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Bonjour à toutes et à tous,
L’année 2013-2014 a été pour
Espace-Famille Villeray (EFV) une année
mouvementée, pleine de déﬁs et de
belles réussites. C’est ensemble que nous
y sommes parvenus.

Notre bel organisme, c’est enﬁn des bénévoles plein de dévouement qui donnent de
leur temps sans compter, qui donnent de leur cœur à faire d’Espace-Famille Villeray
ce qu’il est. Ce sont aussi les membres du conseil d’administratio (C. A.) qui, en
collaboration avec l’équipe de direction, déterminent les grandes orientations
l’organisme. Merci à vous d’être là!

Notre bel organisme, c’est avant tout les membres qui le fréquentent. Alors merci à
vous d’être chaque année plus nombreuses et nombreux à venir échanger vos
« trucs » de parents, partager vos questionnements, socialiser. Vous venez avec
plein de vie autour de vous : les rires et les pleurs de vos enfants, de nos enfants.
Merci de faire vivre Espace-Famille Villeray!

Je suis membre d’Espace-Famille Villeray depuis six ans déjà, j’y ai trouvé des amies,
du réconfort, des gens passionnants qui m’ont donné la conﬁance d’être un parent
qui cherche à être pour ses enfants le meilleur accompagnateur qui soit. J’ai la
chance d’être membre du conseil d’administration depuis cinq ans. Merci de
m’avoir fait conﬁance. C’est une belle expérience que j’ai vécue à Espace-Famille
Villeray. Merci!

Notre bel organisme, c’est aussi les employés qui, chaque jour, bon gré mal gré,
viennent avec leur passion des autres, de la maternité, de la périnatalité, des bébés,
des enfants et font en sorte de créer un bel espace de vie et d’échange, de nous
oﬀrir un deuxième chez-nous. Merci de permettre à Espac-Famille Villeray d’exister
depuis vingt-six ans maintenant!

Je souhaite la plus belle et la plus longue aventure qui soit à Espace-Famille
Villeray…

Christelle Galti
Présidente du conseil d'administratio
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Chers membres,
ami(e)s,

partenaires,

collègues

et

C’est avec quelques cernes, mais également avec
des étoiles dans les yeux, que nous vous
remettons aujourd’hui le carnet d’une année
bien remplie. Les adeptes de voyages vous le
diront : c’est lorsque l’on sort des itinéraires
tracés d’avance que l’on fait les plus belles
découvertes. Ce tour d’Espace-Famille en 365 jours en est un parfait exemple.
L’année 2012-2013 avait été une année record à tous les niveaux, tant au point de
vue du membership, de la participation des membres à nos activités qu’au nive
des ﬁnances de l’organisme. Nous nous étions donns comme objectif, en
2013-2014, de consolider nos pratiquespermettant de tels résultat.
Nous pouvons d’ores et déjà nous féliciter d’être parvenus à destination.  En eﬀet
nous avons réussi à maintenir, voire même à dépasser, les standards établis
l’année précédente. Toutefois, le chemin que nous avons parcouru pour y parvenir
n’est pas celui que nous avions pensé emprunter.
Le visage de l’équipe d’Espace-Famille est aujourd’hui bien diﬀérent de celui du
début de l’année. Des collègues de longue date, que je salue, ont choisi de
réorienter leur carrière. D’autres ont pris du temps pour souﬄer un peu. Nous

avons donc eu à recalculer l’itinéraire et empruner des routes imprévues, sur
lesquelles nous avons rencontré de nouveaux compagnons de voyage formidables.
Je tins donc ici à exprimer toute ma gratitude et mon immense ﬁerté envers
notre équipe et envers celles qui ont mis l’épaule à la roue, alors que nous
n’étions plus assez pour tenir la route. Vous avez été tout simplement
extraordinaires.
J’éprouve également une grande admiration pour tout le travail accompli par
notre conseil d’administration. Les enjeux de cette année furent particulièreme
complexes, de la relocalisation aux pertes de ﬁnancement anticies, en passant
par la planiﬁcation straégique, deux révisions des règlements généraux, et j’en
passe. Ces bénévoles, au passeport déjà bien rempli, ont redoublé d’ardeur et
d’eﬀorts, souvent jusqu’à tard le soir, aﬁn que votre Espace-Famille ﬂeurisse et
desserve toujours mieux les jeunes familles. Leur implication etleur dévouement
sont l’essence même d’Espace-Famille. Merci et bravo!
Au bout d’un tel périple, on a souvent hâte de poser son sac et de reposer ses
pieds. Toutefois, c’est avec fébrilité que nous griﬀonnons déjà sur nos cartes et
que nous préparons la prochaine aventure, conscients que nous avons la chance
d’accompagner nos membres dans le plus beau voyage au monde, celui de la
famille.
Longue vie à Espace-Famille Villeray!

Gaël Magrini
Directeur général
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Espace-Famille, c’est :
•

751 familles membres en 2013-2014, des dizaines de bénévoles et une équipe passionnée
•

Des programmes de soutie pour les familles vulnérables, tels que des relevailles
•

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

De l’écoute, des conseils et une multitude d’autresfamilles avec qui partager
Un Centre de Ressources Périnatales (CRP) membre actif duRéseau 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 duCLSC Villeray

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
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L’année fut marquée par quelques
départs, de nombreuses arrivées et de
généreuses mains tendues
Haﬁda AMMAR, éducatrice remplaçante
Iris BATISTA, stagiaire à la halte-garderie
Carole BEAUVAIS, coordonnatrice de la halte-garderie
Sabryna BRAZEAU, stagiaire en psychoéducatio
LaetitiCADUSSEAU, coordonnatrice de l’interventio
Anne-Marie CANDIO, aide-éducatrice
Geneviève CARROLL, intervenante périnatale
Marie-Ève GAONAC’H, intervenante périnatale
Angie HERRERA, préposée à l’accueil
Ana IZVOREANU, éducatrice
Majorie JEAN, intervenante périnatale
Liliana JIMENEZ, intervenante périnatale
Carole JONES, intervenante périnatale remplaçante

Gaëlle LEBRETON, intervenante périnatale remplaçante
Nathalie LECLERC, intervenante périnatale
Véronique LIEUTAUD, préposée à l’accueil
Gaël MAGRINI, directeur général
Geneviève MARCEL, intervenante périnatale
Humberto MARTINEZ VILLANUEVA, directeur-adjoint
Catalina MONTERROSA CARRERA, éducatrice
JustinePARÉ, préposée à l’accueil
Get San PHUONG, aide-éducatrice
Maude RABY, intervenante périnatale
Mayela SANDOVAL DE LEON, animatrice des ateliers sur les REÉÉ
Florence TÉTREAULT, intervenante périnatale
Gerardo VASQUEZ, animateur du « Jouons en famille »

C’est avec douceur et professionnalisme que nos spécialistes
partagent leur passion avec nos membres chaque semaine et
contribuent à leur manière à la magie d’Espace-Famille.

Geneviève ADAMS, yoga papa-enfant
Marie-France BERTRAND, éveil au langage et Y’APP
Mathilde BORDENAVE, psychomotricité
Lucie CHAUVEL, psychomotricité
Déborah d’HOSTINGUE, coaching parental, éveil au
langage, Y’APP et stimulation du bé
Anne DESGEORGES, massage du bébé
Katéri DUPONT, zumba avec bébé

Nathalie GAREAU, yoga prénatal
Marie-Soleil HAMELIN, Centre de documentatio
Benjamine HÉBERT, yoga et mise en forme
Jayme HERNANDEZ, yoga prénatal
Pascale LECOMTE, photographie
Françoise LEFEBVRE, massage du bébé
Marion LUTRAN, psychomotricité
Yacine OUATTARA, chef-animatrice du camp de jour
Espace-Famille Villeray - Rapport annuel des activités 201-2014

Elisa PATAT, animatrice du camp de jour
Gergana PETROVA, animatrice du camp de jour
Marie Noëlle REYNTJENS, yoga
Marie-Ève PARENT, couture avec bébé
Édith VAN DOORN, tricot avec bébé
Nora Milena YANES, zumba avec bébé
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Le conseil d’administration est
composé de cinq membres familles et de
deux membres sympathisants.
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 failiales et professionnelles, de contribuer au succès de
votre Espace-Famille. À nos chères administratrices, nous disons un immense

MERCI!

Après l’A.G.A. du 19 juin 2013
Christelle GALTIÉ, présidente, membre famille
Sandrine FRANCESCHI, vice-présidente, membre famille
Lisane BLANCHARD, secrétaire, membre famille
Laurence BASTIEN, trésorière, membre famille
Jetske DUINTJER, membre famille
Mylène BÉLANGER, membre sympathisante
Aurélie LALY, membre sympathisante

Avant l’A.G.A. du 19 juin 2013
Jetske DUINTJER, présidente, membre famille
Sylvie DUPUIS, vice-présidente, membre sympathsant
Doris CURTY, secrétaire, membre famille
Hortense AFFOUA, trésorière, membre famille
Christelle GALTIÉ, membre famille
Maude MOREL BRERO, membre famille
Mylène BÉLANGER, membre sympathisant
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Espace-Famille se fait un devoir de s’impliquer
dans sa communauté et dans les différentes
instances de concertation locales et supra-locales

Espace-Famille est membre et a participé activement aux instances suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Association des halte-garderies communautaires du Québec (AHGCQ)
Comité 0-5 ans du quartier Villera
o Comité de suivi du comité 0-5 ans
Comité d’implantation d’une CDC dans Villera
Comité d’orientation de Villeray dans l’Est(VdE)
Comité intersectoriel pour une maison des naissances au Cœur-de-l’Île
Conseil communautaire des solidarités Villeray (CCSV)
o Conseil d’administration du CCS
Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal
(ROCFM)
Regroupement des partenaires en Soutien aux Nouveaux Parents
(SNP)
Regroupement pour le Développement de Villeray (RDV)
o Comité-Régie du RDV
o Comité de coordination du SNP
Réseau des Centres de Ressources Périnatales du Québec (RCRPQ)
Vivre Sainement au Cœur de Villeray (VSCV)

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

Association des Commerçants et des Travailleurs Autonomes de
Villeray (ACTAV) – membre sympathisant
Association Québécose pour la Santé Mentale du Nourrisson
(AQSMN)
Corporation de Développement Économique Communautaire Centre
Nord (CDEC Centre-Nord)
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP

Espace-Famille Villeray - Rapport annuel des activités 201-2014
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Bilan des travaux du C. A. et de la direction
Trois grandes priorités ont été retenues pour l’année 2013-2014 :
1. Le ﬁnancement
2. La planiﬁcation stratégique
3. La relocalisation d’space-Famille Villeray
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Chaque année, nous le disons et le répétons, le financement est l’enjeu principal de notre organisme. Sans
financement, Espace-Famille Villeray ne pourrait pas exister.
L’année 2013-2014 a été une belle réussite grâce aux efforts constants et acharnés des membres qui
composent Espace-Famille Villeray, à savoir les employés, l’équipe de direction, le conseil d’administration et
également tous les autres bénévoles, sans oublier les membres qui participent aux activités et à la vie
d’Espace-Famille Villeray.

Cette année, nous avons réussi à
renouveler deux subventions
triennales importantes:
1.

Le PACE (Programme d’Action
Communautaire pour les Enfants),
un programme de subventions de
l’Agence de Santé Publique du
Canada qui nous permetra de
ﬁnancer le programme
Parent-Partage

2.

Le SNP (Soutien aux Nouveaux
Parents), programme qui nous
permetra de ﬁnancer les
déjeuners-causeries et les
rencontres d’Espace-Bedon

D’autre part, l’offre de service des activités s’est élargie et nous permet ainsi de générer des revenus
autonomes, dans une perspective d’économie sociale. Les revenus de la halte-garderie ont augmenté grâce à
son ouverture durant la période estivale, répondant du même coup à une demande des membres.
Tout ceci nous a permis de générer des revenus qui ont excédé nos dépenses de plus de 49 000 $. C’est la
troisième année consécutive que nous obtenons un surplus. Le record de l’année dernière a été dépassé de
plus de 30 %.
Comme la fourmi de Jean de la Fontaine, nous avons été prévoyants en vue de l’année qui s’en vient.
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En 2013-2014, Espace-Famille Villeray a reçu
491 115 $ en subventions, en frais d’inscription,
en contrats, fiducies et sous forme de revenus
divers. Il s’agit d’une hausse de près de 9 % par
rapport à l’année précédente et de près de 61 %
par rapport à 2010-2011.

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Autres
subventions;
33 631 $

2013-2014

Revenus de la
halte-garderie;
32 533$

Autre revenus;
20 048 $

Financement à la
mission;
68 984 $

Revenus des
activités et sorties;
27 498 $
Financement REÉÉ;
96 638 $

Financement
halte-garderie;
32 533 $
SIPPE-SNP;
45 654 $

Fiducie Avenir
d'Enfants;
79 431 $

Espace-Famille Villeray - Rapport annuel des activités2013-2014
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La planification 2014-2019
comporte trois orientations
stratégiques, chacune déclinée
sous trois axes :
1.

Financement
Consolider et développer le
ﬁnancement de l’organisme
1.1. Collecte de fonds
1.2. Subvention
1.3. Revenus autonomes

2.

Milieu de vie
Oﬀrir un milieu de vie inspirant,
sécuritaire, adapté, eﬃcient et
agréable favorisant la rétention
des membres et des employé(e)s
2.1. Membres
2.2. Locaux-emplacement
2.3. Employé(e)s

3.

Réﬂexion en équipe, 12 février 2014

Communicatio
Être une référence en ressources
périnatales et familiales
3.1. Familles
3.2. Partenaires
3.3. Corporati

La planification comporte un
axe transversal, qui s’applique
donc aux trois orientations :
Promouvoir une approche
communautaire en gardant les
besoins des familles vulnérables
au cœur de nos préoccupatios
et en favorisant l’implication des
membres et le principe du « par
et pour ».

La conception d’une planiﬁcation stratégique est priorisée depuis 20-2013 à Espace-Famille Villeray. Le conseil
d’administraton ainsi que la direction dEFV ont travaillé à plusieurs scénarios aﬁn de ﬁnancer cette
démarche. Des spécialistes ont notamment été rencontrés par le comité de planiﬁcation stratégique, mis en
place par le conseil d’administration en 201-2013.
Les diverses avenues de ﬁnancement envisagées s’étant avérées infructueuses, la présidente de la ﬁrme Agora Ressources d’Aﬀaires a gracieusement oﬀert à EFV, à l’automne 2013, d’animer bénévolement deux séances de
réﬂexion stratégique auprès du conseil d’administration et de la directioen vue de déposer un document synthèse
présentant les résultats de cet exercice. Les employé(e)s d’EFV ont ensuite participé à deux dem-journées de planiﬁcation
stratégique. Par la suite, la directiond’EFV a proposé un document de synthèse des travaux de réﬂexion au conseil
d’administration en mars 2014. La planication stratégique 201-2019 a été adoptée le 22 avril 2014.

Espace-Famille Villeray - Rapport annuel des activités 201-2014

Page 14 sur 35

Le projet de relocalisationd’Espace-Famille Villeray
demeure une priorité pour le C. A. et la direction
de l’organisme. Notre ambition est de créer,
pour les familles de Villeray, un milieu de vie
où Espace-Famille pourrait oﬀrir ses
services, qui serait adapté à notre
clientèle et qui ainsi répondrait
mieux aux besoins de tous.
Nous travaillons activement sur
quelques lieux potentiels de reloclisation.
L’exercice de planiﬁcation stratégiqu
fait en 2013-2014 a permis de dégager
quatre scénarios possibles de
relocalisation partlle ou complète
de l’organisme. Parmi ces scénarios ﬁgure
évidemment notre projet de transformer
l’ancien hôpital chinois en centre
mult-ressources pour les familles.

d’une grande complexité et dont les coûts
dépassent largement les capacités
ﬁnancières d’EFV. C’est notamment
pourquoi il a été jugé préférable, tout en
poursuivant ces démarches, de tabler
également sur d’autres possibilités, telles que
l’achat d’un multiplex, le maintien du sièg
social actuel avec une utilisation accru
de locaux satellites ou encore un
éventuel partenariat avec l’arrondissement.
Également, aﬁn d’améliorer l’accessibilité à
nos activités, nou avons continué la
diversiﬁcation des espaces utilisés pou
celles-ci, incluant le chalet du parc De Normanville. Dans
l’attente d’une relocalisation de l’organisme, nou
poursuivrons cette strtégie aﬁn de pallier notre
besoin actuel de locaux. Nous avons également
réaménagé le local de la halte-garderie où l’activité
Jouons en Famille se déroule le samedi.

Ce projet de longue haleine a d’ailleurs été
l’objet de nombreux eﬀorts cette année.
Nous avons multiplié lesdémarches et nous
avons pu créer un certain momentum auprès
de décideurs importants. Il s’agit toutefois
d’un dossier

Finalement, qui dit relocalisatio dit également
investissement important. Les revenus générés par les
activités d’EFV au cours de l’année 201-2014 ont
permis d’aﬀecter un montant additionnel de
50 878 $ au fonds de relocalisation de l’organisme,
maintenant établi à 103 998 $.

Espace-Famille Villeray - Rapport annuel des activités2013-2014
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La création du programme d’accès tarifaire (PAT)

Considérant que toutes celles et ceux visés/es par la mission d’Espace-Famille Villeray doivent avoir également accès à nos
activités et services, nous nous sommes dotés d’un programme d’accès tarifaire permettant de moduler les tarifs d’inscription
en fonction de la réalité socio-économique de nos membres. Ce programme a été établi en conformité avec les valeurs
d’Espace-Famille, qui sont la famille, la confiance et le respect.
Toute famille jugée éligible au programme de réduction tarifaire bénéﬁcie dune réduction de 7 % sur les tarifs d’inscription
des activités oﬀertes à Espac-Famille Villeray. Une famille ne pouvant défrayer ces coûts, même réduits grâce au programme
d’accès tarifaire, peut obtenir une réduction additionnelle, allant même jusqu une gratuité complète, sur approbation de la
direction d’Espac-Famille Villeray.

Au-delà des trois priorités mises de l’avant au
cours de l’année 2013-2014, de nombreuses
initiatives sont venues appuyer le
développement d’Espace-Famille

Les familles correspondant à au moins un des trois critères suivants sont éligibles au PAT :

•

1. La famille vit sous le seuil de faible revenu
er
2. La mère avait 20 ans ou moins lors de la naissance du 1 enfant
3. La mère n’a pas obtenu son diplôme de secondaire 5 ou son équivalent

La création duprogramme
d’accès tarifaire

•

L’implantation dans l’est de
Villeray

•

Le projet de recherche sur les
relevailles et les collaborations
intersectorielles

•

La révision des règlements
généraux

•

La grande fête familiale du 25e
anniversaire d’Espace-Famille
Villeray

•

L’adoption d’une politique d
prévention du harcèlementet
des abus à caractère sexuels

L’implantation dans l’est de Villeray

En 2013-2014, EFV a poursuivi son implantation dans ’est du quartie Villeray, notamment par la mise sur pied d’un tout
nouveau déjeuner-causerie hebdomadaire au chalet du parc De Normanville et par l’animation des ateliers de
psychomotricité dans ce même chalet. Les ateliers d’éveil au langage et de relation paren-enfant se sont également
poursuivis au projet Villeray dans l’Est, à la bibliothèque Le Patro ainsi qu’au CPE Petit Talon. Nous avons ﬁnalement poursuivi
notre implication sur le comité d’orientation du projet Villerayans l’Est. Ainsi, EFV est plus que jamais présent dans l’est de
Villeray.

Le projet de recherche sur les relevailles et les collaborations intersectorielles

Mis en place par une équipe de chercheurs de l’Université Laval en collaboration avec une équipe provenant de plusieurs
universités, ce projet vise à étudier les impacts des services de relevailles de quatre organismes provenant de quatre régions
du Québec, ainsi que les collaborations intersectorielles de ces mêmes organismes.  Espac-Famille a été sélectionné à titr
d’organisme de l’île de Montréal et nous collaborons donc activement au projet de recherche

Espace-Famille Villeray - Rapport annuel des activités 201-2014
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La révision des règlements généraux

Les membres du conseil d’administration ont mis beaucoup d’eﬀorts aﬁn d’actualiser les règlements
généraux de l’organisme. Les amendements apportés par le conseil d’administration ont été proposés
aux membres puis adoptés au cours d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 25 septembre 2013.
Les membres présents lors de cette assemblé extraordinaire en ont également proﬁté pour émettre
des recommandations au . A. quant à d’éventuels amendements additionnels à apporter aux règlements généraux.
Le conseil d’administrationen a pris bonne note et a donc travaillé à de nouvelles propositionsd’amendements,
propositionsinspirées des recommandations des membres.

L’adoption d’une politique de prévention du
harcèlement et des abus sexuels
En 2013-2014, Espace-Famille Villeray s’est doté d’une politique de préventio
du harcèlement et des abus sexuels aﬁn d’aﬃrmer sa volonté d’oﬀrir un milieu de vie et
de travail exempt de toute forme de harcèlement ou d’abus. La politique adoptée
par le conseil d’administration permet d’établir un certain nombre de balisesaﬁn
d’encadrer les diﬀérentes pratiques au sein de l’organisme et ainsi prévenir, dans la
mesure du possible, que des comportements indésirables
surviennent à Espace-Famille Villeray.

L’amélioration de l’offre d’activités en horaires atypiques

Espace-Famille est principalement ouvert de jour, en semaine. Il peut donc être plus diﬃcile pour les
parents sur le marché du travail ou aux études d’avoir accès à nos activités.  Il en résulte donc que
la grande majorité des participant(e)s à nos ateliers son en congé parental. Les enfants
rejoints sont également bien souvent âgés de 0 à 12 mois. Une telle situation constitue donc u
frein à la rétention de nos membres après le congé parental et le roulement des
familles qui fréquentent notre organisme est élevé. Aﬁn de pallier à cette situation, nous avon
commencé à boniﬁer l’oﬀre d’activités de soir et de ﬁn de semaine aﬁn
d’être accessible pour un plus grand nombre de familles.
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Programmes
Notre programme de relevailles oﬀre un service de soutie à domicile destiné aux familes avec
un nouveau-né et présentant un ou plusieurs critères de vulnérabilité. Il se divise en deux, soit un premier
volet, Parent-Partage, ﬁnancé par l’Agence de la Santé Publique du Canada, et un second ﬁnancé par
Avenir d’Enfants.

Objectifs
1.
2.
3.
4.
5.

La réduction de l’isolemnt des familles en les mettant en contact avec des pairs pour développer un réseau d’entraide,
en les impliquant dans les activités communautaires, etc
Le renforcement des compétences parentales en leur montrant divers apprentissages avec lur bébé et les informant
des étapes de développement de leur enfant
L’augmentation de la conﬁance des parents en leurs propres capacité
La mise en place d’un environnement paisible et sécuritaire en les aidant à améliorer leur environnement et leur organisatio
La promotion de l’autonomie des familles en leur présentant les ressources du quartier, et
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Le programme de relevailles
d’EFV permet aux familles
vulnérables de Villeray de
bénéficier du soutien
hebdomadaire d’une
intervenante périnatale durant
12 semaines.
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En 2013-2014, Espace-Famille a offert son
soutien à domicile à 49 familles en situation
de vulnérabilité. De ce nombre, 31 familles ont
été soutenues grâce au financement du
programme fédéral PACE et 18 familles grâce
au financement d’Avenir d’Enfants.

Clientèle ciblée

En apportant son soutien aux familles, le service derelevailles vise à
répondre aux besoins des enfants vivant des situations qui
pourraient les empêcher d’avoir une santé, une croissance et
un développement optimal. Chaque contexte familial est
évalué selon certains critères aﬁn que l’aide et le
support oﬀerts soient adaptés aux besoins de la
famille bénéﬁciaire.

Résultats
Cette année encore, au travers de so programme de relevailles, Espace-Famille
Villeray est venu en aide à de nombreuses familles récemment immigrées au Canada.
Plus de la moitié desparticipants/es étaient établ(e)s au pays depuis cinq ans et
moins (25 familles). Outre le fait de briser l’isolement, les intervenantes
périnatales ont apporté, entre autres, leur soutien à plusieurs familles vivant
des conditions stressantes diverses (5 familles), à des familles
monoparentales (12 familles), à des familles à faible revenu (27 familles) et
à des familles avec des jumeaux (sept familles).

Bonification du programme
Des changements importants

En juin 2013, Avenir d’Enfant a accepté de
boniﬁer le programme de relevailles
Familles soutenues annuellement par les relevailles
Au cours de l’année, le programme de relevailles a été marqué par des
d’Espace-Famille, ce qui a permis l’embauche
changements importants. D’une part, de nouveaux visages se sont
d’une quatrième intervenante périnatale, soit un
joints à l’équipe d’interventionà la suite des départs de deux intervenantes
deuxième poste ﬁnancé par Avenir d’Enfants. L’objectif
d’expérience. L’ensemble des outils et procédures a également été entièremen
annuel a été boniﬁé aﬁn de desservir plus de quarante-cinq familles par année.
révisé entre les mois de septembre et d’octobre 2013. Un protocole de traitement
L’objectif annuel a donc été dépassé, et ce malgré l’arrivée de la nouvelle
des références plus rigoureux a été mis en place permettant ainsi d’accroître la
intervenante en milieu d’exercice.
capacité de répondre aux besoins des familles, et ce, dans un délai de 48 heures.
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Objectifs du répit parental

1. Offrir aux parents une période de
répit
2. Offrir aux enfants un lieu
d’apprentissage et de socialisation
adapté à leur stade de
développement

Répit parental
Halte-garderie

Espace-Famille oﬀre à ses membres une halte-garderie où
des éducatrices d’expérience y accueillent les enfants âgés
de 3 mois à 5 ans dans un groupe multiâge
Tandis que le service est oﬀert gratuitement aux
participant(e)s de certaines activités, tels que les déjeunecauseries, il est également possible d’y inscrire son enfant
moyennant des frais d’inscription de 15 $ par journée et 7 $
par demi-journée.

Horaire régulier de la halte-garderie
Lundi – Sur appel (9 h à 16 h)
Mardi – Activités et demi-journées (13 h à 16 h)
Mercredi – Déjeuner-causerie (9 h à 12 h)
Jeudi – Journées (9 h à 16 h)
Vendredi – Journées (9 h à 16 h)
Samedi – Jouons en famille! (9 h 30 à 15 h 30)

Les cycles d’inscription à la halt-garderie varient de 10 à
16 semaines. Au terme de chaque cycle, les listes d’attente
sont priorisées aﬁn de favoriser l’accès à ce service au plus
grand nombre.
Les membres peuvent également inscrire leur(s) enfant(s) le
lundi sur appel; les groupes sont ainsi reformés à chaque
semaine, permettant un répit occasionnel
bien mérité.
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Jouons en famille

Ouverture en été

Dès janvier 2014, grâce à l’appui du programme de
Soutien aux Nouveaux Parents (SNP), la
halte-garderie d’Espace-Famille Villeray a
développé une nouvelle vocation, en ouvrant ses portes
aux familles d’enfants de 0 à 5 ans souhaitant venir y jouer
en famille, tous les samedis, de 9 h 30 à 15 h 30. Une éducatrice
et un animateur y proposent des jeux et activités tout en
s’assurant de la sécurité des participant(e)s.

Aﬁn de répondre aux demandes répétées des membres, la halte-garderie a été
ouverte pendant huit semaines, du lundi au jeudi, durant l’été 2013. Les seuils de
participation s’étant avérés satisfaisants, l’expérience sera réitérée au cours
l’été 2014.

Révision des procédures

Le projet vient répondre à une préoccupation de longue ate
puisque les diﬀérents portraits et études faits dans le quartier
soulignent, année après année, le manque criant d’aires de jeux intérieures
dans Villeray. Le projet s’inscrit également dans une volonté d’oﬀrir une
programmation d’activités et de rvices en dehors des heures
d’ouverture normale, aﬁn de faciliter, notamment, la participation de celle
et ceux qui travaillent ou étudient. L’activité, favorise le lien d’attachemen
parent-enfant.

Le processus d’inscription de la halt-garderie a été
entièrement informatisé à l’automne 2013, de telle sort
que le nouveau service d’inscription et de facturation en ligne
pu être lancé en janvier 2014. Les membres d’Espace-Famille
Villeray peuvent ainsi gérer l’ensemble des inscriptions et
paiements via leur compte en ligne.
L’ensemble des outils
d’autorisation et d communication du srvice ont également été révisés.

« La halte-garderie d’Espace-Famille Villeray est, pour la maman ‘’poule’’ que je
suis une vraie bénédiction! Les éducatrices douces et chaleureuses envers les
enfants ont su respecter et amadouer mes filles qui les adorent toutes (…) »

Emmanuelle, mère de Lily et Violette

Espace-Famille Villeray - Rapport annuel des activités2013-2014
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Objectifs des déjeuners-causeries
Briser l’isolement
Créer et développer un réseau d’entraide
Renforcer les compétences parentales

Le déjeuner-causerie est un espace où les familles 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, des animatrices et des
autres mamans présentes.
Les participan(e)s du déjeuner-causerie peuvent laisser gratuitement leurs enfants à
la halte-garderie pendant l’activité. Ainsi, plusieurs parents proﬁtent particulièremen

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
Lieu d’échange, de réconfort, de discussion, d’écoute et d’apprentissage, les
participan(e)s apprécient avoir un espace où ils se sentent un peu comme à la
maison. Pour plusieurs participan(e)s, le déjeuners-causerie demeure leur seule
façon d’entrer en contact avec d’autres familles et de se créer un réseau.

Photo prises lors du déjeuner causerie en 2014
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868
510

937

534

Total des présences au déjeuner-causerie du mercredi
Cette année, l’objectif de fréquentation a encore été
largement dépassé avec un total de 937 présences ! Il
s’agit d’une augmentation de près de 8 % par rapport à
2012-2013.

Nouveauté cette année, le déjeuner-causerie s’est exporté dans l’est du quartier
afin de rejoindre la population située dans ce secteur.
Les portraits populationels et les statistiques réalis sur le territoire montrent en
eﬀet qu’une grande proportion de la population de Villeraa diﬃcilement accès aux
services communautaires du quartier, tout en présentant des proportions plu
élevées de familles vivant avec un ou plusieurs critères de vulnérabilité.
Ainsi à partir du mois d’octobre 2013, le déjeune-causerie a été proposé chaque
semaine au chalet De Normanville, à l’est de la rue Christophe-Colomb, pour se
rapprocher de ces familles. Sur le même principe que la formule originale, le
déjeuner-causerie dans l’est oﬀre une série de conférences et d’ateliers en

alternance une semaine sur deux avec des déjeuners libres poursuivant les mêmes
objectifs de briser l’isolement, créer et développer un réseau d’entraide et
renforcer les compétences parentales.
er

Chaque semaine du 1 avril 2013 au 31 mars 2014, le déjeuner-causerie du
mercredi a oﬀert 18 conférences et 23 déjeuners libres et a totalisé un nombre
record de 937 présences de familles. Le déjeuner-causerie dans l’est a cumulé 140
présences de familles au cours de 10 conférences et trois (3) causeries libres,
oﬀertes d’octobre 2013 à mars 2014.
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Financé par le SNP, Espace-Bedon est un programme prénatal gratuit
destiné à tous les futurs parent et met à leur disposition un
déjeuner-causerie hebdomadaire, un service d’écoute et de
soutien ainsi que des activités telles que le yoga prénatal
auxquelles les familles vulnérables peuvent participer
gratuitement. Des activités éducatives et de réseautage
sous forme de causeries et de conférences, sont oﬀertes
aux futurs parents durant 40 semaines par année.

OBJECTIFS D’ESPACE-BEDON
1. Créer un réseau social.
2. Réduire des difficultés que vivent les
parents pendant leur grossesse, à
l’accouchement et à la naissance du bébé.
3. 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.).

On s’y retrouve pour discuter du bébé à venir, demander des
trucs de mamans, parler des enjeux liés à la grossesse, à la
parentalité, etc. Les participant(e)s y créent des réseaux, y
trouvent une oreille attenti, du soutien et des référence au
besoin, un coup de pouce pour trouver le matériel pour le futur bébé, en plus d’apprivoiser un milieu de vie qui pourra les
soutenir dans leur rôle de parent. La causerie d’Espace-Bedon est un café-tricot hebdomadaire inspiré du
déjeuner-causerie, alternant entre conférences et causeries libres, avec un petit déjeuner oﬀert et un service de haltgarderie gratuit. Lors des causeries libres, les participant(es peuvent notamment apprendre à tricoter un bonnet pour le
bébé à venir. La laine et les aiguilles sont données gratuitement aux parents défavorisés.
Lieu de rencontre et de partage, quels que soient les écarts socio-culturels et économiques, Espace-Bedon est également un
lieu de ressources où les futurs parents ont accès à une bibliothèque mobile spécialisée en périnatalité, toujours très
populaire.

FAITS SAILLANTS 2013-2014
o
o
o
o

38 rencontres entre le 4 avril 2013 et le 25 mars 2014, soit 17 ateliers ou conférences et 21 cafés-tricots ont attiré 163 présences.
17 futures mamans résidentes du quartier Villeray en contexte de vulnérabilité ont été rejointes.
La majorité des participantes sont nées à l’extérieur du Canada.
Six sessions de sept cours de yoga prénatal de jour comme de soir ont été offertes. Huit futures mamans Espace-Bedon s’en sont prévalues.
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« La famille, mieux vaut en rire » avec le
comédien Martin Larocqu
Déjeuner-causerie, 29 janvier 2014

Espace-Famille Villeray oﬀre une grande gamme de conférences gratuites dans le cadre de ses trois causeries
hebdomadaires. Chacune des trois causeries présente une conférence une semaine sur deux. Les thèmes et les
spécialistes sont variés, de la conférence sur le langage animé par une orthophoniste, au spectacle d’une
humoriste, en passant par le témoignage d’un(e) membre, il y en a pour tous les goûts.

Conférences postnatales
Hygiène dentaire chez les 0 à 5 ans
Introductio des aliments gérés par le bébé
Vivre sa famille en vert à Villeray à l’occasion de la
journée de la terre
Prévention de l’intimidation avant lole : bien
outiller ses enfant
Fête des mères : surprise et détente
Construire l’estime de soi chez nos enfats (partie 1
Construire l’estime de soi chez nos enfants (partie 
Rivalités fraternelles
Assemblée générale annuelle Espace Famille Villeray
Pourquoi mon bébé pleure-t-il? Comprendre les
pleurs et y répondre adéquatement
Contes et comptines pur les 0-5 ans et leurs parents

Trucs et astuces pour photographier sa famille
Halloween
Rivalités fraternelles
Couple et libido après l’accouchement
Oser s’aﬃrmer sans blesser, et la communication
non-violente
Photo de Noël des bébés
Noël sans outrance : trucs et astuces pour une fête
éco-responsable
Humour au D.C. : La famille, mieux vaut en rire
Attachemet et estime de soi chez le béb
Quoi faire avec les petits durant la relâche
Comment stimulr le langage de nos tout petit ?

Les déﬁs du retour au travail après le congé de
maternité : conciliation travai-famille
Premiers soins
Initiation au porta
La lecture pour les 0-5 ans
Le sommeil des bébés, le sommeil des parents : faire
des choix qui nous conviennent
Stimulation-5 ans : venez vous dépenser avec bébé!
Témoignage : mes déceptions de mama
L’impôt et la famille
Humour au D.C. dans l’est : « Être maman pour le
meilleur et pour le pire? »
Éveil musical 0-5 ans
1001 plans pour en avoir pour son argent

Le plan de naissance
Art thérapie et grossesse
La toute première tétée
Péridurale : accoucher avec…. ou sans !
Échangeons notre matériel de puériculture

Les couches lavables
Détente, respiration et yoga prénata
Comprendre les pleurs de bébé
On prépare une grosse soupe, apportez quelques
légumes

Conférences prénatales
Préparer l’arrivée de bébé
Bien démarrer son allaitement
Ce qui vous atend en post-partum à l’hôpital
Les milieux de garde, comment s’y retrouver ?
Initiation au porta
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Objectifs principaux du programme Les REÉÉ, un jeu d’enfant

1. Renseigner les parents des risques et avantages d’investir dans un R.E.É.É.
2. Informer et outiller les participant(e)s afin qu’ils puissent, s’ils le désirent, prendre une décision
éclairée en tenant compte de leur situation économique et familiale

Depuis 2008, Espace-Famille Villeray offre des ateliers d’information sur les régimes enregistrés d’épargne-études (REÉÉ).
Financé par le gouvernement du Canada, le programme est entièrement indépendant de tout fournisseur de REÉÉ.
er

Il y a un peu plus de deux ans, le bailleur de fonds nous a annoncé la fin du financement au 1 avril 2014, à la suite de
l’abolition annoncée du programme fédéral de sensibilisation dans les communautés.
L’année 2013-2014 était donc la dernière de ce programme. L’expertise acquise et le
matériel de communication accumulé permettront néanmoins de continuer à
Pour une deuxième année
répondre aux demandes d’informations de nos membres et d’offrir
consécutiv, nous avons organisé
occasionnellement des séances d’information sur les REÉÉ dans le cadre du
programme de conférences d’Espace-Famille.
le Salon REÉÉ, un événement où
plus de 107 familles ont pu
Grâce à l’appui financier de Ressources Humaines et Développement des
assister à des ateliers
Compétences Canada, les ateliers ont été offerts gratuitement et en trois langues
d’information, rencontrer huit
(français, anglais et espagnol) à EFV, avec service de halte-garderie gratuit, ainsi
fournisseurs REÉÉ et 19
que dans 14 organismes communautaires de la grande région de Montréal.
conseillers, jouer dans les jeux
gonﬂables, etc.

Dans une volonté de favoriser l’implication des membres dans leur Espac-Famille, un travail a été amorcé aﬁn de mettre en
place un programme de bénévolat en bonne et due forme à EFV.
Cette année encore, de nombreux bénévoles nous ont aidé à mieux rempir notre mission que ce soit par leurs présences lors
d’événements, comme la Fête de Noël ou la journée des allaitements, ou sur une base régulière pour prendre en charge le
centre de documentation ou animer les ateliers de portage
Favorisant l’implication de nos membres et le senment d’appartenance, le programme de bénévolat sera appelé à se
développer et à être consolidé dans les années à venir.
Espace-Famille Villeray - Rapport annuel des activités 201-2014

Faits saillants
2013-2014
o 335 familles ont participé à l’atelier
d’information sur les REÉÉ dans la
langue de leur choix (français,
anglais ou espagnol)
o 92 % des participant(e)s ont
indiqué avoir une meilleure
compréhension des REÉÉ après avoir
participé à un atelier d’EspaceFamille Villeray
o 30 séances d'information ont été
offertes, dont six en anglais et deux
en espagnol
o 16 de ces séances ont été
présentées dans 14 différents
organismes de la grande région de
Montréal
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5e Journée des allaitements de Villeray

125 familles participantes
er
Cette belle journée, teue le 1 octobre 2013, fut oﬀerte avec le
soutien de Vivre Sainement au Cœur de Villeray(VSCV) et en
partenariat avec les marraines d’allaitement Nourri-Source du
Cœur-de-l’Île. Ateliers, conférences, kiosques, tirages et
déﬁ-allaitement sont venus agrémenter cette journé sur le
thème de l’allaitement, sous toutes ses formes. Notons
l’extraordinaire participation de 43 mamans et de leurs
43 adorables poupons au déﬁ allaitement.

ACTIVITÉS ET SERVICES
En plus de ses différents programmes, Espace-Famille Villeray offre une vaste
programmation d’activités, de services et d’événements spéciaux.

Bricolages en familles

26 familles participantes
Fête des mères, Pâques, Halloween : toutes les occasions sont bonnes pour bricoler.

Camps de jour éducatifs

29 enfants participants
Cette année, les camps ont été oﬀerts en partenariat avec le Centre Lajeunesse, qui
a repris la formule développée par Espace-Famille Villeray. En plus d’aider le Centre
Lajeunesse à l’organisation des camps, Espac-Famille a également fourni une chef
animatrice et deux animatrices aﬁn de faire de cette troisième édition un succès.
Zumba avec bébé

Couture avec ou sans bébé

35 familles participantes
On apprend à coudre en discutant entre parents. Les bébés sont les bienvenus. Les
machines à coudre sont fournies.

Éveil au langage - Comptines et Frimousses

119 familles participantes
Oﬀerts notamment grâce au Centre de Ressources Éducatives et Pédagogiques
(CREP) et au soutien d’Avenir d’Enfants, ces ateliers paren-enfant permettent de
développer le langage des tout-petits par le monde magique des contes et des
comptines.  Les atelies sont oﬀerts à Espace-Famille, à la bibliothèque Le Prevost et
dans le local du projet Villeray dans l’Est.
e

5 Journée des allaitements de Villeray
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Fête familiale du 25e anniversaire d’Espace-Famille Villeray
Espace-Famille Villeray a vu le jour le 30 mars 1988 et l’année 2013-2014 marquait le vingt-cinquième
anniversaire de l’organisme. Aﬁn de souligner ce bel anniversaire, Espace-Famille Villeray avait organisé un 5
à 7 à l’intention des employé(e)s, bénévoles et partenaires qui ont marqué ces ving-cinq années au service
des familles.
er

Aﬁn de souligner cet anniversaire auprès des familles également, nous avons organisé, le samedi 1 juin 2013,
une grande fête familiale dans la grande salle et le stationnement du Cente Lajeunesse. Jeux gonﬂables,
clowns, animaux exotiques et spectacle, les centaines d’enfants et de parents qui sont venus participer à
cette journée spéciale en sont repartienchantés. Une belle façon de souligner le chemin parcouru, et
d’entrevoir avec optimisme les années à venir
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Fête familiale de Noël 123 familles participantes
Une belle grande fête avec le Père Noël, la Fée des
Étoiles et les petits lutin

Jouets au suivant

10 familles participantes
Un événement spécial où le Père-Noël invitait les
membres à troquer leurs jouets. Une idée de
Marie-Ève, notre spécialiste en couture, qui
encourage le partage et la réutilisatio

Massage pour bébé

56 familles participantes
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 stimul
de la journée, il se sent donc plus compétent dans
son rôle de parent.

Mise en forme avec bébé

36 familles participantes
Activits destinés 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
bébé dans votre routine de mise en formeet de lui
permettre de bouger et d’être stulé tout en
partageant un moment avec sa maman.

Portage

10 familles participantes
Dans cette nouvelle activité,ne fois par mois, une
bénévole anime des ateliers ou les membres
peuvent essayer des écharpes et apprendre de
nouveaux nœuds.

Psychomotricité

Y’a personne de parfait 91 familles participantes

Séances photo en famille

Yoga en CPE

70 familles participantes
Ces ateliers parent-enfant, pour les enfants de 6 à
36 mois, sont animés par une psychomotricienne et
sont soutenus par Vivre Sainement au Cœur de
Villeray (VSCV). Les parents y sont à la fois acteurs
et observateurs dans des activité visant à favoriser
le développement psychomoteur de l’enfant et à
outiller le parent aﬁn de reproduire certains jeux et
exercices à la maison.
46 familles participantes
En partenariat avec la super photographe Pascale

Lecomte, les membres proﬁtent de séances
photos professionnelles en famille à petit prix

Sorties en famille

100 familles participantes
À la cabane à sucre ou à la cueillette de pommes,
ces deux sorties constituen t toujours de bon
moments en famille.

Stimulation du bébé - 6 à 12 mois

44 familles participantes
Des ateliers de stimulation pour développer le
habiletés motrices de l’enfant, mais avant tout
pour favoriser le contact physique et aﬀectif entre
le parent et son enfant, centrés sur le plaisir et le
jeu, grâce à des activités simples et agréable.

Tricot avec bébé

46 familles participantes
Un moment paisible entre mamans où on discute
tranquillement tout en tricotant. Le tricot se fait au
parc quand le soleil le permet.

Ateliers gratuits sur la relation paren-enfant avec
service de halte-garderie gratuit. Les ateliers sont
donnés à Espace-Famille et au CPE Talon Culott,
dans l’est de Villeray. Des ateliers d’un soir, Y’a
papa et maman le soir, sont également disponibles.
Ces ateliers sont oﬀerts grâce au soutien d’Avenir
d’Enfants et de l’Agence de la Santé Publique du
Canada.
192 enfants participants
Grâce au soutien du programme SNP,
Espace-Famille a oﬀert, de 2012 à 2014, un
programme aux enfants de 4 et 5 ans dans cinq
installationsde centres de la petiteenfance (CPE) du
quartier Villera, et ce, de mars à juin 2013 et
d’octobre 2013 à mars 2014.

Yoga postnatal / prénatal

81 familles participantes
Un moment de détente privilégié pour se recentrer.
Les ateliers de yoga prénatal sont maintenant
oﬀerts régulièrement le soir, pour les futures
mamans qui travaillent ou qui étudient.

Zumba avec bébé 64 familles participantes

Maintenant parmi nos activités les plus populaires,
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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Bottin des ressources

Chaque année, avec la collaboration des comités -5 ans et 6-12 ans du
quartier Villeray,Espace-Famille diﬀuse un bott présentant les ressources
communautaires et insttutionnelles pouvantrépondre aux diﬀérents
besoins des familles.

Centre de documentation

Géré par des bénévoles, le centre de documentation prêtegratuitement
aux membres 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 causeries

Coaching parental

Grâce à ce nouveau service sur rendez-vous, les membres peuvent
désormais rencontrer un coach parental sur une base individuelle ou en
famille dans les locaux d’EFV.

Commissaire à l’assermentation

Les membres peuvent prendre rendez-vous avec un commissaire à
l’assermentation à Espac-Famille sur rendez-vous.

Les Joyeuses tricoteuses

En partenariat avec les bénévoles des Habitations La Traversée, les
« Joyeuses tricoteuses », des ensembles pour bébé tricotés par des grandmamans du quartier sont donnés aux familles et futurs parents dans le
besoin.

Pèse-bébé libre-service

Un pèse-bébé est mis à la disposition de toutes les familles qui se
présentent à Espace-Famille Villeray.
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Perspectives 2014-2015
Les perspectives 2014-2015 sont issues de la
planification stratégique 2014-2019
d’Espace-Famille Villeray
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Consolider et développer le financement de l’organisme
er

Espace-Famille Villeray a perdu, le 1 avril 2014, un ﬁnancement représentant près
1. Collecte de fonds
de 20 % de son budget annuel, accordé depuis six ans par Ressources humaines et
développement des compétences Canada pour le programme Les REÉÉ, un jeu
2. Subventions
d’enfants. Les eﬀorts déployés au cours des deux dernières années ont permis de
3. Revenus autonomes
préparer cette perte de ﬁnancement et nos revenus anticipés en 20-2015
devraient couvrir l’ensemble des frais d’opération de l’organisme.  Toutefois, le déﬁ
demeure de taille à moyen terme et cette perte de ﬁnancement majeure nous force
encore une fois à nous retrousser les manches et à être créatifs. La planiﬁcation stratégique a permis d
dégager trois axes de travail qui devraient nous permettre d’assurer la viabilité ﬁnancière d’Espac-Famille
Villeray.

Collecte de fonds
L’un des principaux axes de travail pour l’année sera évidemment de mettre en branle la collecte de fonds que nous avons dévloppée au cours de l’exercice précédent. Échelonnée
dans le temps, la collecte de fonds prévoit un déploiement optimal sur trois as. Au cours de la prochaine année, les eﬀorts devraient être concentrés à la création du plan de
communication de la campagne et des outils philanthropiques, la ﬁnalisation es plans de commandites, à la mise en place d’un comité des gouverneurs et au démarrage de la
campagne de publipostage.

Subventions
Le travail sera évidemment poursuivi en recherche de subventions, et ce, aﬁn de soutenir notre mission, notre service de hate-garderie, les activités chères à nos membres ainsi que
notre programme de relevailles. Nous anticipons d’ailleurs beaucoup de travail sur la planiﬁcatn écosystémique du Comité 0-5 ans de Villeray aﬁn de renouveler l’entente
triennale avec Avenir d’Enfants. Nous poursuivrons les démarches d’accréditation d’Espac-Famille Villeray à titre de Centre de Ressources Périnatales (CRP) par l’Agence de la Santé
de Montréal, reconnaissance qui nous est déjà accordée par le réseau provincial des CRP. Nous tenterons également de convaincre l’Agence de soutenir notre mission via son
Programme de Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC)

Revenus autonomes
Les revenus autonomes d’Espace-Famille Villeray ont beaucoup progressé au cours des dernières années, principalement grâce aux revenus générés par les inscriptions aux activité
payantes. On souhaite donc consolider cette source de revenus et même l’augmenter de  % par année jusqu’au terme de la présente planiﬁcation stratégique, en 2019.  Nous
continuerons également à optimiser le rendemende notre halte-garderie, aﬁn qu’elle présente éventuellement un bilan ﬁnancier positif, ce qui n’et pas le cas actuellement.
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Membres

Offrir un milieu de vie inspirant, sécuritaire, adapté, efficient
et agréable favorisant la rétention des membres et des
employé(e)s

Le travail sera poursuivi aﬁn de développer une formule de rétention des
membres, notamment après le congé de maternité. Ainsi, le
1. Membres
développement d’activités et de services en heures atypiques sera
2. Locaux-emplacement
poursuivi aﬁn de favoriser la participation d’un plus grand nombre d
3. Employé(e)s
familles. Dans la perspective de mieux répondre aux besoins de nos
membres, les procédures de la halte-garderie seront revues. Le travail sur le
programme de bénévolat sera également poursuivi aﬁn de favoriser l’implication
des membres. Enﬁn, les activités et partenariats dans l’est du quartier seron consolidés aﬁn de
rejoindre toujours davantage de familles défavorisées.

Locaux-emplacement
Nous poursuivons nos démarches pour trouver de nouveaux espaces, un nouveau lieu plus grand et adapté aux nouvelles familles, car la famille d’EFV a connu une croissance que
contiennent diﬃcilementnos locaux actuels. 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. Nous avons l’ambition d’oﬀrir un milieu de vie pour les-5 ans dans Villeray qui serait accessible aux familles avec bébés et poussette, et les
futures mamans (ascenseur, rampe d’accès ou espaces au rez-de-chaussée).
En 2014-2015, nous prioriserons les options de relocalisation aﬁn de mettre notre énergie sur les deux choix les plus probables eéalistes. Aﬁn de réaliser le projet de relocalisation,
nous devrons continuer d’optimiser les revenus de l’organisme pouapprovisionner le fonds de relocalisation.Parmi les objectifs plus prati-pratiqus, nous optimiserons le local
de rangement aﬁn qu’il soit le plus sécuritaire possible.

Employé(e)s
Des eﬀorts seront déployés aﬁn d’encourager la polyvalence et le développement professionnel des employé(e)s. Nous travaillerons également à favoriser leur rétention, entre
autres par la mise en place d’une journée de ressourcement et de diverses activités sociales
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Être une référence en ressources périnatales et familiales
La dernière orientation du plan stratégique 201-2019 d’Espace-Famille Villeray est
le dernier maillon qui englobe toutes les actions de l’organsme en vue d’atteindre la
vision qu’elle s’est donnée à long terme : être connue, reconnue et adéquatement
ﬁnancée aﬁn de devenir un incontournable pour les familles et les futurs parents.

1. Familles
2. Partenaires
3. Communications

Les communicationss’adresseront à trois publics : les membres, les partenaires et la
communauté d’aﬀaires. Toutes seront teintées d’une approche communautaire, en
gardant les besoins des familles vulnérables au cœur des préoccupations, en favorisant l’implication des membres et le prinpe du « par et pour » les familles et futurs parents.

Au service des familles
L’oﬀre de service d’Espace-Famille Villeray n’a cessé de croître au cours des dernières années. L’organisme souhaite désormais joindre une clientèle plus vaste, entre autres les
papas et les mamans étant retournés au travail, notamment en organisant des activités le soir et la ﬁn de semaine Qui plus est, le quartier Villeray regorgede communautés
culturelles, des communautés avec lesquelles EFV désire créer davantage de liens.

Consolider les partenariats
L’organisme est déjà bien implanté dans diverses tables de concertation du quartier. EFV poursuivra ses eﬀorts de représentation et dévelera des nouveaux partenariats.
Dans le but d’atteindre ses objectifs de longue haine, particulièrement l’obtention de l’accréditation de Centre de ressources en périnatalité (CRP), EFV augmentera les réfnces
provenant des Centres de Santé et Services sociaux (CSSS) ainsi que des autres organismes.
Avec une consolidation de ses partnariats, EFV sera en meilleure position pour promouvoir sa mission, ses services et ainsi, devenir une référence incontournale en périnatalité.

Favoriser la collecte de fonds
La communication sera un élément clé pour atteindre les objectifs ambitieuxla campagne de collecte de fonds. Elle veillera d’ailleurs à accroître sa notoriété au sein du milieu
corporatif et des gens d’aﬀaires.
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Merci à nos contributeurs
Financement du programme de relevailles, du
programme sur les REÉÉ et des camps de jour
éducatif

Financement de la mission et de la
halte-garderie

Financement du programme Espace Bedon, de
la préparation à la maternelle,du fonds
d’urgence, du yoga pour enfants et du yoga
papa-enfant

Financement des salaires des aides éducatrices
à la halte-garderie

Financement de la journée des allaitements,
des ateliers de psychomotricité et du yoga
papa-enfant

Espace-Famille peut louer ses locaux au Centre
Lajeunesse à un coût modique grâce au soutien
de l’arrondissement

Prêt de locaux
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Financement de relevailles, d’activités en éveil
au langage et sur la relation paren-enfant.

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

Animation d’ateliers et de conférence
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Centre de ressources périnatales et familiales
7378, rue Lajeunesse, bureau 204-A, Montréal, QC, H2R 2H8
T : 514.858.1878 F : 514.858.9274 C : info@espacefamille.ca

www.espacefamille.ca

Espace-Famille Villeray - Rapport annuel des activités 201-2014

