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Bonjour à toutes et à tous,  

Je me sens très privilégiée de vous présenter le bilan de l’année 2012-2013. Une autre année 
très mouvementée, pleine d’activités, de travail et d'efforts, de bonheur, de joie et de 
quelques pleurs seulement (des bébés fatigués, bien entendu!). Mais c’était surtout la 25e 
année d’existence d’Espace-Famille Villeray (EFV).  

Vingt-cinq ans d’EFV! Moi, j’ai commencé à fréquenter EFV depuis cinq ans et demi quand je 
suis devenue maman. Je suis tellement reconnaissante à EFV et à vous, autres mamans et 
papas, de m’avoir offert un support indispensable et des outils qui m’ont permis de grandir 
dans mon rôle de maman. Je me demande, durant ces 25 ans, combien de mamans et papas 
sont venus ici avec leurs enfants et ont eu des expériences  similaires?  Sans doute qu’ils ont été 
nombreux et je souhaite qu’il y a en ait encore beaucoup plus à venir. 

La quantité des familles qui fréquentent EFV continue à augmenter et cette année nous avons connu un nombre record 
des membres inscrits. Ceci indique un vrai besoin ainsi que le succès de notre organisme. Je suis vraiment fière de l’équipe 
d’EFV. Je suis également très fière de toutes les mamans et tous les papas qui font partie d’EFV. Nous contribuons, 
tous/toutes ensembles et chacun et chacune de notre façon, au succès d’EFV. Un grand merci à toutes et à tous pour votre 
contribution. J'en profite également pour remercier l'ensemble des membres du conseil d'administration pour le travail 
effectué durant la dernière année. 

Je tiens également à vous remercier pour votre confiance de me laisser vous représenter en donnant direction à un si bel 
organisme.  

Je souhaite à EFV une très, très longue vie.  

Vive Espace-Famille Villeray!    

 

Jetske Duintjer 
Présidente du conseil d'administration 
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Tricotés serrés depuis vingt-cinq ans.  Lorsque cette idée a émergé de la réunion 

du comité 25e anniversaire, composé de bénévoles et de membres de l’équipe, le 

temps a semblé s’arrêter un instant.  Comme si chacun avait été saisi par 

l’évidence de cette courte phrase qui représente si bien la réalité de notre 

organisme. 

 

Tricotés serrés, parce que nous sommes et c’est ce que l’on fait à Espace-Famille 

Villeray.  Famille par famille, enfant par enfant,  on s’applique à tricoter le tissu 

social du quartier.  Ce sont des centaines de parents qui annuellement franchissent nos portes, le regard parfois fatigué, 

mais les bras chargés des plus beaux trésors du monde.   Au fil des activités et des causeries, au fil du soutien à domicile et 

des discussions sur le pas de la halte-garderie, les voisins qui s’ignoraient en viennent à se saluer, on se refile un vêtement 

de bébé devenu trop petit, on se recommande une garderie  qui vient d’ouvrir et, petit à petit, le tricot prend forme.  Le 

quartier également.  

On relève les yeux au bout d’un certain temps et on se surprend soi-même du chemin parcouru.  Cette année de 25e 

anniversaire en fut une de tous les records.  Nombre de membres et  inscriptions aux activités, les efforts combinés de 

toutes et chacun auront permis d’arriver à des résultats exceptionnels.   

Une écharpe de 25 mètres a été tricotée par des employées et des bénévoles, une belle métaphore de ce grand tricot 

social qui s’opère à Espace-Famille Villeray, de cette magie qui transforme de petits  bouts de laines en de belles grandes 

écharpes.  Nous sommes fiers de vous montrer ici le résultat de notre ouvrage.  Bonne lecture! 

 

 

 

 Gaël Magrini 

Directeur général  
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  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 

 

  Un  Centre de Ressources Périnatales (CRP)  

membre actif du Réseau des Centres de Ressources Périnatales du Québec  

  Un organisme de bienfaisance accrédité par l’Agence du Revenu du Canada  

  Un  organisme communautaire famille  accrédité par le  Ministère de la Famille du Québec  

  Un  organisme à but non lucratif (OBNL) fondé en 1988 par des parents avec le soutien du CLSC Villeray 

  763 familles membres en 2012-2013, des dizaines de bénévoles et une équipe passionnée 

  Plus de 40 activités et services pour les familles et futurs parents  

   Des programmes de soutien pour les familles vulnérables 

   De l’écoute, des conseils et une multitude d’autres familles avec qui partager 
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Sur la photo, de gauche à droite, de haut en bas : 
 
 
Humberto Martinez Villanueva, directeur-adjoint et coordonnateur du programme REÉÉ 
Nathalie Leclerc, intervenante périnatale 
Mayela Sandoval De Leon, animatrice des ateliers sur les REÉÉ 
Gaël Magrini, directeur général 
Liliana Jimenez, intervenante périnatale 
Laetitia Cadusseau, coordonnatrice des bénévoles, des causeries et des conférences  
Get San Phuong, aide-éducatrice 
Ana Izvoreanu, éducatrice 
Catalina Monterrosa Carrera, éducatrice 
Florence Tétreault, intervenante périnatale 
Carole Beauvais, coordonnatrice des haltes-garderies et secrétaire de direction 

 

Ont également travaillé en 2012-2013  
Hafida Ammar, éducatrice 
Meriem Matouk, animatrice REÉÉ 

Hélène Ngo Nguene, aide-éducatrice 
Siham Ourari, aide-éducatrice 

Mélanie Roy, éducatrice 

 

Spécialistes 
Marie-France Bertrand, éveil au langage et relation 
parent-enfant 
Lucie Chauvel, psychomotricité 
Domitille Dervaux, psychomotricité 
Katéri Dupont, zumba avec bébé 
Vicki Gauthier Tremblay, camp de jour 

Benjamine Hébert, yoga et mise en forme 
Joanie Lafrenière, zumba avec bébé 
Pascale Lecomte, photographie 
Françoise Lefebvre, massage du bébé 
Aline Morvan, psychomotricité 
Yacine Ouattara, camp de jour 

Marie-Ève Parent, couture 
Pascale Pauzé, Éveil au langage et 
stimulation du bébé 
Marie-Noëlle Reyntjens, yoga 
Taïsha Saint-Vil,  camp de jour 
Milena Yanes, zumba avec bébé 

 

Bénévoles 
Gisèle Bellemare 
Sarah Biardeau 
Finno Célestin 
Sylvie Cloutier 
Marie-Ève Charest 

Deborah D’Hostingue 
Sandrine Eveille 
Sandrine Francesci 
Maryse Gagnon 
Mariana Garcia 

Marie-Soleil Hamelin 
Carole Jones 
Karine Labrie 
Gaëlle Lebreton 
Karla A. Martinez Cortez 

Manuel A. Martinez Cortez 
Claudia M. Martinez Cortez 
Marie-Claude Viau 
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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.  À ces supers mamans, nous disons un immense MERCI!  

 
Jetske Duintjer, présidente, membre famille 
Sylvie Dupuis, vice-présidente, membre  
sympathisante 

Hortense Affoua, trésorière, membre famille 
Doris Curty, secrétaire, membre famille  
Christelle Galtié, administratrice, membre famille 

Maud Morel Brero, administratrice, membre famille 
Mylène Bélanger, administratrice, membre  
sympathisante 

 

 

 

 1. Financement 
Le financement a encore une fois été 
priorisé pour l’année 2012-2013.  La 
direction, le conseil d’administration et 
l’équipe de travail ont travaillé ardemment 
à générer des revenus de manière à doter 
Espace-Famille de ressources financières 
permettant d’envisager les défis à venir 
avec plus de confiance.  En effet, dans une 
optique où un important financement 
prendra fin en 2014, soit celui du 
programme d’information sur les R.E.É.É, et 
dans un contexte où nous souhaitons 
déménager dans des locaux mieux adaptés 
aux besoins des membres, les questions 
d’ordre budgétaire devaient figurer au 
premier plan des priorités de l’organisme. 

 

C’est donc grâce aux efforts soutenus de tous que 
nous avons pu générer des revenus qui ont excédé 
nos dépenses de plus de 38 000$, un record pour 
l’organisme.   
 
Évidemment, cet extraordinaire résultat est le fruit 
de plusieurs actions et décisions prises tout au long 
des dernières années et qui ont fait en sorte 
qu’Espace-Famille est actuellement sur une belle 
lancée.  Les efforts visant à obtenir davantage de 
visibilité et à informatiser notre processus 
d’inscription ont évidemment joué un rôle clé dans 
notre financement.  Ainsi, s’il s’agit d’une année 
record au niveau des revenus, il s’agit également 
d’une année record pour les adhésions des membres 
et pour les inscriptions aux activités. 

Outre les bailleurs de fonds traditionnels de 
l’organisme, Espace-Famille a pu compter sur 
d’importants financements additionnels de la part 
d’Avenir d’Enfants (par le biais du plan d’action du 
Comité 0-5 ans du quartier Villeray), de la table Vivre 
Sainement au Cœur de Villeray (VSCV), d’Emplois 
d’Été Canada et de l’initiative Soutien aux Nouveaux 
Parents (SNP). 
 
La différence la plus importante provient toutefois 
des revenus générés grâce aux activités de 
l’organisme, revenus qui ont doublé au cours de 
l’année 2012-2013 comparativement à l’année 
précédente.  Une plus grande offre de services 
combinée à une bonne visibilité et un nouveau mode 
de tarification des activités (voir p. 13) ont permis 
d’atteindre ces résultats. 

Le conseil 

d’administration est 

composé de 5 

membres famille et de 

2 membres 

sympathisants. 

 

5 priorités ont été établies pour 2012-2013 

1. Financement     p. 9 
2. Visibilité     p. 10 
3. Informatisation     p. 11 
4. Planification triennale     p. 12 
5. Déménagement     p. 12 
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 2. Visibilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La visibilité auprès des partenaires, des institutions 

(CSSS, arrondissement, etc.) et des élus a été 

priorisée.  Nous avons multiplié les communiqués de 

presse, les rencontres ainsi que les représentations 

sur les différentes instances de concertation locales 

et supra-locales de manière à renforcer notre image 

d’acteur de premier plan dans l’espace 

communautaire du quartier Villeray.   

 

 

Au niveau promotionnel, nous avons poursuivi les 

efforts des dernières années, notamment par 

l’utilisation quotidienne des réseaux sociaux, 

principalement notre page Facebook, et la mise à 

jour fréquente du site Internet de l’organisme, le 

www.espacefamille.ca.   

 

 

 

 

Fait à noter : Monsieur Justin 

Trudeau, député de Papineau et chef 

du Parti libéral du Canada, a d’ailleurs 

souligné le 25
e
 anniversaire d’Espace-

Famille lors d’une allocution à la 

Chambre des Communes du Canada le 

6 mars 2013.  Nous l’en remercions. 

 

 

Évidemment, ce travail devra être réitéré chaque année.  Toutefois les résultats obtenus au niveau des inscriptions et des adhésions des membres nous portent à 

croire que ces efforts ont porté fruit.  Nous avons également exploré des méthodes de communication que nous n’utilisions pas auparavant.  Nous avons ainsi fait 

insérer des publicités dans les « publisacs » et nous avons acheté des espaces promotionnels dans divers médias (journaux, réseaux sociaux). 

 

http://www.espacefamille.ca/
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3. Informatisation  
 
 

L’une des grandes nouveautés de cette année est l’intégration 
du système Amilia dans les processus d’inscription d’Espace-
Famille Villeray.  Nous étions aux prises avec une base de 
données vétuste dont l’utilisation était complexe.  Le système 
d’inscription aux activités de l’organisme, sur support papier, 
était également à revoir.  Le système Amilia nous a donc permis 
de régler ces deux enjeux, en plus de nous permettre de faire 
des économies de temps appréciables, d’amoindrir le taux de 
désinscription et ainsi d’améliorer la rentabilité des activités.   

 

Convivial et pratique, l’intégration d’Amilia permet dorénavant 
aux familles de devenir membres, de s’inscrire aux activités 
d’Espace-Famille et de payer sur Internet, et ce en tout temps.  
La base de données d’Espace-Famille est également hébergée 
dans Amilia, permettant aux employé/es d’Espace-Famille d’y 
travailler beaucoup plus facilement qu’auparavant. 

 

Au bureau, un outil de collaboration en nuage a été installé sur 
l’ensemble du parc informatique et permet ainsi une gestion 
améliorée des dossiers informatiques. 
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 4. Planification triennale 
Pour des raisons d’ordre organisationnel et financier, l’exercice n’a pu être 

mené comme prévu au cours de l’exercice 2012-2013.  Voilà pourquoi il 

demeure plus que jamais dans la liste des priorités pour l’exercice 2013-2014. 

 

 

 

 

5.  Déménagement 
Tout comme un cygne sur l’eau, le dossier peut sembler ne pas beaucoup 

bouger, alors qu’on travaille très fort sous la surface.  Ainsi, de nombreuses 

représentations ont été faites afin de créer, pour les familles de Villeray, un 

milieu de vie où Espace-Famille pourrait offrir ses services et ainsi mieux 

répondre aux besoins de tout un chacun.  Nous travaillons donc activement sur 

deux grands projets de relocalisation potentiels dans Villeray, dont l’un serait 

dans l’ancien hôpital chinois.  Notre ambition de transformer l’ancien hôpital 

chinois en centre de ressources pour la famille a d’ailleurs fait l’objet d’un 

article dans le Progrès Villeray-Parc-Extension.  La réalisation d’un tel projet 

représente un travail de longue haleine, mais nous demeurons confiants de 

pouvoir aboutir à des résultats concrets dans les prochaines années.  

 

Afin d’améliorer l’accessibilité à nos activités, nous avons également 

commencé à utiliser de nouveaux espaces, principalement les locaux de CPE du 

quartier, le local de Villeray dans l’Est et des chalets de parcs municipaux.  Dans 

l’attente d’une relocalisation de l’organisme, nous poursuivrons cette stratégie 

afin de pallier notre besoin actuel de locaux. Cette avenue présente l’avantage 

de rapprocher nos activités des familles de façon abordable, et demeure un 

excellent plan de rechange si une relocalisation à court ou moyen terme 

s’avérait impossible. 
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Au-delà des cinq priorités mises de l’avant au cours de 

l’année 2012-2013, de nombreuses initiatives sont 

venues appuyer le développement d’Espace-Famille : 

L’augmentation de la capacité d’intervention en soutien à 
domicile,   p. 13 
L’intervention dans l’est,     p. 13 
Le 25

e
 anniversaire, p. 14 

La révision du mode de tarification, p.15 
Les formations, p. 15 
L’exercice d’équité salariale, p. 15 
La mise en place du programme de bénévolat     p. 15 
Les activités en CPE, p. 16 
Le régime de retraite, p.16 

L’augmentation de la capacité d’intervention de  soutien à domicile  
Notre capacité de soutien à domicile gratuit pour les parents de nouveau-nés a été 

augmentée de 50% grâce à la contribution d'Avenir d'Enfants.  En 

effet, le programme Parent-Partage nous permet d’intervenir 

auprès de huit familles simultanément, pour une trentaine de 

familles au total par année, à raison d’une douzaine de visites 

hebdomadaires en moyenne par famille.  Le financement 

d’Avenir d’Enfants a permis l’embauche d’une intervenante 

périnatale additionnelle, portant ainsi notre capacité 

d’intervention à douze familles simultanément.  L’initiative 

nous a permis de diminuer significativement notre liste d’attente et ainsi d’aider davantage de familles. 

 
L’intervention dans  l’est 
Le quartier Villeray a énormément changé depuis la fondation d’Espace-Famille Villeray.  Il en va de même pour sa population.  

Ainsi, les statistiques ainsi que les portraits populationnels réalisés sur le territoire dénotent qu’une plus grande proportion de la 

population de Villeray vivant en contexte de défavorisation socio-économique se concentre aujourd’hui dans l’est du quartier.  

Espace-Famille, avec le soutien du comité 0-5 ans de Villeray et d’Avenir d’Enfants, a donc commencé à implanter des activités 

dans l’est du quartier de manière à rejoindre davantage de familles dans le besoin.  Ainsi, les ateliers « Y’a Personne de Parfait », 

sur la relation Parent-Enfant,  ont été offerts dans les installations du CPE Talon Culotté, et des ateliers de 

« Comptines et Frimousses », sur l’éveil au langage, ont été offerts dans le local de Villeray dans l’Est et 

dans le chalet du parc Tillemont.   Nous travaillons actuellement à financer un nouveau déjeuner-causerie 

hebdomadaire qui nous permettrait d’offrir cette activité phare d’Espace-Famille au chalet De Normanville, 

à l’est de la rue Christophe-Colomb, en plus de celui déjà offert le mercredi matin au Centre Lajeunesse. 
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Le 25e anniversaire 
                          Espace-Famille Villeray célébrait, le 30 mars 2013, le 25e anniversaire de sa fondation par des parents du quartier appuyés 

par le CLSC Villeray.  Pour l’occasion, le logo a été décoré d’une jolie écharpe soulignant ce 25e anniversaire. Un nouveau slogan a 

également été adopté pour l’occasion: « Tricotés serrés depuis 25 ans ».  Nous avons organisé un 5 à 7 à l’intention des 

employé/es, des bénévoles, des administrateurs/trices et des partenaires qui ont tricoté l’histoire d’Espace-Famille/La 

Jouthèque. L’événement fut un franc succès.   

 

 

Au cours de la fête, nous avons dévoilé une grande écharpe de 25 mètres tricotée par des 

membres et bénévoles de l’organisme, afin de représenter ces 25 années « tricotées serrées ».   

 

 

 

Nous y avons également dévoilé la plaque qui ornera la salle d’intervention d’Espace-Famille, 

plaque rebaptisant le local en « Salle Martinez Beauvais », pour souligner les 25 ans combinés de 

travail de notre cher Humberto Martinez et de notre chère Carole Beauvais. 
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La révision du mode de tarification 

 
Le mode de tarification des activités d’Espace-Famille Villeray a été entièrement revu.  L’échelle de tarification 

comportait autrefois onze différents paliers établis en fonction du revenu familial annuel, ce qui alourdissait le processus 

d’inscription et la promotion des activités, tout en rendant impossible l’intégration de l’outil en ligne Amilia.  La décision 

a été prise, à la suite de nombreuses séances de travail de la direction et du conseil d’administration, de ramener 

l’échelle à deux paliers de tarification, soit le tarif régulier (généralement 60$) et le tarif réduit (15$ pour les activités 

non-subventionnées).  Les seuils de revenu familial donnant droit à cette réduction ont été revus à la hausse et deux 

nouveaux critères ont été ajoutés pour l’obtention au tarif réduit, soit le niveau d’éducation de la mère ainsi que l’âge 

de la mère à la naissance du premier enfant.  Ainsi, plus de familles sont donc désormais éligibles aux tarifs réduits 

d’Espace-Famille. Cette initiative, au coeur même de la mission d'Espace-Famille, n'est supportée par aucun programme de 

financement.  Les activités fondamentales pour le développement de l’enfant (soit stimulation-bébé, préparation à la maternelle et Comptines et 

Frimousses) ont un prix régulier plus bas, fixé à 45$. 

 

 

Les formations 
Toujours grâce au soutien du Comité 0-5 ans de Villeray et d’Avenir d’Enfants, nous avons pu former plusieurs 

intervenantes régulières d’Espace-Famille afin qu’elles puissent éventuellement animer des ateliers d’éveil au 

langage (Comptines et Frimousses) et de relation parent-enfant (Y’A Personne de Parfait).  Ces formations nous 

permettent ainsi de consolider les connaissances et l’expertise de notre équipe et d’améliorer notre capacité à 

offrir ces ateliers selon les besoins du quartier.  
 

 

L’exercice d’équité salariale 
Dans la même lignée, les services de la firme Solution Équité ont été retenus afin de réaliser l’exercice d’équité salariale 

exigé par la Loi sur l’équité salariale.  Le travail a donc été effectué de janvier à mars 2013.  Les affichages réglementaires 

et l’application des calculs devraient donc être complétés au cours de l’exercice 2013-2014. 

 

 

 



 

WWW.ESPACEFAMILLE.CA    514.858.1878    7378 LAJEUNESSE    BUREAU 204A    MONTRÉAL   QUÉBEC   H2R 2H8 

 

La mise en place du programme de bénévolat 
Une coordination a officiellement été mise en place afin de concevoir et d’animer un programme de bénévolat 

à Espace-Famille Villeray.  Ainsi, une nouvelle politique sur le bénévolat, 

de nouveaux postes bénévoles et toute une panoplie de processus 

voient le jour afin de nous aider à mieux remplir notre mission.  

L’implication des bénévoles s’est traduite par une meilleure structure du 

centre de documentation, dans l’organisation du 5 à 7 du 25e anniversaire ainsi 

que dans une multitude de petites facettes du travail quotidien.  Le 

programme de bénévolat n’en est qu’à ses premiers balbutiements, mais 

s’annonce déjà fort prometteur. 

 

Les activités en CPE 
Grâce au financement de l’initiative de Soutien aux Nouveaux 

Parents (SNP), nous avons pu ajouter une nouvelle corde à notre 

arc en commençant à offrir des activités directement aux enfants 

fréquentant les CPE du quartier.  Ainsi, les enfants de 3 et 4 ans 

de cinq installations de CPE ont pu profiter, à raison d’une 

séance par semaine, d’ateliers de yoga spécialement adaptés pour 

eux.  L’expérience a été couronnée de succès et se poursuivra en 2013-

2014. 

 

Le régime de retraite 
Suite au travail amorcé en 2011-2012, Espace-Famille Villeray a adhéré 

en septembre 2012 au Régime de Retraite des Groupes Communautaires 

et de Femmes.  C’est donc avec beaucoup de fierté que nous avons pu 

offrir à nos employés/es ce nouvel avantage social qui permettra à toute 

l’équipe de continuer à travailler au mieux-être des familles tout en 

économisant pour leurs vieux jours.   
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Espace-Famille est membre et a participé activement aux instances suivantes :

Réseau des Centres de Ressources Périnatales du Québec (RCRPQ) 

Association des haltes-garderies communautaires du Québec (AHGCQ) 

Conseil communautaire des solidarités Villeray (CCSV) 

Conseil d’administration du CCSV 

Regroupement pour le Développement de Villeray (RDV) 

Comité-Régie du RDV 

Comité 0-5 ans du quartier Villeray 

Comité de suivi du comité 0-5 ans 

Comité d’orientation de Villeray dans l’Est 

Vivre Sainement au Cœur de Villeray (VSCV) 

Regroupement des partenaires en Soutien aux Nouveaux Parents (SNP) 

Comité de coordination du SNP 

 
Espace-Famille Villeray est également membre des regroupements et organismes suivants : 

Association Québécoise pour la Santé Mentale du Nourrisson (AQSMN) 

Corporation de Développement Économique Communautaire Centre Nord (CDEC Centre-

Nord) 

Association des Commerçants et des Travailleurs Autonomes de Villeray (ACTAV) – membre 

sympathisant 

Regroupement Intersectoriel des Organismes Communautaires de Montréal (RIOCM) 

Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) 
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2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

 

En 2012-2013, Espace-Famille Villeray  a reçu 451 024$ $ en 

subventions, en frais d’inscription, en contrats, fiducies et sous 

forme de revenus divers. Il s’agit d’une hausse de près de 16 % 

par rapport à l’année précédente et de près de 50% par rapport 

à 2010-2011. 

 

 

Le tableau suivant présente la répartition du financement d’Espace-Famille Villeray 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Financement à la 
mission;  
68 984 $ 

Financement REÉÉ; 
93 522 $ 

Financement Parent-
Partage;  
57 723 $ 

Fiducie Avenir 
d'Enfants;  
51 955 $ 

SIPPE-SNP;  
43 291 $ 

Financement halte-
garderie;  
32 533 $ 

Revenus des activités 
et sorties;  
28 180 $ 

Revenus de la halte-
garderie;  
25 481 $ 

Autres subventions; 
29 364 $ 

Autre revenus;     
 19 991 $ 
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Financement du programme Parent-Partage,  

du programme sur les REÉÉ et des camps de 

jour éducatifs 

Financement de la mission et des 

haltes-garderies 

Financement de relevailles, d’activités en éveil 

au langage et sur la relation parent-enfant. 

Financement du programme Espace Bedon, de 

la préparation à la maternelle et du yoga pour 

enfants 

Financement des salaires des aides éducatrices 

à la halte-garderie 
Prêt du local de la halte-garderie de la rue Jarry 

Financement de la journée de l’allaitement et 

des ateliers de psychomotricité 

Espace-Famille peut louer ses locaux au Centre 

Lajeunesse à un coût modique grâce au soutien 

de l’arrondissement 

Animation d’ateliers et de conférences 

Prêt de locaux  
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L’anné é 2012-2013  
marqué un tournant au nivéau dé la 

programmation d’Espacé-Famillé 

Villéray.  Uné foulé dé nouvelles 

activités sont vénués s’ajoutér a  céllés 

dé ja  offértés pour fairé dé 2012-2013 

uné année record au nivéau dé la 

participation. 
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Déjeuner causerie ( DC ) 
Le déjeuner causerie (DC) est un espace où les familles peuvent sans contrainte et 

sans condition (si ce n’est celle d’être membre après leur 1ère visite), se 

rencontrer pour échanger, se restaurer, créer un réseau, emprunter des livres et 

bénéficier du savoir de plusieurs conférenciers, des animatrices et des autres 

mamans présentes.  Lieu d’échange, de réconfort, de discussion, d’écoute et 

d’apprentissage, où les intervenantes ont à cœur de favoriser le sentiment de 

compétence du parent et sa confiance en ses capacités. 

 

Les participants du DC peuvent laisser gratuitement leurs enfants  à la halte-garderie pendant l’activité. Plusieurs parents profitent 

particulièrement de cette opportunité pour initier un détachement avec  leur enfant en vue d’une intégration prochaine à un service de garde ou 

à l’école. 

 

Les participants apprécient avoir un espace où ils se sentent un peu comme à la 

maison. Pour plusieurs participants, le DC demeure la seule façon d’entrer en 

contact avec d’autres familles et de se créer un réseau.  

 

 

 

 

Objectifs du déjeuner causerie 
Briser l’isolement 

Créer et développer un réseau d’entraide 

Renforcer les compétences parentales 
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2010-2011 2011-2012 2012-2013

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fréquentation du  

déjeuner causerie  

en 2012-2013 

Une hausse de 63% 

Cette année, l’objectif de fréquentation a encore été largement 

dépassé avec un total de 868 présences. Il s’agit d’une augmentation 

de près de 63 % par rapport à 2011-2012 ! 

 
Chaque semaine de septembre à juin, le Déjeuner causerie offre en 

moyenne 18 conférences et 22 déjeuners libres. 

Une semaine sur deux, une conférence-atelier en lien avec la 

parentalité et le développement des 0-5 ans est proposée. Cette année 

des conférencières de renom nous ont visité, comme la 

psychoéducatrice France Paradis ou l’humoriste Émilie Ouellette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres, moins connus, ont attiré les troupes, comme Françoise Fortin 

et sa conférence sur le sommeil des bébés (47 parents présents)  ou 

notre directeur adjoint Humberto Martinez et sa conférence sur l’impôt 

et la famille (38 parents présents). 

La programmation de cette année a aussi été marquée par une série 

spéciale de conférences, subventionnées par le comité 0-5 ans et 

portant sur la maturité affective et langagière.  

 

 

Détentes et rires avec l’humoriste Emilie Ouellette 
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Thèmes des conférences en 2012-2013 

REÉÉ : mieux s’informer avant de 

signer 

Humberto Martinez, Espace-Famille 

Villeray 

Hygiène naturelle ou bébé sans 

couche  

Nathalie Leclerc, maman globetrotter 

Gestion du stress chez les mamans Dre Christine Boudreau, 

chiropraticienne 

Attachement parent-enfant  Françoise Fortin, Psychoéducatrice, 

chercheure et professeur à l’UdeM 

Aliments « santé » ou aliments 

transformés, comment s’y retrouver  

Nathalie Beringhs, maman, formation 

de Naturopathe et nutrition en cours 

Comment se sentir un parent 

compétent (sans aucune technique ni 

exercice)  

France Paradis, orthopédagogue et 

chroniqueuse pour le magazine  

Parents  

Fabriquer soi-même des bijoux Liliana Jimenez, intervenante 

périnatale, Espace Famille Villeray 

Plein d’idées pour réussir les fêtes 

d’enfants  

Nadia Morneau, clown, maquilleuse 

et sculpteure de ballons 

L’acupuncture au service des 

mamans et des enfants 

Edith Charbonneau, acupunctrice et 

maman 

Quoi faire et comment faire pour 

aider nos tout-petits à collaborer plus 

facilement 

Hélène Laperrière, Éducation coup de 

fil 

Tout savoir sur le sommeil des bébés Françoise Fortin, psychoéducatrice 

Comment stimuler le langage de nos 

tout-petits  

Marie Plourde, orthophoniste 

Pratique de mouvements et de 

respirations pour un retour à 

l’équilibre après les fêtes 

Marie-Noëlle Reyntjens, spécialiste  

en yoga, Espace-Famille Villeray 

Éveil au langage : contes et 

comptines pour les 0-5 ans et leurs 

parents  

Catherine d’Anjou, Programme 

Contact 

Humour au DC : « Une vie de 

(parents) fous »  

Émilie Ouellette, humoriste 

L’impôt et la famille Humberto Martinez, Espace-Famille 

Villeray 

Comment encadrer les 

comportements difficiles de nos tout-

petits   

Stéphanie Dussault, stagiaire en  

psychoéducation, Université de 

Montréal 
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Parent-Partage s’efforce de consolider le 

 : lien parent-enfant en

o Brisant l’isolement   
o Renforçant les compétences parentales 
o Augmentant la confiance des parents en 

leurs capacités 
o Établissant un environnement paisible et 

sécuritaire  
o Promouvant l’autonomie des familles 

(ressources du quartier, etc.)  
 

En 2012-2013,  

Espace-Famille Villeray a offert un 

soutien à domicile à 35 familles en 

situation de vulnérabilité. 
 

De ces familles,  vingt-huit ont été soutenues grâce au 

programme fédéral PACE et sept grâce au soutien  

d’Avenir d’Enfants. 

 

 

 

 

 

Parent-Partage (PP) – Visites à domicile  
 

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 

problématiques familiales particulières ou de santé.  

Notre objectif annuel a été adapté et modifié depuis la venue 

d’une troisième mère visiteuse au mois de septembre 2012 

(subventionné par Avenir d’enfant). Notre objectif était alors 

de servir 25 familles et plus par année (subventionné par Santé 

Canada).  Cet objectif passera donc à 36 familles et plus par 

année. 

 

 

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  soit 

harmonisé aux besoins de la famille bénéficiaire. 

 

Liliana  dans le feu de l’action 
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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.  Sur le terrain, 

l’épanouissement des mères 

et des pères après qu’ils aient 

reçu le soutien de Parent-

Partage et le lien 

d’attachement qu’ils 

approfondissent avec leur 

enfant est remarquable. Les 

activités de soutien à domicile 

d’Espace-Famille Villeray 

contribuent non seulement à 

améliorer la qualité de vie de 

plusieurs familles, mais 

soutient également le CSSS du 

Cœur-de-l’Île dans ses efforts 

en santé publique. 

 
 

 

Résultats 
Espace-Famille Villeray est venu en aide, cette année encore, à de 

nombreuses familles récemment immigrées au Canada. 18 familles, soit 

plus de la moitié des participants/es, étaient établies au pays depuis 5 

ans et moins (18 familles). Outre le fait de briser l’isolement, les mères 

visiteuses ont apporté, entre autres, leur soutien à plusieurs familles 

vivant des difficultés psychologiques (10 familles), à des familles 

monoparentales (4 familles), des familles à faible revenu (22 familles) et 

des familles avec des jumeaux (10 familles). 

 

 Nombre de 

familles visitées 

Nombre de  

bébés 

2012-2013 35 43 

2011-2012 29 44 

 

Références 
Parent-Partage travaille en collaboration avec différents 

partenaires. Le service Enfance-Famille du CSSS du Cœur de l’île 

demeure la principale source de référence du programme et les 

mères visiteuses sont appelées à collaborer régulièrement avec les 

intervenants du CSSS du Cœur-de-l’Île.  On remarque également 

que l’arrivée des futurs parents dans le cadre du programme 

Espace Bedon  crée une nouvelle porte d’entrée pour Parent-

Partage, à même Espace-Famille.  Notons enfin que de plus en 

plus de mères nous contactent via le site internet. 

À l’inverse, les intervenantes réfèrent 

régulièrement les familles suivies au CSSS, 

évidemment, mais également à de nombreux 

organismes spécialisés (logement, épicerie 

économique, etc.) qui peuvent répondre aux 

différents besoins de la famille et qui dépassent  

le cadre de Parent-Partage.  
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Quelques témoignages 
 

 

« Je suis très heureuse et privilégiée d'avoir Florence qui vient à la maison pour m'aider, pour m'accompagner à des rendez-vous et pour m'écouter.  Elle est 

aussi là pour m'apporter de l'information sur le développement de mon bébé et m'encourage dans mes démarches. »  E. Van Doorn 

 

«J'ai eu la chance de bénéficier des services de mère visiteuse d'Espace Famille, Nathalie Leclerc, qui m'a remonté le 

moral en plus de changer complètement ma vie de mère, nouvelle immigrante, devenue malentendante. (…)  Elle m'a 

apporté réconfort, l'apprentissage de plein de choses utiles à ma vie de maman.  Aujourd'hui, je me sens plus 

épanouie, j'ai plus confiance en moi, je m'occupe bien de mon bébé, qui est tout aussi épanoui. La mère visiteuse m'a 

donné un coup de pouce quand j'en avais besoin, et maintenant, j'ai la chance de donner des valeurs positives à mon 

enfant. »   Aissatou Ka 

 

« Étant donné le peu d’aide apportée par nos parents, nous nous sentions démunis, incompris, dépassés…C’est 

donc à cette période que Liliana est entrée dans nos vie et cela nous a aidé à reprendre du poil de la bête!  La 

visite de Liliana fut très appréciée semaine après semaine… J’ai été rapidement très à l’aise de la recevoir. 

Étant donné que nous sommes sensiblement du même âge et qu’en tant que mère, nos enfants passent 

à travers les mêmes étapes de développement, il était agréable de parler d’éducation… Comparer nos 

méthode d’éducation, se donner des conseils, partager nos trucs, nos expériences m’a donné la 

chance de regarder mes enfants à travers autre lunette et d’expérimenter des stratégies que je 

n’aurais pas envisagées sans ces échanges. (…) J’ai eu la chance de développer beaucoup de 

complicité avec Liliana. C’est un service que j’aurais conservé jusqu’à la majorité de mes 

jumeaux. Je suis reconnaissante pour ce que j’ai reçu et je suis consciente que d’autres en 

ont tout autant besoin. »  Stéphanie Bergeron, maman de 4 enfants, dont deux bébés 

jumeaux 
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Au total, 274 enfants 
ont fréquenté nos 

haltes, soit 213 
enfant au point de 
service de la rue 
Lajeunesse et 61 

enfants au point de 
service de la rue 

Jarry. 
 

      
 

Haltes-garderies    

Répit parental  
 

Le répit parental est offert aux parents membres d’Espace-

Famille Villeray qui ont des enfants âgés entre 3 mois et 5 

ans.  La halte-garderie est également offerte gratuitement 

aux participants/es du déjeuner causerie ou des ateliers sur 

la relation parent-enfant.   

 

En 2012-2013, la halte-garderie d’Espace-Famille Villeray 

proposait deux points de service : 

 

 

 

Centre Lajeunesse  

3 mois à 5 ans 

7378 rue Lajeunesse-202, 

Montréal, QC, H2R 2H8 

 

Lundis – Sur appel (15$) 

Mardi – Activités et demi-

journées (7$) 

Mercredi – Déjeuner causerie 

Jeudi – Journées (15$) 

 Vendredi – Journées (15$) 

CLSC Villeray 

12 mois à 5 ans 

1492 rue Jarry Est-202, Montréal, 

QC, H2R 2H8 

 

Lundis, mercredis, jeudis et 

vendredi – Demi-journées (7$)   

et journées complètes (15$) 

Mardis – Francisation avec 

Villeray dans l’Est 
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Objectifs du répit parental 
Offrir aux parents une période de répit  

Offrir aux enfants un lieu 

d’apprentissage et de socialisation 

adapté à leur stade de développement 
 

« Je tiens à témoigner 
de ma grande 

gratitude envers 
toutes l’équipe de la 

halte-garderie, 
notamment Carole 

pour son accueil et sa 
bonne gestion des 
calendriers de la 

garderie mais aussi les 
éducatrices et plus 
spécialement Anna 

pour sa tendresse et 
son dévouement pour 
nos enfants. Ce fut une 

belle expérience qui 
continuera encore et 

encore. » 

Ichraf Bouafif 

 

« Mon fils (…) était avec Catalina à 

la halte du CLSC (groupe de 

Naima, SIPPE).  Il adore Catalina. 

Elle est très gentille et patiente 

avec les enfants. 

Je souhaite que vous trouviez un 

local pour la halte dans Villeray Est 

- elle serait très serviable. » 

Rahmawati Rahmat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux points de service ont été ouverts 42 semaines en 2012-2013, cinq 

jours par semaine, entre 9h00 et 16h00. Certains organismes du quartier 

ont également bénéficié du service lors d’événement spéciaux (ex : AGA)  

Ce service est subventionné par le Ministère de la Famille et des Aînés. 

 

 

 

Notre halte-garderie, qui n’est pas un milieu de garde à temps plein, est destinée 

au répit occasionnel et ne peut donc offrir plus de 24 heures de garde par semaine 

pour un même enfant.  Les périodes de fréquentation sont de douze semaines, 

après quoi il est possible de se réinscrire pour une autre période de douze 

semaines.  Les listes d’attente de la période précédente y sont alors priorisées afin 

de desservir le plus grand nombre.   
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Le point de service  au CLSC est généreusement prêté depuis de nombreuses 

années par le CLSC Villeray.  Au cours de l’été 2012, nous avons rencontré les 

responsables du CSSS du Cœur-de-l’Île, qui nous ont annoncé qu’ils  ne 

seraient malheureusement plus en mesure de nous prêter le local à partir du 

1er juillet 2013.   

Nous avons multiplié les démarches afin de trouver un nouveau local dans 
l’est du quartier rencontrant des normes élevées en matière de sécurité et de 
salubrité, et permettant de maintenir l’accessibilité du service, tant au niveau 
de la localisation que des frais de garde demandés aux parents. 

Devant l’impossibilité de trouver un tel local, Espace-Famille Villeray s’est 
donc trouvé dans l’obligation de procéder à une réorganisation de son service 
de halte-garderie. 

Comme la demande ne comblait pas le nombre de places disponibles au point 

de service au CLSC, la décision avec regret de le fermer et de bonifier l’offre 

au point de service de la rue Lajeunesse au terme de l’année 2012-2013. 

L’éducatrice de la halte-garderie au CLSC s’est ajoutée à l’équipe de la halte-

garderie de la rue Lajeunesse. Les locaux ont également été adaptés.  Un 

sondage sera diffusé auprès des familles utilisatrices en juin 2013 afin de 

connaître leur avis sur ce changement. 

 Tout est mis en place afin de garantir à nos membres un service de halte-

garderie de grande qualité dont nous sommes très fiers, grâce à une équipe 

un équipe d’éducatrices passionnées et expérimentées. 

 

Nous tenons à remercier du fond du cœur 

le pour ce CSSS du Cœur-de-l’Île 

partenariat de longue date qui a contribué au 

mieux êtres de centaines de familles. 
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« On se sent très bienvenues. Tout est très bien. Les 

conférencières sont très compétentes et motivées à bien 

nous transmettre leur savoir. 

Belle ambiance relaxe, accueil chaleureux, animatrice 

souriante et patiente (NDLR : Laetitia). Les boissons sont 

appréciées ! 

Les animatrices sont très accueillantes et patientes avec 

nous et l’activité est très bien choisie (le tricot). 

Cet organisme m’a permis de socialiser et de me dépasser 

(par le tricot). J’adore l’animatrice elle est très chaleureuse, 

drôle et elle ne juge aucune maman. Elle est à l’écoute et 

nous apporte une belle joie de vivre. Elle est très patiente et 

elle a vraiment une belle personnalité. J’adore ce lieu et 

j’aimerais revenir lorsque bébé sera né.  Merci pour tout… 

tout est très bien » 

Kristel Richer, future maman 

 

 

Espace Bedon - programme prénatal 
 

Financé par le SNP (Soutien aux Nouveaux Parents), Espace bedon est un 

programme gratuit destiné à tous les futurs parents.  40 semaines par 

année des activités éducatives et de réseautage, sous forme de causeries et de 

conférences, sont offertes.  On y discute du bébé à venir, des trucs de mamans, 

des enjeux d’une grossesse à risque etc.  On y trouve de la relation d’aide et 

écoute active, du soutien et des références, un coup de pouce pour trouver le 

matériel pour le bébé, un manteau chaud adapté au bedon rond. 

 

 

 

 

 Depuis trois ans, Espace Bedon poursuit 3 objectifs :
 

Créer un réseau social pour les futurs parents 

 

Soutenir les futurs parents pendant la grossesse en favorisant 

leur préparation à l’accouchement et à la naissance du bébé 

 

Stimuler les facteurs de protection de la famille et de l’enfant à 

naître (accouchement non traumatique, le parent se sent 

compétent, développement du lien d’attachement dès la 

grossesse, attentes réalistes par rapport à l’enfant, etc.) 

 

 

 

De futurs parents essaient des écharpes de portage avec des poupées 
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Espace bedon offre en alternance une semaine sur deux un café-tricot 

(petit bonnet pour accueillir bébé) et des conférences/ateliers en lien 

avec la grossesse, l’accouchement et le nouveau-né (voir calendrier). 

L’activité se veut un lieu de rencontre et de partage.  La laine et les 

aiguilles sont données gratuitement aux parents qui vivent dans un 

contexte de vulnérabilité. 

 

Par ailleurs, un effort de communication a 

été fait cette année pour rejoindre 

davantage de mamans vivant en contexte 

de vulnérabilité. Depuis novembre 2012 

une trousse « Espace Famille Villeray pour 

les mamans de Villeray bénéficiant du 

programme OLO » (programme Œuf Lait 

Orange, pour les futures mamans vivant en contexte de vulnérabilité) 

est distribuée par la responsable du programme OLO Villeray aux 

futures mères. Cette trousse contient notamment une invitation à venir 

choisir un tricot gratuitement et à utiliser nos services.  

 

L’impact est très positif puisque 15 futures mamans OLO sont rentrées 

en contact avec l’organisme et ont bénéficié des ressources d’EFV 

(Espace bedon, tricots gratuits, yoga prénatal, informations, 

programme de visite à domicile par les mères visiteuses etc.).  Nous 

constatons que de plus en plus de futurs parents des quartiers voisins 

nous visitent. 
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Conférences prénatales gratuites en  2012-2013 

 
Péridurale : des outils pour faire avec ou sans, Annie Noël de Tilly, accompagnante à la naissance, Étoile de mère 

Les différents services de garde, comment s’y retrouver ?  Josée Poirier, garderie « La douce École » et Anne Brunet, «La trottinette carottée » 

Les besoins de bébé, Françoise Lefebvre, instructrice massage pour bébé 

La première tétée, Angèle Carpentier, infirmière, CLSC Villeray 

Ressources et activités avec bébé, Laetitia Cadusseau, Espace-Famille Villeray 

Alimentation et grossesse, Kim Robbio, nutritionniste programme OLO, CLSC Villeray 

L’acupuncture au service de la grossesse et de l’accouchement, Edith Charbonneau, acupunctrice et maman 

Le tour sur les couches lavables, Noémie de « Câlins et Popotins » 

Péridurale, quoi faire avec…. ou sans !  Annie Noël De Tilly, Alternative Naissance 

Ce qui vous attend en post-partum, Sylvie Cloutier, infirmière à l’unité mère-enfant de l’hôpital Sacré-Cœur 

Rééducation périnéale, Marie-Christine Trahan, physiothérapeute, Clinique Physio Extra 

Les besoins de bébé : décoder les signes et y répondre adéquatement, Françoise Lefebvre, instructrice en massage pour bébé 

L’attachement chez le nourrisson, pour un bon départ dans la vie ! Françoise Fortin, psychoéducatrice 

Pratique de respiration et détente pour se préparer à l’accouchement, Marie-Noëlle Reyntjens, spécialiste de yoga, Espace-Famille Villeray 

Idées brillantes et économiques pour décorer la chambre de bébé, Lynda white, designer d’intérieur et Stéphanie Guéritaud, Blog www.deconome.com 

Nos peurs d’accouchement : Partage et espoir ! Johanne Paulauskas, accompagnante à la naissance 

Hôpital - maison de naissance : partage autour du récit d’une maman qui a connu les deux,  Pascale Pauzé, Espace-Famille Villeray 

Accouchement, laissez faire vos hormones, Marie-Jeanne Leblanc-Bastien, accompagnante à la naissance 

 

 

http://www.deconome.com/
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Ateliers d’information sur les  

Régimes Enregistrés 

d’Épargne-Études 

(R.E.É.É.) 
 

Depuis 2008, Espace-Famille Villeray offre des ateliers 

d’information sur les régimes enregistrés d’épargne-

études. Financé par le gouvernement du Canada, le 

programme est indépendant de tout fournisseur de 

R.E.É.É.  

 

Objectifs principaux  

 1. Renseigner les parents des risques et avantages 

d’investir dans un R.E.É.É.    

 2. Que les parents soient informés et outillés afin qu’ils 

puissent, s’ils le désirent, prendre une décision éclairée 

en tenant compte de leur situation économique et 

.  familiale

.  

Mieux s’informer avant de signer 
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« Très intéressant et formateur. Merci beaucoup pour tout cette information livrée avec clarté et objectivité, j’ai beaucoup apprécié ». 

« Was great information to know. I wish I knew all this information two years earlier”. 

 

 
 
 
Grâce à l’appui financier de Ressources Humaines et 
Développement des Compétences Canada, tous les 
ateliers sont offerts gratuitement à Espace-Famille 
Villeray ainsi qu’aux organismes communautaires de 
la grande région de Montréal qui souhaitent 
accueillir nos ateliers. La halte-garderie est offerte 
gratuitement aux participants/es des ateliers offerts 
à Espace-Famille. 
 
Nos ateliers comportent un module sur le budget 

familial, développé en partenariat avec l’ACEF du 

Nord de Montréal.  Ce module permet aux 

participants d’analyser leur situation économique 

avant de se lancer dans un projet d’épargne. C’est 

bien d’épargner, mais pas à n’importe quel prix. 

 

 
 

Nouveauté cette année, nous avons organisé un salon sur les REÉÉ les parents ont pu assister à nos 

ateliers (offerts en français et en espagnol) en plus de rencontrer sept fournisseurs de REÉÉ afin de 

mieux pouvoir comparer leurs produits.  L’événement a eu beaucoup de succès et nous a permis de 

rencontrer une centaine de parents. 

 

En 2012-2013  

 

315 familles ont participé à l’atelier d’information sur les REÉÉ 

dans la langue de leur choix (français, anglais ou espagnol). 

 

96% des participants ont indiqué avoir une                          

meilleure compréhension des REÉÉ après avoir participé à un 

atelier d’Espace-Famille Villeray. 

 

14  familles ont été accompagnées individuellement pour l’ouverture 

d’un REÉÉ. 

 

35  séances d'information ont été offertes, dont 5 en anglais et 1 

en espagnol. 

 

23 de ces séances ont été présentées dans 11 différents organismes 

communautaires de la grande région de Montréal. 
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Bricolages en familles: 151 inscriptions 
Fête des mères, Pâques, Halloween : toutes les occasions sont bonnes pour bricoler. 

 

Bottin des ressources 
Chaque année, Espace-Famille Villeray, avec la collaboration des comités 0-5ans et 6-12 ans du 

quartier Villeray, diffuse annuellement un bottin, à l’intention des familles, présentant les ressources 

communautaires et institutionnelles pouvant répondre à leurs différents besoins. 

 

Camps de jour éducatifs: 53 inscriptions  
Offerts avec l’appui du programme Soutien aux Nouveaux Parents (SNP), d’Emploi d’Étés Canada et 

de la CSDM, ces trois camps de deux semaines ont été offerts à l’école Marie-Favery afin de préparer 

l’entrée à la maternelle des enfants de l’est de Villeray. 

 

Centre de documentation 
Géré par des bénévoles, le centre de documentation prête aux membres d’Espace-Famille Villeray 

un grand choix de livres et de documents portant sur le développement de l’enfant, la grossesse, 

l’allaitement, etc.  Le centre de documentation peut être consulté lors des différentes causeries. 

 

Couture avec ou sans bébé – 36 inscriptions 
On apprend à coudre en discutant entre parents.  Les bébés sont les bienvenus.  Les machines à 

coudre sont fournies. 
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Éveil au langage – Comptines et Frimousses : 89 inscriptions 
Offerts notamment grâce au Centre de Ressources Éducatives et Pédagogiques (CREP)  et au soutien 

d’Avenir d’Enfants, ces ateliers parent-enfant permettent de développer le langage des tout-petits 

par le monde magique des contes et des comptines.  Les ateliers sont offerts à Espace-Famille et 

dans le local de Villeray dans l’Est. 

 

Fête de Noël : 120 inscriptions 
Une belle grande fête avec le Père Noël, la Fée des Étoiles et les petits lutins. 

 

Journée de l’allaitement de Villeray 2012 
Offerte avec le soutien de Vivre Sainement au Cœur de Villeray en partenariat avec le CLSC 

Villeray et les marraines d’allaitement de Villeray, a rassemblé plus d’une centaine de 

familles.  Ateliers, conférences, kiosques, tirages et défi-allaitement sont venues agrémenter cette 

belle journée. 

 

Les Joyeuses tricoteuses 
En partenariat avec les bénévoles des Habitations La Traversée, les Joyeuses Tricoteuses, des 

ensembles pour bébé tricotés par des grand-mamans du quartier sont donnés aux familles et futurs 

parents dans le besoin.  

 

Massage pour bébé : 58 inscriptions 
À travers le massage du bébé, il s’établit une relation basée sur le respect, l’amour et la confiance 

qui favorise la création d’un lien d’attachement fort. Le parent apprend à connaître son bébé, sa 

façon de réagir aux différents stimuli de la journée, il se sent donc plus compétent dans son rôle de 

parent. 

 

Mise en forme avec bébé : 59 inscriptions - Pilâtes avec bébé : 8 inscriptions 
Activités destinées aux nouvelles mamans, ce cours permet de travailler les muscles qui ont été mis à contribution lors de la 

grossesse et de l’accouchement. Une manière agréable d’intégrer votre bébé et de lui permettre de bouger et d’être stimulé tout 

en partageant un moment avec vous. 
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Pèse-bébé libre-service 
Un pèse-bébé est mis à disposition de toutes les familles qui se présentent à Espace-Famille Villeray. 

 

Préparation à la maternelle : 14 inscriptions 
Offerts avec le soutien du SNP, ces ateliers parent-enfant présentent une foule d’activités à faire à la maison qui faciliteront la 

transition à l’école. 

 

Psychomotricité  13-24 mois et 25-36 mois: 50 inscriptions 
Dans ces nouveaux ateliers soutenus par Vivre Sainement au Cœur de Villeray (VSCV), les parents seront à la 

fois acteurs et observateurs dans ces jeux pour s’impliquer auprès de leurs jeunes enfants dans une visée de 

relation, de prévention, d’éducation corporelle et de suivi à la maison. 

 

Séances photo : 22 inscriptions 
En partenariat avec la super photographe Pascale Lecomte, nos membres 

profitent de séances photos professionnelles en famille à petit prix. 

 

Sortie aux pommes : 32 inscriptions  

Sortie à la cabane à sucre : 53 inscriptions 
Sorties en famille abordables. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tricot : 73 inscriptions 
Un moment paisible entre mamans où 

l’on discute tranquillement tout en 

tricotant. Le tricot se fait au parc 

quand le soleil le permet.  
 

http://pascalelecomte.com/
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Stimulation du bébé 6 à 12 mois : 41 inscriptions 
Des ateliers de stimulation pour développer les habiletés motrices de l’enfant, mais avant tout pour favoriser le contact physique 

et affectif entre le parent et son enfant, centré sur le plaisir et le jeu, grâce à des activités simples et agréables. 

 

 

Y’a personne de parfait (Y’APP) – Relation parent-enfant : 47 inscriptions 

Y’APP le soir : 15 inscriptions - Y’a papa le soir (Y’APP) : 8 inscriptions 
Ateliers gratuits sur la relation parent enfant avec service de halte-garderie gratuit.  Les ateliers sont donnés à Espace-Famille et 

au CPE Talon Culotté.  Ces ateliers sont offerts grâce au soutien 

d’Avenir d’Enfants et de l’Agence de la Santé Publique du Canada. 

 

 

Yoga en CPE : 96 participants/es 

Yoga postnatal : 54 inscriptions 

Yoga pour maman seulement: 9 inscriptions  

Yoga prénatal : 68 inscriptions  

Yoga 3-5 ans : 10 inscriptions 
Un moment privilégié de détente et de relaxation. 

 

 

Zumba avec bébé: 57 inscriptions 
Nouvelle activité en 2012-2013, le zumba avec bébé est un cours 

en groupe qui fusionne plusieurs styles de rythmes latins, avec 

bébé dans le porte-bébé.  L’été, l’activité est donnée au parc Jarry. 
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 1. Financement 
La recherche de financement est, et sera toujours, un enjeu majeur pour un organisme communautaire : Espace-Famille Villeray n’échappe, 

malheureusement, pas à cette règle. Trouver du financement restera pour l’année 2013-2014 le principal défi, d’autant plus que nous 

perdons une subvention majeure qui finançait en totalité ou en partie quatre postes. 

Cependant, n’eut été la perte de cette subvention, les efforts des dernières années auraient pu nous permettre de laisser cette priorité de 

côté. 

Pour pallier la perte de cette subvention majeure, nous avons mis en place un comité d’autofinancement qui nous a permis de commencer un 

travail de réflexion. 

Nous avons amorcé plusieurs projets pour remédier aux subventions qui se font plus rares. Le but étant de développer l’économie sociale et 

la recherche de fonds sans trop dépendre des instances gouvernementales et de leur budget. Aussi ont été ou vont être amorcées plusieurs 

pistes de solutions : 

 

 Nous travaillons à la mise sur pieds d’un vins et fromages annuel. Cela devrait permettre d’une part d’assurer la continuité annuelle 

de cet événement et d’autre part, d’avoir la garantie d’une entrée d’argent régulière et de diversifier nos sources de revenus 

autonomes afin de soutenir la mission de l’organisme; 

 Nous travaillons aussi sur une collecte de fonds et pour ce faire, nous allons être accompagnés par une professionnelle dans le 

domaine de la recherche de dons; 

 Trois subventions triennales (SNP/SIPPE, PACE et le programme d’information sur les REEE) viennent à leur échéance. Nous aurons à 

les renouveler, sauf la dernière, qui, malheureusement, n’existera plus. Il faudra donc trouver une solution afin de combler ce 

manque à gagner; 

 Nous allons également poursuivre la recherche de financement traditionnel, à savoir aller solliciter les bailleurs de fonds 

gouvernementaux et institutionnels. 

 

 

1. Financement, p. 39 

2. Planification stratégique, p. 40 

3. Relocalisation, p. 41 
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 2. Planification stratégique 

 
Pourquoi faire une planification stratégique? Parce que c’est un exercice essentiel qui permet 

d’identifier une ligne directrice et des objectifs principaux. C’est, en quelque sorte, un guide qui 

permet de veiller à la cohérence entre la mission, les orientations et les actions à réaliser. Pouvoir 

élaborer des scénarios futurs possibles est utile pour dégager des pistes d’action dans des 

environnements changeants rapidement, à savoir des pertes de subventions, entre autres. 

Dans un premier temps, en 2012, nous avons réalisé un sondage auprès des membres ainsi 

qu’une journée de réflexion de l’équipe de travail, ce qui a mené à un document d’analyse et de 

recommandations. 

Cette année, nous avons rencontré des bénévoles, par le biais de la firme Bénévoles d’affaires, 

qui avaient manifesté un intérêt pour faire cet exercice. Cependant, cette avenue n’a pas été 

poursuivie. 

Nous avons alors rencontré des professionnels dans le domaine pour échanger avec eux et voir 

l’apport qu’ils pourraient nous apporter. Ces rencontres nous ont confortés dans cette voie. C’est 

pourquoi, nous avons décidé que la planification stratégique serait faite par une tierce personne 

afin d’avoir un regard neuf. 

Le travail se poursuit dans le but d’avoir une planification stratégique au plus tard en 2014. 

Actuellement, nous en sommes à finaliser une demande de subvention à Emploi-Québec qui 

pourrait nous permettre de financer une partie des coûts d’un consultant en planification 

stratégique. 

Par la suite, nous amorcerons les appels d’offres dans le but de pouvoir entamer le travail de 

planification stratégique en septembre 2013 pour un plan triennal pour les années 2014, 2015 et 

2016. 
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 3. Relocalisation 
Nous poursuivons encore et toujours nos démarches pour trouver de nouveaux espaces, un nouveau lieu plus grand, car il 

faut bien le dire, Espace-Famille Villeray est de plus en plus à l’étroit, dans des locaux qui n’ont pas suivi la croissance de 

l’organisme.  Que ce soit au niveau de l’aire de travail des employé(e)s ou encore des locaux dans lesquels les cours et les 

ateliers sont offerts; le manque d’espace se fait sentir.  Être au deuxième étage d’une immeuble sans ascenseur est 

également un irritant pour nos membres, dont la mobilité est souvent restreinte.  

Le plus chouette serait d’avoir une maison « Espace-Famille Villeray », ou tout du moins déménager dans des locaux plus 

grands serait quelque chose de merveilleux. Les employés auraient des espaces de travail plus spacieux et nous pourrions 

créer un milieu de vie pour les familles, avec une meilleure capacité d’accueil, une facilité d’accès et ainsi développer de 

nouveaux projets comme, par exemple, offrir de nouveaux services, de nouvelles activités. Avoir plus d’espace aurait un 

impact sur la structure et les orientations d’Espace-Famille Villeray. 

Plusieurs rêves deviennent de plus en plus concrets. Mais chut, nous sommes un peu superstitieux comme des artistes! 

Nous travaillons fort sur ces projets, et grâce au travail acharné de la direction, nous sommes désormais connus et 

reconnus par les politiciens, ce qui pourra être un atout pour trouver le bon espace disponible, négocier des ententes, 

solliciter des appuis et du financement ou trouver des partenaires au besoin. 

Nous commençons également à mettre en place des activités à droite et à gauche, particulièrement dans l’est de Villeray, 

afin d’améliorer l’accessibilité de nos activités pour les familles, notamment celles vivant en contexte de vulnérabilité. 
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