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MOT DE LA
PRÉSIDENTE

Mesdames, messieurs, chers parents,

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous 

présentons le rapport d’activités 2016-2017 de la 

Maison des familles de Saint-Laurent.

Cette année a été marquée par des changements 

importants : le départ de notre directrice Marie-Pier 

Therrien et son remplacement par Marie-Agnès 

Lebreton. L’embauche de nouvelles employées 

nous a permis de maintenir et d’enrichir notre offre 

de services. En effet, des cours prénataux sont 

maintenant offerts aux futurs parents et nous avons 

doublé nos heures d’halte-répit afin de pouvoir 

mieux répondre aux besoins de nos membres. De 

plus, la mise sur pied du « Bazar d’hiver » a permis à 

plusieurs familles laurentiennes de se procurer des 

vêtements adéquats pour la saison froide. 

Encore une fois cette année, la recherche de 

financement pour continuer à offrir des services 

aux familles de Saint-Laurent est au cœur de nos 

préoccupations. Nous sommes soucieux d’offrir des 

services de qualité aux familles et, pour y parvenir, 

réussir à obtenir le financement adéquat est 

primordial. 

Je tiens également à mentionner notre volonté 

de maintenir la composition d’un conseil 

d’administration équilibré, où la diversité 

de nos membres administrateurs enrichit la 

gestion de notre organisation.  J’en profite pour 

souligner l’implication soutenue et fidèle de nos 

administrateurs, toujours présents au rendez-

vous, prêts à s’investir et toujours soucieux du bon 

fonctionnement de notre organisation.

Finalement, je tiens à remercier Marie-Pier Therrien 

pour son énergie dans la gestion de la Maison des 

familles et je suis heureuse d’accueillir Marie-Agnès 

Lebreton pour apporter un nouvel élan à notre 

organisme. Je remercie aussi toute l’équipe et nos 

bénévoles pour leur précieux travail.

Merci beaucoup !

Marie-José Filion

Présidente du Conseil d’administration

3MAISON DES FAMILLES DE SAINT-LAURENT • RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017



MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Chères familles et chers partenaires,

C’est avec un grand plaisir et fierté que l’équipe de 
la Maison des familles vous présente son rapport 
d’activités 2016-2017.

2016-2017 a été une année marquée  par  des  
changements au niveau de l’équipe, tout d’abord par le 
départ en janvier dernier de Marie-Pier Therrien qui a agi 
en tant que directrice générale de la Maison des familles 
pendant trois ans. Marie-Pier a énormément donné 
pour assurer le développement, la reconnaissance 
et le rayonnement de la Maison des familles durant 
ces années. Au-delà de ces trois ans, soucieuse d’une 
bonne continuité, Marie-Pier s’est rendue disponible et 
a été d’un soutien extrêmement précieux lors de mon 
arrivée en janvier 2017 et au cours des derniers mois. 
Je lui en suis très reconnaissante et tiens à indiquer 
qu’évidemment les accomplissements de la Maison de la 
famille présentés dans ce rapport sont aussi les siens. 
En août 2016, Charles Bussière-Hamel a succédé à Suzie 
Landreville au poste de coordonnateur du plan d’action 
en petite enfance soutenu par Avenir d’enfants. En janvier 
2017, Isabelle Laporte, chargée de projet terminait son 
contrat à la Maison des familles pour se préparer à la 
naissance de sa fille. En avril 2017, Myriam Blain-Levert, 
intervenante famille, quittait la Maison des familles pour 
relever de nouveaux défis. Mélissa Pizzaro-Perez a assuré 
l’intérim avant l’arrivée de Lan Phet en mai. Au même 
moment ou presque, Catherine Adam commençait à titre 
de coordonnatrice d’événements de quartier. Je tiens à 
remercier toutes  les personnes passées à la Maison 
des familles qui ont largement contribué à son essor. 
Plusieurs changements donc au sein de l’équipe mais 
la Maison des familles poursuit avec une équipe forte, 
compétente et solidaire.

Le financement de la Maison des familles demeure 
un enjeu crucial pour le maintien de ses activités et sa 

survie. Fait important à rapporter en ce sens : la Maison 
de la famille de Saint-Laurent est maintenant reconnue 
comme organisme famille. Il s’agit du seul organisme 
du quartier à avoir cette reconnaissance. Il n’y a pas de 
financement récurrent à la clé de cette reconnaissance 
pour le moment mais la Maison des familles a toutefois 
reçu une aide financière ponctuelle de 26 667  $ du 
Ministère de la Famille pour deux ans dans le cadre 
d’une enveloppe de 20 M$ accordée en mars 2017 aux 
organismes communautaires pour soutenir l’engagement 
des familles dans la réussite éducative de leurs enfants 
et nous espérons pouvoir compter sur un financement 
de soutien à sa mission bientôt. Dans ce contexte, le 
travail de recherche de financement se poursuit. La 
Maison des familles est proactive, continue de répondre 
à des appels d’offre de projets en phase avec sa mission 
pour consolider certaines de ses activités ou développer 
certains volets, comme le volet prénatal avec une activité 
liée à la promotion de l’allaitement, et à solliciter des 
fondations et entreprises privées. Outre ses recherches 
de financement, la Maison des familles a également 
réfléchi, pris des mesures pour maximiser l’utilisation de 
ses ressources et de ses espaces et ainsi offrir davantage 
de services aux familles de Saint-Laurent.

Je ne saurai terminer ce mot sans remercier le Conseil 
d’administration qui s’assure du bon développement 
de la Maison des familles, me supporte dans 
l’accomplissement de mes tâches, notre quarantaine de 
bénévoles dévoués, nos stagiaires engagés qui apportent 
un soutien remarquable et qui nous font grandir à travers 
leurs questions et suggestions, et bien sûr toutes les 
familles de la Maison des familles qui nous encouragent 
et nous témoignent de leur confiance tous les jours. Il ne 
me reste qu’à vous souhaiter une bonne lecture de ce 
rapport d’activités qui fait foi des accomplissements de 
la Maison des familles.

Marie-Agnès Lebreton
Directrice générale
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MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

PRÉSENTATION
DE L’ORGANISME

HISTORIQUE
Depuis le 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 

cinq 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. Suite à la réalisation d’un 

portrait sur les besoins des familles ayant des 

enfants de 0 à 5 ans à Saint-Laurent, 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 rapidement en place une 

structure pour les familles de jeunes enfants. La 

même année, la direction du CPE Tchou-Tchou 

annonçait la construction d’une deuxième centre 

de petite enfance (CPE) et d’un deuxième Centre 

de pédiatrie sociale. Le Comité Petite-enfance 

saisissait alors cette opportunité pour concrétiser 

le projet en jumelant la construction de la Maison 

des familles de Saint-Laurent à celle du CPE et du 

Centre de pédiatrie sociale, créant ainsi une Maison 

de l’enfance. 

Le CSSS, l’arrondissement de Saint-Laurent, les 

organismes communautaires qui interviennent 

auprès des enfants (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) se sont mobilisés à la mise 

en place de la Maison des familles et de la Maison 

de l’enfance. Ils se sont engagés également à 

collaborer aux activités de l’organisme par le biais 

de partenariats et de projets communs. La Maison 

de la famille de Saint-Laurent fut incorporée le 23 

mars 2009. 

En attendant la construction de l’édifice de la Maison 

de l’enfance, la Maison des familles s’est activée 

à déployer des services pour les jeunes familles à 

Saint-Laurent. Elle a mis ainsi en place des ateliers 

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

post-nataux, des sorties familiales et des rencontres 

thématiques pour les parents. Ces activités étaient 

données dans les locaux partagés avec le centre 

de pédiatrie sociale mais également dans deux 

secteurs de Saint-Laurent qui comptent un nombre 

important de jeunes familles qui ont peu accès aux 

services et de familles à faible revenu. 

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 2ème 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, sur 

besoins rapportés par les familles, des opportunités 

de financement et des collaborations avec les 
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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 :

• Au 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.

• Au 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
La Maison des familles de Saint-Laurent donne des 

services aux parents qui attendent un enfant, aux 

enfants de 0 à 5 ans et à leurs parents. Au cours de 

l’année, une réflexion s’est toutefois amorcée sur la 

possibilité d’élargir ses activités et la population ciblée 

pour soutenir les familles pour le passage à l’entrée 

scolaire et durant le premier cycle du primaire. 

PORTRAIT DE FAMILLES
• Nombre de familles accueillies cette année : 232

• Nombre de pays de provenance : 48

• La moitié de nos familles a 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.
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NOTRE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  
Marie-Josée Filion/Présidente

Yves Gravel/Secrétaire

Sophie Gauthier/Trésorière (à compter de janvier 2017)

Roxanne Léonard (jusqu’en avril 2017)

Marie-Pier Therrien (à compter de février 2017)

NOTRE ÉQUIPE
• Directrice générale  : Marie-Pier Therrien (jusqu’en 

janvier 2017), Marie-Agnès Lebreton (à compter de 

janvier 2017)

• Intervenantes familles  : Nora Chacon, Myriam Blain-

Levert (jusqu’en avril 2017), Lan Phet (à compter de 

mai 2017), Melissa Pizzaro-Perez (avril-mai 2017), Angie 

Rodriguez (été 2016)

• Responsable du développement et des événements/

coordonnatrice aux événements  : Isabelle Laporte 

(jusqu’en janvier 2017) et Catherine Adam (à compter 

de juin 2017)

• Coordonnateur du plan d’action du Comité petite-

enfance : Charles Bussière-Hamel

NOS BÉNÉVOLES
Marie-Josée, Yves, Roxanne, Marie-Pier, Sophie, Madeleine 

Po, Maricelle, Sonitta, Leïla, Allexandre, Michaela, Madeleine 

Pr, Ivan, Xavier, Jenny, Carla, Catherine, Angie, Guylaine, Irina, 

Racha, Stefan, Laurence, Mireille, Carole, Josiane, Geneviève, 

Anna, Élizabeth, Cristina, Valérie, Julie, Fatiha, Lyette, Karine, 

Emmanuella, Andréanne, Marie-Ève, Chrystelle, Luc, l’équipe 

de Pfizer soit plus de quarante bénévoles !

NOS STAGIAIRES 
Anne Weintraumb (University McGill), Mélissa Pizarro-Perez 

(Collège Lassalle), Sule Pilvaci (Université de Montréal)

NOTRE COMITÉ DE PARENTS
Moon-ji, Cynthia, Oumou, Safia, Abatah, Shilpa.
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IMPLICATION
DE L’ORGANISME DANS LA 
CONCERTATION LOCALE 
ET NATIONALE
COMITÉ PETITE-ENFANCE DE
SAINT-LAURENT
Depuis sa création, la Maison des familles est un 

membre actif du Comité Petite-enfance. La Maison 

des familles de Saint-Laurent, organisme famille 

reconnu par le Ministère de la Famille est un acteur 

important en petite enfance dans le quartier. Il est 

donc essentiel pour la Maison des familles de s’y 

investir. Cette année, outre sa participation à cinq 

des six rencontres du Comité Petite-enfance, aux 

cinq rencontres du comité Évaluation lié au Comité 

Petite-enfance, la Maison des familles a consacré du 

temps au recrutement et à l’intégration du nouveau 

coordonnateur du plan d’action petite enfance 

soutenu par Avenir d’enfants en août 2016. La 

Maison des familles a représenté le Comité Petite-

enfance au forum d’Avenir d’enfants organisé en 

décembre 2016. 

COMITÉ DES ORGANISMES 
SOCIAUX DE SAINT-LAURENT 
(COSSL)
La Maison des familles siège sur le Conseil 

d’administration du COSSL, table de quartier qui 

compte une cinquantaine d’organisations membres 

de différents réseaux et qui a comme 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 également aux 

tables centrales du COSSL qui permettent aux 

organisations du quartier d’échanger et de voir à la 

réalisation d’actions concertées. Une de ces actions 

concertées a été cette année la planification de 

quartier. La Maison des familles s’est pleinement 

investie dans cette planification qui a permis de 

cibler quatre enjeux prioritaires de Saint-Laurent 

et les actions à mettre en place collectivement pour 

y répondre, soit : « l’employabilité des résidents de 

Saint-Laurent », « l’accès aux logements abordables, 

de qualité et adaptés aux besoins des ménages », 

« la réussite éducative et sociale des jeunes (0 à l’âge 

adulte) », « le financement de base des organismes 

communautaires ». 

Au regard de sa mission et de ses enjeux, la Maison 

des familles a décidé de s’impliquer dans la réflexion 

et mise en place d’actions autour des enjeux 

« Réussite éducative et sociale » et « Financement de 

base des organismes communautaires ».
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COMITÉ SAINES HABITUDES DE VIE (COCO 
SHV)
La Maison des familles représente les membres du Comité Petite-

enfance sur le Comité des saines habitudes de vie qui vise à favoriser le 

développement d’actions faisant la promotion des saines habitudes de vie. 

Au cours de l’année, la Maison des familles a été très active autour d’un 

dossier majeur pour ce comité, celui de la mise en place d’une centrale de 

prêt de matériel sportif. Au sein de ce comité, la Maison des familles fait 

valoir les besoins des jeunes familles de Saint-Laurent et l’idée de l’ajout de 

prêt de poussettes. 

REGROUPEMENT DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES FAMILLES DE 
MONTRÉAL (ROCFM) ET FÉDÉRATION 
QUÉBÉCOISE DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES FAMILLES (FQOCF)
Participer aux rencontres organisées par le ROCFM permet d’échanger avec 

des organismes communautaires familles montréalais qui ont des enjeux 

et rencontrent des défis similaires à ceux de la Maison des familles afin de 

profiter de l’expérience des uns et des autres. Au-delà de l’organisation de 

ce genre de rencontres, la FQOCF développe des outils pour les organismes 

communautaires familles, siège sur plusieurs comités nationaux liés aux 

besoins  des  familles  québécoises et travaille ardemment à la reconnaissance 

du rôle des organismes communautaires familles québécois. Être membre 

de la FQOCF permet à la Maison des familles d’échanger avec d’autres 

organismes familles, d’être mise au courant des différentes mesures liées 

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

au sein des lieux de concertation et de négociation au plan national. Pour 

une question de temps et disponibilité, en cours d’année, la Maison des 

familles a décidé de privilégier son engagement auprès de la FQOCF.

ASSOCIATION DES HALTES-GARDERIES 
COMMUNAUTAIRES DU QUÉBEC (AHGCQ)
La Maison des familles est à présent membre de l’AHGCQ et peut ainsi 

bénéficier du travail de l’association visant la reconnaissance des haltes-

garderies communautaires et de son support : conseils personnalisés 

d’aménagement et d’organisation, formation aux employés. Il s’agit 

également d’une étape importante qui vise la reconnaissance de son 

service de halte-garderie auprès du Ministère de la Famille et favorise la 

possibilité de pouvoir à terme  être subventionné par celui-ci.
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ACCOMPLISSEMENTS
DE L’ORGANISME
JOUER POUR APPRENDRE
Cet atelier s’adresse aux enfants de 12 à 24 mois, 

aux enfants de 24 à 36 mois et à leurs parents. Offert 

une fois par semaine pour chaque groupe d’âge, il 

permet aux parents de rencontrer d’autres parents 

et de se créer ainsi un réseau dans la communauté 

pendant que les enfants ont accès à une variété 

d’activités stimulant leur développement. À 

travers diverses activités telles que des parcours 

de gymnastique, des bricolages, des comptines, 

des temps de jeux offerts dans un environnement 

intéressant et adapté, l’atelier Jouer pour apprendre 

tend également à favoriser les liens entre parents 

et enfants en soutenant les familles dans leurs 

forces et leurs difficultés. Bref, cet atelier vise à 

ce que l’enfant possède toutes les compétences 

nécessaires pour une entrée en maternelle réussie.           

Depuis cette année, l’atelier est offert sous la forme 

d’un groupe fermé de 10 familles pour une session 

de 10 semaines. 

Cette formule facilite la création des liens entre 

les participants, permet un meilleur suivi des 

familles et de bien répondre à leurs besoins. De 

plus, au démarrage de chacune des sessions, une 

courte séance de discussion avec les parents et 

d’observation de l’enfant est organisée de façon à 

bien cerner les besoins, les intérêts et les forces de 

l’enfant. La programmation des activités est montée 

en fonction de ces informations.

Plusieurs familles se sont inscrites pour plus d’une 

session.

24 enfants et 24 mamans ont participé aux 
groupes des 12-24 mois, et tout autant pour 
les groupes des 24-36 mois, donc 96 parents et 
enfants au total ont participé à cette activité.   
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DÉJEUNER-CAUSERIE
Le Déjeuner-causerie a été offert pour une 

deuxième année. Cette activité permet aux mamans 

d’avoir des échanges entre elles, d’apprendre des 

nouvelles choses grâce notamment aux invités, le 

tout autour d’un bon café. Le nombre important 

de mamans et leur assiduité témoignent du succès 

de cette activité demandée par les mamans pour 

« avoir un temps pour elles sans les enfants ». Un 

service de halte-garderie est offert, une occasion 

d’apprivoiser la séparation. Cette étape franchie, les 

enfants profitent pleinement eux aussi des activités 

proposées et des espaces aménagés pour eux !

54 mamans ont participé à cette activité alors 
que 57 enfants ont profité des services de la 
halte-garderie.

JASONS BÉBÉ 
Cet atelier offre aux nouveaux parents tous les 

outils nécessaires, pour répondre aux questions 

concernant leur nouveau-né, et ce, jusqu’à leur 

premier anniversaire. Chaque semaine, durant deux 

heures, les parents se réunissent pour partager 

leurs nombreuses expériences vécues au cours 

des différentes étapes du développement de leur 

enfant. Le rôle de l’intervenante est de soutenir 

et de rassurer les parents. Jasons bébé est une 

combinaison d’écoute, de partage, et d’une grande 

variété d’activités qui a pour but de favoriser le 

développement de leur enfant. C’est pour eux un 

souvenir d’attachement qui leur restera toute la vie.

56 enfants avec leurs mamans ont participé à 
l’atelier.
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COURS PRÉNATAUX
Dans le but d’offrir un meilleur soutien aux familles 

avant la naissance du bébé, les cours prénataux sont 

conçus pour mieux vivre la grossesse en santé, se 

préparer à l’accouchement et envisager la vie avec 

bébé. Les cours se donnent en français comme en 

anglais la fin semaine afin de permettre aux pères 

d’y participer. La journée est divisée entre théorie 

et différents exercices tels que des techniques des 

massages, d’acupression et de respiration.

59 mamans, 56 papas et 59 futurs bébés, pour un 
total de 115 participant a été accueilli

ALLAITE-MOI !
Dans la continuité et en complément des cours 

prénataux de la Maison de la famille, Allaite-moi est 

une nouvelle activité qui vise à faire la promotion de 

l’allaitement auprès des futurs parents. Cet atelier 

est une réponse aux nombreuses questions qui sont 

posées lors des cours prénataux mais également 

aux constats d’abandon de l’allaitement chez les 

mamans qui ont assisté aux cours prénataux ou qui 

fréquentent l’activité Jasons bébé. Pour la qualité de 

l’activité et des conditions optimales d’allaitement 

telles que répertoriées par l’initiative Amis des 

bébés, la Maison des familles y a consacré au 

printemps trois mois d’élaboration soignée. Pour ce 

faire, l’intervenante famille en charge de ce nouveau

projet a collaboré avec une infirmière certifiée IBCLC 

(International Board of Lactation Consultant) qui 

possède plus 35 ans d’expérience en intervention 

et en suivi de grossesse ainsi qu’en suivi des 

premiers mois de l’enfant auprès d’une population 

immigrante. Ensemble, elles ont élaboré un cahier 

du participant et peaufiné l’animation d’un atelier 

qui se veut très pratico-pratique pour les parents. 

Un premier atelier a été donné en juillet.  Au-delà de 

l’atelier pour les parents, toute l’équipe de la Maison 

des familles a également formée par l’intervenante 

famille pour faire la promotion de l’allaitement, 

répondre à des questions de base et référer les 

familles au besoin vers des ressources. 
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LA HALTE-RÉPIT/ 
HALTE-GARDERIE
Le service de halte-répit a été mis en place au 

départ pour permettre aux parents d’avoir un 

momentde répit et qu’ils puissent ainsi se consacrer 

à leurs démarches personnelles ou simplement 

avoir un peu de temps à eux, s’est transformé en 

cours d’année pour devenir une halte-garderie. 

En effet, si le service continue à répondre aux 

besoins ponctuels de garde, une réflexion autour de 

l’aménagement, de l’organisation de la matinée et de 

la programmation d’activités pour les enfants a été 

menée. Le service de halte-garderie vise maintenant 

offrir un service de garde occasionnel aux parents à 

un espace stimulant pour les enfants encadrés par 

une intervenante très expérimentée en éducation à 

la petite enfance. Il a été également décidé d’offrir 

des plages de trois heures au lieu de deux.

Suite à ce changement, la fréquentation des familles 

a beaucoup augmenté. Il n’est pas rare de compter 

10 à 12 enfants par séance. Face à ce constat et à la 

demande de parents, la Maison des familles songe 

à augmenter le nombre de plages de halte-garderie 

pour en proposer cinq à compter de juillet 2017.

L’adhésion de la Maison des familles à l’Association à 

l’Association des haltes-garderies communautaires 

du Québec (AHGCQ) a permis de bénéficier du service 

d’une conseillère de l’association. Les discussions 

avec cette personne ont été enrichissantes pour 

les intervenantes de la Maison des familles. La 

conseillère a indiqué être impressionnée par 

l’aménagement et la qualité de l’accueil des familles. 

Outre différents services que l’AHGCQ offre à ses 

membres, elle effectue également des démarches 

de représentation auprès du Ministère de la Famille 

pour que des services de halte-garderie de jeunes 

organismes comme la Maison des familles puissent 

être subventionnés.  

46 enfants ont bénéficié d’au moins une, mais 
souvent plusieurs demi-journées de halte-
garderie.
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ATELIERS DE CRÉATIVITÉ/
PSYCHOMOTRICITÉ/ÉVEIL 
MUSICAL
Durant l’été 2016, La Maison des familles a mis en 

place trois ateliers saisonniers par semaine, l’un 

axé sur des activités de bricolage, un autre sur des 

activités de psychomotricité et un autre d’éveil. Ces 

ateliers étaient conçus pour recevoir nos petits et 

leurs parents, mais également les enfants plus vieux 

de la famille qui n’avaient pas d’activités durant 

l’été. Il s’agissait d’ateliers ouverts. Les familles ont 

apprécié le concept souple et familial.

24 enfants et leurs parents ont participé à au 
moins un de ces ateliers. 

PINCEAUX, PAPIER, CISEAUX ET PIROUETTE/GRANDIR DANS LE PLAISIR
La Maison des familles offre l’activité Jouer pour apprendre pour laquelle les familles doivent s’inscrire et s’engager 

à venir de façon régulière durant la session. Cependant, des parents ont envie de faire des activités avec leur enfant 

; d’autres ne sont pas prêts à se séparer de leur enfant, ou n’ont pas pu s’inscrire à l’atelier Jouer pour apprendre.  Il 

était donc important pour la Maison des familles de mettre en place une activité telle que « Pinceaux, papier, ciseaux 

et pirouette » nommée « Grandir pour le plaisir » à l’automne 2016, sans inscription, multi-âge, conviant parent et 

enfant à participer à un atelier proposant des activités multiples en lien avec le développement global des enfants et 

le soutien aux parents. 

19 familles et 24 enfants ont profité de cet atelier.
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ATELIERS THÉMATIQUES
La Maison des familles souhaite développer son 

offre d’ateliers thématiques pour les familles 

de Saint-Laurent. Les parents de la Maison des 

familles ont été sondés pour vérifier les thèmes 

qui les préoccupent davantage et pour lesquels 

ils aimeraient rencontrer un spécialiste. Ainsi, les 

thèmes ressortis sont  : nutrition des enfants, le 

sommeil chez l’enfant, la discipline, le développement 

du langage. Les mères ont aussi exprimé leur désir 

d’aborder la communication dans la famille et leur 

place de femme versus leur rôle de mère.

Cette année, trois ateliers ont été mis en place 

dont deux liés à la nutrition et un sur le sommeil. 

La Maison des familles souhaite poursuivre le 

déploiement de cette offre de service dans les locaux 

de la Maison de l’enfance mais peut-être aussi dans 

d’autres espaces pour rejoindre et répondre à plus 

de familles laurentiennes. 

Afin de faciliter la participation des parents, un 

service de halte-garderie a été mis sur pied à 

l’occasion de chacun de ces ateliers.

38 parents ont participé à au moins un atelier 
thématique. 
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LE MONDE DE PHILOMÈNE 
Le Monde de Philomène est une activité d’éveil à la 

lecture et à l’écriture destinée aux enfants de deux 

à quatre 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, trois 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 proposés 

aux familles. Ainsi, si vous passez un vendredi matin 

à la Maison de la famille, vous pourrez apercevoir 

petits et grands tantôt suspendus au bout des lèvres 

de PhilomèneCependant, des parents ont envie de 

faire des activités avec leur enfant ; d’autres ne sont 

pas prêts à se séparer de leur enfant, ou n’ont pas 

pu s’inscrire à l’atelier Jouer pour apprendre avec 

elle. L’ensemble des activités permet 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 

pour les parents. 

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 cinq gestes et 

informations simples proposés par cette trousse 

sont largement utilisés par l’animatrice pour aider 

les parents à intégrer le livre dans le quotidien de 

leurs enfants.
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SORTIES
DE L’ORGANISME

BIODÔME
Beaucoup des familles qui fréquentent la Maison 

des familles ont peu d’occasion de sortir dans le 

quartier ou en dehors de Saint-Laurent, faute de bien 

connaître les lieux où elles pourraient aller, faute 

de moyens et de transport que les familles trouvent 

en général compliqué ou qui craignent de prendre 

seules les transports en commun. Or, une sortie est 

une excellente opportunité d’apprentissage pour les 

petits comme pour leurs parents et offre un moment 

de détente très précieux pour les familles de la Maison 

de familles qui vivent souvent des moments difficiles et 

stressants. C’est donc pourquoi la Maison des familles 

organise des sorties. 

Cette année, la Maison des familles a organisé une 

sortie au Biodôme sans frais grâce aux billets donnés 

par l’arrondissement de Saint-Laurent.   Petits et grands 

ont grandement apprécié y observer les animaux. 

Au-delà de la visite du Biodôme que la majorité des 

mamans découvrait pour la première fois, les mamans 

étaient très heureuses de pouvoir échanger avec 

d’autres mamans, observer leurs enfants découvrir un 

autre lieu, s’émerveiller devant les animaux et s’évader 

de leur quotidien durant cette belle journée. 

15 parents et 12 enfants ont participé à cette sortie. 

SORTIES HIVERNALES
Durant l’hiver, la Maison des familles a fait 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 l’hiver avec de jeunes 

enfants, souvent persuadées que cela comporte des 

risques pour la santé des enfants. Elles ne savent pas 

toujours comment bien se vêtir ou n’ont pas toujours 

les moyens de le faire adéquatement. À travers 

l’organisation du Bazar Ensemble l’hiver, la Maison 

des familles voit à ce qu’elles puissent se procurer les 

vêtements adéquats, à rassurer les familles au sujet des 

risques encourus lors d’une sortie à l’extérieur et les 

informe des bienfaits. Ces étapes franchies, les familles 

ont été conviées à deux sorties : une sortie d’initiation 

au patin à glace et une sortie glissade. 

Pour la plupart des participants grands et petits, il 

s’agissait d’une première. Au-delà de l’amusement que 

ces activités leur ont procuré, certaines familles y ont 

trouvé un réel intérêt et envisageaient de poursuivre 

l’expérience. Par exemple, un père était abasourdi de 

voir à quelle vitesse sa fille apprenait à maîtriser le 

patin et a mentionné son intention de l’inscrire à des 

cours de patin proposés par l’arrondissement. 

De plus, il importe de souligner que les pères étaient un 

peu plus nombreux à participer à cette activité qu’aux 

sorties de la Maison des familles. Il semble donc que ce 

type d’activités axé sur la pratique sportive soit un bon 

moyen pour rejoindre les pères. La Maison des familles 

va donc poursuivre en ce sens. 

29 participants (6 mères, 7 pères, et 16 enfants) 
étaient présents lors de ces activités. 
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FÊTE DE 
NOËL
Noël est une occasion de réunir les familles et de 

célébrer. Les familles apprécient ce moment de 

fête. Même si plusieurs d’entre elles sont d’une 

confession qui ne les porte pas traditionnellement 

à célébrer cet événement, elles sont heureuses 

de participer à la fête de Noël organisée par la 

Maison des familles et de partager ce moment de 

convivialité. Plusieurs activités avaient été prévues 

pour les enfants. La matinée s’est terminée par un 

repas communautaire multiculturel composé de 

plats cuisinés par les familles.

103 parents et enfants ont célébré Noël à la 
Maison des familles.
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ÉVÉNEMENTS DE QUARTIER
MENÉS PAR L’ORGANISME
BAZAR ENSEMBLE L’HIVER
Le samedi 12 novembre 2016, la Maison des familles de 
Saint-Laurent a ouvert les portes de la deuxième édition 
du Bazar Ensemble l’hiver dont l’objectif est de permettre 
aux familles défavorisées de Saint-Laurent de s’équiper 
adéquatement pour l’hiver. Cet événement s’inscrit dans le 
cadre d’un programme de sensibilisation à l’hiver québécois 
créé en 2015. En permettant à ces familles souvent 
nouvellement arrivées de se procurer des vêtements d’hiver 
de seconde main en bon état et à tout petit prix, le Bazar les 
soutient dans leur démarche d’intégration. 

Pour rejoindre les familles laurentiennes les plus dans le 
besoin, 21 écoles et organisations du milieu ont référées des 
familles. Au total, le Bazar a accueilli 108 familles, soit 
499 personnes dont 301 enfants. Les résultats du sondage 
auquel 41 familles ont répondu, ont confirmé que la moitié 
des répondants vivait leur premier hiver au Québec. 

Cet événement a impliqué des citoyens de Saint-Laurent 
qui ont donné des vêtements en bon état dans 7 points de 
chute dans des lieux publics et par le biais de 11 entreprises 
privées œuvrant à Saint-Laurent qui ont demandé à leurs 
employés de remettre des vêtements pour l’événement. Il 
faut également mentionner la contribution d’acteurs clés 
tels que l’arrondissement qui a accueilli l’événement dans 
ses locaux du Centre de loisirs, de la friperie La Boîte aux 
trésors qui a remis environ 116 sacs de vêtements, du 
Village des valeurs (Jean-Talon Ouest) qui a apporté une 
quarantaine de sacs et de Kamik (Genfoot) qui a fait un don 
de deux boîtes de bottes d’hiver. 

Le Bazar Ensemble l’hiver répond clairement à un besoin 
dans la communauté pour les familles les plus démunies. La 
Maison des familles souhaite poursuivre l’organisation de 
cet événement l’année prochaine. 

FORMATION ENSEMBLE L’HIVER
Parallèlement à l’organisation du Bazar Ensemble l’hiver, 
pour une deuxième année une formation « Ensemble l’hiver » 
a été proposée par la Maison des familles de Saint-Laurent 
aux organismes du quartier. Accompagnée de la distribution 
d’un livret illustré, elle a été conçue pour expliquer la réalité 
de l’hiver québécois aux familles de façon à ce qu’elles 
puissent mieux s’y préparer et passer leur premier hiver 
avec plus de sérénité. Plusieurs sujets tels que l’habillement, 
l’alimentation, la santé et les activités familiales extérieures 
sont abordés. Cette formation se donne en français et 
en anglais. Cette année, quatre ateliers ont été offerts 
dans différents milieux et organisés en collaboration avec 
différents intervenants : ICS, psychoéducateurs, agente de 
milieu, intervenants communautaires. Autant de la part des 
parents que des intervenants, la réponse était fort positive.

 51 adultes ont pu profiter de cette formation. 

COORDINATION MAGASIN-
PARTAGE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 
/ BAZAR ENSEMBLE L’HIVER/
MAGASIN-PARTAGE DE NOËL
En février 2017, la Maison des familles a été approchée par 
des organismes du quartier pour voir si elle pourrait porter les 
projets des Magasins-Partage de la rentrée scolaire et celui 
de Noël, deux événements de quartier dans la même veine 
que le Bazar Ensemble l’hiver dont la Maison des damilles 
a pris la charge depuis 2016. Convaincue de l’importance 
de ces événements pour les familles défavorisées de Saint-
Laurent, la Maison des familles a accepté de déposer 
une demande de financement à l’arrondissement pour la 
coordination de ces trois événements majeurs de quartier et 
engager une ressource dédiée cette tâche. Consciente de la 
charge de travail supplémentaire qu’un tel projet demande, 
la Maison des familles a fait néanmoins ce choix en regard 
de son engagement auprès des familles laurentiennes 
défavorisées, de sa contribution à la mobilisation de quartier 

et de son leadership développé au fil des ans.  
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COLLABORATION 
ET PARTENARIAT
MAISON DE L’ENFANCE
La Maison de l’enfance regroupe trois services 

complémentaires destinés aux jeunes enfants et leurs 

parents de Saint-Laurent. Persuadée de son caractère 

innovant, singulier et porteur pour les familles, la Maison 

des familles continue à travailler en collaboration avec Au 

Cœur de l’enfance pour mettre de l’avant la complémentarité 

des services de la Maison de l’enfance, accroître les services 

proposés, la faire rayonner, en faire un lieu de référence pour 

la communauté de Saint-Laurent voire un modèle inspirant 

pour d’autres communautés. 

AVENIR D’ENFANTS 
Depuis 2012, les acteurs de la communauté offrant 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 les 

membres du comité, le Comité Petite-enfance a mis en place 

une démarche d’évaluation qui s’est avérée mobilisatrice pour 

le Comité d’évaluation, marquant le début d’une culture de 

l’évaluation au sein du comité et permettant de valider que les 

familles moins favorisées ciblées sont bel et bien rejointes par 

les activités déployées. Au-delà de toutes ces actions, à travers 

des éléments de reddition de compte, une concertation plus 

marquée au sein de Saint-Laurent a été soulignée par Avenir 

d’enfants. Ces éléments sont encourageants et on l’espère, 

porteurs pour l’avenir, la consolidation et le développement 

des activités destinées aux enfants et aux familles. La Maison 

des familles continue d’assurer la fiducie du soutien d’Avenir 

d’enfants, d’accompagner le coordonnateur du plan d’action 

et demeure très active dans la mobilisation et la concertation 

au sein du Comité Petite-enfance.

PFIZER
Depuis quelques années, la compagnie Pfizer, située 

sur le territoire de Saint-Laurent a décidé de redonner à 

la communauté en incitant ses employés à s’impliquer 

dans le projet de la Maison de l’enfance. Grâce aux dons 

des employés de Pfizer, la Maison des familles a ainsi pu 

bénéficier d’une collecte de fonds et de matériel scolaire au 

moment de la rentrée. Plusieurs employés ont également 

participé à la levée de fonds de la Maison des familles dans 

le cadre du Marathon de Montréal en septembre 2015. 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. 

DYNACARE
Pour une deuxième année, la Maison des familles a pu 

compter sur la collaboration des employés de Dynacare. Trois 

familles de la Maison des familles ont eu la chance de recevoir 

des cadeaux pour la période des fêtes choisis spécifiquement 

pour eux en fonction de leurs besoins et souhaits. Les 

familles ont évidemment particulièrement apprécié ce 

geste de Dynacare. La remise des cadeaux a fait l’objet d’un 

moment fort en émotion digne du plus beau matin de Noël.

La compagnie Dynacare s’est également engagée auprès 

de la Maison des familles en soutenant financièrement son 

activité Jasons bébé. L’équipe de la Maison des familles et 

toutes les familles qui participent à cette activité sont très 

reconnaissants de leur implication. 
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FINANCEMENT 
Pour la deuxième édition de l’événement de collecte de 

fonds Courons pour la Maison des familles dans le cadre du 

Marathon de Montréal, 34 coureurs se sont inscrits et ont 

amassé un total de 10 258  $. Des commanditaires se sont 

également joints à la cause en apportant une contribution 

financière ou en remettant des certificats cadeaux pour 

l’occasion. 

Depuis deux ans maintenant, la Maison des familles a 

mis en place une campagne de financement pour assurer 

le financement de sa mission et ses activités. Ainsi des 

entreprises privées et des fondations ont répondu à l’appel 

mais la Maison des familles doit persévérer dans cette 

démarche pour élargir ces soutiens.

Parallèlement à cette approche auprès de fondations et 

entreprises privées, la Maison des familles ne ménage pas ses 

efforts pour se faire connaître auprès des bailleurs publics 

afin d’obtenir du financement récurrent tout en répondant 

à des appels de projets ponctuels liés à sa mission. Il faut 

noter à cet égard, l’obtention d’une reconnaissance et d’un 

financement à la mission de la part de l’arrondissement de 

Saint-Laurent grandement appréciés. Si par contre, la Maison 

des familles ne reçoit pas encore de financement de base 

comme d’autres organismes communautaires familles, elle 

y travaille. Elle a d’ailleurs obtenu sa reconnaissance du 

Ministère de la Famille et devrait ainsi enfin bénéficier de ce 

financement de base lorsque des argents supplémentaires 

seront ajoutés à l’enveloppe gouvernementale. La Maison 

des familles espère que ses bons liens avec les représentants 

du gouvernement tant administratifs qu’élus, lui permettront 

d’accéder rapidement à ce financement. Des démarches au 

niveau fédéral sont également en cours. 
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PERSPECTIVES DE 
DÉVELOPPEMENT
Pour l’année à venir, la Maison des familles va continuer de miser sur 

la qualité de son accueil et de ses services auprès des familles et sur 

son implication dans la concertation pour poursuivre ses activités. Elle 

devra aussi explorer des formes de développement pour augmenter sa 

visibilité, affirmer son savoir-faire en termes d’accueil et de services aux 

familles, développer son réseau et consolider son financement. 
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La Maison des familles tient à remercier ses précieux bailleurs de 

fonds sans lesquels rien ne serait possible !

• Emploi et Développement social Canada

• Ministère de la Famille

• Ville de Montréal

• Arrondissement de Saint-Laurent
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• Canadien Tire 

• Ringuette Saint-Laurent

• La friperie La Boîte aux trésors

• Nos coureurs, nos commanditaires et donateurs particuliers 

dans le cadre de la levée de fonds Courons pour la Maison 

des familles

Merci au CIUSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal pour l’appui de ses 

personnes-ressources.
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Merci à nos stagiaires et nos nombreux bénévoles dévoués.
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Tél. (514) 333-8989/Poste 321

info@maisondesfamilles.org

maisondesfamilles.org


