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MOT DE LA
PRÉSIDENTE

Mesdames, messieurs, chers parents et précieux partenaires,

C’est toujours avec fierté que je vous présente le rapport 

d’activités de la Maison des familles de Saint-Laurent.

Cette année, le travail du conseil d’administration s’est 

beaucoup concentré sur la recherche de financement afin 

d’assurer la continuité des activités de la Maison des familles 

de Saint-Laurent. En effet et tel que prévu, Avenir d’enfants a 

terminé son soutien aux organismes qui offrent des services 

en petite enfance. Nous avons donc dû redoubler d’effort pour 

assurer notre viabilité. Des démarches ont été entreprises 

auprès de différents organismes subventionnaires potentiels, 

ce qui nous a permis d’obtenir l’aide de Centraide, entre 

autres nouveaux partenaires.

Accompagnés de madame Christine St-Pierre, notre députée 

du Québec, nous avons discuté avec le ministre de la 

Famille, monsieur Mathieu Lacombe, afin de le sensibiliser 

à notre réalité d’organisme famille non-subventionné par 

le gouvernement. Nous espérons que cette rencontre nous 

permettra éventuellement d’avoir une aide gouvernementale 

assurant notre pérennité.

Les activités de la Maison des familles de Saint-Laurent ont 

été dispensées dans de nombreux lieux cette année. Les 

membres du conseil d’administration et l’équipe de travail 

aiment l’idée de se rapprocher des familles et de les rejoindre 

dans leur secteur. Ainsi, nous avons été présents directement 

dans nos locaux, bien sûr, mais aussi à différents points 

de services tels les Parcs Painter et Hartenstein, le quartier 

Chameran et l’école Enfant-Soleil. Cette proximité a été 

grandement appréciée par les familles.

Une nouvelle activité ‘’Aide aux devoirs parents-enfants’’, 

totalement innovante et adaptée au premier cycle du 

primaire, a confirmé la présence de la Maison des familles de 

Saint-Laurent auprès des familles avec enfants âgés de 0 à 8 

ans. Très populaire, elle a permis aux parents de développer 

suffisamment d’autonomie pour qu’ils puissent soutenir par 

la suite et de façon continue les apprentissages de leurs 

enfants. Nous avons dû augmenter le nombre de groupes 

pour combler la demande. Les autres ateliers, les cafés- 

rencontres, la halte-répit, etc. se sont poursuivis à la plus 

grande satisfaction de nos membres.

Je dois rappeler que c’est grâce à l’appui de nos précieux 

partenaires financiers que la Maison des familles de Saint-

Laurent peut offrir ses services aux familles de notre ville. Je 

les remercie très sincèrement.

Je veux aussi remercier tous les membres de l’équipe pour 

leur implication et leur excellent travail auprès des enfants et 

de leurs parents. Cette année encore, ils ont été assistés de 

bénévoles et de stagiaires qui leur ont prêté main-forte. Merci 

à vous tous et toutes!

Finalement, je veux mentionner l’importance de l’implication 

de mes collègues du conseil d’administration et celle des 

membres de toutes les familles qui ont été présentes chez 

nous, nous motivant par leurs sourires et leurs commentaires, 

et sans lesquelles la Maison des familles de Saint-Laurent 

n’aurait pas lieu d’être.

Merci beaucoup!

Marie-José Filion

Présidente du Conseil d’administration
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MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Chères familles,
Chers partenaires,

C’est avec un grand plaisir et beaucoup de fierté que l’équipe 
de la Maison des familles de Saint-Laurent vous présente son 
rapport annuel 2018-2019.

Bien qu’elle n’en reçoive pas de financement récurrent pour 
sa mission, la Maison des familles de Saint-Laurent est le seul 
organisme famille reconnu par le ministère de la Famille à 
Ville Saint-Laurent qui compte plus de 98 000 habitants dont 
environ 6 800 sont des enfants. De ces 6 800 enfants, plus de 
1 500 s’inscrivent dans une famille qui vit sous le seuil de la 
pauvreté. Le Centre intégré universitaire de santé et services 
sociaux (CIUSSS) estime qu’en 2026, Ville Saint-Laurent 
comptera 9 169 enfants entre 0 et 5 ans. Les nouvelles 
données de l’Enquête québécoise sur le développement des 
enfants à la maternelle (EQDEM) parues au printemps 2019 
ont ému et soulevé des débats en révélant qu’un enfant 
sur 3 est vulnérable dans au moins un domaine de son 
développement quand il entre à la maternelle au Québec. De 
27,5 % à la grandeur du Québec, ce pourcentage d’enfants 
vulnérables passe à 28,5 % à Montréal et à 29,5 % à Ville Saint-
Laurent avec un secteur comme Norgate dont le taux est à 
43,4 %, donc à peu près un enfant sur 2! À ce contexte, il faut 
ajouter la complexité de la réalité immigrante et un accueil 
important de réfugié(e)s et de personnes en attente de statut.

Depuis presque 2 ans maintenant, avec le retrait prévu, en 
juin 2019, des fonds d’Avenir d’enfants qui était un partenaire 
financier majeur, la Maison des familles de Saint-Laurent 
a mis les bouchées doubles pour faire entendre à toutes 
les occasions possibles les besoins des familles de notre 
arrondissement  et démontrer sa légitimité et la nécessité 
qu’un financement de base récurrent lui soit accordé. Le 
ministre de la Famille, monsieur Mathieu Lacombe rencontré 
au cours de l’année, s’est montré touché par notre réalité et 
il nous a encouragés à participer aux réflexions visant à ce 
que le financement de son ministère soit réparti de manière 
plus équitable dans un avenir proche. Nous continuerons à 

utiliser toutes les tribunes pour faire valoir l’importance de 
notre organisme dans son milieu.

De son côté, Centraide du Grand Montréal après discussions, 
analyses de nos documents et rencontres avec des membres 
du conseil d’administration et moi-même, a reconnu l’apport 
exceptionnel et les façons de faire distinctives de la Maison 
des familles de Saint-Laurent et a accepté de la soutenir 
financièrement et de façon récurrente. Nous lui en sommes 
extrêmement reconnaissants.

Au-delà de ces enjeux de financement, la Maison des 
familles de Saint-Laurent c’est, tous les jours, des familles 
majoritairement arrivées au Québec depuis peu qui 
fréquentent nos activités, créent des liens, restent discuter 
entre elles et avec nous un petit moment après l’activité, 
partagent leurs joies et leurs peines ; ce sont des enfants qui 
jouent, explorent, chantent, courent, vous expliquent quelque 
chose dans une langue que vous ne maîtrisez pas, vous disent 
bonjour en français sous le regard fier et bienveillant de leurs 
parents, rentrent de manière impromptue dans votre bureau 
(cela vient tout juste de se produire pendant que je rédige ce 
mot) et tellement d’autres beaux moments!!!

La Maison des familles de Saint-Laurent ce sont aussi des 
personnes qui voient à ce que ces beaux moments puissent 
être vécus : un conseil d’administration dynamique et engagé 
et une équipe exceptionnelle, dévouée, qui a une bonne 
capacité d’adaptation, qui n’a pas peur de relever ses manches, 
de bonifier sa programmation, d’oser! C’est ainsi que, chaque 
année, de nouvelles activités voient le jour et répondent aux 
besoins exprimés par nos membres.

Un immense merci à toutes les personnes qui ont participé 
à faire un succès de notre année 2018-2019, qu’ils soient 
employé(e)s réguliers ou d’été, stagiaires ou bénévoles!

Marie-Agnès Lebreton
Directrice générale

PRÉSENTATION
DE L’ORGANISME

HISTORIQUE
Au début des années 2000, constatant le fort taux de 

défavorisation dans certains secteurs du territoire 

de l’Arrondissement de Saint-Laurent, l’important 

pourcentage d’enfants de moins de 5 ans vivant 

sous le seuil de la pauvreté, la concertation locale 

en petite enfance, via le Comité des Organismes 

Sociaux de Saint-Laurent (COSSL) priorise le projet 

de la création d’une ressource communautaire 

famille. En 2017,  suite à la réalisation d’un portrait 

sur les besoins des familles ayant des enfants de 0 

à 5 ans à Saint-Laurent en 2007, l’importance de la 

création d’une telle ressource sur le territoire a été 

identifiée par les familles elles-mêmes. Les résultats 

alarmants quant à la vulnérabilité des enfants du 

territoire selon l’Enquête sur la maturité scolaire 

réalisé en 2008 par la Direction de la santé publique 

de Montréal ne font que confirmer la nécessité de 

mettre en place une structure pour les familles de 

jeunes enfants rapidement. La même année, stimulé 

par le Comité Petite enfance de Saint-Laurent et 

l’important développement prévu par la direction 

du Centre de petite enfance (CPE) Tchou-Tchou, 

l’idée d’une Maison de l’enfance apparaît. La Maison 

des familles de Saint-Laurent sera donc créée et y 

co-habitera. Plusieurs partenaires s’impliquent et se 

mobilisent : le Centre de santé et services sociaux 

(CSSS), l’Arrondissement de Saint-Laurent, plusieurs 

organismes communautaires qui interviennent 

auprès des enfants (Centre d’accueil et de références 

pour immigrants (CARI) Saint-Laurent, Centre des 

femmes de Saint-Laurent, Centre communautaire 

Bon Courage de Place Benoît, Centre d’action 

bénévole et communautaire Saint-Laurent, YMCA 

Saint-Laurent, Carrefour jeunesse emploi Saint-

Laurent, Centre l’Unité). Ils s’engagent également 

à collaborer aux activités de la future Maison des 

familles par le biais de partenariats et de projets 

communs. La Maison des familles de Saint Laurent 

est incorporée le 23 mars 2009.

En attendant la construction de l’édifice de la 

Maison de l’enfance, la Maison des familles s’active 

à déployer des services pour les jeunes familles 

à St-Laurent. Elle met ainsi en place des ateliers 

parents-enfants pour les 0-5ans, des ateliers pré et 

postnataux, des sorties familiales  et des rencontres 

thématiques pour les parents. Ces activités sont 

données dans les locaux partagés avec le centre de 

pédiatrie sociale, mais également dans 2 secteurs 

de St-Laurent qui comptent un  nombre important 

de jeunes familles, de familles qui ont peu accès aux 

services et de familles à faibles revenus. 

En 2013, la Maison des familles emménage dans 

les locaux de la Maison de l’enfance dont le rez-

de-chaussée est occupé par un nouveau CPE, La 

Mosaïque. Elle partage le 2e étage avec le Centre de 

pédiatrie sociale. La Maison des familles poursuit et 

développe ses activités en s’appuyant sur ce qu’elle 

a mis en place depuis son ouverture, des besoins 

rapportés par les familles,  des opportunités 

de financement et  des collaborations avec les 

organismes du quartier.
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Marie-José Filion, présidente

Yves Gravel, vice-président

Sophie Gauthier, trésorière

Lucie Clément, secrétaire

Mariella Valdivia Castillo, représentante des utilisateur(trice)s

Katarzyna Jerominek, administratrice

Hélène Duval, administratrice

NOTRE ÉQUIPE
• Marie-Agnès Lebreton, directrice générale

• Nora Chacon, Lan Phet (jusqu’en septembre 2018) et Anne 

Drujon (depuis septembre 2018), intervenantes familles

• Sonitta Phet, Angie Rodriguez, Étienne Boyer et Omnia 

Tchiech, animateur(trice)s familles (été 2018)

• Shawny Madden (quartier, puis secteur Norgate) et Maude 

Poirier (secteur Chameran), responsables du programme 

Aide aux devoirs

• Tatiana Rivera (jusqu’en novembre 2018) et Sylvie Mercier 

(depuis mai 2019), coordonnatrices du projet Prêt pour 

l’hiver

• Charles Bussière-Hamel, coordonnateur plan d’action 

Comité Petite enfance

NOS BÉNÉVOLES
Marie-José, Yves, Sophie, Hélène, Katarzyna, Mariella, Lucie, 

Madeleine, Tidiane, Étienne, Angie, Kimberly, Rebecca, Rosalie, 

Carole, Louise, Gamil, Lyette, Isabelle, Corinne, France, Maria-

Cécilia et tous les autres qui ont donné un coup de main au 

bazar d’hiver.

NOS STAGIAIRES 
Rebecca Desjourdy (Université McGill – Travail social), Rosalie 

Aubé (Université de Montréal - Travail social), Etienne Boyer 

(Université de Montréal – Travail social), Élisabeth Lamontagne 

(Université de Montréal – Travail social) Emilienne Shako 

(Collège Lasalle- Éducation spécialisée), Esther Shum, Lyna 

Nedjar et Zhan Huilin (Bac en Sciences infirmières)

MISSION
La Maison des familles de Saint-Laurent est un 

organisme communautaire qui offre un milieu de vie 

et un lieu d’épanouissement affectif, social, physique 

et intellectuel aux parents et à leurs enfants.

VISION
La Maison des familles de Saint-Laurent est un 

milieu de vie, un lieu d’accueil et d’appartenance 

pour les familles laurentiennes. Enracinée dans 

sa communauté, elle tend à être un agent de 

changement et favorise le partenariat, en vue 

d’améliorer la qualité du tissu social laurentien.

VALEURS
Les valeurs communes de la Maison des familles de 

Saint-Laurent sont :

• Sur le plan individuel  : l’ouverture, l’écoute, le 

respect, l’accueil et la reconnaissance des forces.

• Au niveau du groupe  : l’autonomie, la liberté, 

l’intégrité et la cohésion.

• Sur le plan collectif  : la justice et la solidarité 

sociale.

APPROCHE D’INTERVENTION
Afin de répondre à sa mission, et orientée par ses 

valeurs, la Maison des familles de Saint-Laurent 

adapte ses services et son intervention selon :

• Une approche préventive, qui vise à agir en 

amont des problématiques et de façon précoce 

dans la vie de l’enfant ;

• Une approche qui favorise l’autonomisation des 

individus et de la communauté, en reconnaissant 

et valorisant les forces et les compétences de 

chacun ;  

• Une approche égalitaire qui tend à mettre en 

place un lien de confiance entre les intervenants 

et les familles ;

• Une approche empreinte de souplesse et de 

flexibilité pouvant s’adapter le plus possible à 

la réalité et au rythme de chaque famille ainsi 

qu’aux besoins changeants de la communauté ;

• Une approche axée sur l’accompagnement des 

familles ;

• Une approche favorisant la mobilisation des 

individus et des communautés ;

• Une approche prenant l’individu dans sa 

globalité, en tenant compte de tous les facteurs 

et les milieux de vie ayant un impact sur son 

développement.

POPULATION CIBLE
Depuis son ouverture, la Maison des familles de Saint-

Laurent offre des services aux parents qui attendent 

un enfant, de même qu’aux familles ayant des 

enfants de 0 à 5 ans. L’année dernière, une réflexion 

a été amorcée sur la possibilité d’élargir ses activités 

et sa population cible afin de soutenir le passage à 

l’entrée scolaire des enfants arrivant à cette étape de 

leur vie. Nous continuons ce service durant tout le 

premier cycle du primaire. La Maison des familles de 

Saint-Laurent offre donc maintenant ses services aux 

enfants de 0 à 8 ans et à leurs parents.

PORTRAIT DE FAMILLES
• Nombre de familles accueillies cette année : 269

• Nombre de pays de provenance : 46

• La moitié de nos familles ont le statut de citoyen 

canadien parle le français et le tiers de nos familles 

vit avec un revenu de moins de 25 000$ par année

• Beaucoup de familles fréquentent plusieurs services 

de la Maison des familles, il est donc important de 

mentionner le nombre de présences aux activités 

par semaine. Au printemps, la Maison des familles a 

compté jusqu’à 329 présences d’enfants et parents.

6 7MAISON DES FAMILLES DE SAINT-LAURENT • RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018



IMPLICATION
DE L’ORGANISME DANS LA 
CONCERTATION LOCALE 
ET NATIONALE
COMITÉ PETITE-ENFANCE DE
SAINT-LAURENT
Depuis sa création, la Maison des familles de Saint-

Laurent est un membre actif du comité Petite 

enfance. Étant un des principaux acteurs en petite 

enfance du quartier, il est essentiel qu’elle s’y 

investisse. Outre sa participation aux rencontres 

régulières du Comité et aux réunions de son 

comité Évaluation, elle est également membre de 

son Comité organisateur. Cette année, le Comité 

a publié une programmation regroupant l’offre de 

services en petite enfance dans Saint-Laurent pour 

l’automne et l’hiver. Une version électronique a 

aussi été développée pour l’été.

Le Comité a également travaillé à l’élaboration d’un 

argumentaire au sujet de la situation des familles 

laurentiennes, de façon à pouvoir justifier ses 

demandes de soutien additionnel. Il a aussi mis en 

place un formulaire commun de référencements 

interorganismes. Finalement, le comité Petite 

enfance poursuit sa démarche d’évaluation. Il a 

ainsi réalisé et publié une enquête populationnelle 

dressant le portrait des clientèles rejointes par les 

différents organismes.

 

COMITÉ DES ORGANISMES 
SOCIAUX DE SAINT-LAURENT 
(COSSL)
La Maison des familles de Saint-Laurent siège au 

conseil d’administration du COSSL, table de quartier 

qui compte une cinquantaine d’organisations 

membres de différents réseaux et qui a pour 

mission de ‘’soutenir la concertation, de susciter et 

d’appuyer des actions communes afin d’améliorer 

les conditions de vie de la population laurentienne’’. 

La Maison des familles participe aux tables centrales 

du COSSL qui permettent aux organisations du 

quartier d’échanger et de voir à la réalisation d’actions 

concertées. Les membres du COSSL se sont dotés 

d’une planification de quartier autour de 4 enjeux 

prioritaires en 2016. Au regard de sa mission et de 

ses enjeux, la Maison des familles s’est impliquée 

dans la mise en place d’actions autour des enjeux 

‘’Réussite éducative et sociale’’ et ‘’Financement de 

base des organismes communautaires’’.

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
FAMILLES (FQOCF)
La FQOCF développe des outils pour les organismes communautaires 

famille, siège à plusieurs comités nationaux liés aux besoins des familles 

québécoises et travaille ardemment à la reconnaissance des organismes 

communautaires familles au Québec. Être membre de la FQOCF permet à la 

Maison des familles de Saint-Laurent d’échanger avec d’autres organismes 

familles, d’être mise au courant des différentes mesures gouvernementales 

liées directement aux familles et aux organismes familles et d’être 

représentée au sein des lieux de concertation et de négociation au plan 

national.

Dans le cadre de son travail pour obtenir du financement à sa mission 

auprès du ministère de la Famille, la Maison des familles de Saint-Laurent 

a formellement rencontré la direction de la FQOCF afin de lui présenter 

sa situation. Elle voulait aussi connaître sa position face aux organismes 

reconnus, mais non financés comme c’est le cas de la Maison des familles de 

Saint-Laurent. La FQOCF a assuré avoir établi une très bonne collaboration 

avec le ministère. Elle est confiante d’obtenir des gains importants au cours 

de la prochaine année. Nous tenons la FQOCF au courant de nos différentes 

démarches auprès du ministère. Au Québec, cette année, 19 organismes 

communautaires famille reconnus par le ministère ne recevaient pas de 

financement récurrent à la mission.

ASSOCIATION DES HALTES-GARDERIES 
COMMUNAUTAIRES DU QUÉBEC (AHGCQ)
L’AHGCQ travaille à la reconnaissance des haltes-garderies et leur offre du 

service-conseil et des formations. Cette année, la Maison des familles de 

Saint-Laurent a ainsi pu bénéficier de conseils au sujet de son organisation 

et de son aménagement. Notre intervenante de la halte-garderie a participé 

à une des formations que l’AHGCQ proposait. Notre adhésion nous permet 

de faire connaître le service de halte-garderie de la Maison des familles 

de Saint-Laurent et d’en faire valoir la qualité de service. L’AHGCQ appuie 

également notre demande de reconnaissance auprès du ministère de la 

Famille et nos prétentions à être subventionné par celui-ci.

8 9MAISON DES FAMILLES DE SAINT-LAURENT • RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018



ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
DE L’ORGANISME
JOUER POUR APPRENDRE 
1 À 3 ANS
Des séances récréatives familiales qui se déroulent 

durant l’automne, l’hiver et le printemps à groupes 

fermés et qui ont comme objectif de créer un lieu 

d’épanouissement pour les enfants et les parents. 

La panoplie d’activités proposées permet aux 

parents d’explorer, découvrir et apprendre avec leurs 

enfants. De plus, les parents peuvent s’inspirer des 

idées présentées afin de les reproduire à la maison 

et continuer à soutenir le développement de leurs 

enfants. Les familles participent aux ateliers durant 

10 à 12 semaines par session. Ceux-ci permettent de 

créer un plus grand cercle social parmi les parents afin 

d’éviter l’isolement des familles.

Pour mieux répondre aux besoins des familles, des suivis 

de groupe et individuel ont été effectués en utilisant 

une grille d’observation du développement de l’enfant. 

Celle-ci permet de mieux s’adapter au programme 

pédagogique et d’effectuer un dépistage précoce de 

tout besoin particulier. Notre programme soutient 

le développement de l’enfant tout en respectant son 

rythme d’apprentissage et sa personnalité. À travers le 

jeu, nous créons des activités où les enfants pourront 

explorer et apprendre à l’aide de leurs 5 sens.

Cette année, en raison de la grande demande, nous 

avons dû faire des changements durant la session du 

printemps. Les enfants de 1 à 2 ans participent aux 

ateliers une fois par semaine alors que les enfants de 2 

à 3 ans y assistent deux fois par semaine.

Durant les trois sessions, nous avons accueilli 33 
enfants et 33 parents.

BIENTÔT L’ÉCOLE (3-5 ANS)
ÉTÉ 2018
L’été, beaucoup de familles fréquentent les parcs de l’Arrondissement et un nombre important d’enfants 

n’ont pas accès à des services favorisant leur développement faute de moyens pour les inscrire à certaines 

activités telles que les camps de jour. L’offre de service pour les moins de 5 ans est très limitée durant cette 

période. Ainsi, présentée à l’été 2018, l’activité Bientôt l’école a offert des activités stimulantes aux enfants 

âgés de 3 à 5 ans et à leurs parents. L’accent a été mis sur les activités en extérieur (grands jeux de groupe, 

etc.), le tout dans une formule souple qui permet à la Maison des familles de répondre à plusieurs enjeux :

• Faire connaître ses activités à de nouvelles familles;

• Recruter des enfants pour les groupes de Préparation à l’école de septembre;

• Maintenir le lien avec les familles et les acquis des enfants qui ont participé à la Préparation à l’école ou 

aux groupes Jouer pour apprendre 3-4 ans en les accompagnant jusqu’à la rentrée scolaire.

Cette activité est offerte deux fois par semaine, un après-midi au parc Painter (quartier Chameran) et un 

après-midi au parc Hartenstein (quartier Norgate).

Au cours de l’été, 25 enfants et 21 parents ont participé à l’activité. 

10 11MAISON DES FAMILLES DE SAINT-LAURENT • RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018



PRÉPARATION À L’ÉCOLE
(3-5 ANS) - AUTOMNE 2018, 
HIVER ET PRINTEMPS 2019
Dès l’automne 2018, l’activité Préparation à l’école 

offerte au sein de la Maison des familles a fusionné 

le groupe Jouer pour apprendre 3-4 ans avec celui 

de Préparation à l’école 4-5 ans. En regroupant ces 

deux activités, nous avons pu offrir aux enfants 

de 3-5 ans et à leurs parents deux demi-matinées 

par semaine à la Maison des familles de Saint-

Laurent et poursuivre la mission d’intensification de 

stimulation préscolaire (5 heures par semaine) mise 

en place dès janvier 2018.

Cette réorganisation a notamment permis à 

la Maison des familles d’implanter l’activité 

Préparation à l’école au chalet du Parc Painter dès 

septembre 2018, aussi à raison de deux demi-

journées par semaine, afin de desservir les familles 

du quartier Chameran. Le groupe Préparation à 

l’école du parc Painter s’est agrandi continuellement 

au cours de l’année, tout en fidélisant les familles 

qui participaient d’une session à l’autre.

Préparation à l’école tend à soutenir les enfants dans 

le développement de leurs habiletés préscolaires 

en vue d’une entrée réussie à la prématernelle ou 

à la maternelle. Offertes sous forme d’une routine 

structurée, des activités variées viennent stimuler 

les différentes sphères de développement à travers 

le jeu :

• Ateliers de motricité fine (arts plastiques ou 

bricolages, etc.)

• Ateliers de motricité globale (danses sociales, 

expression corporelle, comptines à grands 

gestes, parcours moteurs, jeux extérieurs, 

postures de yoga, etc.)

• Activités de socialisation (jeux libres, grands 

jeux en groupes, etc.)

• Activités d’éveil à la lecture et l’écriture (lecture 

d’histoires, d’imagiers, de contes musicaux, etc.)

• Activités liées au développement du langage 

(chansons, comptines, parlers-rythmés, causeries, 

etc.)

• Activités proprioceptives (bacs sensoriels, 

expériences scientifiques, écoute de sons, jeux 

d’odorat, etc.)

En plus de stimuler le développement des enfants 

et leur autonomie, l’activité vise à renforcer les 

compétences parentales. En effet, les parents 

viennent à tour de rôle, à raison de deux parents 

par séance, et ce tout au long de la session. Ce 

fonctionnement leur permet d’observer leurs 

enfants dans un contexte différent et de voir les 

interventions éducatives mises en place pour 

reproduire certaines pratiques à la maison, ou 

s’inspirer d’idées d’activités. Cela permet également 

aux parents de bénéficier d’un moment privilégié 

avec l’intervenante pour faire part de leurs 

préoccupations et recevoir des conseils ou pistes 

d’éléments à vérifier chez leurs enfants. Enfin, il 

s’agit également pour nos parents de créer des liens 

entre eux et parfois, briser leur isolement social. 

Notons que certains papas sont venus participer à 

l’activité et ont répondu présents à l’invitation de 

passer la grille d’observation de leurs enfants. Les 

fratries pouvaient participer à l’activité le jour de 

présence des parents.

Au début de chaque session, l’intervenante 

organise une séance de groupe avec les parents 

afin d’expliquer les règles de fonctionnement de 

l’activité (ponctualité et régularité) et ses objectifs. 

En plus de sensibiliser les parents aux enjeux en vue 

de l’entrée scolaire, l’intervenante recueille leurs 

demandes pour la session à venir. Au cours de cette 

rencontre, un calendrier de présence des parents 

est rempli et un rendez-vous individuel est pris avec 

chaque famille pour passer la grille d’observation 

de leurs enfants de façon à bien cerner les besoins, 

les intérêts et les forces de chacun d’eux. La 

programmation des activités est montée en fonction 

de ces informations pour chaque session.

L’atelier est offert sous la forme d’un groupe fermé 

de 10 à 12 familles pour une session de 10 à 12 

semaines. Cette formule facilite la création des liens 

entre les participant(e)s et permet un meilleur suivi 

des enfants et des familles.

L’évaluation de l’activité se fait de façon plus 

informelle via les commentaires des parents aux 

intervenantes ou à la direction. La participation 

récurrente des familles qui se sont inscrites pour 

plus d‘une session est un signe de leur appréciation 

de l’activité. Toutefois, nous prévoyons créer des 

outils au cours des prochaines sessions pour mieux 

évaluer la qualité de l’activité (un court sondage 

sous forme de questions à compléter par le parent 

par exemple). Aussi, dans un souci de transition 

scolaire de qualité, la Maison des familles de Saint-

Laurent prévoit poser plusieurs actions pour l’année 

2019-2020 : visites des écoles avec les familles, 

café-rencontre avec une enseignante, portrait 

d’observation individualisé des enfants qui quittent 

pour la prématernelle et la maternelle, etc.

À la session d’automne (12 semaines de septembre 

à décembre 2018) : 

14 enfants et autant de parents ont participé 
au groupe de la Maison des familles de Saint-
Laurent
8 enfants et autant de parents ont participé au 
groupe du Parc Painter
À la session d’hiver (11 semaines de janvier à mars 

2019) :

12 enfants et autant de parents ont participé 
au groupe de la Maison des familles de Saint-
Laurent
12 enfants et autant de parents ont participé au 
groupe du Parc Painter
À la session du printemps (10 semaines d’avril à juin 

2019) :

9 enfants et autant de parents ont participé 
au groupe de la Maison des familles de Saint-
Laurent
11 enfants et autant de parents ont participé au 
groupe du Parc Painter

Parce que plusieurs enfants ont fait les 3 sessions, 
au total 18 enfants ont participé à l’activité à 
la Maison des familles de Saint-Laurent et 18 
enfants à l’activité au Parc Painter, pour un total 
de 34 familles, certaines d’entre elles amenant 
plus d’un enfant.

À gauche : groupe Préparation à l’école de la 
Maison des familles de Saint-Laurent (printemps 
2019)
À droite : groupe Préparation à l’école du Parc 
Painter (printemps 2019)
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LA HALTE-GARDERIE
Le service de halte-garderie vise à offrir un service 

de garde occasionnel aux parents et un espace 

stimulant pour les enfants encadrés par une 

intervenante expérimentée en éducation à la petite 

enfance. Il a été offert tout au long de l’année sur 

deux plages horaires de 3 heures en matinée. La 

halte-garderie peut accueillir jusqu’à 12 enfants à 

chaque séance, âgés de 18 mois à 5 ans.

La fréquentation a fluctué avec un petit creux en 

janvier et a remonté progressivement au printemps. 

Le changement d’horaire entre l’automne et l’hiver, 

de même que les températures hivernales pourraient 

expliquer cette baisse de fréquentation. Bien que le 

système de réservation soit resté le même au long 

de l’année (réservation de sa place par téléphone le 

mercredi soir et confirmation par retour d’appel), 

la direction et l’intervenante se sont questionnées 

au long de l’année sur ce qui pouvait être un frein 

et ont tenté des stratégies différentes pour faciliter 

l’accès au service et maximiser les places offertes 

(tarif préférentiel en hiver pour les familles qui 

viennent sur une base régulière, tarif dégressif pour 

les familles nombreuses, rédaction d’un règlement 

de halte-garderie, gratuité temporaire pour les 

familles référées par les agentes de milieu, etc.).

Au cours de l’été 2018, ce sont 23 enfants qui 
ont bénéficié de la halte au moins une fois, mais 
souvent plus d’une fois.
Au cours de l’automne 2018, ce sont 18 enfants 
qui ont bénéficié de la halte au moins une fois, 
mais souvent plus d’une fois.
À l’hiver 2019, ce sont 19 enfants qui ont bénéficié 
de la halte au moins une fois, mais souvent plus 
d’une fois.
Au printemps 2019, ce sont 20 enfants qui ont 
bénéficié de la halte au moins une fois, mais 
souvent plus d’une fois.

ATELIER LIBRE/ APPRENDRE ET 
GRANDIR
Il est primordial pour la Maison des familles de 

maintenir une activité nommée ‘’Atelier libre’’, 

sans inscription, pour les enfants âgés de 1 à 5 

ans, conviant parents et enfants à participer à de 

multiples activités qui visent le développement 

global des enfants et offrent du soutien aux parents. 

‘’Apprendre et grandir’’ est complémentaire aux 

services sur inscription. Elle répond aux familles 

qui ne sont pas prêtes à s’engager sur une base 

régulière, ou encore aux parents qui ne sont pas 

prêts à se séparer de leurs enfants, qui n’ont pas eu 

de place dans des activités sur inscriptions ou qui 

ont tout simplement envie de passer un moment 

avec leurs enfants et d’autres familles. Cette activité 

est offerte une fois par semaine. L’objectif en est 

de fournir aux familles un lieu d’épanouissement. 

Durant l’atelier,  nous avons des moments de 

discussion avec les parents par rapport à l’éducation 

de leurs enfants. Cette activité sans inscription est 

populaire même durant l’hiver, car les familles 

agrandissent leur cercle social.

62 enfants et 63 parents ont profité de cet atelier

14 15MAISON DES FAMILLES DE SAINT-LAURENT • RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018



JASONS BÉBÉ
La naissance d’un enfant fait un grand changement 

dans la vie de famille. Il y a constamment des 

découvertes et de nouveaux défis. Cet atelier offre 

aux parents un départ en douceur et l’intervenante 

pourra les soutenir tout au long de la première 

année. De plus, avec le soutien des autres parents 

et le partage de diverses expériences, les familles 

participantes reçoivent un support enrichissant. Ceci 

est un atelier qui permet aux parents de sortir de la 

maison et de se retrouver dans un lieu sécuritaire.

Nous commençons à faire des petites séances 

de lecture pour contribuer au développement de 

l’enfant et tenter de créer cette habitude.

40 enfants avec leurs mamans ont participé à 
l’atelier

LE MONDE DE PHILOMÈNE 
Le monde de Philomène est une activité d’éveil à la lecture et à 

l’écriture destinée aux enfants de 2 à 4 ans et à leurs parents. 

Chaque semaine, Philomène accueille une dizaine d’enfants 

et autant de parents durant une heure et demie. Nul besoin 

d’inscription, toutes les familles sont les bienvenues. Plusieurs 

d’entre elles viennent cependant de manière assidue. Durant 

cette période, 3 livres liés par un même thème sont contés 

aux enfants et à leurs parents. Entre ces lectures, des activités 

variées directement liées aux thèmes abordés sont proposées 

aux familles. Ainsi, si vous passez un vendredi matin à la 

Maison, vous pourrez apercevoir petits et grands, tantôt 

suspendus aux lèvres de Philomène et, à d’autres moments, 

en train de chanter, courir, bouger, couper, dessiner, sauter 

et rire avec elle. L’ensemble des lectures et jeux permettent 

aux familles de se familiariser avec le français, d’acquérir du 

vocabulaire, de partager un beau moment parent-enfant, 

mais également de découvrir la lecture pour les petits et son 

importance dès le plus jeune âge.

La conscience phonologique y est abordée sous forme de jeux. 

Parents et enfants scandent les syllabes des prénoms des 

petits, de mots difficiles à prononcer. Les adultes se mettent 

en action auprès de sous-groupes d’enfants en lisant des livres 

appréciés, reçus en cadeau de la Société d’Alphabétisation 

tout au cours de l’année. Chacun des enfants quitte l’atelier 

au cours du mois de son anniversaire avec un livre en guise 

de présent. Certains d’entre eux ont déjà une petite collection 

de livres personnels, fréquentant l’atelier depuis 3 ou 4 ans.

De plus, les parents peuvent emprunter un sac à dos 

contenant des livres de littérature enfantine. Les sacs vont et 

viennent entre La Maison des familles et les résidences afin 

de développer l’habitude de lire et d’en découvrir le plaisir 

en famille. La lecture ainsi partagée offre une occasion de 

contagion. Cela permet de donner le goût de lire à l’enfant et 

de développer ses propres goûts en littératie. Cette activité 

favorise le lien aux livres de façon naturelle et plus assidue 

entre les ateliers.

Pour aborder ce dernier aspect, l’animatrice qui par ailleurs est une enseignante très expérimentée au 

niveau préscolaire s’appuie sur le contenu de la trousse de promotion de la lecture chez les petits de Naître 

et Grandir. Ainsi, les 5 gestes simples et les informations aussi simples proposés par cette trousse sont 

largement utilisés pour aider les parents à intégrer le livre dans le quotidien de leurs enfants.

L’intérêt pour cet atelier de plusieurs organismes du Comité Petite enfance de Saint-Laurent a permis à 

ce Comité d’obtenir du financement afin que cette activité puisse être offerte à 12 autres groupes dans 

des organismes de la communauté et rejoigne plus de 370 enfants et 207 parents du quartier. Le projet 

particulièrement bien rôdé à la Maison des familles permet d’attirer un nombre plus important de familles 

assidues chez-nous que dans les autres organismes.

33 enfants et 30 parents ont participé à cet atelier
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AIDE AUX DEVOIRS 
PARENT-ENFANT
Le projet Les jeunes écoliers est une nouveauté 

de l’automne 2018 à la Maison des familles. Ce 

projet d’aide aux devoirs parent-enfant s’adresse 

aux familles laurentiennes ayant des enfants du 

premier cycle du primaire. Il a été mis sur pied à la 

demande de parents fréquentant déjà la Maison des 

familles et qui ressentaient un besoin de soutien 

quant au cheminement scolaire de leur enfant, et 

plus spécifiquement pour la période des devoirs et 

des leçons. Cet atelier est offert en deux temps: la 

période de l’aide aux devoirs, suivie d’une activité 

pédagogique de soutien pour le parent. L’activité 

est offerte sous la forme d’un groupe fermé de 12 

enfants et de leurs parents pour une durée de plus 

ou moins 15 semaines. Ce fonctionnement permet à 

l’intervenante de compiler ses observations à l’aide 

d’une grille élaborée, d’assurer une progression en 

fixant des objectifs simples et réalistes aux élèves, 

en tenant compte de leurs forces et de leurs défis, 

ainsi qu’en proposant des stratégies adaptées. Les 

parents doivent également s’engager à être présents 

et actifs en alternance, une fois par semaine 

pour la durée de tout l’atelier. Ce fonctionnement 

permet aux parents d’observer leur enfant dans 

différents contextes, de voir les interactions entre 

l’intervenante et leur enfant, de renforcer les liens 

familiaux, de créer des liens avec d’autres parents, de 

vivre des activités enrichissantes et des expériences 

de réussite, de s’outiller en façons de faire, de se 

sentir compétents et d’acquérir une routine qu’ils 

pourront reproduire à la maison. Le projet Les jeunes 

écoliers diffère de l’aide aux devoirs traditionnelle 

par l’implication rotative des parents. Cet atelier leur 

permet de mieux comprendre les attentes du milieu 

scolaire. Il permet aux enfants de développer leur 

sens de l’autonomie. L’engagement et l’ouverture de 

tous les participant(e)s sont la clé de la réussite de 

ce beau projet!

La Maison des familles de Saint-Laurent a pu tester 

son modèle novateur d’aide aux devoirs parent-

enfant sur deux trimestres cette année, à l’automne 

puis au printemps, et le faire évoluer. Notre 

intervenante est inscrite au programme ‘’Éducation 

préscolaire, enseignement primaire’’ de l’Université 

du Québec à Montréal et elle est totalement 

emballée par le projet.

AUTOMNE 2018- AIDE AUX 
DEVOIRS PARENT-ENFANT 
DANS LES LOCAUX DE LA 
MAISON DES FAMILLES
La Maison des familles de Saint-Laurent avait 

commencé le projet dans ses locaux. Les conditions 

de recrutement étaient : enfants du premier 

cycle du primaire (1ère et 2ème années), inscrits 

dans une école laurentienne et ayant des parents 

disposés à rester au moins à certaines séances pour 

comprendre et apprendre comment le soutenir 

dans ses devoirs. Alors que l’intervenante s’attendait 

à ce qu’il soit un peu difficile de retenir les parents 

pour les ateliers, c’est l’inverse qui s’est produit. Tous 

les parents voulaient rester systématiquement aux 

séances pour bénéficier d’un maximum de conseils 

de l’intervenante et l’observer agir auprès de leur 

enfant. Une journée sans-parent a dû être mise en 

place afin de valoriser l’autonomie des élèves.

Les parents, ravis par le projet, ont remis une lettre 

signée par tous demandant le maintien de l’activité 

et expliquant comment celle-ci leur avait permis de 

mieux comprendre les consignes et les attentes de 

l’école et combien elle était différente de l’aide aux 

devoirs proposée dans les écoles. Ainsi, une mère 

témoignait : ‘’En laissant mon enfant au service d’aide 

aux devoirs à l’école, comment je peux être sûre qu’il 

va s’appliquer et faire tous ses devoirs et puis moi, 

je ne comprends pas plus les devoirs, je ne peux pas 

aider mon enfant. Ici c’est différent, j’ai appris et je 

peux vraiment aider davantage mon enfant‘’ 

Nous avons pu rejoindre 26 personnes avec 
cette activité : 15 enfants et 11 parents. Le taux 
d’assiduité était de 77%.

PRINTEMPS 2019- AIDE AUX DEVOIRS 
PARENT-ENFANT À L’ÉCOLE ENFANT 
SOLEIL ET AU CHALET DU PARC 
PAINTER
L’activité d’aide aux devoirs n’a pas pu être reconduite dès 

janvier faute de financement.

Secteur Norgate
La Maison des familles de Saint-Laurent a pu redémarrer le 

projet dans le secteur Norgate rapidement. La direction de 

l’école Enfant Soleil s’est montrée très enthousiaste face à 

celui-ci et trouvait qu’il complétait bien les services offerts par 

l’école. Inquiète du déplacement des enfants vers la Maison 

des familles et de la participation des parents, elle a proposé 

que l’activité ait lieu dans son établissement, ce que la Maison 

des familles a accepté.

La collaboration avec cette école fut une belle réussite. 

L’intervenante communautaire scolaire a rapidement 

recruté 12 enfants dont les familles étaient intéressées par 

le projet. La présence au sein même de l’école a facilité la 

communication avec les enseignant(e)s, ce qui nous a permis 

de mieux cibler nos interventions en fonction des besoins 

et en complémentarité de ce qui est déjà mis en place par 

les membres de l’équipe-école. La présence dans l’école a 

également permis un meilleur taux d’assiduité (86%).

Nous avons pu rejoindre 22 personnes avec cette activité:  
14 enfants et 8 parents

Secteur Chameran
La réponse tardive à notre demande de financement et 

une période de recrutement un peu plus longue que prévu 

ont retardé le démarrage du projet. Nous n’avons pu le 

commencer qu’à la mi-mai, ce qui arrivait un peu tard dans 

l’année scolaire. Les familles n’ont pas bien répondu à cet 

appel. Nous avons alors décidé de le modifier pour que les 

familles de Chameran bénéficient de l’excellente formation 

de l’intervenante. Un cahier de vacances pour revoir et 

consolider les apprentissages faits au premier cycle a lors été 

mis en place. Attractif et basé sur des notions académiques 

vues dans l’année, il a été distribué à 8 enfants de Chameran 

et aux 14 enfants participant à l’activité à l’école Enfants Soleil.  
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COURS PRÉNATAUX
L’arrivée d’un enfant est un heureux événement pour 

les familles. Toutefois, il amène de grandes questions 

particulièrement pour nos familles nouvellement 

immigrées. Les cours prénataux sont structurés 

pour expliquer de manière détaillée les étapes de la 

grossesse, les protocoles hospitaliers, les droits de 

la femme enceinte et le fonctionnement du système 

de santé. De plus, nous discutons des changements 

présents et à venir dans la vie familiale. L’objectif est 

d’outiller les futurs parents à cette nouvelle présence à 

la maison. Ils sont soutenus par une accompagnatrice 

durant la grossesse, à la naissance et durant la première 

année de vie du bébé.

25 mamans et 25 papas ont assisté aux cours 
prénataux

LES LIVRES VOYAGEURS
Existant depuis le printemps 2018, les sacs à dos voyageurs ont repris à l’hiver 2019. Ceux-ci, chargés de 

livres que les familles peuvent emprunter, étaient offerts en complément des activités Préparation à l’école 

et le Monde de Philomène. Les sacs sont offerts en rotation pour une durée de deux semaines et ont été 

très populaires au cours de l’année.

Les outils que nous avons développés pour éviter la perte de livres et en assurer une rotation efficace ont 

pu être partagés aux autres organismes du quartier dans le cadre d’une réunion en Éveil à la lecture et 

l’écriture.

En septembre, la Maison des familles prévoit poursuivre sa mission d’éveil à la lecture par la mise en place 

de sacs à dos ‘’spécial tout-petits’’ ne contenant que des albums cartonnés pour les 0 à 3 ans. Aussi, et 

dans la limite de l’enveloppe budgétaire, nous aimerions faire l’achat de sacs supplémentaires plus grands 

permettant de contenir des albums et des illustrés, au format plus grand, pour les 3 à 5 ans.

17 enfants et leur famille ont profité du prêt de 22 sacs à dos contenant 5 livres. Plusieurs d’entre eux 
ont fait de nombreux emprunts de janvier à juin 2019.

DÉJEUNER-CAUSERIE/
CAFÉ-RENCONTRE
Le déjeuner-causerie est un incontournable pour les 

mamans. C’est pour elles un moment d’échange, de 

complicité et de soutien. Elles en sont les protagonistes, 

encadrées par une intervenante. Lors de ces rencontres, 

les mamans se sentent en sécurité pour faire des 

échanges profonds et parfois très personnels. Elles 

peuvent parler de l’éducation des enfants, du rôle des 

parents dans un nouveau pays, de la femme au sein 

de tous autres sujets qui les concernent. Le groupe est 

ouvert et respectueux de chaque façon de penser.

Pour des questions d’horaire et de disponibilité de 

salle, les déjeuners-causerie offerts en matinée se sont 

transformés en café-rencontres en après-midi au cours 

de l’année. Un service de halte-garderie est offert pour 

permettre aux participantes de profiter pleinement de 

ces moments d’échange.

Un total de 36 mamans a participé à cette activité 
alors que 25 enfants ont profité des services de la 
halte-garderie.
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RENCONTRES THÉMATIQUES
Au cours de l’année, les mamans qui fréquentent 

nos différentes activités nous partagent de façon 

récurrente les difficultés rencontrées quant à 

la discipline, au sommeil, à l’alimentation ou au 

développement de leur enfant. Ces sujets peuvent 

être abordés brièvement par les intervenantes 

dans le cadre des activités parents-enfants, mais 

difficilement de façon approfondie ou soutenue. 

La direction et les intervenantes, soucieuses de 

bien répondre à ces questionnements, ont créé les 

rencontres thématiques, lieu de discussion dédiée 

à ces sujets.

DÎNERS EN FAMILLES
Les dîners en familles sont une occasion unique de 

partager un bon repas entre plusieurs familles et un 

moment précieux pour toutes les personnes autour 

de la table. C’est souvent à l’heure du repas que les 

enfants ont leur premier contact avec les valeurs, la 

culture et les attentes de la famille. Il découvrira les 

aliments habituellement consommés et ce qui est 

acceptable de manger ou non. Bébé y apprendra 

aussi ses premières règles à suivre, comme de ne 

pas lancer la nourriture, rester assis sur la chaise, 

etc.

Encourager les mamans et les enfants à s’asseoir 

ensemble, manger et échanger entre eux permet 

de créer de meilleures habitudes alimentaires, aide 

à développer la parole et la curiosité de l’enfant 

et crée de meilleures relations entre eux. Durant 

l’année, on a pu goûter les saveurs du monde et 

mieux connaître les différentes cultures à travers la 

nourriture.

30 familles ont participé à au moins un ‘’dîner en 
famille’’

POTLUCKS
En plus des dîners en familles, véritables moments de rencontres 

culinaires interculturelles, de nombreux potlucks ont eu lieu dans le 

cadre des activités Jouer pour apprendre 1 à 3 ans ou Préparation 

à l’école, afin de souligner des moments particuliers comme la fin 

de session ou la mi-session. Très populaires, les mamans y ont 

généreusement cuisiné des mets traditionnels qui ont ravi les pupilles 

de tous.

SUIVIS ET ACCOMPAGNEMENT
La Maison des familles de Saint-Laurent est sensible aux enjeux des 

familles du quartier et aux différents obstacles qui augmentent le 

stress autant chez les parents que chez les enfants et qui empêchent le 

bon développement de ces derniers et l’harmonie familiale. C’est pour 

cela qu’au-delà de toutes les activités inscrites à son calendrier, les 

intervenantes de la Maison des familles sont disponibles pour écouter 

les familles en rencontre individuelle en personne, au téléphone 

et même par textos. Elles peuvent faire des suivis personnalisés et 

offrir du support aux parents qui vivent des moments de stress ou 

de découragement. Elles réfèrent les familles vers d’autres ressources 

pour des difficultés liées au logement, à l’alimentation ou à la santé et 

peuvent les accompagner à un rendez-vous.

La Maison des familles de Saint-Laurent estime qu’elle offre ce type 

de service à des degrés différents à plus de 50 % des familles qu’elle 

rejoint dans l’ensemble de ses activités.

Présenté sous la forme de mini-conférence, cet atelier d’une durée de deux heures s’est donné deux fois au cours de l’année et 

devrait se poursuivre l’an prochain. Les mamans ont répondu avec un fort taux de participation : 14 pour la première rencontre 

et 12 pour la deuxième. Les deux rencontres abordaient le sujet de la discipline.
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SORTIES 
DE L’ORGANISME
La Maison des familles propose différentes sorties à caractère social et 

culturel. Celles-ci permettent à nos familles de découvrir des activités 

extérieures familiales gratuites ou à faible coût et qu’elles pourront 

refaire, dans l’arrondissement ou à Montréal. Nous organisons aussi 

des sorties en dehors de Montréal qui ne sont pas accessibles pour de 

nombreuses familles qui n’ont pas d’auto et pour lesquelles la Maison 

des familles négocie des prix. Il s’agit souvent d’une des rares sorties 

que feront nos familles durant l’année, en dehors de Montréal.

ZOO GRANBY
La sortie au Zoo de Granby est une sortie annuelle très appréciée par 

nos familles. Nous partons tôt le matin et quittons à 19 h, les parents et 

enfants ayant pu profiter pleinement du parc animalier, des manèges 

et du parc aquatique. Le retour dans l’autobus n’est pas très bruyant!

20 familles soit 48 personnes ont profité de cette sortie

JARDIN BOTANIQUE 
La remise de billets pour le Jardin botanique de Montréal par l’Arrondissement Saint-Laurent a permis d’y 

organiser une sortie durant l’été. Celle-ci a fait découvrir un des plus grands parcs de Montréal à nos familles. 

S’y rendre en transport en commun permet à plusieurs personnes de prendre le métro pour la première fois 

et de constater que son utilisation est assez simple. Toutes les familles étaient très contentes de profiter de 

cette journée en plein air!

SORTIES HIVERNALES
Chaque année, la Maison des familles de Saint-Laurent prend le pari d’aider les familles à sortir pour 

apprivoiser et mieux apprécier l’hiver québécois. Beaucoup de familles nouvellement arrivées ont très peur 

de sortir avec de jeunes enfants, souvent persuadées que cela comporte des risques pour la santé des leurs. 

Elles ne savent pas toujours comment bien se vêtir ou n’ont pas les moyens de le faire adéquatement. Les 

intervenantes travaillent fort pour les convaincre des bienfaits des sorties à l’extérieur durant l’hiver, sous 

certaines conditions bien sûr. Elles les invitent à sortir de façon régulière dans le cadre de leurs activités avec 

les enfants de 18 mois et plus.

La Maison des familles est convaincue qu’il s’agit du moyen le plus efficace pour rassurer les parents et 

leur faire découvrir les bienfaits, mais aussi le plaisir qu’eux et leurs enfants peuvent retirer de nos hivers. 

Ces sorties étaient l’occasion de divers apprentissages dont celui d’enfiler seul un pantalon de neige, un 

manteau, des bottes, un foulard et des mitaines, au grand plaisir des parents.
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FESTIVAL DES PETITS BONHEURS
La Maison des familles a reçu une invitation des agent(e)s culturels de l’Arrondissement Saint-Laurent 

pour participer à la mouture laurentienne du Festival Petits Bonheurs 2019 qui se tenait dans les espaces 

culturels de la Bibliothèque du Boisé. C’est donc avec grand plaisir que les familles des groupes Préparation 

à l’école de la Maison des familles et du Parc Painter se sont prêtées au jeu et ont ainsi pu découvrir l’univers 

du peintre Paul Klee à travers deux activités animées par l’artiste Sylvie Gosselin. Certaines familles ont aussi 

pu assister à la représentation de la pièce de théâtre Histoire d’ailes et d’échelles, tandis que d’autres ont 

participé à l’atelier d’arts plastiques Portraits à la Paul Klee.

Les agent(e)s culturels ont renouvelé leur volonté de tisser des liens avec la Maison des familles et déjà, nous 

sommes invités à prendre part au projet de médiation culturelle Autres voix, à l’été 2019.

Auto-portraits à la Paul Klee par les enfants de Préparation à l’école du parc Painter

MUSÉE DES MAÎTRES ET ARTISANS DU QUÉBEC
Cette année, nous avons visité le Musée des Maîtres et Artisans du Québec avec les groupes Préparation 
à l’école. Chaleureusement reçus par l’équipe de médiateur(trice)s-animateur(trice)s qui avaient organisé 
une visite très interactive, les enfants ont pu apprécier les différentes facettes de l’artisanat et des métiers 
traditionnels québécois. Ils ont découvert les bûcherons, forgerons, tisseurs, fourreurs et ont pu toucher 
différents types de matériaux (laines, textiles, fourrures, métal, bois). Pendant cette première visite, les 
enfants ont appris à se déplacer dans le musée et à observer (sans toucher) les nombreux objets exposés 
dans les vitrines.

Notre visite s’est poursuivie avec le visionnement du court-métrage animé CRAC! de l’artiste Frédéric Bach. 
Enfin, les enfants ont confectionné un bol en argile pour terminer en beauté leur visite du Musée.

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ - MINI-BIBLIOTHÈQUE DE CHAMERAN
Lors de la semaine de relâche, nous nous sommes rendus à la Bibliothèque du Boisé avec quelques familles 
qui ont bravé le temps particulièrement froid cette journée-là. Pour la majorité d’entre elles, c’était une 
première visite et l’intervenante a fait le tour des rayons avec eux en leur indiquant les sections des tout-
petits et jeunesse et en démystifiant le classement et l’organisation des ouvrages.

Un partenariat avec cette bibliothèque a été établi notamment à travers le projet des sacs à dos voyageurs 
mais aussi avec la mini-bibliothèque de Chameran au parc Painter. Les enfants de Préparation à l’école de ce 
parc bénéficiaient chaque semaine d’une visite à la mini-bibliothèque. Certaines familles ont fait faire leurs 
cartes et ont bénéficié de conseils personnalisés que ce soit pour choisir des livres à emprunter pour leurs 
enfants ou pour trouver des livres dans leur langue maternelle. Certaines initiatives des bibliothécaires, 
comme le prêt d’un lot de livres à l’intervenante sur place, ont été mises en place au printemps, se sont 
poursuivies à l’été et continueront l’an prochain.

Les bibliothèques de l’Arrondissement Saint-Laurent sont à l’écoute des besoins de la Maison des familles 
et se montrent très ouvertes à recevoir nos demandes et commentaires. Ce partenariat devrait continuer 
à évoluer avec la mise en place d’autres lots de sacs voyageurs, mais aussi avec des visites-guidées de la 
bibliothèque et la participation à des ateliers de conte ou de bricolage.
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ÉVÉNEMENTS 
CÉLÉBRÉS
FÊTE DE L’HALLOWEEN 
La Maison des Familles a organisé la fête d’Halloween 

dans ses locaux. L’activité était destinée aux enfants 

âgés de zéro à cinq ans accompagnés de leurs 

parents. Animés et organisés par nos stagiaires, les 

différents kiosques (bacs sensoriels, maquillage, 

bricolage) ont beaucoup amusé les enfants et 

leurs parents. Tous ont bien évidemment mangé 

quelques bonbons!

Au total, 20 enfants et 15 adultes ont célébré 
l’Halloween, leur première pour la plupart!

FÊTE DE NOËL 
Noël est une occasion de réunir les familles et de célébrer. Même si plusieurs d’entre elles sont d’une autre 

confession et ne fêtent pas traditionnellement cet événement, elles sont heureuses de participer à l’activité 

de Noël organisée par la Maison des familles et de partager ce moment de convivialité. Plusieurs jeux avaient 

été prévus pour les enfants. La matinée s’est terminée par un repas communautaire multiculturel à partir 

de plats cuisinés par les familles.
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SAINT-VALENTIN POUR LES 
MAMANS
Pour souligner la Saint-Valentin, la Maison des 

familles de Saint-Laurent a offert une matinée SPA 

à ses mamans dévouées et aimantes pour leur 

famille. À leur tour de se faire cajoler! Organisé par 

les stagiaires, ce moment de détente est vraiment 

apprécié par les mamans! Pendant l’activité, les 

enfants jouent à la Halte-garderie.

18 mamans et 15 enfants ont profité de cette 
belle journée

ÉVÉNEMENT DE QUARTIER 
MENÉ PAR L’ORGANISME
BAZAR DE L’HIVER
Le samedi 10 novembre 2018, la Maison des familles 

de Saint-Laurent a ouvert les portes de la quatrième 

édition du Bazar « Ensemble l’hiver » dont l’objectif est 

de permettre aux familles défavorisées de Saint-Laurent 

de s’habiller adéquatement pour l’hiver. Cet événement 

s’inscrit dans le cadre d’un programme d’intégration et 

de sensibilisation à l’hiver québécois créé en 2015. En 

effet, en permettant à ces familles souvent nouvellement 

arrivées de se procurer des vêtements de seconde 

main en bon état à tout petit prix, le Bazar favorise leur 

intégration.

Les familles référées étaient invitées à se présenter à une 

heure indiquée sur leur reçu d’inscription. Cela a permis 

un meilleur accompagnement dans leurs achats par les 

conseils prodigués, et le maintien d’étalages soignés. 

Le temps d’attente quasi nul pour nos visiteurs a évité 

l’impatience et diminué le risque de vols. Nous avions 

décidé d’opter pour un prix symbolique à la pièce pour les 

habits et accessoires d’extérieur (3 $ à 0,10 $ / morceau) 

et d’un prix au sac pour les vêtements d’intérieur (3 $ / 

sac). Les familles avaient préalablement reçu les tarifs 

pour établir leur budget.

Un gros travail de sollicitation de dons auprès du 

personnel de différentes entreprises laurentiennes et 

auprès de particuliers, en plus du ramassage de ces dons 

et de leur triage, a été nécessaire. Au total, plus de 600 

manteaux, 350 pantalons de neige, 200 paires de bottes 

et autres articles ont rempli un camion de 16 pieds cubes! 

Il aura fallu 45 heures et 91 personnes pour faire le tri, en 

plus de l’implication de 87 bénévoles sur 3 jours avant, 

pendant et après le bazar pour en faire un succès.

133 familles soit près de 600 individus ont été 
équipées pour l’hiver.

Chaque année, la Maison des familles de Saint-Laurent 

reçoit des appels après l’événement pour d’autres familles 

qui viennent d’arriver ou des familles qui n’ont pas pu 

être référées. Des ensembles d’hiver ont été montés 

pour répondre à ce type de demandes. Dans les 10 jours 

qui ont suivi le bazar, 25 ensembles d’hiver ont été remis. 

Nous espérons pouvoir remettre des ensembles d’hiver 

tout au long de l’hiver l’année prochaine.

D’année en année, le bazar est devenu un événement 

phare dans la communauté laurentienne. Certains 

organismes qui réfèrent les familles en parlent comme 

d’un moment attendu. On ne peut hélas s’en réjouir, 

mais on comprend que le bazar répond à un besoin et 

est une fantastique occasion d’expression de la solidarité 

laurentienne!
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COLLABORATIONS 
ET PARTENARIATS
MAISON DE L’ENFANCE
La Maison de l’enfance regroupe trois services 
complémentaires destinés aux jeunes enfants de Saint-
Laurent et à leurs parents. La Maison des familles de Saint-
Laurent en est locataire. Nous travaillons avec l’organisme 
Au Cœur de l’Enfance pour faire connaître son caractère 
innovant et porteur, pour accroître les services qui y sont 
proposés, la faire rayonner, en faire un lieu de références 
pour la communauté de Saint-Laurent, voire un modèle 
inspirant pour d’autres communautés.

AVENIR D’ENFANTS 
Depuis 2012, les acteurs de la communauté qui offrent des 
services en petite enfance, regroupés au sein d’un comité, 
œuvrent autour d’un plan d’action qui vise le développement 
des jeunes enfants laurentiens. Ce plan d’action est soutenu 
par Avenir d’enfants. Outre les activités offertes par ses 
membres, le comité Petite enfance a mis en place une 
démarche d’évaluation qui s’est avérée mobilisatrice et qui a 
permis de constater que les familles moins favorisées ciblées 
dans différentes activités sont bel et bien rejointes par les 
actions déployées. La concertation s’est développée au sein 
des membres du comité.
La Maison des familles de Saint-Laurent a assuré la fiducie 
du soutien financier d’Avenir d’enfants et a hébergé et 
accompagné le coordonnateur du plan d’action du Comité. 
Le départ de celui-ci en mai nous a obligés à prendre le 
relais pour certaines tâches même si le soutien financier 
pour les activités auprès des familles se terminait en juin. 
La démarche liée à l’évaluation finale se poursuivra au cours 
de la prochaine année, alors que des projets de valorisation 
de certaines actions pourraient être mis en place. La Maison 
des familles de Saint-Laurent verra à la reddition de comptes 
finale auprès d’Avenir d’enfants.

PFIZER
Depuis quelques années, la compagnie Pfizer située sur le 
territoire de Saint-Laurent, redonne à la communauté en 
incitant ses employé(e)s à s’impliquer dans le projet de la 
Maison de l’enfance. Certain(e)s d’entre eux font des dons et 
participent à des événements de levée de fonds. La Maison 
des familles de Saint-Laurent a ainsi bénéficié des profits 
d’une collecte de fonds et de matériels scolaires au moment 
de la rentrée. Une employée de Pfizer siège à notre Conseil 
d’administration depuis novembre 2017.

Ce partenariat très apprécié est à l’image de ce que la Maison 
des familles souhaite développer avec les gens d’affaires de 
Saint-Laurent pour consolider son financement et poursuivre 
son développement.

2018-2019 a particulièrement été marquée par toute une 
série de démarches pour obtenir un financement de base 
pour la Maison des familles de Saint-Laurent.

La Maison des familles de Saint-Laurent est reconnue par 
le ministère de la Famille, mais elle ne reçoit que depuis ce 
printemps un très petit financement pour sa mission (13 333 
$). Cette situation est particulièrement préoccupante car, à 
compter de juillet 2019, nous devrons faire face à la fin du 
financement d’Avenir d’enfants. Nous avons donc intensifié 
nos démarches pour obtenir un financement pertinent et 
récurrent de la part du ministère de la Famille.

En mai 2018, nous avions rencontré madame Christine Saint-
Pierre, députée de l’Acadie, qui s’était montrée sensible à 
cette situation et l’avait conduite à s’engager formellement à 
‘’garantir une solution pérenne au financement de la Maison 
des familles de Saint-Laurent’’. 

FINANCEMENT 

Plusieurs lettres ont été envoyées au Ministère. Des contacts 
ont été établis avec le cabinet du ministre Lacombe. Nous 
avons également discuté avec la Fédération québécoise 
des organismes communautaires Famille (FQOCF) et avec 
les représentant(e)s régionaux de l’Association des Haltes-
Garderies communautaires du Québec (AHGCQ).

Bien que le ministère de la Famille ait dédié une enveloppe 
de 10 millions au financement de la mission des organismes  
famille de l’ensemble du Québec, ceux qui ne recevaient 
pas déjà de financement à la mission ont reçu un très petit 
montant de cette enveloppe. Nous avons donc continué nos 
démarches. Un conseiller du ministre Lacombe est venu nous 
rencontrer dans nos locaux et a pris note de nos difficultés et 
revendications. Ensemble, nous avons préparé la rencontre 
que le ministre Lacombe avait accordée à Madame Saint-
Pierre à laquelle nous étions invités. Le ministre de la Famille 
s’est montré préoccupé par notre situation. Il a indiqué 
qu’une démarche était en cours avec la FQOCF pour que les 
sommes que son ministère attribue soient mieux réparties sur 
l’ensemble du territoire. Il a invité la Maison des familles de 
Saint-Laurent à s’impliquer dans ces discussions. Le ministre 
et la FQOCF sont confiants de pouvoir faire avancer le dossier 
au cours de la prochaine année.

Nos services de halte-garderie étaient subventionnés par les 
fonds d’Avenir d’enfants jusqu’en juin 2019. Ne recevant pas 
non plus de financement du ministère pour cette activité, 
nous devrons y mettre fin pour l’été et, peut-être, pour plus 
longtemps encore.

Parallèlement à ces démarches auprès du ministère, la Maison 
des familles de Saint-Laurent ne ménage pas ses efforts pour 
maintenir, bonifier ses activités et faire valoir les besoins des 
familles laurentiennes en répondant à de nombreux appels 
à projets et en approchant de nouveaux bailleurs de fonds 
potentiels. Dans ce sens, la Maison des familles de Saint-
Laurent a eu l’immense bonheur de recevoir une réponse 
favorable de Centraide du Grand Montréal. Celle-ci s’est 
engagée à nous verser une allocation de 50 000$ par année, 
en plus d’ajouter 10 000 $ pour que le programme d’aide aux 
devoirs parent-enfant compromis faute de financement puisse 
reprendre rapidement. Au-delà de ces allocations, Centraide 
offre du support technique et stratégique, un service de 
bénévolat d’affaires ainsi qu’un programme permettant à des 
entreprises de partager leurs expertises gracieusement avec 
les organismes soutenus. Ces services nous seront précieux 
au cours des prochains mois.

Nous avons aussi eu l’honneur d’accueillir la direction de 
Centraide du Grand Montréal  dans nos locaux pour l’annonce 
officielle de ses allocations 2019-2020. Nous apprécions 
grandement son appui et sa reconnaissance du travail 
accompli par la Maison des familles de même que par les 
différents acteurs laurentiens qui font quotidiennement face 
aux importants besoins de la communauté.
Amorcée depuis 2 ans, la démarche du comité ‘’financement’’ 
du COSSL se poursuit. Elle vise à faire valoir le manque 
de financement des organismes communautaires de 
l’Arrondissement et d’obtenir une plus grande équité pour 
les laurentien(ne)s. La Maison des familles de Saint-Laurent 
continue à s’y impliquer.

Rencontre avec le ministre de la Famille, monsieur 
Mathieu Lacombe, et avec madame Christine Saint-Pierre, 
députée de l’Acadie, le 7 mai 2019

Annonce des allocations de Centraide du Grand Montréal 
à la Maison des familles de Saint-Laurent, le 6 juin 2019
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PERSPECTIVES DE 
DÉVELOPPEMENT
Pour l’année à venir, la Maison des familles va continuer de miser sur son 

savoir-faire, sur la qualité exceptionnelle de son accueil et de son écoute, 

sur la diversité des services qu’elle offre aux enfants et à leurs familles. 

Elle continuera à travailler sur les liens de proximité qu’elle entretient 

avec celles-ci afin d’offrir des services en phase avec leurs besoins.

Nous devrons consolider notre financement en poursuivant nos 

démarches auprès de nos bailleurs de fonds actuels et en en sollicitant 

de nouveaux, tout en continuant à répondre à des appels à projets. 

Le service de halte-garderie sera spécifiquement ciblé afin que nous 

puissions continuer à l’offrir.

Dès cet automne, nous finaliserons la réfection de notre site Web, outil 

majeur de promotion et de communication auprès de nos usagers 

actuels et potentiels, mais également très important pour notre visibilité 

auprès de bailleurs de fonds.

Les membres du Conseil d’administration souhaitent également se 

pencher sur l’élaboration d’une planification stratégique, ce qui leur 

permettrait de réfléchir au devenir de la Maison des familles, d’établir 

ses orientations et de se donner les moyens à mettre en œuvre pour 

atteindre les objectifs fixés.

REMERCIEMENTS
La Maison des familles tient à remercier ses 

précieux bailleurs de fonds sans lesquels rien ne 

serait possible !

• Arrondissement de Saint-Laurent

• Avenir d’enfants

• Direction régionale de Santé publique

• Emploi et Développement social Canada

• Ministère de la Famille

• Ville de Montréal

• Centraide du Grand Montréal

Un immense merci également à nos précieux 

donateurs :

• Fondation l’Œuvre Léger

• Fondation du Grand Montréal

• Les Sœurs de la Providence, Province Émilie 

Gamelin

• Les Sœurs de Sainte-Croix

• Députée Christine Saint-Pierre

• La Caisse populaire Desjardins

• La friperie La boîte aux trésors

• Le Village de Valeurs – Dollars des Ormeaux 

• Sport expert de la place Vertu – Saint-Laurent  

• Nos donateurs particuliers

Merci à toutes les entreprises et aux organismes 

qui nous font des dons de vêtements afin que notre 

bazar soit un aussi grand succès.

Merci aux écoles Enfants-Soleil et Henri Beaulieu 

et aux intervenantes communautaires scolaires 

(ICS) du Centre l’Unité pour leur réceptivité, accueil 

et collaboration dans le cadre du projet d’aide aux 

devoirs parent-enfant.

Merci à nos élu(e)s, à la direction du CIUSSS du 

Nord-de-l’Île-de-Montréal et à la direction du Comité 

des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL) 

pour leur mobilisation et leurs appuis formels dans 

les démarches de la Maison des familles de Saint-

Laurent visant à obtenir un financement substantiel 

à sa mission.

Merci au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal pour 

l’appui de ses personnes-ressources.

Merci au personnel de l’arrondissement de Saint-

Laurent de la division Loisir et développement social 

et de la division Culture et bibliothèque notamment 

pour leur appui dans différentes activités de la 

Maison des familles.  

Merci aux organismes du quartier pour leur 

collaboration dans la réalisation de différents 

projets et activités de la Maison des familles.

Merci à la compagnie Pfizer pour son implication qui 

se poursuit au fil des années.

Merci à nos stagiaires et à nos nombreux bénévoles 

dévoués.

Merci aux parents et aux enfants pour leur soutien, 

leur confiance et leurs sourires.

Merci à tous ceux et celles qui de près ou de loin 

encouragent l’équipe de la Maison des familles de 

Saint-Laurent!
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