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M o t d e l a p ré s i d e n te
Bonjour à tous nos membres,
Voici le temps de l’année pour
faire le bilan et se donner des
lignes directrices pour l’an
prochain.
Vous
avez
probablement
entre les
mains le questionnaire de
consultation des membres que nous avons distribué. Ceci à
été fait afin de tenir compte de toutes les parties de
l’organisme dans la planification des prochaines années. Un
gros merci aux employé(e)s et à la direction qui ont travaillé
fort pour rédiger ce questionnaire.
Dans
l’établissement
des
directions,
le
conseil
d’administration prendra en considération ce qui préoccupe
et intéresse les membres et les employé(e)s.
Comme indiqué dans le bilan de l’année, les finances étaient
serrées. Nous avons tout tenté pour maintenir vos services et
les postes de nos employé(e)s.
Malheureusement, une tendance se dessine pour tous les
organismes communautaires. Nos gouvernements financent

de moins en moins et souvent en partenariat public-privé les
organismes comme le nôtre. Ceci a pour conséquence que,
pour obtenir du financement, les organismes doivent
répondre à des critères très précis. Cela nous oblige à
redoubler d’effort
pour trouver du financement qui
soutiendra vraiment les besoins de l’organisme au lieu de
répondre aux désirs et contraintes des grands « financeurs ».
Pour ma part, je quitte cette année le conseil
d’administration après trois années d’implication. Je suis
vraiment satisfaite d’avoir pu faire partie d’un si bel
organisme ayant à cœur les familles de mon quartier. Merci
de m’avoir fait confiance et j’invite tous ceux et celles
désirant s’impliquer à le faire activement. C’est une
expérience très enrichissante et vitale pour l’organisme et la
communauté.
Au plaisir de vous recroiser au sein de l’organisme,

________________________________
Sophie Rochon
Présidente Conseil d’administration

Mot du directeur général
Chers membres et chers
partenaires,
C’est avec beaucoup de
fierté que nous vous
présentons ici les fruits
d’une année d’efforts et de
travail soutenu dans le but
de contribuer au mieux-être
des futurs parents et des jeunes familles du quartier.
Un changement de direction générale est un bouleversement
qui demande souvent que les employé(e)s redoublent
d’efforts afin d’assurer une transition harmonieuse. Je tiens
donc tout d’abord à remercier et souligner le travail
exceptionnel de tous les employé(e)s d’Espace-Famille
Villeray, grâce auxquel(le)s nous continuons à remplir avec
succès la mission que vous nous avez donnée, et ce depuis
1988.
Je tiens également à souligner l’implication
extraordinaire de nos administratrices qui ont été d’une aide
inestimable dans mon intégration à l’organisme.

Bien entendu, il reste beaucoup de travail à faire afin de
toujours mieux remplir notre mission et de stabiliser un
organisme dont les finances battent de l’aile. Toute l’équipe
et moi-même sommes toutefois conscients du privilège que
nous avons d’œuvrer dans le plus bel organisme au monde et
auprès de ce qu’il y a de plus merveilleux : la famille.
Le présent rapport ne pourra jamais témoigner des rires
enjoués à la halte-garderie, des frimousses timides cachées
derrière la jambe de maman ou du grand sentiment de
solidarité qui émane des causeries matinales. Ce sont
toutefois tous ces petits instants qui font notre bonheur
quotidien et qui se cachent au fil des prochaines pages.
Bonne lecture!

________________________________
Gaël Magrini
Directeur général

4

Espace-Famille Villeray
Rapport Annuel des Activités 2010-2011

Espace-Famille Villeray en une page
Espace-Famille Villeray, c’est d’abord 544 familles inscrites en 2010-2011
Notre mission



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

Nos activités et services



Ateliers de purée pour bébé
Ateliers d’information sur les REEE
Ateliers relation parent-enfant
Bricolages
Centre de documentation
Chant prénatal
Comptines et frimousses
Conférences

Notre équipe 2010-2011

Déjeuners causeries
Espace-bedon-ateliers prénataux
Fêtes de quartier et fête de Noël
Friperie
Haltes-garderies
Massage pour bébés
Matériathèque
Parent-Partage-Soutien à domicile

Pèse-bébé libre-service
Pilates
Préparation à la maternelle
Sorties-cabane à sucre et pommes
Stimulation bébé
Y’a papa et maman le soir
Y’A Personne de Parfait (Y’APP)
Yoga prénatal



Conseil d’administration
Sophie Rochon, présidente
Jetske Duintjer, vice-présidente
Nadia Morneau, trésorière

Maria Chica, secrétaire
Christelle Galtié, administratrice
Sylvie Dupuis, administratrice

Direction
Gaël Magrini, directeur général
Humberto Martinez, directeur adjoint

Carole Beauvais, secrétaire de direction et coordonnatrice
des haltes-garderies

Programmation
Laetitia Cadusseau, coordonnatrice d’Espace-Bedon
Dominique Martel, coordonnatrice de Parent-Partage
Lucie Charbonneau, mère visiteuse
Répit parental – Haltes-garderies
Stéphanie Colimon, chef-éducatrice
Louise Pellerin, chef- éducatrice
Pascale Pauzé, éducatrice
Mélanie Roy, éducatrice
Imen Irèche, éducatrice
Martha Julia Medrano Serrano, éducatrice
Marie-Islande Toussaint, aide-éducatrice
Asma Zellag, aide-éducatrice
Zohra Chaib, éducatrice remplaçante
Lamia Tolba, éducatrice remplaçante
Kenza Izountar, éducatrice remplaçante
Habiba Mouaissi, éducatrice remplaçante
Jessica Bernard, stagiaire

Florence Tétreault, mère visiteuse
Marie Wright Laflamme, mère visiteuse
Marie-France Bertrand, animatrice
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Conseil d’administration
Plus que des administratrices, les membres du conseil d’administration d’Espace-Famille Villeray sont des bénévoles engagées qui
trouvent le temps, entre les obligations familiales et professionnelles, de contribuer au succès de votre Espace-Famille Villeray. À
ces supers mamans, nous disons un immense MERCI!

Bilan de travail du conseil d’administration et de la direction
Six priorités ont été établies par le conseil d’administration pour l’année 2010-2011 :
 Financement
 Rayonnement et positionnement stratégique
 Volet périnatal et reconnaissance d’Espace-Famille Villeray à titre de Centre de Ressources Périnatales
 Locaux de l’organisme
 Les politiques et procédures
 Les conditions de travail des employé(e)s

Financement
À Espace-Famille Villeray, comme dans la plupart des
organismes communautaires, le financement est l’enjeu
prioritaire. L’année 2010-2011 était toutefois particulière
puisqu’Espace-Famille Villeray a connu une importante
diminution de financement. Espace-Famille Villeray a
néanmoins choisi de ne pas diminuer son offre de
services et activités à ses membres et de se
concentrer plutôt à trouver de nouvelles
avenues de financement. Un important déficit
était donc envisagé en début d’année, soit plus
de 46 000 $. C’est grâce aux efforts conjoints du
conseil d’administration, de la direction et de
l’équipe que ce déficit a pu être réduit de 91 %,
pour se situer à près de 5000 $. Cette
réduction du déficit annuel est l’une des
grandes réussites de cette année. Il est
important de souligner que le déficit a été
ainsi réduit sans faire de mise à pied et
sans coupure de services ou d’activités.
La créativité dans la recherche de
financement, la réduction des dépenses
ainsi que le travail acharné de l’équipe
auront permis à Espace-Famille
Villeray d’aplanir le plus important
déficit envisagé dans les 23 années
d’existence de l’organisme.
Le travail sur le financement a non-seulement porté sur le
court terme, mais également sur le long terme. Une
importante démarche de quartier a été initiée par Espace-


Famille Villeray afin de solliciter un soutien financier d’Avenir
d’Enfants, organisme provincial finançant des initiatives
contribuant au sain développement des 0-5 ans du Québec.
Afin de solliciter ce soutien, le comité 0-5 ans du quartier
Villeray a du concevoir sa toute première planification
triennale. Espace-Famille Villeray y a joué un rôle de
leader et a grandement contribué à la conception de
cet important outil pour le comité 0-5 ans. Si cette
planification triennale est soutenue par Avenir
d’Enfants,
des
investissements
importants
pourraient être injectés dans le quartier Villeray afin
de favoriser le développement de ses tout-petits
dans les prochaines années.
L’intégration des principes de l’économie sociale
s’est également poursuivie.
Étant moins
financé qu’auparavant pour offrir des
activités gratuites aux familles plus
défavorisées du quartier, Espace-Famille
Villeray doit générer davantage de revenus
afin
de
poursuivre
sa
mission
communautaire. Tant au niveau des
haltes-garderies que des activités, les
revenus
générés
ont
augmenté
significativement. Beaucoup de travail
reste cependant à faire afin d’atteindre un
seuil de revenus permettant
d’atteindre l’équilibre budgétaire tout en offrant des activités
et services communautaires.
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Rayonnement et positionnement stratégique
Espace-Famille Villeray, jadis appelé la Jouthèque, a changé
de nom en 2008. Le nouveau nom, et parfois même
l’organisme, étant peu connu de la population, des instances
politiques, institutionnelles et communautaires, un important
travail de représentation fut mis de l’avant afin de favoriser le
positionnement stratégique de l’organisme ainsi que son
rayonnement. Espace-Famille Villeray s’est donc activement
impliqué dans les instances de concertation locales afin de se
repositionner dans le quartier. Les élus locaux ont également
été rencontrés, ainsi que les directions des institutions locales
(CSSS du Cœur-de-l’Île, CDEC Centre-Nord, arrondissement,
etc.) Deux députés locaux, M. Justin Trudeau et M. Gerry
Sklavounos, ont notamment parlé d’Espace-Famille Villeray



dans leur publication distribuée dans tous les foyers du
quartier. Le travail s’est également amorcé sur une campagne
publicitaire qui devrait favoriser le rayonnement de
l’organisme auprès de la population dès l’automne 2011.
Espace-Famille Villeray tient également un bottin des
ressources à l’intention des familles du quartier. Ce bottin a
été retravaillé en collaboration avec les comités 0-5 ans et 612 ans du quartier et sera dorénavant distribué sur une plus
grande échelle, ce qui devrait contribuer au rayonnement de
l’organisme. Finalement, une attention particulière a été
apportée à la visibilité d’Espace-Famille Villeray dans les fêtes
de quartier.

Le volet périnatal et la reconnaissance d’Espace-Famille Villeray à titre de Centre de
Ressources Périnatales

L’année 2010-2011 marque le début du
programme Espace-Bedon, à l’intention des
futurs parents du quartier Villeray.
Le
démarrage de ce nouveau programme
s’inscrit dans la volonté d’Espace-Famille
Villeray d’être reconnu à titre de Centre
de Ressources Périnatales (CRP). Dix CRP
sont accrédités au Québec, dont un seul
à Montréal. Espace-Famille Villeray a
mis d’importants efforts afin
d’obtenir cette accréditation.
Pour ce faire, l’organisme s’est
impliqué activement sur le
conseil d’administration du
Réseau des centres de
ressources Périnatales du
Québec, dont il est membre
actif depuis maintenant
deux ans. Une campagne
de mobilisation a été
menée dans le quartier afin
de solliciter des appuis en vue
de rencontrer l’Agence de la Santé
et des Services Sociaux de Montréal.

Plus de 300 citoyens ont donc signé une lettre
d’appui à la reconnaissance d’Espace-Famille
Villeray à titre de CRP. Plus de 30 organisations,
regroupements, institutions et élus locaux, dont
le CSSS du Cœur-de-l’Île, le Regroupement
pour le Développement de Villeray, la CDEC
Centre-Nord et l’arrondissement, ont
également signé une lettre
d’appui.
Ces lettres
d’appui ont été déposées
à l’Agence de la Santé de
Montréal et une présentation
d’Espace-Famille Villeray y a été faite.
Malheureusement, l’Agence, qui s’est dite
impressionnée par la présentation faite ainsi
que par les appuis reçus, n’a pu obtenir le
financement du Ministère de la Santé et des
Services Sociaux pour accréditer EspaceFamille Villeray. Le travail sera donc poursuivi
afin de convaincre les instances politiques et
de santé publique de l’importance
d’accréditer Espace-Famille Villeray à titre de
CRP et de le financer adéquatement.
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Politiques et procédures



Le conseil d’administration et la direction ont mis beaucoup
de travail à actualiser les politiques et procédures de
l’organisme. Des changements ont notamment été apportés
aux règlements généraux afin d’élargir le conseil
d’administration à sept membres et ainsi permettre aux
parents qui administrent l’organisme de s’adjoindre des
membres sympathisants dont les compétences peuvent
contribuer à l’efficacité du conseil d’administration. Une
première membre sympathisante a donc été intégrée au
conseil d’administration, dont l’implication dans le milieu
local des affaires et les connaissances légales ont déjà
beaucoup apporté à Espace-Famille Villeray. La politique de
gestion des ressources humaines, le code de déontologie, les

Locaux de l’organisme
Espace-Famille Villeray est situé au deuxième étage du Centre
Lajeunesse. Le Centre Lajeunesse est un endroit
extraordinaire pour un organisme tel qu’EspaceFamille
Villeray,
tant
par
son
emplacement que par ses coûts, ses
services et la proximité des
organismes communautaires qui
y logent. À compter du mois
d’octobre 2011, EspaceFamille Villeray ne pourra
malheureusement
plus
occuper le local 209, dont
l’entente
d’utilisation
viendra alors à terme et ne
sera vraisemblablement pas
renouvelée. Confronté à une
réduction d’espace alors que
l’organisme est en croissance,
ainsi qu’à un accès difficile pour les
personnes à mobilité réduite (en raison
de l’absence d’ascenseur), le conseil
d’administration et la direction ont travaillé
à divers scénarios dont certains demeurent à ce jour
des possibilités tangibles. L’organisme a donc suivi de
près le dossier de la fusion des paroisses du quartier et
diverses représentations ont été faites afin de vérifier la

contrats de travail et l’historique de l’organisme ont été mis à
jour. La rédaction d’un manuel de l’employé a également été
amorcée.
L’année 2010-2011 en a également été une de changement
de direction générale de l’organisme. Engagé d’abord pour
un an afin de remplacer la directrice générale pour un congé
sans solde, le directeur général actuel s’est finalement vu
confier sa permanence à la suite du départ définitif de sa
prédécesseure.
Qui dit nouveau directeur dit souvent
nouvelles façons de faire.
Plusieurs procédures
administratives internes ont également été actualisées afin
d’améliorer la cohérence et l’efficience de l’organisme.


possibilité de déménager dans l’un ou l’autre des
bâtiments laissés vacants. Les possibilités étant
moins grandes que celles d’abord envisagées,
cette option a été mise sur la glace, tout en
gardant l’évolution du dossier à l’œil.
L’ancien hôpital chinois, situé à
l’angle des rues St-Denis et
Faillon, est également dans la
mire
d’Espace-Famille
Villeray. Transformer l’édifice
en centre de ressources pour
les familles (comprenant,
par exemple, un CPE, une
maison des naissances, un
CRP, etc.) est un projet sur
lequel Espace-Famille Villeray
a entamé une démarche de
mobilisation locale, notamment
auprès du CSSS Cœur-de-l’Île et la
CDEC Centre-Nord.
Il s’agit
toutefois d’un travail de longue haleine et
d’un projet extrêmement coûteux.
À court
terme, l’organisme a donc repensé l’utilisation du
local 204, qui sera réaménagé au cours de l’été 2011 afin
d’y héberger toute l’équipe.
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Conditions de travail des employé(e)s



Dans un contexte de déficit budgétaire important, il est
difficile d’améliorer les conditions salariales des employé(e)s
de l’organisme. Cet enjeu demeure donc une priorité pour
Espace-Famille Villeray. Toutefois, par une restructuration de
l’organigramme de l’organisme au niveau des haltesgarderies, le travail d’une employée-clé a été reconnu et
rémunéré plus adéquatement. Cette mesure a également
permis d’augmenter le budget de formation de l’organisme

de presque 4000 $ sur une base annuelle. Ce budget de
formation permettra aux employé(e)s d’Espace-Famille
Villeray d’actualiser leur potentiel de faire de leur emploi une
expérience enrichissante leur permettant de s’améliorer sur
le plan professionnel. Bien entendu, il s’agit-là de petits pas
dans la bonne direction, mais dont l’administration est
néanmoins très fière dans un contexte de déficit budgétaire
important.

Espace-Famille Villeray dans la communauté
Au cours de l’année 2010-2011, Espace-Famille Villeray a participé ou a été membre des associations, partenariats, concertations et
regroupements suivants :
















Association des Haltes-Garderies Communautaires de Québec (AHGCQ)
Association Québécoise pour la Santé Mentale du Nourrisson
(AQSMN)
Corporation de Développement Économique et Communautaire
Centre-Nord (CDEC Centre-Nord)
Comité 0-5 ans du quartier Villeray
o Comité travail de la planification triennale
Comité d’orientation du projet Villeray Dans l’Est
Conseil Communautaire Solidarité Villeray (CCSV)
Regroupement Intersectoriel des Organismes Communautaires de
Montréal (RIOCM)
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP)
Regroupement pour le Développement de Villeray (RDV)
o Comité de suivi du dossier de la fusion des paroisses de
Villeray
Réseau des Centres de Ressources Périnatales du Québec
(RCRPQ)
o Conseil d’administration
Soutien Aux Nouveaux Parents (SIPPE du CSSS Cœur-de-l’Île)
o Comité de coordination
o Comité de communication
o Comité du Fonds d’Urgence et de Dernier Recours
Vivre Sainement au Cœur de Villeray
o Comité de coordination
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Financement d’Espace-Famille Villeray
En 2010-2011, Espace-Famille Villeray a reçu 301 402 $ en subventions, en frais d’inscriptions, en contrats et sous forme de revenus
divers. Le tableau suivant présente la répartition des sommes ainsi recueillies :
Subventions salariales
13 962 $
Revenus - Haltes-

Autres subventions
6282 $

Revenus divers
9594 $

garderies
23 972 $

Financement à la
mission
62 960 $

Cotisations des
membres
3885 $
Inscriptions aux
activités et sorties
11 106 $

Subvention HaltesGarderies
28 504 $

Subvention P.A.C.E.
59 963 $

Subvention REEE
50 574 $

Subvention SNP
30 600 $

Le tableau suivant présente la variation du financement d’Espace-Famille Villeray au cours des 4 dernières années :

330 155 $

334 235 $

2008-2009

2009-2010

301 401 $

271 416 $

2007-2008

2010-2011
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M e rc i à n o s b a i l l e u r s d e f o n d s

Financement à la mission
Subvention haltes-garderies

Subventions salariales

Subvention Y'APP (autres subventions)

Subvention REEE - Subvention P.A.C.E.

Subvention SNP
Prêt du local de la halte-garderie sur Jarry
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Les activités

Ateliers d’information sur les REEE
Les ateliers sur les REEE (Régimes Enregistrés d’Épargne
Études) permettent aux parents d’avoir une vision différente
et objective sur les différents types de régimes afin de savoir
lequel s’adapte le mieux à leur situation économique et
familiale.
Nous recevons l’appui financier de Ressources Humaines et
Développement des Compétences Canada afin d’offrir des
séances d’information gratuites et ne requérant aucun
Dans cette période, nous avons réalisé :
 15 séances d’information
 28 rencontres individuelles
 Accompagnement individuel de 10 familles
 Nous avons rejoint 118 familles au total

engagement des participants, le seul objectif du programme
étant d’informer les familles sur les REEE.
Dans les ateliers, nous abordons les risques et avantages
d’investir dans un REEE, nous cherchons à outiller les parents
pour qu’ils puissent faire un choix plus éclairé, en ayant toute
l’information nécessaire pour prendre la meilleure décision
pour leur famille.





Promotion et visibilité dans la journée d’allaitement
(50 familles)
Promotion et visibilité à la Supère Fête au Patro-lePrevost (+/-50 familles)
Promotion et visibilité à la Fête de quartier au parc
Villeray (+/-200 familles)
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Déjeun er-cau s eri e
Créé, à l’origine, pour répondre aux besoins des familles de
Parent-Partage souhaitant revoir les mères-visiteuses après la
fin des visites à domicile, le déjeuner-causerie (DC) est
rapidement devenu un lieu d’échange incontournable pour
une proportion significative des membres de l’organisme.
Le déjeuner-causerie est une activité hebdomadaire qui offre
un espace où les familles, lorsqu’elles en ressentent le besoin
ou l’envie, peuvent sans contrainte et sans condition, se
rencontrer pour échanger, se restaurer, créer un réseau,
emprunter des livres et bénéficier du savoir de plusieurs
conférenciers venus présenter un thème relié à la famille et

au développement des enfants 0-5 ans. Les participants du
DC peuvent, à leur guise, bénéficier gratuitement pour leurs
enfants du service de halte-répit pendant l’activité. Plusieurs
parents profitent particulièrement de cette opportunité pour
initier un détachement avec leurs enfants en vue d’une
intégration prochaine à un service de garde ou à l’école.
L’activité Déjeuner-Causerie poursuit essentiellement les
objectifs suivants :
 Briser l’isolement
 Créer, développer un réseau d’entraide
 Renforcir les compétences parentales

Liste des thèmes abordés aux déjeuners -causeries en 2010-2011
Sujet
Apprentissage de la propreté

Conférencier
Marie-France Bertrand, CREP

Éveil à l’écrit 0-5 ans

Marie-France Bertrand, CREP

Stress et vie familiale

Marie-France Bertrand, CREP

Entrée à la maternelle

Michèle De Serres, CREP

Vêtements d’allaitement d’hier à aujourd’hui

Marie-Maude Grenier, Melons et Clémentines

L’enfant et le petit écran

Raymond Bourque, orthopédagogue

Garderie privée, CPE ou milieu familial

Isabelle Comeau, La Trottinette Carottée

Place et rôle du père

Henri Maheu, CREP

Relation d’attachement avec son enfant

Jessica Bernard, stagiaire en psychoéducation

Purées pour bébé : dégustation

Véronique Paradis, Les Petites cuillères

Risques et avantages d’un REEE

Humberto Martinez, Espace-Famille Villeray

Les impôts et la famille

Humberto Martinez, Espace-Famille Villeray

Atelier sur le sommeil des bébés allaités

Annie Desrochers et Madeleine Allard
Auteures de « Bien vivre l’allaitement »
Ann-Marie Provencher, massothérapeute, herboriste

Soigner de façon naturelle les affections de bébé et de la
mère allaitante
Éveil à la sexualité chez nos enfants

Candy Carrier, sexologue

Échange de jouets/vêtements usagés entre les membres

Espace-Famille Villeray

Le Déjeuner-Causerie fête ses dix ans!

Espace-Famille Villeray

Déjeuner de Noël – Partage des saveurs

Espace-Famille Villeray

Assemblée générale

Espace-Famille Villeray

L’activité du DC se fixe comme objectif d’accueillir
annuellement entre 75 et 125 participants. Cette année,
l’objectif a été largement dépassé et a atteint un nombre
inégalé de participants (160), soit une augmentation de 16%
par rapport à 2009-10 (137). Malgré cette augmentation du
nombre de participants, le nombre total de présences a quant

à lui légèrement diminué. Les conditions climatiques, la
saison hivernale, l’âge des enfants, la complexité des
déplacements, sont autant de facteurs qui peuvent influencer
la participation des membres. Bien qu’il y ait des variations
non-négligeables dans le nombre total de présences, on
constate toujours la même fidélité de la clientèle.
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Nombre de participants au DC
Année
2010-11

2009-10

Nombre total de participants
160 participants
(156 femmes –4 hommes) (151 familles dont
15 de PP)
137 participants
(131 femmes –6 hommes) (125 familles dont
14 de PP)

Total des présences au DC 2010-11
Nombre total de présences au D-C
510 présences dont 70 présences PP
2010-11
2009-10

631 présences dont 67 présences PP

Dans l’ensemble, on constate que le déjeuner-causerie est une activité très appréciée des participants. Cette année d’ailleurs, le DC
a fêté ses dix ans d’expérience et a souligné l’évènement de belle façon en présence d’anciens membres et de dignitaires du
quartier.

Esp a ce- B edo n
Financé par la Direction de la Santé Publique via le CSSS du
Cœur-de-l’Île dans le cadre des initiatives de Soutien aux
Nouveaux Parents (SNP), Espace-Bedon est un nouveau
programme d’Espace-Famille Villeray qui offre services et
activités aux familles qui attendent un enfant.
Les activités sont ouvertes à tous les futurs parents ; ceux et
celles répondant aux critères du SNP (faible revenu, mère de
moins de 20 ans à la naissance du bébé, immigration récente
ou faible scolarité) peuvent participer gratuitement à une
session d’atelier prénatal (yoga ou chant prénatal).
Objectifs
 Créer un réseau social
 Faire découvrir les ressources du quartier
 Offrir des connaissances et des habiletés en lien avec la
grossesse, l’accouchement, les besoins du nouveau-né et
la parentalité
Rencontres Espace-Bedon
Les rencontres offrent deux types d’activités en alternance
une semaine sur deux, soit le café-tricot (où l’on confectionne
un petit bonnet pour accueillir bébé) et les
conférences/ateliers
en
lien
avec
la
grossesse,
l’accouchement et le nouveau-né. Espace-Bedon est un lieu
de rencontre et de partage où les participantes ont
notamment accès au centre de documentation ainsi qu’à des
écharpes de portage à essayer en tout temps. Un livret de
grossesse est donné à chaque future maman.
Les rencontres ont eu lieu les jeudis matins de 9h30 à 12h00,
pour un total de 24 rencontres entre le 7 octobre 2010 et le
30 mars 2011. 136 présences y ont été comptabilisées.

Café-tricot : 48 présences pour 12 rencontres soit 4
personnes en moyenne par rencontre dont
majoritairement des futures mamans SNP qui
fréquentent assidument le tricot-causerie.
Atelier-conférence : 88 présences pour 12
rencontres soit 7 personnes en moyenne par
rencontre.
Ateliers prénataux
Espace-Bedon regroupe également des activités prénatales
diverses auxquelles les participantes sont invitées à
participer. Le programme étant
relativement récent, la
« Merci pour cet atelier,
programmation d’ateliers
j'ai vraiment aimé
prénataux sera actualisée,
partager du temps avec
voire bonifiée, au cours
des prochaines années.
d'autres femmes qui
Chant prénatal
2 sessions offertes dans
l’année
(automne
et
hiver) de 6 cours de 1h30
chacun en journée - 13
inscriptions dont 3 futurs
parents SNP.

vivaient les mêmes choses
que moi. Je vais continuer
avec les autres ateliers
pour bébé. »
Claire

Yoga prénatal
2 sessions (automne et hiver) de 6 cours de 1h30 chaque en
journée - 21 inscriptions dont 8 futures mamans SNP / 1
session (automne) de 6 cours de 1h30 chaque en soirée - 5
inscriptions.
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Évaluation du programme
Le projet fonctionne très bien et obtient une
excellente réponse, tant de la part des futurs parents
que des intervenants du milieu qui sont invités à y
donner des ateliers (infirmières et éducatrices
spécialisées du CLSC, de l’hôpital Ste-Justine, de
l’organisme Alternative-Naissance, mères-visiteuses
d’Espace-Famille Villeray, etc.).
De nombreuses
futures mamans se sont également inscrites au cours
de stimulation bébé 0-6 mois au CLSC Villeray, ont
demandé une accompagnante à la naissance ou ont
fait appel au service de soutien à domicile d’EspaceFamille Villeray, Parent-Partage.
Les infirmières recommandent aussi à Espace-Bedon
les futures mamans pour qu’elles puissent
complémenter les informations transmises aux cours
prénataux du CLSC (la méthode Bonapace, la toute
première tétée, massage comme mesure de confort,
etc.).

Michel Patry

Les connaissances transmises dans ce programme se
veulent souvent pratiques : on expérimente les
massages, la respiration, on s’essaye à de vrais sons en
prévision de l’accouchement pour se dégêner un peu,
on observe la capacité d’un vrai bébé à chercher sa
maman du regard quand elle l’appelle doucement, on
essaye l’impressionnant nouage d’une écharpe de
portage, etc.

Halte-garderie
La halte-garderie est à la disposition des participant(e)s
d’Espace-Bedon (gratuitement pour les membres répondant
aux critères SNP) pendant les rencontres et les activités
prénatales.

Tant dans les rencontres que dans les ateliers, chacun(e)
a la place et le temps d’exprimer ses appréhensions, ses
doutes, ses attentes. À Espace-Bedon, l’apprentissage ne
concerne pas que des processus intellectuels et rationnels,
mais l’être dans son entier qui utilise cet espace pour se
développer et se préparer à donner naissance et à être
parent.

Sujets abordés lors des rencontres d’Espace-Bedons en 2010-2011
Porter son bébé en écharpe porte-bébé
Atelier de massage pour soulager les maux de grossesse et comme mesure de confort
pendant l’accouchement
Techniques de relaxation et de visualisation pendant l’accouchement (hypno-vie,
hypno-naissance)
Les compétences du bébé in utero et à sa naissance
Les ressources disponibles après la naissance de bébé
Potentiel du nourrisson, un trésor pour votre relation avec bébé
Sortir avec un nouveau-né quand il fait froid
Quels moyens pour se préparer à la naissance?
Relaxation et visualisation pendant l’accouchement
La première tétée

Conférencier
Marie Wright-Laflamme, Espace-Famille Villeray
Martine Dufour, massothérapeute
Aurélie Gutapfel, Le cordon musical
Chrystèle Chaloub, ergothérapeute et praticienne en
accompagnement affectif à la naissance
Dominique Martel, Espace-Famille Villeray
Geneviève Lafleur, Hôpital Ste-Justine
Annie Carbonneau, CLSC Villeray
Jo Muise, Alternative Naissance
Aurélie Gutapfel, Le Cordon Musical
Angèle Carpentier, CLSC Villeray
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Répit parental – Haltes-garderies
Le répit parental est offert aux parents membres d’Espace-Famille Villeray qui ont des enfants âgés entre 3 mois et 5 ans. Nous
offrons deux points de services à la population du quartier Villeray. Le point de service du 1415 Jarry Est accueille les enfants de 18
mois à 5 ans sur une période de trois heures consécutives pour un maximum de 15 heures par semaine. Ce service est rendu
possible grâce à la participation du CSSS au Cœur-de-l’Île qui prête le local. L’autre point de service de haltegarderie
prend place dans le Centre de Loisirs Communautaires Lajeunesse, près des bureaux administratifs
« Nous utilisons les services de
d’Espace-Famille Villeray. Ce point de service offre des demi-journées et des journées complètes
la halte garderie pour notre
de garde sur des bases de fréquentation régulière et occasionnelle. Il accueille des enfants de 3
garçon Vincent et nous
mois à 5 ans. C’est également à ce point de service que les parents font garder leurs enfants
souhaitons, par ce message,
lorsqu’ils participent aux diverses activités d’Espace-Famille Villeray. Les deux points de service
reconnaître le très bon travail
ont été ouverts 42 semaines en 2010-2011, cinq jours par semaine. Ce service est en partie
des monitrices. Dès l'arrivée de
Vincent, elles l'accueillent
subventionné par le Ministère de la Famille et des Aînés.
chaleureusement ce qui,
Au total, 260 enfants ont fréquenté nos haltes, soit 165 au point de service de la rue Lajeunesse
avouons-le rassure la maman!
Grâce à leur patience, leur joie
et 95 au point de service de la rue Jarry.
de vivre et l'amour pour les
enfants, Vincent passe des
Objectifs du répit parental
belles journées et de ce fait,
 Offrir aux parents une période de répit
maman et papa peuvent
 Offrir aux enfants un lieu d’apprentissage et de socialisation propre à leur stade de
profiter de petits moments de
développement
répit! Enfin, nous souhaitons
également remercier la
Le personnel
coordonnatrice des haltesUne coordonnatrice, trois éducatrices et une aide-éducatrice travaillent
garderies, son sourire, son
régulièrement dans nos haltes-garderies. Congés de maternité et petitscalme et sa capacité de
bobos ont fait de l’exercice 2010-2011 une année marquée par de nombreux
résilience nous permettent
mouvements de personnel. Nous sommes toutefois fiers d’avoir pu
d'avoir ce merveilleux service
qui est grandement apprécié. »
maintenir en place une équipe toujours qualifiée et apte à offrir un service
Vincent, Linda & Martin
de halte-garderie de grande qualité.
Une nouvelle coordonnatrice
Le poste de coordonnatrice est également une nouveauté, et a été ajouté à l’organigramme d’Espace-Famille
Villeray afin de reconnaître le travail exceptionnel d’une employée de longue-date, Mme Carole Beauvais.
Par son amour des enfants, son travail assidu à faire d’Espace-Famille Villeray un espace
chaleureux et professionnel, par sa grande expérience du répit
parental et son indéniable compétence avec les tout-petits,
Mme Beauvais est un rouage important de l’organisme et
l’administration d’Espace-Famille Villeray a tenu à le
souligner en créant le poste de coordonnatrice.
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Visites à domicile – Parent-Partage
Parent-Partage (PP) est un programme de visites à domicile dans le quartier Villeray qui vise à soutenir les familles avec un
nouveau-né lorsque le parent (et plus particulièrement la mère) est épuisé, déprimé, isolé, manque de connaissance sur les soins de
bases à donner au bébé ou vit des problèmes de santé ou familiaux particuliers. Avec pour objectif de visiter entre 25 et 30 familles
annuellement, PP s’efforce de consolider le lien parent-enfant en :
 brisant l’isolement
 établissant un environnement paisible et sécuritaire
 renforçant les compétences parentales
 promouvant l’autonomie des familles (ressources du
quartier, etc.)
 augmentant la confiance des parents en leurs
capacités
Clientèle ciblée
PP, en apportant son soutien aux familles, vise à répondre aux besoins des
enfants vivant dans des situations qui pourraient les empêcher d’avoir une
santé, une croissance et un développement optimal. Le contexte familial de
chaque famille est évalué selon certains critères afin que l’aide et le support
soient harmonisés aux besoins de la famille bénéficiaire.
Partenariat /références
Espace-Famille Villeray travaille en étroite collaboration avec différents
partenaires. Le service Enfance-Famille du CSSS du Cœur de l’île est le recruteur
principal du programme de Parent-Partage. Les infirmières visitent à domicile les
familles qui ont un nouveau-né et font la promotion de Parent-Partage
lorsqu’elles détectent, selon les critères de référence, différentes
problématiques inhérentes à l’arrivée du nouveau-né. Dès lors, l’infirmière laisse
le soin à la mère de rejoindre le programme ou l’infirmière, avec l’accord de la
mère, réfère directement les coordonnées de la famille à la coordonnatrice de
Parent-Partage.
Outre le CSSS, Espace-Famille Villeray tend également la main à d’autres
professionnels (logement, épicerie économique, finances, etc.) dans le quartier
afin de mieux épauler les familles qui bénéficient du programme et qui,
malheureusement, ne vivent pas que des difficultés avec leur nouveau-né.
Résultats
Afin de répondre aux besoins des mères visiteuses, un réaménagement organisationnel du temps et des tâches a été réalisé. Ainsi,
une troisième mère-visiteuse est venue compléter l’équipe actuelle. Bien que le projet bénéficie d’une employée supplémentaire,
cela ne permet pas de visiter un plus grand nombre de familles, mais bien d’assurer le fonctionnement normal du projet. Forte de
son expérience de mère, d’enseignante en sociologie de la famille, de marraine d’allaitement et de formatrice en portage, la
nouvelle mère visiteuse s’est très bien intégrée à l’équipe en offrant de façon professionnelle du soutien aux familles.
er

Rappelons-le, l’objectif annuel de familles visitées par le programme est entre 25 et 30 familles. Du 1 avril 2010 au 31 mars 2011,
33 familles éligibles ont reçu du soutien.
À l’image du quartier Villeray, c’est-à-dire multiethnique, PP est venue en aide, cette année encore, à de nombreuses familles
immigrantes. Bien que nous observions toujours une présence marquée des familles magrébines (13 familles), PP a répondu cette
année à une demande plus importante de service auprès des familles canadiennes-québécoises. Près de la moitié (45%) des familles
immigrantes bénéficiant de PP sont établies au pays depuis 5 ans et moins. Outre le fait de briser l’isolement, les mères visiteuses
ont apporté, entre autres, leur soutien à plusieurs familles monoparentales (11 familles), familles avec prématurés (5 familles) et
familles avec jumeaux (9 familles). Les tableaux qui suivent présentent quelques données sur le profil des familles.
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Nombre de familles de PP entre le 1 e r
Nombre de familles visitées
2010-11
33
2009-10
25
2008-09
29

avril 2010 et le 31 mars 2011
Nombre de bébés
42
27
32

Origine des familles - 2010-11 (33 familles) 2009 -10 (25 familles) 2008 -2009 (29 familles)
Origine
Canada
Afrique
Europe
Antilles
Amérique
Asie
Maghreb
latine
2010-11

10

4

-

1

2

3

13

2009-10

5

6

2

-

5

2

5

2008-09

6

6

1

3

5

1

7

Avec une expertise toujours plus approfondie et un
professionnalisme exemplaire, les mères visiteuses ont
soutenu, guidé, et accompagné les familles à répondre aux
besoins de leurs enfants pour que ces derniers aient une
santé, une croissance et un développement optimal. Bien sûr,
les parents et leurs enfants n’apparaissent qu’en données

statistiques. Mais sur le terrain, l’épanouissement des mères
et des pères après qu’ils aient reçu le support de PP et le lien
d’attachement qu’ils approfondissent avec leur enfant est
remarquable et insuffle à l’équipe de PP la motivation pour
continuer. Les activités du programme de PP contribuent non
seulement à améliorer la qualité de vie de plusieurs
personnes, mais soutiennent également le CSSS dans ses
efforts en santé publique.

« (…) est une accompagnatrice inestimable dans notre cheminement en tant que nouveaux parents... parents de jumeaux, de
surcroît! Nous profitons de son expérience de mère (de jumeaux!), mais aussi de ses connaissances issues de plusieurs
formations pertinentes. Elle nous informe et nous encourage sans juger. Elle est pour nous conseillère, aidante, confidente, et
ce autant pour Papa que pour Maman. Nous sommes enrichis, plus confiants et un plus reposés! Parent-Partage est un
programme communautaire précieux dont tous les nouveaux parents devraient bénéficier. »
Pierre-Hughes et Tiểu Thuý

Autres activités et services
Ateliers de purée – 9 participant(e)s
Acheter des purées pour son bébé, c’est bien, mais les faire
soi-même, c’est bien mieux. Les participants de cet atelier,
animé par une nutritionniste du CLSC Villeray, confectionnent
de délicieuses purées nourrissantes et économiques.
L’activité a malheureusement pris fin en juin 2010.
Ateliers de tricot – 12 participant(e)s
Nouveauté en 2011, les ateliers de tricot ont été inspirés du
succès des activités de tricot amorcées à Espace-Bedon. À la
demande des membres, ces ateliers de tricot à l’intention de
l’ensemble des membres permettent aux mamans
d’apprendre à tricoter de jolis vêtements pour bébé.

Bricolages thématiques – 59 adultes et 67 enfants
Que ça soit à Pâques ou à la fête des mères, les activités de
bricolage d’Espace-Famille Villeray sont toujours une belle
occasion de venir exprimer sa créativité avec d’autres familles
du quartier.
Centre de documentation
Une bibliothèque remplie d’ouvrages sur la périnatalité et la
petite-enfance que les membres peuvent emprunter
gratuitement.
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Chant prénatal – 15 participant(e)s
Nouvelle activité démarrée dans la foulée d’Espace-Bedon, le
chant prénatal est d’abord une préparation à la naissance qui
permet aux deux parents de bercer leur bébé in utero des
vibrations de leur voix. Le chant prénatal offre aux femmes
d’utiliser les sons et les rythmes pour se détendre autant
durant la grossesse que pendant l’accouchement.
Comptines et frimousses – 86 participant(e)s
Atelier d’éveil et de jeux parent-enfant. On y aura appris,
vous vous en doutez, de nombreuses comptines et de belles
activités à faire avec ses tout-petits.
Fête de Noël – 76 adultes et 102 enfants
Espace-Famille Villeray fait partie, depuis de
nombreuses années, du parcours
préparatoire d’un traineau
bien spécial. Cette année
encore, le père Noël, la fée
des Étoiles et leurs lutins sont
venus visiter les familles
d’Espace-Famille Villeray
dans une ambiance de fête
remplie, de jeux,
d’histoires et de cadeaux.
Friperie
Espace-Famille
Villeray offre à ses
membres une
friperie où, pour
2.00$, il est possible de
repartir avec un plein sac
de jouets et de vêtements de
maternité ou pour enfants.
Matériathèque – 8 familles
En collaboration avec le CSSS
Cœur-de-l’Île et les partenaires locaux de
Soutien aux Nouveaux Parents (SNP), ce fond d’urgence
vise à prêter du matériel pour bébé à
des familles dans le besoin et
répondant aux critères
SIPPE/SNP.
Massage pour bébés
36 participant(e)s
Entrer en communication avec son
enfant, l’aider à mieux dormir, soulager
les coliques sont quelques uns des nombreux
avantages que nos participants retirent de ces
ateliers, donnés par Mme Françoise Lefevbre, formatrice
internationale d’instructeurs et instructrices en massage
pour bébé de l’Association Internationale en Massage pour
Bébé.

Pèse-bébé
En tout temps, les membres peuvent utiliser gratuitement le
pèse-bébé mis à leur disposition dans nos locaux.
Pilates – 66 participant(e)s
Exercices et relaxation qui permettent de retrouver force et
flexibilité.
Préparation à la maternelle – 14 participant(e)s
Ateliers parent-enfant préparant l’enfant à la maternelle tout
en s’amusant. Les ateliers sont financés par les initiatives de
Soutien au Nouveaux Parents (SNP).
Relation parent-enfant
10 participant(e)s
Échanges avec d’autres parents, animés par
Mme Marie-France Bertrand pour
améliorer les relations avec ses
enfants et nourrir le plaisir d’être
parent.
Sortie à la cabane à sucre
– 38 adultes et 34
enfants
Sortie aux pommes
38 adultes et 34
enfants
Stimulation-bébés
53 participant(e)s
Ateliers parent-enfant
pour s’amuser, partager
et apprendre par des activités
simples et agréables.
Y’A Personne de Parfait - YAPP
24 participant(e)s
Échanges et connaissances sur le
développement et le comportement des enfants.
.
Y’a papa et maman le soir (YAPP)
43 participant(e)s
Échanges et connaissances sur
le développement et le
comportement des enfants.
Yoga prénatal – 60 participant(e)s
Ces ateliers permettent d’unir l'esprit, la
respiration et le corps pour obtenir un état de
sérénité, une meilleure concentration et un équilibre
personnel, ce qui est d'autant plus important en cette
période de changement qu'est la grossesse.
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Perspectives 2011-2012
1.

2.

3.

4.

5.

La recherche du financement pour l’organisme
demeurera l’enjeu principal pour Espace-famille
Villeray. L’économie sociale sera également
développée dans le but d’atteindre une
autonomie financière accrue ainsi qu’une
éventuelle accréditation de l’organisme en tant
que centre de ressources périnatales.
Cette année, l’organisme aura à cœur de consulter
les membres et les employés en vue d’une
planification stratégique. Le tout a déjà été
amorcé avec la distribution d’un questionnaire
envoyé aux membres au début du mois de juin.
Espace-famille Villeray tient à offrir à ses employés
de bonnes conditions de travail. Aussi le travail,
amorcé dans ce sens (rencontres de soutien,
formations, etc.), sera continué et développé afin
de proposer une belle qualité de vie à l’emploi et
de soutenir le mieux-être au travail.
Suite à la perte du local 209 qui aura lieu en
octobre 2011, il va être important et nécessaire de
réaménager le local 204-A pour le rendre plus
fonctionnel et plus agréable pour un nombre
accru d’employés.
Suite à l’excellent travail de la direction d’EspaceFamille Villeray afin de mieux faire connaître
l’organisme auprès des institutions et des élus
locaux, le travail de visibilité sera poursuivi auprès
des citoyens.

Votre centre de ressources en périnatalité et en
petite-enfance depuis 1988
www.espacefamille.ca
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