficace à la maison » Institut Pacifique
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FINANCEMENT

PARTENAIRES FINANCIERS
Centraide du Grand Montréal (Mission et programme)
Ministère de la Famille (Mission et halte-garderie communautaire)
Commission scolaire de Montréal (Aide aux devoirs dans les écoles primaires)
Ville de Montréal :
- Alliance pour la solidarité (Aide aux devoirs à la Bibliothèque)
- OBNL Locataire
Direction régionale 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)
Fondation Bon Départ (Aménagement)
Fondation Dollar d’Argent (Coordination de l’aide aux devoirs)
Fondation Yunik (Espace après l’école)
Emplois d’été Canada, Carrière-été
Santé et des Services sociaux de Montréal (programme Y’a Personne de Parfait - YAPP)
Soutien à l’action bénévole (SAB), Député Jean-Marc Fournier

DONS & COMMANDITES
Employé-e-s de Bombardier aéronautique
Librairie Monet
IGA Pierre Leduc et filles
Familiprix
MAXI & Cie St-Laurent
Marché Salaberry
Oblates franciscaines de St-Joseph
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REDDITION DE COMPTE MFA
Subvention non récurrente du ministère de la Famille
(20 M$ octroyé aux OCF pour l’année 2017-2018 et 2018-2019)
Rappel des indications émises par le ministère de la Famille (courriel du 12 mai 2017)
« Cette aide additionnelle, à être utilisée au cours des deux prochaines années, est destinée à permettre une bonification des activités et des services de
soutien offerts aux familles. Plus particulièrement, elle vise à augmenter la capacité des organismes communautaires à soutenir les parents. Elle permettra
notamment d’offrir plus d’activités d’enrichissement de l’expérience parentale et d’encourager l’éveil à la lecture et la littératie familiale, ce qui favorisera le
développement global des enfants, leur transition vers l’école et leur réussite éducative. L’aide financière permettra, entre autres, le développement d’outils
d’intervention et de communication, la formation des intervenants, des éducateurs et des gestionnaires et le développement de l’expertise pour accueillir
les familles en situation de vulnérabilité. Les organismes pourront aussi acquérir des équipements informatiques et du matériel pédagogique ou récréatif
ou adapter leurs locaux pour accroître et améliorer leurs infrastructures et leur capacité d’accueil et de soutien des familles. Les dépenses admissibles
doivent incidemment être directement en lien avec les objectifs indiqués » (Monique Savoie, MFA, mai 2017).
Nous remercions le ministère de la Famille de nous avoir octroyé ces sommes. Le financement n’est pas la seule façon de reconnaître notre travail, mais
il y contribue grandement. Nous sommes contents de cet argent qui nous permettra de mieux soutenir les parents dans leur expérience parentale. En
même temps, nous sommes partagés parce qu’aussi déçus de voir descendre cet argent de cette façon.
Depuis toujours, les groupes communautaires Famille sont sous-financés. Cette généreuse somme que nous devons dépenser avant le 31 mars 2019 est
une bouffée d’air frais, mais ne répond pas aux difficultés que les OCF rencontrent : trouver des locaux adéquats qu’exigent les milieux de vie comme les
nôtres, assurer de bonnes conditions pour les travailleuses, offrir des activités de façon pérenne, etc. Nous trouvons également que c’est une
non-reconnaissance du travail que nous faisons que de nous demander de faire une reddition de compte particulière pour ce montant additionnel. Cet
argent contribue à l’ensemble de l’œuvre et non pas à financer des activités spécifiques que de toute façon nous faisons déjà.
Nous avons besoin d’un rehaussement de notre financement à la mission et toute la reconnaissance pour le travail que nous accomplissons avec les
familles et c’est ce que nous attendons de notre ministère.
En lien avec les objectifs visés par le ministère de la Famille, à l’instar de tous les OCF montréalais, les sommes non récurrentes reçues par notre
organisme ont servi à mieux accomplir notre mission et entre autres à :
•
La bonification des activités déjà existantes ;
•
Au développement de nouvelles activités ;
•
L’amélioration des locaux ;
•
L’achat de matériel éducatif et/ou remplacement de matériel désuet.
Afin d’offrir aux familles :
•
Une meilleure réponse aux besoins qu’elles expriment ;
•
Une meilleure capacité à les accueillir.
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FAITS SAILLANTS

PRINCIPALES
RÉALISATIONS 2017-2018

ENJEUX & PERSPECTIVES
2018-2019

Vigilance augmentée entre les besoins observés dans le groupe et les
ressources invitées sur les sujets thématiques

Actualiser l’identité visuelle de l’organisme

Accueil du poste d’intervenant au soutien à la paternité : création
d’espace pour les pères dans un horaire atypique
Réalisation du Festival du jeu qui soulignait la réouverture de la
joujouthèque
Renforcement de la coordination de l’aide aux devoirs
Aménagement du projet « Espace après l’école »
Augmentation significative de la fréquentation et demandes de la halte

Organiser notre 25e anniversaire
Mettre à jour notre guide de fonctionnement
Réfléchir à notre prochaine planification triennale
Sonder les membres sur leurs besoins
Revoir la charte de référencement du quartier
Refonte et appropriation d’un code de vie
Bonifier notre plan de communication
Offrir de l’accompagnement individualisé dans les ateliers
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2-5680, De Salaberry,
Montréal, QC H4J 1J7
514-745-1144
www.lamdpb-c.org

