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Contribuer au mieux-être des futurs 
parents et des familles avec de 
jeunes enfants (0-5 ans) en valori-
sant le rôle parental et en favorisant 
le lien d’attachement parent-enfant 
par une approche globale, préven-
tive et respectueuse.   

MISSION 
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MOT DE LA  
PRÉSIDENTE ET DE 
LA DIRECTRICE  
GÉNÉRALE 
Nous savions que l’année 2019-2020 serait marquante. En 
rétrospective, c’est le moins qu’on puisse dire. On peut parler à la 
fois d’une belle continuité…et de superbes montagnes russes!  
 

Des défis d’envergure 

La fin du Centre Lajeunesse nous a fait pédaler fort. De nombreux 
scénarios à court et moyen termes ont dû être réalisés. Où aller? 
Quand? Trouver un local temporaire ou suspendre les activités 
pendant 5-6 mois? Comment financer tout ça? Comment financer 
l’organisme tout court? Toutes ces questions existentielles nous ont 
tenus en haleine pendant l’année. C’était loin d’être simple, mais 
l’équipe et la direction générale ont travaillé d’arrache-pied pour 
vous donner une transition tout en douceur.  

Le financement de l’organisation est aussi resté à l’avant-plan. Une 
année de grands changements : la fin ou le remaniement de 
certaines enveloppes importantes, le dépôt de nombres de projets, 
la campagne de financement, la réaffirmation du statut 
incontournable d’EFV dans l’écosystème communautaire du 
quartier Villeray, la bonification in extremis du financement des 
centres de ressources périnatales : offrir des services à la 
communauté, c’est aussi accepter d’être souvent sur la corde raide. 

Malgré des enjeux exceptionnels, l’équipe d’Espace-Famille Villeray 
a cherché une fois de plus, à faire mieux, à faire plus, à répondre 
précisément et concrètement aux besoins des parents. 2019-2020 
nous a mené à resserrer notre offre, à tenter de nouvelles choses 
et à continuer, avec toute notre expertise et notre bienveillance à 
votre égard, chers membres, à vous accompagner dans cette belle 
et grande aventure qu’est la parentalité.  

Lorsque nous avons accueilli les premiers parents dans notre local 
temporaire en mars, nous pensions bien que le plus difficile était 
derrière nous. Puis la COVID-19 s’est pointée et a tout bouleversé, 
jusqu’à l’ADN même d’EFV. Comment vous accompagner dans ce 
contexte, alors que notre mission est d’entrer en relation avec 
vous?  

2020-2021 sera une année charnière, avec notre installation 
définitive au chalet de Normanville et les possibilités qu’offriront 
cet espace magnifique au cœur du quartier. Reste à voir quels 
seront les impacts de la COVID-19 sur notre futur et quelle forme 
prendra notre accompagnement des parents, mais une chose est 
sûre, nous serons là pour vous et avec vous. 
 

Geneviève Blanchard, présidente 
Estelle Huard, directrice générale 
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LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 

L’ANNÉE 19-20 
• L’AGA s’est tenue le 13 juin 2018 en présence de 33 adultes  

(et 19 bébés!)  

• Le CA s’est réuni 7 fois entre août 2019 et juin 2020 

• 3 formations offertes au CA : Rôles et responsabilités  
d’un CA, Contrôle interne, Lecture des états financiers 

• Grands thèmes de l’année : la relocalisation de l’organisme,  
les politiques internes et obligations légales, poursuite et  
évolution de la campagne de financement  

Membres  
Geneviève Blanchard, présidente 

Guillaume Lavigne, vice-président 

Jennifer Lemarquis, trésorière 

Mélanie Cloutier, secrétaire 

Vanessa Bueno, administratrice 

Rose Clermont-Petit, administratrice 

Rosalia Perez, administratrice 

De gauche à droite : Vanessa Bueno, Jennifer Lemarquis, Mélanie Cloutier, Rosalia Perez, Guillaume Lavigne, Geneviève 
Blanchard. (Absente: Rose Clermont-Petit) 
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COUP D’ŒIL SUR 
LES FAMILLES 

Moyenne d’âge 

35 ans 

2018-2019 

 
829 

2017-2018 

 
774 73 

% 

des membres 
sont des femmes 

LIEU DE RÉSIDENCE  
DES MEMBRES 

2019-2020 

 

928 

57 
% 

Villeray–Saint-Michel– 

Parc-Extension 

21 
% 

Rosemont– 
La Petite-Patrie 

22 
% 

Autres 

Familles: 928 
Participants : 1110 adultes + 398 enfants 
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Estelle Huard, directrice générale 

Humberto Martinez, directeur adjoint 

Annie Potvin, agente de développement 

Aritsala Vongthongthip, secrétaire et aide-éducatrice 

 

Équipe activités et halte-garderie  

Carole Beauvais, coordonnatrice Activités et Halte-Garderie  

Ana Izvoreanu, éducatrice 

Catalina Monterroza Carrera, éducatrice 

Blande Richelle Louembo, aide-éducatrice 

Chloé Yaya Chang Dupuis, aide-éducatrice 

Warda Belmouri, aide-éducatrice 

Maria Lopez, aide-éducatrice 

Casta Morelia Folgar, aide-éducatrice 

 

Équipe intervention et relevailles 

Laetitia Cadusseau, coordonnatrice de l’intervention  

Agathe Crozet, coordonnatrice et accompagnante périnatale 

Marik Audet, accompagnante périnatale 

Francine Aynié, accompagnante périnatale 

Ophélie Clermont, accompagnante périnatale 

Carole Jones, accompagnante périnatale 

Jennifer Ackad, Yoga postnatal 

Francine Aynié, Tricot avec bébé  

Marie France Bertrand, Éveil au langage, Ateliers Filliozat, 

Y’APP, Conférences (Discipline positive, Jalousie et rivalités 

fraternelles, Estime de soi de l’enfant, Entrée à la 

maternelle, L’impact des écrans sur les enfants) 

Theresia Breu, Ateliers de fabrication de produits naturels 

Louis Bureau, Coparentalité 

Sandy Celada-Lantin, Salsa-bachata 

Ophélie Clermont, Éveil au langage 

Agathe Crozet, Introductions aux couches lavables 

Anne Desgeorges, Langage des signes, Massage du bébé, 

Sommeil des bébés, Potentiel de mon bébé 

Fauve Du Tilly Lefebvre, Couture avec bébé  

Dominique Dominique, Yoga postnatal et prénatal, Espace-

Bedon 

Sara Essafi, Salsa-bachata 

Gabrielle Fradet, Préparation et rééducation périnéale et 

pelvienne 

Jean-Christophe Germain, Éveil musical 

Fabienne Hardy, Eveil au langage 

Isabelle Jameson, Club de lecture 

Jahika Jelonek, Mise en forme avec bébé, Mise en forme + 

Carole Jones, Portage, Stimulation bébé, À la découverte du 

potentiel de mon bébé, Espace-Bedon 

Claudia Joyal, Portage, Tricot avec bébé, Intro aux couches 

lavables 

Marianne Laliberté, Yoga postnatal 

Marie-Claude Langlois, Yoga postnatal 

Pascale Lecomte, Séances photos familiales 

Françoise Lefebvre, Massage du bébé, À la découverte du 

potentiel de mon bébé 

Humberto Martinez, Coparentalité, Espace-papa, Impôt 

pour la famille 

Catalina Monterroza Carrera, Parc intérieur 

Johanne Rigali, Y’APP 

Dominic Vautier, RCR et secourisme, Premiers soins 

 

L’ÉQUIPE D’EFV 

ANIMATEURS ÉQUIPE 
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REVUE DE   
L’ANNÉE 2019-2020 



8 

 

RELOCALISATION: LA PETITE HISTOIRE 
Printemps 2019  
L’Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-
Extension nous propose de nous installer au Chalet 
de Normanville dès la fin des travaux de rénovation 
du bâtiment, prévue pour mai-juin 2020. 

EFV est impliqué dans la conception des plans de la halte-
garderie qui sera au rez-de-chaussée. Plusieurs visites de 
CPE ont été faites pour inspiration.  

Automne 2019  
La CSDM reporte la date de départ des organismes 
du Centre Lajeunesse au 31 mars 2020.  

À la recherche d’un espace pour loger l’organisme 
entre mars et juin 2020, plusieurs locaux sont visités.  

Un candidat est identifié sur St-Hubert, entre Villeray 
et Faillon. Situé exactement à la bonne place, le local 
est toutefois petit et a clairement besoin de beau-
coup d’amour... 

Décembre 2019 
Premier déménagement : on rapatrie notre matériel du 
chalet de Normanville vers le Centre Lajeunesse en pré-
vision des travaux qui commenceront en janvier.  

En parallèle, un bail est signé pour le local sur St-Hubert. 

Revue de l’année 2019-2020   
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Début mars: Déménagement 
La petite taille du local nous oblige à ne démé-
nager que le strict minimum sur St-Hubert. Le 
Patro Le Prévost nous offre un espace dans 
son sous-sol pour entreposer le reste de nos 
affaires en attendant le déménagement défini-
tif au chalet de Normanville.  

Beaucoup de souvenirs… et de ménage!  

On quitte avec une certaine émotion le Centre 
Lajeunesse qui nous héberge depuis 30 ans. 

Janvier - février 2020 
Les travaux de rénovation et aménagement com-
mencent dans notre local temporaire sur St-
Hubert... 

La pièce qui deviendra la halte-garderie. 

La future salle d’activités. 

Le « bureau », qui devra accueillir 8 employés. 

Une infime partie des cartons à déménager.  
Adieu halte-garderie! L’équipe en pleine installation et assemblage de meuble. 
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Aménagement final 
Après notre déménagement le 3 mars, toute l’équipe a travaillé très fort pour installer (en vitesse lumière) la halte-
garderie, une salle d’activité, un espace d’accueil et un bureau. Ce nouvel espace sera en service pendant 4 à 6 mois. 
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Grande ouverture! 
Fatigués mais pas peu fiers, nous avons accueilli nos  
premiers parents et enfants le lundi 9 mars.  

Nous attendions avec impatience « le test » du déjeu-
ner-causerie, qui eut lieu le mercredi. Une quarantaine 
de personnes sont venues « pendre la crémaillère », 
tassés comme des sardines mais enthousiastes! 

...et grande fermeture :-( 
Le Québec fut déclaré « sur pause », 4 jours 
seulement après notre ouverture, nous obli-
geant à abandonner prématurément ce beau 
projet où nous étions « chez nous » pour la 
première fois. Dire que la situation était dé-
cevante serait un euphémisme! 

Qu’à cela ne tienne, nous serons une équipe 
plutôt expérimentée lorsque viendra le 
temps de s’installer définitivement au chalet 
de Normanville en septembre prochain. 
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Fin du financement  
d’Avenir d’enfants 

On en parle depuis longtemps, maintenant ça y est 
et nous sommes prêts. Le programme Avenir d’en-
fants se terminera à la fin juin 2020. Ce sera la fin 
d’une aventure qui aura permis à Espace-Famille 
Villeray d’offrir des dizaines d’activités gratuites 
aux parents. Le financement CRP arrive à point; 
cela nous permettra de maintenir certaines activi-
tés à très faible coût.  

Reconnaissance d’Espace-
Famille Villeray comme CRP  
financé par le MSSS 
Une énorme et bonne nouvelle nous est arrivée 
au début de l’automne 2019. ENFIN!  

Membre du réseau des Centres de ressources 
périnatales du Québec (RCRPQ) depuis 8 ans, 
Espace-Famille, tout comme 9 des 20 autres 
CRP, n’avait jamais reçu de financement à la 
mission du MSSS.  

Après plusieurs années de négociations, c’est 
finalement le gouvernement Legault qui a fait la 
grande annonce d’un financement récurrent à la 
mission, en reconnaissant le travail essentiel 
que font les CRP pour soutenir les parents en 
période périnatale.  

FINANCEMENT 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT  
La campagne, qui s’est tenue en novembre et 
décembre 2019 avait pour objectif de soutenir 
les activités et programmes de l’organisme.  

Des appels aux dons sur Facebook, une vente de 
sapins de Noël, un bazar de jouets et vêtements 
et autres initiatives ont permis d’amasser plus de 
12000$.  

Sur la page ci-contre, le matériel qui a été créé 
pour les médias sociaux pendant la campagne. 

Revue de l’année 2019-2020   
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Humberto Martinez, moniteur de 
portage et animateur 

Nous avons la chance d’avoir  
dorénavant un moniteur de por-
tage masculin dans notre équipe! 
Nous croyons que c’est par 
l’exemple que nous continuerons 
à convaincre les papas d’adopter 
l’écharpe.  

Humberto a également porté le 
projet de coparentalité que nous 
avons mis sur pied cette année 
(voir ci-contre). Il a préparé et ani-
mé avec brio des dizaines de ren-

contres avec les pères, les soirs et les fins de se-
maine, pour le plus grand plaisir des parents et en-
fants. Bravo Humberto d’oser aller plus loin! 

Su-Père Conférence 2020 
Six membres de l’équipe ont eu le plaisir de participer à 
une journée de conférences lors de la Su-Père Conférence 
en février dernier. De belles rencontres, des réflexions 
essentielles et un beau moment de team building.  

CAP SUR LES PÈRES 

Nouvelles activités spécifique-
ment pour les pères 

Deux nouvelles activités directement pour les 
pères à l’agenda cette année.  

Espace papa, une série de 10 rencontres papa-
enfant où l’on joue et on cuisine.  

Entre papas, une série de 4 ateliers développée 
en collaboration avec nos collègues de l’orga-
nisme Re-Père, afin d’amorcer une discussion 
sur la parentalité avec les papas. 

 
Sensibilisés depuis plusieurs années à la cause 
que porte le Réseau pour la Valorisation de la 
Paternité, nous avons mis beaucoup d’énergie 
cette année pour adapter notre programma-
tion aux réalités paternelles. Cela a porté 
fruit : alors que seulement 8% de nos partici-
pants en 2017-2018 étaient des hommes, ils 
ont été 26% en 2019-2020! 

Revue de l’année 2019-2020   
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ACTIVITÉS ET SERVICES 
RÉPIT | COURS | RELEVAILLES | CONFÉRENCES | RÉSEAUTAGE  



16 

 

HALTE-GARDERIE 
Très appréciée par les familles, 
notre halte-garderie permet 
aux parents de prendre du 
temps pour eux en toute  
confiance.  

SEMAINES 
de garde 45 ENFANTS 

par jour 14 PRÉSENCES 
2019-2020 3582 

Trois éducatrices prennent soin des enfants de 
3 mois à 5 ans (majoritairement des petits de 
moins de 18 mois dont les parents sont en 
congé parental), du lundi au vendredi de 9h à 
16h.  

Les parents en profitent pour prendre du 
temps pour eux, prendre du répit, aller à des 
rendez-vous, pour habituer leur enfant à 
d’autres personnes, et pour s’habituer eux-
mêmes à laisser leur enfant à d’autres bras.   

Nous accueillons ainsi jusqu’à 15 enfants par 
bloc d’heures, avec une moyenne de 14 pen-
dant les heures régulières de semaine.  

Les parents doivent être membres de notre 
organisme pour bénéficier du service, sauf s’ils 
participent à certaines activités précises pour 
lesquels la halte-garderie est payée par une 
autre source de financement.  

Nous utilisons les sommes amassées en cam-
pagnes de financement pour offrir des places 
gratuites aux familles à faible revenu. 

SPÉCIALISÉE EN POUPONS 
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Horaire 

De septembre à juin, notre horaire est composé de 
places fixes à la session (les lundis, mardis ou jeudis) et 
de places occasionnelles (les mercredis et vendredis). 

Le mercredi, les parents qui fréquent notre déjeuner-
causerie sont invités à déposer leur enfant à la halte-
garderie pendant qu’ils prennent un café, ventilent, par-
tagent des tranches de vie ou assistent à la conférence 
de la semaine. Le service est très apprécié ; les parents 
peuvent se familiariser avec les éducatrices et dévelop-
per un lien de confiance avec elles, d’autant plus qu’il est 
très facile pour eux d’aller chercher leur bébé pour l’al-
laiter ou le réconforter au besoin.    

Les « vendredis occasionnels » sont des places à la carte 
attribuées jusqu’à une semaine à l’avance. Il s’agit d’un 
service très populaire auprès de nos membres. Les 15 
places s’envolent dans les minutes suivant l’ouverture, 
par internet et par téléphone. Nous avons régulière-
ment une quinzaine de noms supplémentaires en liste 
d’attente. 

En plus des activités régulières en semaine, nous ou-
vrons la halte-garderie la fin de semaine pendant les 
rencontres du Comité de parents de Villeray et pendant 
nos journées de formation aux parents.  

L’été, la halte-garderie est ouverte du lundi au jeudi; les 
places sont attribuées pour 7 à 9 semaines à raison 
d’une journée de garde par semaine par famille.  

Cette année, en raison de notre premier déménage-
ment, nous avons dû fermer la halte à la fin février. 
Nous avions prévu demeurer fermés pendant la se-
maine de relâche afin de s’installer dans notre nouveau 
local, puis rouvrir le lundi suivant. C’est ce que nous 
avons fait… mais en raison de la COVID-19, nous n’avons 
pas fait la 5e journée! La halte est donc fermée depuis, 
nous avons donc perdu un mois de garde en mars, ce 
qui a évidemment un impact sur nos statistiques.  

ENJEUX  
Les coûts de fonctionnement de notre service 
de halte-garderie sont d’environ 125 000$ par 
année, alors que le Ministère de la Famille et 
des Aînés (MFA) subventionne le service à hau-
teur de 32 000$.   

Le coût réel d’une journée de garde dans notre 
établissement est d’environ 40$, un montant 
que nous trouvons inaccessible pour les fa-
milles. Le coût facturé est de 20$ par jour. Le 
manque à gagner provient de notre finance-
ment à la mission d'OCF, ce qui épuise les res-
sources de l'organisme.  

Nous respectons les mêmes ratios qu’en CPE, 
soit 5 bébés pour une éducatrice, pour un total 
de 15 bébés par jour. Or, contrairement aux 
CPE, il n’existe pas de compensation financière 
pour la perte de revenus liée à un plus petit 
ratio. Le calcul de la subvention est plutôt basé 
sur le nombre de places multiplié par les jours 
de garde. En conclusion, les haltes-garderies 
qui accueillent des poupons sont doublement 
pénalisées : moins de revenus des parents, 
moins de financement du gouvernement. Il 
s’agit d’un constat qui nous semble injuste et 
que nous continuerons à faire entendre au-
près du MFA.  

Équipe 

Perspectives pour l’été 2020 et la 
rentrée automnale 

Nous apprivoiserons les nouvelles mesures sanitaires 
avec quelques familles à la fois pendant l’été, puis de-
vrions être opérationnels à peu près normalement l’au-
tomne prochain.  

Notre prochain et dernier déménagement aura lieu 
au début septembre (les travaux du chalet de Norman-
ville ayant pris du retard à cause de la COVID). 

Carole Beauvais, coordonnatrice et Aritsala  
Vongthongthip, secrétaire et aide-éducatrice 

Nos éducatrices Catalina et Ana 
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DÉJEUNERS ET  
CAFÉS-CAUSERIES 

Gratuit et sans inscription, le déjeuner-causerie est l’endroit pour  
se faire des amis en toute simplicité, ventiler, briser son isolement 
et enrichir son expérience de parent.  

Nouveauté cette année, les Samedis-causeries ont eu lieu à  
9 reprises.  

Deux mamans nous parlent du lâcher prise. 

Déjeuner-causerie du mercredi  

• Halte-garderie gratuite pour 15 petits 

• 2 accompagnantes périnatales sur 
place 

• Marraine d’allaitement à l’occasion 

• Café, bagels et fruits  

• Participation de 1180 parents et  
1030 enfants 

• 46 déjeuners-causeries 

81 
Causeries en  

19-20 

Café-causerie du jeudi dans l’est  

• 1 accompagnante périnatale sur place 

• Café, biscuits et fruits  

• Matériel de psychomotricité pour les 
petits  

• Participation de 196 parents et en-
viron le même nombre d’enfants 

• 26 cafés-causeries  

• Avril à décembre 2019 au chalet de 
Normanville 

Samedis-causeries 

• 1 accompagnante périnatale sur place 

• Café et collation  

• Matériel de psychomotricité pour les 
petits 

• Participation de 85 adultes et 87 
enfants. 

• 9 causeries 
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Un déjeuner POUR et PAR  
les membres  
Dans l’objectif de toujours mieux répondre aux 
besoins des membres et de valoriser les savoirs-
être/faire et savoirs existants de notre commu-
nauté, une rencontre « tempête d’idées » a eu 
lieu.  

 

Suggestions de nos membres :  

• Sevrage et introduction aux solides   

• Comment survivre aux conflits intergénéra-
tionnels ?  

• Pédagogie centrée sur l’enfant / L’apprentis-
sage par le jeu  

• Organisation des repas : comment être  
efficace? Gagner du temps tout en mangeant 

équilibré et varié. 
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CONFÉRENCES  
Cette année, en plus des conférences offertes pendant les déjeuners-causeries, nous 
avons mis à la programmation plusieurs conférences en soirée afin de rejoindre les 
parents qui travaillent et les pères. C’est un total de 45 conférences qui ont été offertes 
tout au long de l’année.  

 

LES PLUS POPULAIRES 
Introduction aux couches lavables 

Estime de soi de l'enfant 

Atelier Filliozat Stop aux crises 

Gestion de la colère 

Jalousie et rivalités fraternelles 

La relation de couple quand on est parents 

Rééducation périnéale et pelvienne après l’accouchement 

La discipline positive 

Atelier Hygiène dentaire 

Alimentation des enfants d'âge préscolaire 

Préparation (des parents) à l'entrée à la maternelle 

Sevrage et introduction des solides 

Conseils pour détecter et prévenir les torticolis et  
plagiocéphanies chez les nouveaux-nés 

Le sommeil des bébés 

Exercices de stimulation des bébés 0-9 mois 

45 
Conférences en  

2019-2020 

Gabrielle Fradet, physiothérapeute chez ActiveCoop, sur 
la préparation périnéale avant l’accouchement. 

Conférence en entreprise 
Pour la deuxième année, nous avons été 
invités à donner une conférence à CAE. Une 
quarantaine de personnes étaient présente 
pour nous entendre sur la discipline posi-
tive.  
 
Foire santé  
Humberto Martinez, Marik Audet et Marie-
France Bertrand ont participé à la Foire san-
té de CAE en janvier 2020, à titre d’orga-
nisme communautaire famille et Centre de 
ressources périnatales. Démonstration de 
portage, écoute empathique, trucs d’organi-
sation familiales; notre équipe pleine de 
ressources était bien reconnaissante d’avoir 
été invité à l’événement! 
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COURS ET ATELIERS EN SESSION 
Notre programmation 2019-2020 a compté une soixantaine  
de cours, activités, événements, conférences, sorties et ateliers  
différents qui visent l’enrichissement de l’expérience parentale.  

Cela représente sur une année plus de 230 activités et la  
fréquentation de 16 000 personnes. 

116  
dyades  
parent 
bébé 

QUELQUES-UNES DE NOS ACTIVITÉS 
OFFERTES EN SESSION 

100  
parents 

72  
dyades  
parent 
bébé 
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En voilà d’autres... 

61  
dyades  
parent 
enfant 

39  
dyades  
parent 
enfant 

71  
parents 

94  
dyades  
parent 
enfant 

19  
participants 
par activité 
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Atelier Filliozat 1 : Stop aux crises 

Atelier Filliozat 2 : Accueil et accompa-
gnement des émotions 

Club de lecture Parents-enfants  

Couture 

Discipline positive  

Entre papas 

Espace PAPA 

Langage des signes du bébé 

Mise en forme avec bébé  

Mise en forme + 

Parc intérieur 

Portage dorsal 

Premiers soins / bobologie  

Préparation périnéale et pelvienne avant 
accouchement 

Salsa/Bachata avec bébé  

Séance photo 

Secourisme / RCR du bébé (journée com-
plète) 

Sommeil des bébés  

Stimulation 6-12 mois  

Tricot avec ou sans bébé 

Y'APP Papa  

Yoga postnatal avec bébé  

Yoga prénatal  

Sans oublier : 

Une activité qui a fait bien des heureux dans le temps des 
fêtes! 

Une affiche utilisée dans l’activité sur la discipline positive. 
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LES RELEVAILLES 
SOUTIEN À DOMICILE POUR LES  
NOUVEAUX PARENTS 

Pour qui? 
La majeure partie de nos accompagnements se 
font auprès des familles immigrantes, des fa-
milles de jumeaux, des familles monoparentales 
et des familles où il y a de la dépression post-
partum ou bien des troubles d’anxiété.  

42% des familles ont été référées par le CIUSS ou 
d’autres organismes communautaires. 

Laetitia Cadusseau, qui coordonnait l’intervention 
depuis plusieurs années, a quitté pour relever de 
nouveaux défis.  

Depuis septembre 2019, c’est Agathe Crozet, ac-
compagnante périnatale depuis 2 ans chez Espace
-Famille Villeray, qui assure la coordination du 
service de relevailles.  

Objectifs du service 
• Apporter du soutien aux parents  

• Enrichir l’expérience parentale 

• Réduire l’isolement des familles  

Impact sur les familles 
Tant les questionnaires anonymes de fin de 
service remplis par les familles que 
l’observation des accompagnantes périnatales 
témoignent de l’impact positif du service dans 
les familles.  

Les parents témoignent du fait que ce petit trois 
heures, attendu avec impatience, a un impact 
sur tout le reste de la semaine : meilleure 
organisation familiale, meilleure disponibilité et 
sensibilité à l’enfant, meilleure compréhension 
de l’enfant, décisions plus faciles à prendre, 
sentiment d’être écoutée et comprise, meilleure 
connaissance des ressources du quartier, 
rencontres avec d’autres mères. 

48 
familles  

367 
visites  

Familles visitées 
Nous visitons les familles pendant 4 à 12 semaines, 
selon les besoins, à raison de 3h par semaine.  

Équipe des relevailles 

Agathe Crozet 
coordonnatrice des relevailles et 
accompagnante périnatale 

Francine Aynié 
accompagnante périnatale 

Marik Audet 
accompagnante périnatale 
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ÉVÉNEMENTS 
MAI 2019 — FÊTE DES MÈRES 

La fêtes des mères a gâté 62 mamans : 
massages, photos, maquillage, coiffure et 
manucure gratuits. Une belle demi-
journée qui a fait plaisir à bien des mères! 
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ÉVÉNEMENTS 
OCTOBRE 2019 — JOURNÉE DE L’ALLAITEMENT 

 

86 parents ont participé à la 11ème édition de la jour-
née de l’allaitement et de la parentalité de Villeray.  

Au programme, 19 kiosques, 6 conférences, tirage de 
cadeaux, photos gratuites et un défi allaitement.  

Les objectifs de la journée : Soutenir les familles en 
leur faisant découvrir les ressources du quartier, 
valoriser l’allaitement sous toutes ses formes (la 
réalité est parfois différente de l’allaitement rêvé) et 
soutenir le bien-être parental. 
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Pas moins de 330 personnes sont venus faire la 
fête avec nous cette année.  
Un avant-midi complètement féérique avec le 
Père-Noël, un spectacle, des gâteries, du maquil-
lage, du bricolage et des livres en cadeau pour les 
petits.  

ÉVÉNEMENTS 
DÉCEMBRE 2019 — NOËL 

 
Nos invités ont beaucoup apprécié le spectacle des 
Vieux Borlots et de la troupe de lutins swing! 

 

Photo de Noël des bébés 

Un beau moment chaque année; une photo avec le plus de bébés possible « habillés en Noël » ! 
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AUTRES SERVICES OFFERTS  

Centre de documentation   
Nous avons une pleine bibliothèque d’ouvrages sur la paren-
talité. Les membres sont invités à les emprunter gratuite-
ment.    
 

Dons de vêtements et articles de bébé 
Nous mettons à la disposition des familles dans le besoin 
une armoire de vêtements et articles pour bébés. Les inter-
venants du quartier sont les bienvenus pour passer chez 
nous et se servir. Nous recevons aussi régulièrement des 
dons de couches (jetables ou lavables) que nous redonnons 
à nos familles. 
  

Boutique d’économie sociale 
Notre petite boutique comporte des couches lavables, des 
produits d’hygiène féminine, des produits de soins pour bé-
bés et d’autres essentiels pour la famille. Nous portons une 
attention particulière à choisir des produits de grande quali-
té, conçus localement, de préférence biologiques et de pro-
duction éco-responsable.  

En achetant chez Espace-Famille Villeray, les parents soutien-
nent la mission sociale de l’organisme. 

Subvention à l’achat de couches 
lavables 
 
L’arrondissement de Villeray-Saint-
Michel-Parc-Extension nous a renouve-
lé sa confiance en poursuivant le pro-
gramme de subventions pour l’achat 
de couches lavables que nous avons 
proposé en 2018. 

Des formations gratuites à l’utilisation 
des couches lavables sont également 
offertes tout au long de l’année dans 
tout l’arrondissement.  
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REGROUPEMENTS ET  
CONCERTATIONS  

Comité 0-5 ans 

Un regroupement de 16 organismes qui se 
penche sur la qualité de vie des familles et qui a 
à cœur de créer des environnements favorables 
aux tout-petits.  

Le Comité 0-5 est une table unie et solidaire qui 
s’est doté d’un plan d’action concerté en petite 
enfance. Espace-Famille Villeray joue un rôle 
significatif dans ce comité à titre de fiduciaire de 
l’enveloppe accordée par Avenir d’enfants et en 
tant que membre du sous-comité de suivi et 
coordination. 

Réseautage, projets collectifs et enjeux com-
muns ont été au rendez-vous de la table, sans 
oublier la planification de la fin du programme 
Avenir d’enfants.  

EFV a notamment participé à une formidable 
rencontre partenariale « Passage à l’école » avec 
plusieurs dizaines de personnes de CPE, écoles, 
garderies, organismes, dans le but de faciliter la 
transition des petits vers la maternelle.  

Table loisirs et jeunesse 
Un table pour rencontrer les autres organismes,  se 
partager de l’information sur les activités offertes 
par les autres, dans les parcs ou dans le quartier, les 
projets à venir, etc.  

RCRP 

Le Réseau des Centre de ressources périnatales 
(CRP) regroupe 20 CRP, des organismes dont la  
mission est de fournir des services et  
ressources en périnatalité, dans un modèle  
semi-autonome valorisant l’économie sociale. 

Riches en partages et en apprentissages, les 3 
rencontres nationales en 2019-2020 ont fait 
avancer le dossier de la reconnaissance finan-
cière des CRP par le MSSS et ont permis au Ré-
seau de redéfinir ses fondements en vue d’une 
croissance prochaine.   

CDC Solidarités Villeray 

La Corporation de développement communautaire 
Solidarités Villeray porte des actions collectives vi-
sant la transformation sociale. Elle concerte, solida-
rise et stimule la participation et l’engagement actifs 
des actrices et des acteurs aux actions du quartier 
Villeray afin qu’ils contribuent au développement 
communautaire, social et durable, tout en luttant 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. EFV s’y in-
forme sur les enjeux de quartier et tente d’y contri-
buer à sa façon. 

Autres réseaux 

Nous sommes aussi membres de, notamment :  

• Association des haltes-garderies  
communautaires du Québec (AHGCQ) 
EFV a participé au processus de réflexion initié 
par l’Association des haltes-garderies du Québec, 
en vue d’une meilleure reconnaissance par le 
MFA des haltes-garderies dans les services de 
garde au Québec.  

• Fédération québécoise des organismes  
communautaires familles (FQOCF) 
EFV s’est rendu à Québec en novembre à l’occa-
sion du colloque annuel. Plusieurs belles ren-
contres et beaucoup d’idées inspirantes pour 
notre organisme.  

• Réseau pour la valorisation de la paternité 
(RVP) 

• Chantier de l’économie sociale (via le RCRP) 
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Autres projets communautaires 

• Course en famille de Villeray (présence) 

• Su-Père fête (comité organisateur et présence) 

• Magasin partage Noël (comité organisateur et pré-
sence) 

• Fête populaire de Villeray (comité organisateur et pré-
sence) 

• Joujouthèque (travaux en cours) 

• Collectif Villeray SANS FAIM (Comité de consolidation 
des ressources) 

• Comptoir alimentaire (participation) 

• Forum social de Villeray (comité aviseur, comité organi-
sateur du grand rassemblement) 

• Gestion du fonds d’urgence Villeray 

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE  

Villeray dans l’Est 
Espace-Famille Villeray fait partie du comité 
d’orientation du Projet Villeray dans l’est. Le comité 
se rencontre quelques fois par année et soutient le 
projet dans sa démarche d’autonomisation, ses 
demandes de financement et l’élaboration de son 
plan d’action annuel.  

 

Projet Équilibre 
EFV siège sur le comité consultatif d’un projet de 
l’organisme Équilibre sur l’image corporelle posi-
tive, dont le but est de sensibiliser les intervenants 
en petite enfance à l’impact des mots, des jeux et 
modèles proposés. 

 

La Bougeothèque  
EFV, le Centre Lajeunesse et Espace Multisoleil ont 
déposé conjointement un projet dans l’enveloppe 
Politique de l’enfant, visant à faire bouger les gens 
grâce à du prêt de matériel sportif.  

La Bougeothèque, un conteneur rempli de matériel 
sportif à prêter pour jeunes et moins jeunes, in-
cluant du matériel adapté pour des gens en situa-
tion de handicap,  a reçu l’appui de l’arrondisse-
ment et sera opérationnelle dans le parc de Nor-
manville dès 2020.  

 

Plan d’action concerté Villeray-
La-Petite-Patrie 
Les organismes en petite enfance de Villeray et La-
Petite-Patrie se sont réunis en « assemblées de 
milieu » à de multiples reprises afin de se doter 
d’un plan d’action triennal et d’un cadre de réfé-
rence soutenant la sélection des projets financés 
par la mesure 3.1 de la DRSP. Fastidieuse mais né-
cessaire, la démarche a permis de mettre en lu-
mière les besoins des familles et les actions qui 
sont portées par les organismes.   

EFV a également fait partie d’un petit comité dont 
la mission était de travailler au maintien du finan-
cement original des enveloppes 3.1 et 3.2 de la 
Direction régionale de santé publique. Les dé-
marches ont impliqué la rencontre des députés 
locaux, un portrait des impacts des coupures et 
l’envoi de lettres argumentatives au MSSS et au 
CIUSSS Centre-sud. 
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BAILLEURS DE FONDS 

Financement de base  
en soutien à la mission et  

à la halte-garderie 

Subvention salariale pour les  
postes d’aides-éducatrices 

Prêt de locaux,  
soutien logistique et matériel 

Financement des actions  
concertées du Comité 0-5 ans : Rele-
vailles, activités et cours pour les pa-

rents 

Programme YAPP  

Programme d’action communautaire 
pour les enfants (PACE) 

Emploi d’été Canada 

Financement des déjeuners-causeries  
et du programme de coparentalité 

Soutien à la mission CRP 

Prêt du chalet de Normanville et  
prêt de matériel, Programme de sub-

vention aux couches lavables 

MERCI AUX PARTENAIRES DE NOS ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS  

Prêt de locaux 
 

Gouvernement du Canada  
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REMERCIEMENTS 
ActiveCoop, qui nous permet de rendre accessibles des 
ateliers de rééducation périnéale. Merci de croire en 
nous! 

Andres Fontecilla, député provincial de Laurier-Dorion,  
et son équipe, qui soutient nos causes avec coeur 

Café Vito, qui nous offre généreusement café et ma-
chine espresso lors de nos événements  

Centre de loisirs communautaires Lajeunesse, pour 
l’excellente collaboration et le plaisir de vous côtoyer 
tous les jours. Vous allez nous manquer! 

Evelyne Gosselin, organisatrice communautaire qui ex-
celle dans les plans de match 

Fondation Bombardier, pour les ateliers et la cohorte 
Philagora 

Pascale Lecomte photographe, pour ses belles photos 
et sa participation à nos événements 

Patricia Blanchette, dévouée responsable de la biblio-
thèque 

Patro Le Prévost, merci pour votre gentillesse avec les 
organismes dans cette période trouble! 

Pharmaprix Viviane Machriki, pour la campagne de 
financement au nom d’EFV 

Les élus de l’arrondissement Villeray - Saint-Michel - 
Parc-Extension, pour leur soutien financier dans nos 
projets: Giuliana Fumagalli, Le très honorable Justin 
Trudeau, Mary Deros, Rosannie Filato,  
Sylvain Ouellet 

 

UN GRAND MERCI...  
• à tous les parents qui sont venus nous aider à installer 

notre nouveau local : Charline, Pauline, Marcos, Magalie, 
Andrée-Anne et Luke, Marine et Christophe, Julie, et 
bien d’autres. Nous aurions été beaucoup plus mal pris 
sans vous!  

• À Aurélie Quesada, Marie-Claude Martinez, Véronique 

Lanoix qui ont offert des conférences ou témoignages au 
déjeuner-causerie. 

• à Rosalia Perez et à la fidèle Claudia Martinez qui ont 

participé à la fête populaire de Villeray.  

• Mélanie Cloutier, Annie Potvin et Geneviève Joseph, 

bénévoles lors de la journée de l’allaitement, ainsi que  
Pauline et Patricia qui ont donné un bon coup de main  
au bazar de Noël. 

• au conseil d’administration, qui veille avec diligence et 

enthousiasme sur l’organisme 

• aux extraordinaires employés, qui ont fait preuve d’une 

formidable capacité d’adaptation cette année! 
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Centre de ressources périnatales et familiales 

7626, rue Saint-Hubert  

Montréal (Québec) H2R 2N6 

514 858-1878 | info@espacefamille.ca 

www.espacefamille.ca 


