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Bonjour à toutes et à tous, 

L’annte  201- 204 a ttt pour         
Espace-Famille Villeray (EFV) une annte 
mouiementte, plevne de dtfis et de 
belles rtussvtes. C’est ensemble que nous 
y sommes parienus. 

Notre bel organvsme, c’est aiant tout les membres quv le frtquentent. Alors mercv à 
ious d’être chaque annte plus nombreuses et nombreux à ienvr tchanger ios 
« trucs » de parents, partager ios questonnements, socvalvser.  ous ienee aiec 
plevn de ive autour de ious : les rvres et les pleurs de ios enfants, de nos enfants. 
Mercv de favre ivire Espace-Famille Villeray! 

Notre bel organisme, c’est aussi les employts quv, chaque jour, bon grt mal grt, 
ivennent aiec leur passvon des autres, de la maternvtt, de la ptrvnatalvtt, des btbts, 
des enfants et font en sorte de crter un bel espace de ive et d’tchange, de nous 
offrvr un deuxvème chee-nous. Mercv de permetre à Espace-Famvlle  vlleray d’exvster 
depuis ivngt-svx ans mavntenant! 

Notre bel organvsme, c’est enfin des btntioles plevn de dtiouement quv donnent de 
leur temps sans compter, quv donnent de leur cœur à favre d’Espace-Famille Villeray 
ce qu’vl est. Ce sont aussv les membres du consevl d’admvnvstraton (C. A.) quv, en 
collaboraton aiec l’tquvpe de dvrecton, dttermvnent les grandes orventatons de 
l’organvsme. Mercv à ious d’être là! 

Je suis membre d’Espace-Famvlle  vlleray depuvs svx ans dtjà, j’y av trouit des amves, 
du rtconfort, des gens passvonnants quv m’ont donnt la confiance d’être un parent 
quv cherche à être pour ses enfants le mevlleur accompagnateur quv sovt. J’av la 
chance d’être membre du conseil d’admvnvstraton depuvs cvnq ans. Mercv de 
m’aiovr favt confiance. C’est une belle exptrvence que j’av itcue à Espace-Famille 
 vlleray. Mercv! 

Je souhavte la plus belle et la plus longue aienture quv sovt à Espace-Famille 
Villeray… 

 

Christelle Galti 
Présidente du conseil d'administraton 
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Chers membres, partenavres, collègues et 
ami(e)s, 

C’est aiec quelques cernes, mais tgalement aiec 
des ttovles dans les yeux, que nous ious 
remetons aujourd’huv le carnet d’une annte 
bven remplve. Les adeptes de ioyages ious le 
diront : c’est lorsque l’on sort des vtntravres 
tracts d’aiance que l’on favt les plus belles 

dtcouiertes. Ce tour d’Espace-Famille en 365 jours en est un parfavt exemple. 

L’annte  20 - 201 aiavt ttt une annte record à tous les nvieaux, tant au povnt de 
iue du membership, de la partcvpaton des membres à nos activtts qu’au nvieau 
des finances de l’organvsme.  Nous nous ttons donnts comme objectf, en     
2013- 204, de consolvder nos pratques permetant de tels rtsultats.   

Nous pouions d’ores et dtjà nous ftlvcvter d’être parienus à destnaton.  En effet, 
nous aions rtussv à mavntenvr, iovre même à dtpasser, les standards ttablvs 
l’annte prtctdente. Toutefovs, le chemvn que nous aions parcouru pour y parienvr 
n’est pas celuv que nous aivons penst emprunter.   

Le ivsage de l’tquvpe d’Espace-Famvlle est aujourd’huv bven dvfftrent de celuv du 
dtbut de l’annte. Des collègues de longue date, que je salue, ont chovsv de 
rtorventer leur carrvère. D’autres ont prvs du temps pour souffler un peu. Nous 

aions donc eu à recalculer l’vtntravre et emprunter des routes vmprtiues, sur 
lesquelles nous aions rencontrt de nouieaux compagnons de ioyage formvdables. 
Je tens donc vcv à exprvmer toute ma grattude et mon vmmense fiertt eniers 
notre tquvpe et eniers celles quv ont mvs l’tpaule à la roue, alors que nous 
n’ttons plus assee pour tenvr la route.  ous aiee ttt tout svmplement 
extraordvnavres.   

J’tprouie tgalement une grande admvraton pour tout le traiavl accomplv par 
notre consevl d’admvnvstraton. Les enjeux de cete annte furent partculvèrement 
complexes,  de la relocalvsaton aux pertes de financement antcvptes, en passant 
par la planvficaton strattgvque, deux rtivsvons des règlements gtntraux, et j’en 
passe. Ces btntioles, au passeport dtjà bven remplv, ont redoublt d’ardeur et 
d’efforts, souient jusqu’à tard le sovr, afin que iotre Espace-Famille fleurvsse et 
desserie toujours mveux les jeunes familles. Leur vmplvcaton et leur dtiouement 
sont l’essence même d’Espace-Famvlle.  Mercv et braio! 

Au bout d’un tel ptrvple, on a souient hâte de poser son sac et de reposer ses 
pieds. Toutefovs, c’est aiec ftbrvlvtt que nous grvffonnons dtjà sur nos cartes et 
que nous prtparons la prochavne aienture, conscvents que nous aions la chance 
d’accompagner nos membres dans le plus beau ioyage au monde, celuv de la 
famvlle. 

Longue ive à Espace-Famille Villeray!  

 

Gaël Magrini 
Directeur général  
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• Un  Centre de Ressources Ptrvnatales (CRP) membre actf du Riseau des 
Centres de Ressources Pirinatales du Quibec  

• Un organvsme de bvenfavsance accrtdvtt par l’Agence du Revenu du Canada  

• Un  organvsme communautavre famvlle accrtdvtt par le  Ministère de la Famille du Quibec  

• Un  organvsme à but non lucratf ((ONL) fondt en 0199 par des 
parents aiec le souten du CLSC Villeray 

• 751 familles membres en 2013-2014, des dizaines de binivoles et une tquvpe passvonnte 

• Plus de 42 activtts et serivces pour les famvlles et futurs parents  

•  Des programmes de souten pour les famvlles vulnirables, tels que des releiavlles  

•  De l’tcoute, des consevls et une multtude d’autres familles avec qui partager 

Espace-Famille, c’est : 

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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Hafida AMMAR, éducatrice remplaçante 
Irvs OATISTA, stagiaire à la halte-garderie 
Carole OEAU AIS, coordonnatrice de la halte-garderie  
Sabryna ORAZEAU, stagiaire en psychoéducaton 
Laetta CADUSSEAU, coordonnatrice de l’interventon  
Anne-Marie CANDI(, aide-éducatrice 
Geneivèie CARR(LL, intervenante périnatale 
Marie-Èie GA(NAC’H, intervenante périnatale 
Angve HERRERA, préposée à l’accueil 
Ana IZ (REANU, éducatrice 
Majorie JEAN, intervenante périnatale 
Liliana JIMENEZ, intervenante périnatale 
Carole J(NES, intervenante périnatale remplaçante 

Gaëlle LEORET(N, intervenante périnatale remplaçante 
Nathalve LECLERC, intervenante périnatale 
 tronvque LIEUTAUD, préposée à l’accueil 
Gaël MAGRINI, directeur général 
Geneivèie MARCEL, intervenante périnatale 
Humberto MARTINEZ  ILLANUE A, directeur-adjoint  
Catalvna M(NTERR(SA CARRERA, éducatrice 
Justne PARÉ, préposée à l’accueil 
Get San PHU(NG, aide-éducatrice 
Maude RAOY, intervenante périnatale 
Mayela SAND( AL DE LE(N, animatrice des ateliers sur les REÉÉ 
Florence TÉTREAULT, intervenante périnatale 
Gerardo  ASQUEZ, animateur du « Jouons en famille »

 
 
 

 
Geneivèie ADAMS, yoga papa-enfant 
Marie-France OERTRAND, éveil au langage et Y’APP 
Mathvlde O(RDENA E, psychomotricité 
Lucve CHAU EL, psychomotricité 
Dtborah d’H(STINGUE, coaching parental, éveil au    
langage, Y’APP et stmulaton du uéué 
Anne DESGE(RGES, massage du bébé 
Kattrv DUP(NT, zumba avec bébé 

Nathalve GAREAU, yoga prénatal 
Marie-Solevl HAMELIN, Centre de documentaton 
Benjamine HÉOERT, yoga et mise en forme 
Jayme HERNANDEZ, yoga prénatal 
Pascale LEC(MTE, photographie 
Françoise LEFEBVRE, massage du bébé 
Marion LUTRAN, psychomotricité 
Yacvne (UATTARA, chef-animatrice du camp de jour 

Elvsa PATAT, animatrice du camp de jour 
Gergana PETR( A, animatrice du camp de jour 
Marve Noëlle REYNTJENS, yoga 
Marie-Èie PARENT, couture avec bébé 
Édvth  AN D((RN, tricot avec bébé 
Nora Milena YANES, zumba avec bébé 

 

L’année fut marquée par quelques 
départs, de nombreuses arrivées et de 

généreuses mains tendues 

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. 
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Plus que des admvnvstratrvces, les membres du consevl d’admvnvstraton 
d’Espace-Famvlle  vlleray sont des btntioles engagtes quv trouient le temps, 
entre les oblvgatons famvlvales et professvonnelles, de contrvbuer au succès de 
iotre Espace-Famvlle.  À nos chères administratrices, nous disons un immense 

MERCI! 
 
 

Après l’A.G.A. du 19 juin 2013 
 

Chrvstelle GALTIÉ, présidente, membre famille 
Sandrvne FRANCESCHI, vice-présidente, membre famille 
Lisane OLANCHARD, secrétaire, membre famille 
Laurence OASTIEN, trésorière, membre famille 
Jetske DUINTJER, membre famille 
Mylène OÉLANGER, membre sympathisante 
Aurtlve LALY, membre sympathisante 
 
 
 

Avant l’A.G.A. du 19 juin 2013 
 

Jetske DUINTJER, présidente, membre famille 
Sylive DUPUIS, ivce-présidente, membre sympathsant 
Dorvs CURTY, secrétaire, membre famille 
Hortense AFF(UA, trésorière, membre famille 
Chrvstelle GALTIÉ, membre famille 
Maude M(REL ORER(, membre famille 
Mylène OÉLANGER, membre sympathisant 

 

 

  Le conseil d’administration est 
composé de cinq membres familles et de 

deux membres sympathisants. 
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Espace-Famille est membre et a participé activement aux instances suivantes : 
• Assocvaton des haltes-garderves communautavres du Qutbec (AHGCQ) 
• Comvtt 2-5 ans du quarter  vlleray 

o Comvtt de suviv du comvtt 2-5 ans 
• Comvtt d’vmplantaton d’une CDC dans  vlleray 
• Comvtt d’orventaton de  vlleray dans l’Est (VdE) 
• Comvtt intersectoriel pour une mavson des navssances au Cœur-de-l’Île  
• Consevl communautavre des solvdarvtts  vlleray (CCS ) 

o Consevl d’admvnvstraton du CCS  
• Regroupement des organvsmes communautavres famvlle de Montrtal 

(R(CFM) 
• Regroupement des partenavres en Souten aux Nouieaux Parents 

(SNP) 
• Regroupement pour le Dtieloppement de  vlleray (RD ) 

o Comvtt-Rtgve du RD  
o Comvtt de coordvnaton du SNP  

• Rtseau des Centres de Ressources Ptrvnatales du Qutbec (RCRPQ) 
•  vire Savnement au Cœur de  vlleray ( SC ) 

 
 

 
Espace-Famille Villeray est également membre des regroupements et 
organismes suivants : 
• Assocvaton des Commerrants et des Traiavlleurs Autonomes de 

 vlleray (ACTA ) – membre sympathvsant  
• Assocvaton Qutbtcovse pour la Santt Mentale du Nourrvsson 

(AQSMN) 
• Corporaton de Dtieloppement Économvque Communautavre Centre 

Nord (CDEC Centre-Nord) 
• Regroupement pour la  alorvsaton de la Paternvtt (R P) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Espace-Famille se fait un devoir de s’impliquer 
dans sa communauté et dans les différentes 

instances de concertation locales et supra-locales 
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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 planificaton stratigique      
3. La relocalisaton dd’space-Famille Villeray      
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Chaque annte, nous le dvsons et le rtpttons, le fvnancement est l’enjeu prvncvpal de notre organvsme. Sans 
fvnancement, Espace-Famvlle  vlleray ne pourravt pas exvster. 
 
L’annte  201- 204 a ttt une belle rtussvte grâce aux efforts constants et acharnts des membres quv 
composent Espace-Famvlle  vlleray, à saiovr les employts, l’tquvpe de dvrectvon, le conseil d’administration et 
tgalement tous les autres btntioles, sans oublver les membres quv partvcvpent aux actvivtts et à la ive 
d’Espace-Famvlle  vlleray. 
 
D’autre part, l’offre de serivce des actvivtts s’est tlargve et nous permet avnsv de gtntrer des reienus 
autonomes, dans une perspectvie d’tconomve socvale. Les reienus de la halte-garderve ont augmentt grâce à 
son ouierture durant la ptrvode estviale, rtpondant du même coup à une demande des membres. 
 
Tout ceci nous a permis de gtntrer des reienus quv ont exctdt nos dtpenses de plus de 41 000 $. C’est la 
trovsvème annte constcutvie que nous obtenons un surplus. Le record de l’annte dernvère a ttt dtpasst de 
plus de 12 %. 
 
Comme la fourmv de Jean de la Fontavne, nous aions ttt prtioyants en iue de l’annte quv s’en ivent. 
 

 

 

 

 

 

 

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

0. Le PAC’ (Programme d’Acton 
Communautavre pour les Enfants), 
un programme de subientons de 
l’Agence de Santt Publvque du 
Canada quv nous permetra de 
financer le programme             
Parent-Partage   
 

 . Le SNP (Souten aux Nouieaux 
Parents), programme quv nous 
permetra de financer les 
dtjeuners-causeries et les 
rencontres d’Espace-Bedon 
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Financement à la 
mission;  
68 984 $ 

Financement REÉÉ; 
96 638 $ 

Financement 
Parent-Partage;  

57 723 $ Fiducie Avenir 
d'Enfants;  
79 431 $ 

SIPPE-SNP;  
45 654 $ 

Financement 
halte-garderie;  

32 533 $ 

Revenus des 
activités et sorties;  

27 498 $ 

Revenus de la 
halte-garderie;  

32 533$ 

Autres 
subventions;        

33 631 $ 

Autre revenus;     
 20 048 $ 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

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. 
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La concepton d’une planvficaton strattgvque est prvorvste depuvs  20 -2013 à Espace-Famvlle  vlleray. Le consevl 
d’admvnvstraton avnsv que la dvrecton d’EF  ont traiavllt à plusveurs sctnarvos afin de financer cete 

dtmarche.  Des sptcvalvstes ont notamment ttt rencontrts par le comvtt de planvficaton strattgvque, mvs en 
place par le consevl d’admvnvstraton en  20 - 201.   

Les dvierses aienues de financement enivsagtes s’ttant aitrtes vnfructueuses, la prtsvdente de la firme Agora - 
Ressources d’Affaires a gracveusement offert à EFV, à l’automne 2013, d’anvmer btntiolement deux stances de 

rtflexvon strattgvque auprès du consevl d’admvnvstraton et de la dvrecton en iue de dtposer un document synthèse 
prtsentant les rtsultats de cet exercvce. Les employt(e)s d’EFV ont ensuite partcvpt à deux demv-journtes de planvficaton 

strattgvque. Par la suite, la dvrecton d’EFV a propost un document de synthèse des traiaux de rtflexvon au consevl 
d’admvnvstraton en mars  204. La planvficaton strattgvque  204- 201 a ttt adoptte le 22 airvl  204.  

La planification 2014-2019 
comporte trois orientations 
stratégiques, chacune déclinée 
sous trois axes : 
1. Financement 

Consolider et développer le 
financement de l’organisme 
0.0. Collecte de fonds 
0. . Subientons 
0.1. Reienus autonomes 

2. Milieu de vie 
Offrir un milieu de vie inspirant, 
sécuritaire, adapté, efficient et 
agréaule favorisant la rétenton 
des membres et des employé(e)s 
 .0. Membres 
 . . Locaux-emplacement 
 .1. Employt(e)s 

3. Communicaton 
Être une référence en ressources 
périnatales et familiales 
1.0. Familles 
1. . Partenaires 
1.1. Corporatf 

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 préoccupatons 
et en favorisant l’implicaton des 
membres et le principe du « par 
et pour ». 

Réflexion en équipe, 12 février 2014 
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Le projet de relocalvsaton d’Espace-Famille Villeray 
demeure une prvorvtt pour le C. A. et la dvrecton  
de l’organvsme. Notre ambvton est de crter,  
pour les famvlles de  vlleray, un mvlveu de ive  
où Espace-Famvlle pourravt offrvr ses  
serivces, quv seravt adaptt à notre  
clventèle et quv avnsv rtpondravt  
mveux aux besovns de tous.  
Nous traiavllons actiement sur  
quelques lveux potentels de relocalvsaton.  
L’exercvce de planvficaton strattgvque 
favt en  201- 204 a permvs de dtgager  
quatre sctnarvos possibles de  
relocalvsaton partelle ou complète  
de l’organvsme. Parmv ces sctnarvos figure  
tivdemment notre projet de transformer  
l’ancven hôpvtal chvnois en centre  
mult-ressources pour les famvlles. 

 
Ce projet de longue halevne a d’avlleurs ttt  
l’objet de nombreux efforts cete annte.   
Nous aions multplvt les dtmarches et nous  
aions pu crter un certavn momentum auprès  
de dtcvdeurs importants. Il s’agvt toutefovs  
d’un dossier  

 

                                                                                  d’une grande complexvtt et dont les coûts                                                                                  
dtpassent largement les capacvtts  

                                                                                     financvères d’EF . C’est notamment  
                                                                          pourquov vl a ttt jugt prtftrable, tout en  
                                                                                poursuviant ces dtmarches, de tabler  

                                                                       tgalement sur d’autres possvbvlvtts, telles que  
                                                                                  l’achat d’un multplex, le mavnten du svège                                                                     
                                                                                        social actuel aiec une utlvsaton accrue   

                                                                                     de locaux satellvtes ou encore un  
                                                                    tientuel partenarvat aiec l’arrondvssement.                                                                                              

                                                                            Également, afin d’amtlvorer l’accessvbvlvtt à  
                                                                            nos activtts, nous aions contnut la 

dviersvficaton des espaces utlvsts pour                                                    
                                                    celles-cv, vncluant le chalet du parc De Normanivlle. Dans  

                                                    l’atente d’une relocalvsaton de l’organvsme, nous  
                                                             poursuvirons cete strattgve afin de pallver notre  
                                                             besovn actuel de locaux. Nous aions tgalement  

                                                        rtamtnagt le local de la halte-garderve où l’activtt 
Jouons en Famille se dtroule le samedv. 

 
                                                    Finalement, quv dvt relocalvsaton dvt tgalement  

                                                     vniestssement vmportant. Les reienus gtntrts par les  
                                                            activtts d’EF  au cours de l’annte  201-2014 ont  

                                                                 permvs d’affecter un montant addvtonnel de           
50 979 $ au fonds de relocalvsaton de l’organvsme,  

mavntenant ttablv à 103 119 $. 
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La création du programme d’accès tarifaire (PAT) 
Consvdtrant que toutes celles et ceux ivsts/es par la mvssvon d’Espace-Famvlle  vlleray dovient aiovr tgalement accès à nos 
actvivtts et serivces, nous nous sommes dotts d’un programme d’accès tarvfavre permettant de moduler les tarvfs d’vnscrvptvon 
en fonctvon de la rtalvtt socvo-tconomvque de nos membres. Ce programme a ttt ttablv en conformvtt aiec les ialeurs 
d’Espace-Famvlle, quv sont la famille, la confiance et le respect.  
 
Toute famvlle jugte tlvgvble au programme de rtducton tarvfavre btntficve d’une rtducton de 75 % sur les tarvfs d’vnscrvpton 
des activtts offertes à Espace-Famvlle  vlleray. Une famvlle ne pouiant dtfrayer ces coûts, même rtduvts grâce au programme 
d’accès tarvfavre, peut obtenvr une rtducton addvtonnelle, allant même jusqu’à une gratuvtt complète, sur approbaton de la 
dvrecton d’Espace-Famvlle  vlleray. 
 
Les famvlles correspondant à au movns un des trovs crvtères suviants sont tlvgvbles au PAT :  
 

0. La famvlle ivt sous le seuvl de favble reienu  
 . La mère aiavt  2 ans ou moins lors de la naissance du 1er enfant  
1. La mère n’a pas obtenu son dvplôme de secondavre 5 ou son tquvialent  

 
 

L’implantation dans l’est de Villeray 
En 2013-2014, EFV a poursuviv son vmplantaton dans l’est du quarter Villeray, notamment par la mise sur pied d’un tout 
nouieau dtjeuner-causerve hebdomadavre au chalet du parc De Normanivlle et par l’anvmaton des atelvers de 
psychomotrvcvtt dans ce même chalet. Les atelvers d’tievl au langage et de relaton parent-enfant se sont tgalement 
poursuvivs au projet Villeray dans l’Est, à la bvblvothèque Le Patro avnsv qu’au CPE Pett Talon. Nous aions finalement poursuviv 
notre vmplvcaton sur le comvtt d’orventaton du projet  vlleray dans l’Est.  Avnsv, EF  est plus que jamavs prtsent dans l’est de 
Villeray. 

 

Le projet de recherche sur les relevailles et les collaborations intersectorielles 
Mvs en place par une tquvpe de chercheurs de l’Unviersvtt Laial en collaboraton aiec une tquvpe proienant de plusveurs 
unviersvtts, ce projet ivse à ttudver les vmpacts des serivces de releiavlles de quatre organvsmes proienant de quatre rtgvons 
du Qutbec, avnsv que les collaboratons vntersectorvelles de ces mêmes organvsmes.  Espace-Famvlle a ttt stlectonnt à ttre 
d’organvsme de l’île de Montrtal et nous collaborons donc actiement au projet de recherche. 

 
 

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 
 

• La crtaton du programme 
d’accès tarvfavre 
 

• L’vmplantaton dans l’est de 
Villeray 

 
• Le projet de recherche sur les  

releiavlles et les collaboratons 
intersectorielles 
 

• La rtivsvon des règlements 
gtntraux 

 
• La grande fête famvlvale du  5e  

annviersavre d’Espace-Famille 
Villeray  
 

• L’adopton d’une polvtque de 
prtienton du harcèlement et 
des abus  à caractère sexuels 
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La révision des règlements généraux 

Les membres du consevl d’admvnvstraton ont mvs beaucoup d’efforts afin d’actualvser les règlements  
gtntraux de l’organvsme. Les amendements apportts par le consevl d’admvnvstraton ont ttt proposts  

aux membres puvs adoptts au cours d’une assemblte gtntrale extraordvnavre tenue le 25 septembre  201.   
Les membres prtsents lors de cete assemblte extraordvnavre en ont tgalement profitt pour tmetre  

des recommandatons au C. A. quant à d’tientuels amendements addvtonnels à apporter aux règlements gtntraux.   
Le consevl d’admvnvstraton en a pris bonne note et a donc traiavllt à de nouielles proposvtons d’amendements,  

proposvtons vnspvrtes des recommandatons des membres.  
 

L’adoption d’une politique de prévention du  
harcèlement et des abus sexuels 

En 2013-2014, Espace-Famvlle  vlleray s’est dott d’une polvtque de prtienton  
du harcèlement et des abus sexuels afin d’affirmer sa iolontt d’offrvr un mvlveu de ive et  

de traiavl exempt de toute forme de harcèlement ou d’abus. La polvtque adoptte  
par le consevl d’admvnvstraton permet d’ttablvr un certavn nombre de balvses afin  

d’encadrer les dvfftrentes pratques au sevn de l’organvsme et avnsv prtienvr, dans la  
mesure du possible, que des comportements vndtsvrables  

surivennent à Espace-Famvlle  vlleray. 
 

L’amélioration de l’offre d’activités en horaires atypiques 
Espace-Famille est prvncvpalement ouiert de jour, en semavne.  Il peut donc être plus dvfficvle pour les  

parents sur le marcht du traiavl ou aux ttudes d’aiovr accès à nos activtts.  Il en rtsulte donc que  
la grande majorvtt des partcvpant(e)s à nos atelvers sont en congt parental.  Les enfants  

rejovnts sont tgalement bven souient âgts de 2 à 0  movs.  Une telle svtuaton consttue donc un  
frevn à la rttenton de nos membres après le congt parental et le roulement des  

famvlles quv frtquentent notre organvsme est tleit.  Afin de pallver à cete svtuaton, nous aions  
commenct à bonvfier l’offre d’activtts de sovr et de fin de semavne afin  

d’être accessvble pour un plus grand nombre de famvlles. 
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Notre programme de releiavlles offre un serivce de souten à domicile destnt aux famvlles aiec 
un nouieau-nt et prtsentant un ou plusveurs crvtères de iulntrabvlvtt.  Il se dvivse en deux, sovt un premver 

iolet, Parent-Partage, financt par l’Agence de la Santt Publvque du Canada, et un second financt par 
Aienvr d’Enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 
0. La rtducton de l’vsolement des famvlles en les metant en contact aiec des pavrs pour dtielopper un rtseau d’entravde,  

en les vmplvquant dans les activtts communautavres, etc. 
 . Le renforcement des compttences parentales en leur montrant dviers apprentssages aiec leur btbt et les vnformant  

des ttapes de dtieloppement de leur enfant 
1. L’augmentaton de la confiance des parents en leurs propres capacvtts  
4. La mvse en place d’un enivronnement pavsvble et stcurvtavre en les avdant à amtlvorer leur enivronnement et leur organvsaton 
5. La promoton de l’autonomve des famvlles en leur prtsentant les ressources du quarter, etc. 

 

Le programme de relevailles 
d’EFV permet aux familles 
vulnérables de Villeray de 

bénéficier du soutien 
hebdomadaire d’une 

intervenante périnatale durant 
12 semaines. 

Programmes 
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Familles soutenues annuellement par les relevailles 
 

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 souten aux famvlles, le serivce de releiavlles ivse à 
rtpondre aux besovns des enfants iviant des svtuatons quv 
pourravent les empêcher d’aiovr une santt, une crovssance et 
un dtieloppement optmal. Chaque contexte famvlval est 
tialut selon certavns crvtères afin que l’avde et le 
support offerts sovent adaptts aux besovns de la 
famvlle btntficvavre. 

 

 
Résultats 

Cete annte encore, au traiers de son programme de releiavlles, Espace-Famille 
 vlleray est ienu en avde à de nombreuses famvlles rtcemment vmmvgrtes au Canada. 

Plus de la movtt des partcvpants/es ttavent ttablv(e)s au pays depuis cvnq ans et 
movns ( 5 famvlles). (utre le favt de brvser l’vsolement, les vnterienantes 

ptrvnatales ont apportt, entre autres, leur souten à plusveurs famvlles iviant 
des condvtons stressantes dvierses ( 5 famvlles), à des famvlles 

monoparentales (0  famvlles), à des famvlles à favble reienu ( 7 famvlles) et 
à des famvlles aiec des jumeaux (sept famvlles).

 Bonification du programme
En juvn  201,  Aienvr d’Enfant a acceptt de 
bonvfier le programme de releiailles 
d’Espace-Famvlle, ce quv a permvs l’embauche 
d’une quatrvème vnterienante ptrvnatale, sovt un 
deuxvème poste financt par Aienvr d’Enfants.  L’objectf 
annuel a ttt bonvfit afin de desserivr plus de  quarante-cvnq famvlles par annte.   
L’objectf annuel a donc ttt dtpasst, et ce malgrt l’arrvite de la nouielle 
vnterienante en mvlveu d’exercvce.  

 

 

 
 Des changements importants

Au cours de l’annte, le programme de releiavlles a ttt marqut par des 
changements vmportants. D’une part, de nouieaux ivsages se sont 

joints à l’tquvpe d’vnterienton à la suite des dtparts de deux vnterienantes 
d’exptrvence. L’ensemble des outls et proctdures a tgalement ttt entèrement 

rtivst entre les mois de septembre et d’octobre  201.  Un protocole de traitement 
des rtftrences plus rvgoureux a ttt mvs en place permetant avnsv d’accroître la 

capacvtt de rtpondre aux besovns des famvlles, et ce, dans un dtlav de 49 heures.  
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Répit parental 

Halte-garderie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
 

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 

 

Espace-Famvlle offre à ses membres une halte-garderie  où 
des tducatrvces d’exptrvence y accuevllent  les enfants âgts 

de 3 mois à 5 ans dans un groupe multâge. 

Tandvs que le serivce est offert gratuvtement aux 
partcvpant(e)s de certavnes activtts, tels que les dtjeuners-
causerves, vl est tgalement possvble d’y vnscrvre son enfant 

moyennant des fravs d’vnscrvpton de 05 $ par journte et 7 $ 
par demi-journte.   

Les cycles d’vnscrvpton à la halte-garderve iarvent de 02 à   
06 semavnes. Au terme de chaque cycle, les lvstes d’atente 
sont prvorvstes afin de faiorvser l’accès à ce serivce au plus 

grand nombre. 

Les membres peuient tgalement vnscrvre leur(s) enfant(s) le 
lundv sur appel; les groupes sont avnsv reformts à chaque 

semavne, permetant un rtpvt occasvonnel  
bven mtrvtt. 
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Jouons en famille 
Dès janiver  204, grâce à l’appui du programme de 
Souten aux Nouieaux Parents (SNP), la                 
halte-garderie d’Espace-Famille Villeray a 
dtieloppt une nouielle iocaton, en ouirant ses portes 
aux famvlles d’enfants de 2 à 5 ans souhavtant ienvr y jouer 
en famvlle, tous les samedvs, de 1 h 12 à 05 h 12. Une tducatrvce 
et un anvmateur y proposent des jeux et activtts tout en 
s’assurant de la stcurvtt des partcvpant(e)s.   
 
Le projet ivent rtpondre à une prtoccupaton de longue date 
puvsque les dvfftrents portravts et ttudes favts dans le quarter 
soulvgnent, annte après annte, le manque crvant d’avres de jeux vnttrveures 
dans Villeray.  Le projet s’vnscrvt tgalement dans une iolontt d’offrvr une 
programmaton d’activtts et de serivces en dehors des heures 
d’ouierture normale, afin de facvlvter, notamment, la partcvpaton de celles 
et ceux quv traiavllent ou ttudvent.  L’activtt, faiorvse le lven d’atachement      
parent-enfant. 

 

 

 

 

Ouverture en été 
Afin de rtpondre aux demandes rtptttes des membres, la halte-garderve a ttt 
ouierte pendant huvt semavnes, du lundv au jeudv,  durant l’ttt  201. Les seuvls de 

partcvpaton s’ttant aitrts satsfavsants, l’exptrvence sera rtvttrte au cours de 
l’ttt  204. 
 

 Révision des procédures
Le processus d’vnscrvpton de la halte-garderve a ttt 
entèrement vnformatst à l’automne  201, de telle sorte 

que le nouieau serivce d’vnscrvpton et de facturaton en lvgne a 
pu être lanct en janiver  204. Les membres d’Espace-Famille 

 vlleray peuient ainsi gtrer l’ensemble des vnscrvptons et 
paiements iva leur compte en lvgne.  L’ensemble des outls 

d’autorvsaton et de communvcaton du serivce ont tgalement ttt rtivsts. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

« 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 (…) » 

’mmanuelle, mère de Lily et Violette 



Page 21 sur 35 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dtjeuner-causerve est un espace où les famvlles peuient sans contravnte et sans 
condvton se rencontrer pour tchanger, se restaurer, crter un rtseau, emprunter des 
lvires et btntficver du saiovr de plusveurs conftrencvers, des animatrices et des 
autres mamans prtsentes. 

Les partcvpant(e)s du dtjeuner-causerve peuient lavsser gratuvtement leurs enfants à 
la halte-garderve pendant l’activtt. Avnsv, plusveurs parents profitent partculvèrement 

de cete opportunvtt pour vnvter un dttachement aiec leurs enfants en iue d’une 
vnttgraton prochavne à un serivce de garde ou à l’tcole. 

Lveu d’tchange, de rtconfort, de dvscussvon, d’tcoute et d’apprentssage, les 
partcvpant(e)s apprtcvent aiovr un espace où vls se sentent un peu comme à la 
mavson. Pour plusveurs partcvpant(e)s, le dtjeuners-causerie demeure leur seule 
faron d’entrer en contact aiec d’autres famvlles et de se crter un rtseau.  

 

 

 

 

Objectifs des déjeuners-causeries 
Briser l’isolement 
Créer et développer un réseau d’entraide 
Renforcer les compétences parentales 
 

Photo prises lors du déjeuner causerie en 2014 
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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. 

510 534 

868 937 

Total des présences au déjeuner-causerie du mercredi 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouveauté cette année, le déjeuner-causerie s’est exporté dans l’est du quartier  
afin de rejoindre la population située dans ce secteur.  
 

Les portravts populatonnels et les statstques rtalvsts sur le territoire montrent en 
effet qu’une grande proporton de la populaton de  vlleray a dvfficvlement accès aux 
serivces communautavres du quarter, tout en prtsentant des proportons plus 
tleites de famvlles iviant aiec un ou plusveurs crvtères de iulntrabvlvtt.  

Avnsv à partr du movs d’octobre  201, le dtjeuner-causerve a ttt propost chaque 
semavne au chalet De Normanivlle, à l’est de la rue Chrvstophe-Colomb, pour se 
rapprocher de ces famvlles. Sur le même prvncvpe que la formule orvgvnale, le 
dtjeuner-causerie dans l’est offre une strve de conftrences et d’ateliers en 

alternance une semavne sur deux aiec des dtjeuners lvbres poursuviant les mêmes 
objectfs de brvser l’vsolement, crter et dtielopper un rtseau d’entravde et 
renforcer les compttences parentales.  

Chaque semavne du 1er airvl  201 au 10 mars  204, le dtjeuner-causerie du 
mercredi a offert 09 conftrences et  1 dtjeuners libres et a totalvst un nombre 
record de 117 prtsences de famvlles. Le dtjeuner-causerve dans l’est a cumult 042 
prtsences de famvlles au cours de 02 conftrences et trovs (3) causeries libres, 
offertes d’octobre  201 à mars  204. 
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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.). 

 
 

FAITS SAILLANTS 2013-2014 
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. 
o 17 futures mamans résidentes du quartier Villeray en contexte de vulnérabilité ont été rejointes. 
o La majorité des participantes sont nées à l’extérieur du Canada. 
o 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. 

 
 

 

Fvnanct par le SNP, Espace-Bedon est un programme prtnatal gratuit 
destnt à tous les futurs parents et met à leur dvsposvton un   

dtjeuner-causerve hebdomadavre, un serivce d’tcoute et de 
souten avnsv que des activtts telles que le yoga prtnatal, 
auxquelles les famvlles iulntrables peuient partcvper 
gratuvtement. Des activtts tducaties et de rtseautage, 
sous forme de causerves et de conftrences, sont offertes 
aux futurs parents durant 42 semavnes par annte.  

 

(n s’y retrouie pour dvscuter du btbt à ienvr, demander des 
trucs de mamans, parler des enjeux lvts à la grossesse, à la 
parentalvtt, etc. Les partcvpant(e)s y crtent des rtseaux, y 
trouient une orevlle atentie, du souten et des rtftrences au 
besoin, un coup de pouce pour trouier le mattriel pour le futur btbt, en plus d’apprviovser un mvlveu de ive quv pourra les 
soutenvr dans leur rôle de parent. La causerie d’Espace-Oedon est un caft-tricot hebdomadavre vnspvrt du                  
dtjeuner-causerie, alternant entre conftrences et causerves lvbres, aiec un pett dtjeuner offert et un serivce de halte-
garderve gratuvt.  Lors des causeries libres, les partcvpant(e)s peuient notamment apprendre à tricoter un bonnet pour le 
btbt à ienvr. La lavne et les avguvlles sont donntes gratuvtement aux parents dtfaiorvsts. 

 

Lieu de rencontre et de partage, quels que sovent les tcarts socvo-culturels et tconomvques, Espace-Oedon est tgalement un 
lveu de ressources où les futurs parents ont accès à une bvblvothèque mobvle sptcvalvste en ptrvnatalvtt, toujours très 
populaire.  
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Espace-Famille Villeray offre une grande gamme de conftrences gratuvtes dans le cadre de ses trovs causerves 
hebdomadavres. Chacune des trois causerves prtsente une conftrence une semavne sur deux. Les thèmes et les 
sptcvalvstes sont iarvts, de la conftrence sur le langage anvmt par une orthophonvste, au spectacle d’une 
humorvste, en passant par le ttmovgnage d’un(e) membre, vl y en a pour tous les goûts. 
 
 
 
 
Confirences postnatales 
Hygvène dentavre chee les 2 à 5 ans 
Introducton des alvments gtrts par le btbt 
 vire sa famvlle en iert à  vlleray à l’occasion de la 
journte de la terre 
Prtienton de l’vntmvdaton aiant l’tcole : bien 
outller ses enfants 
Fête des mères : surprvse et dttente 
Construvre l’estme de sov chee nos enfants (parte 0) 
Construvre l’estme de sov chee nos enfants (parte  ) 
Rvialvtts fraternelles 
Assemblte gtntrale annuelle Espace Famvlle  vlleray 
Pourquov mon btbt pleure-t-vl? Comprendre les 
pleurs et y rtpondre adtquatement 
Contes et comptnes pour les 0-5 ans et leurs parents 

Trucs et astuces pour photographver sa famvlle 
Halloween 
Rvialvtts fraternelles 
Couple et lvbvdo après l’accouchement 
(ser s’affirmer sans blesser, et la communvcaton   
non-ivolente 
Photo de Noël des btbts 
Noël sans outrance : trucs et astuces pour une fête 
tco-responsable 
Humour au D.C. : La famvlle, mveux iaut en rvre 
Atachement et estme de sov chee le btbt 
Quov favre aiec les petts durant la relâche? 
Comment stmuler le langage de nos tout petts ? 

Les dtfis du retour au traiavl après le congt de 
maternvtt : concvlvaton traiavl-famvlle 
Premiers soins 
Invtaton au portage 
La lecture pour les 0-5 ans 
Le sommevl des btbts, le sommevl des parents : favre 
des chovx quv nous conivennent 
Stmulaton 2-5 ans : ienee ious dtpenser aiec btbt! 
Ttmovgnage : mes dtceptons de maman 
L’vmpôt et la famvlle 
Humour au D.C. dans l’est : « Être maman pour le 
meilleur et pour le pire? » 
Éievl musvcal 2-5 ans 
0220 plans pour en aiovr pour son argent 

 
Confirences prinatales 
Prtparer l’arrvite de btbt 
Oven dtmarrer son allavtement 
Ce quv ious atend en post-partum à l’hôpvtal 
Les mvlveux de garde, comment s’y retrouier ? 
Invtaton au portage 

Le plan de naissance 
Art thtrapve et grossesse 
La toute premvère tttte 
Ptrvdurale : accoucher aiec…. ou sans ! 
Échangeons notre mattrvel de putrvculture 

Les couches laiables 
Dttente, respvraton et yoga prtnatal 
Comprendre les pleurs de btbt 
(n prtpare une grosse soupe, apportee quelques 
ltgumes 

 

« La famvlle, mveux iaut en rvre » aiec le 
comtdven Martn Larocque  

Déjeuner-causerie, 29 janvier 2014 
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Pour une deuxième annie 
consicutve, nous avons organisi 
le Salon R’ÉÉ,  un ivinement où 

plus de 107 familles ont pu 
assister à des ateliers 

ddinformaton, rencontrer huit 
fournisseurs R’ÉÉ et 19 

conseillers, jouer dans les jeux 
gonflables, etc. 

 

 

Depuvs  229, Espace-Famvlle  vlleray offre des atelvers d’vnformatvon sur les rtgvmes enregvstrts d’tpargne-ttudes (REÉÉ). 
Fvnanct par le gouiernement du Canada, le programme est entvèrement vndtpendant de tout fournvsseur de REÉÉ. 
 
Il y a un peu plus de deux ans, le bavlleur de fonds nous a annonct la fvn du fvnancement au 1er airvl  204, à la suite de 
l’abolition annoncte du programme ftdtral de sensibvlvsatvon dans les communautts. 
 

L’annte  201-2014 ttavt donc la dernvère de ce programme. L’expertvse acquvse et le 
mattrvel de communvcatvon accumult permettront ntanmovns de continuer à 
rtpondre aux demandes d’vnformatvons de nos membres et d’offrvr 
occasionnellement des stances d’vnformatvon sur les REÉÉ dans le cadre du 
programme de conftrences d’Espace-Famille.   
 
Grâce à l’appuv fvnancver de Ressources Humaines et Développement des 
Compétences Canada, les atelvers ont ttt offerts gratuvtement et en trois langues 
(français, anglais et espagnol) à EFV, aiec serivce de halte-garderie gratuit, ainsi 
que dans 04 organvsmes communautavres de la grande rtgvon de Montrtal.  

 
 

Dans une iolontt de faiorvser l’vmplvcaton des membres dans leur Espace-Famvlle, un traiavl a ttt amorct afin de metre en 
place un programme de btntiolat en bonne et due forme à EFV.   

Cete annte encore, de nombreux btntioles nous ont avdt à mveux remplvr notre mvssvon que ce sovt par leurs prtsences lors 
d’titnements, comme la Fête de Noël ou la journte des allaitements, ou sur une base rtgulvère pour prendre en charge le 
centre de documentaton ou anvmer les atelvers de portage. 

Faiorvsant l’vmplvcaton de nos membres et le sentment d’appartenance, le programme de btntiolat sera appelt à se 
dtielopper et à être consolvdt dans les anntes à ienvr. 

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’Espace-
Famille 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 

 

 

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 
 



Page 26 sur 35 
 

Espace-Famille Villeray - Rapport annuel des activtts 2013-2014 

 

ACTIVITÉS ET SERVICES  
En plus de ses différents programmes, Espace-Famille Villeray offre une vaste  

programmation d’activités, de services et d’événements spéciaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5e Journée des allaitements de Villeray   125 familles participantes 
Cete belle journte, tenue le 1er octobre  201, fut offerte aiec le 
souten de  vire Savnement au Cœur de  vlleray ( SC ) et en 
partenarvat aiec les marravnes d’allaitement Nourri-Source du 
Cœur-de-l’Île.  Atelvers, conftrences, kvosques, trages et               
dtfi-allaitement sont ienus agrtmenter cete journte sur le 
thème de l’allavtement, sous toutes ses formes.  Notons 
l’extraordvnavre partcvpaton de 41 mamans et de leurs                    
41 adorables poupons au dtfi allavtement. 
 

Bricolages en familles   26 familles participantes 
Fête des mères, Pâques, Halloween : toutes les occasvons sont bonnes pour brvcoler. 
 

Camps de jour éducatifs   29 enfants participants 
Cete annte, les camps ont ttt offerts en partenarvat aiec le Centre Lajeunesse, quv 
a reprvs la formule dtieloppte par Espace-Famvlle  vlleray.  En plus d’avder le Centre 
Lajeunesse à l’organvsaton des camps, Espace-Famvlle a tgalement fournv une chef 
anvmatrvce et deux anvmatrvces afin de favre de cete trovsvème tdvton un succès.    

 

Couture avec ou sans bébé   35 familles participantes 
(n apprend à coudre en dvscutant entre parents.  Les btbts sont les bvenienus.  Les 
machvnes à coudre sont fournves. 
 

Éveil au langage - Comptines et Frimousses 119 familles participantes  
(fferts notamment grâce au Centre de Ressources Éducaties et Ptdagogvques 
(CREP)  et au souten d’Aienvr d’Enfants, ces atelvers parent-enfant permetent de 
dtielopper le langage des tout-petts par le monde magvque des contes et des 
comptnes.  Les atelvers sont offerts à Espace-Famvlle, à la bvblvothèque Le Preiost et 
dans le local du projet  vlleray dans l’Est. 
 

5e Journée des allaitements de Villeray 

Zumba avec bébé 
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Fête familiale du 25e anniversaire d’Espace-Famille Villeray 
 
Espace-Famvlle  vlleray a iu le jour le 12 mars 0199 et l’annte  201-2014 marquavt le ivngt-cvnquvème 
annviersavre de l’organvsme.  Afin de soulvgner ce bel annviersavre, Espace-Famvlle  vlleray aiavt organvst un 5 
à 7 à l’vntenton des employt(e)s, btntioles et partenavres quv ont marqut ces ivngt-cvnq anntes au serivce 
des famvlles.   
 
Afin de souligner cet annviersavre auprès des famvlles tgalement, nous aions organvst, le samedv 0er juin 2013, 
une grande fête famvlvale dans la grande salle et le statonnement du Centre Lajeunesse. Jeux gonflables, 
clowns, anvmaux exotques et spectacles, les centaines d’enfants et de parents quv sont ienus partcvper à 
cete journte sptcvale en sont reparts enchantts. Une belle faron de soulvgner le chemvn parcouru, et 
d’entreiovr aiec optmvsme les anntes à ienvr. 
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Fête familiale de Noël 123 familles participantes 
Une belle grande fête aiec le Père Noël, la Fte des 
Étovles et les petts lutns. 

Jouets au suivant   10 familles participantes 
Un titnement sptcval où le Père-Noël vnivtait les 
membres à troquer leurs jouets.  Une vdte de    
Marie-Èie, notre sptcvalvste en couture, quv 
encourage le partage et la rtutlvsaton. 

Massage pour bébé   56 familles participantes 
À traiers le massage du btbt, vl s’ttablvt une 
relaton baste sur le respect, l’amour et la 
confiance, quv faiorvse la crtaton d’un lven 
d’atachement fort. Le parent apprend à connaître 
son btbt, sa faron de rtagvr aux dvfftrents stmulv 
de la journte, vl se sent donc plus compttent dans 
son rôle de parent. 
 

Mise en forme avec bébé   36 familles participantes 
Activtts destntes aux nouielles mamans, ce cours 
permet de traiavller les muscles quv ont ttt mvs à 
contrvbuton lors de la grossesse et de 
l’accouchement. Une manvère agrtable d’vnttgrer 
btbt dans iotre routne de mvse en forme et de lui 
permetre de bouger et d’être stmult tout en 
partageant un moment aiec sa maman. 
 

Portage   10 familles participantes 
Dans cete nouielle activtt, une fovs par movs, une 
btntiole anvme des atelvers ou les membres 
peuient essayer des tcharpes et apprendre de 
nouieaux nœuds. 

 

Psychomotricité  70 familles participantes  
Ces ateliers parent-enfant, pour les enfants de 6 à 
36 mois, sont anvmts par une psychomotrvcvenne et 
sont soutenus par  vire Savnement au Cœur de 
 vlleray ( SC ). Les parents y sont à la fovs acteurs 
et obseriateurs dans des activtts ivsant à faiorvser 
le dtieloppement psychomoteur de l’enfant et à 
outller le parent afin de reproduvre certavns jeux et 
exercvces à la mavson. 
 

Séances photo en famille  46 familles participantes 
En partenarvat aiec la super photographe Pascale 
Lecomte, les membres profitent de stances 
photos professvonnelles en famvlle à pett prvx. 
 

Sorties en famille   100 familles participantes 
À la cabane à sucre ou à la cuevllete de pommes, 
ces deux sortes consttuent toujours de bons 
moments en famvlle. 
 

Stimulation du bébé - 6 à 12 mois  
44 familles participantes 
Des atelvers de stmulaton pour dtielopper les 
habvletts motrvces de l’enfant, mavs aiant tout 
pour faiorvser le contact physvque et affectf entre 
le parent et son enfant, centrts sur le plaisir et le 
jeu, grâce à des activtts svmples et agrtables. 
 

Tricot avec bébé    46 familles participantes  
Un moment paisible entre mamans où on discute 
tranquvllement tout en trvcotant. Le trvcot se favt au 
parc quand le solevl le permet. 
 

Y’a personne de parfait 91 familles participantes 
Atelvers gratuvts sur la relaton parent-enfant aiec 
serivce de halte-garderve gratuvt. Les atelvers sont 
donnts à Espace-Famille et au CPE Talon Culott, 
dans l’est de Villeray. Des atelvers d’un sovr, Y’a 
papa et maman le sovr, sont tgalement disponibles. 
Ces atelvers sont offerts grâce au souten d’Aienvr 
d’Enfants et de l’Agence de la Santt Publvque du 
Canada. 
 

Yoga en CPE   192 enfants participants 
Grâce au souten du programme SNP,              
Espace-Famvlle a offert, de 2012 à 2014, un 
programme aux enfants de 4 et 5 ans dans cvnq 
vnstallatons de centres de la pette enfance (CPE) du 
quarter  vlleray, et ce, de mars à juin 2013 et 
d’octobre 2013 à mars  204. 

 

Yoga postnatal / prénatal   81 familles participantes 
Un moment de dttente prvivltgvt pour se recentrer. 
Les atelvers de yoga prtnatal sont mavntenant 
offerts rtgulvèrement le sovr, pour les futures 
mamans quv traiavllent ou quv ttudvent. 

 

Zumba avec bébé   64 familles participantes 
Mavntenant parmv nos activtts les plus populavres, 
le eumba aiec btbt est un cours en groupe quv 
fusvonne plusveurs styles de rythmes latns, aiec 
btbt dans le porte-btbt. L’ttt, l’actvivtt est 
donnte au parc Jarry. 

 

http://pascalelecomte.com/
http://pascalelecomte.com/
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Bottin des ressources 
Chaque annte, aiec la collaboraton des comvtts 2-5 ans et 6-12 ans du 

quarter  vlleray, Espace-Famille dvffuse un botn prtsentant les ressources 
communautavres et vnsttutonnelles pouiant rtpondre aux dvfftrents 

besoins des famvlles. 
 

Centre de documentation 
Gtrt par des btntioles, le centre de documentaton prête gratuitement 

aux membres un grand chovx de lvires et de documents portant sur le 
dtieloppement de l’enfant, la grossesse, l’allavtement, etc.  Le centre de 

documentaton peut être consultt lors des causerves. 
 

Coaching parental 
Grâce à ce nouieau serivce sur rendee-ious, les membres peuient 

dtsormavs rencontrer un coach parental sur une base vndvivduelle ou en 
famvlle dans  les locaux d’EF . 

Commissaire à l’assermentation 
Les membres peuient prendre rendee-ious aiec un commissaire à 

l’assermentaton à Espace-Famvlle sur rendee-ious. 

Les Joyeuses tricoteuses 
En partenarvat aiec les btntioles des Habvtatons La Traierste, les 

« Joyeuses tricoteuses », des ensembles pour btbt trvcotts par des grand-
mamans du quarter sont donnts aux famvlles et futurs parents dans le 

besovn.  
 

Pèse-bébé libre-service 
Un pèse-btbt est mvs à la dvsposvton de toutes les famvlles quv se 

prtsentent à Espace-Famvlle  vlleray. 
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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 
 

1. Collecte de fonds 
2. Subventions 
3. Revenus autonomes 

 

Espace-Famille Villeray a perdu, le 1er airvl  204, un financement reprtsentant près 
de 20 % de son budget annuel, accordt depuvs svx ans par Ressources humaines et 
développement des compétences Canada pour le programme Les REÉÉ, un jeu 
d’enfants.  Les efforts dtployts au cours des deux dernvères anntes ont permis de 
prtparer cete perte de financement et nos reienus antcvpts en  204-2015 
deiravent couirvr l’ensemble des fravs d’optraton de l’organvsme.  Toutefovs, le dtfi 
demeure de tavlle à moyen terme et cete perte de financement majeure nous force 
encore une fovs à nous retrousser les manches et à être crtatfs. La planvficaton strattgvque a permvs de 
dtgager trovs axes de traiavl quv deiravent nous permetre d’assurer la ivabvlvtt financvère d’Espace-Famille 
 vlleray. 
 

Collecte de fonds 
L’un des prvncvpaux axes de traiavl pour l’annte sera tivdemment de metre en branle la collecte de fonds que nous aions dtieloppte au cours de l’exercvce prtctdent. Échelonnte 
dans le temps, la collecte de fonds prtiovt un dtplovement optmal sur trovs ans. Au cours de la prochavne annte, les efforts deiravent être concentrts à la crtaton du plan de 
communvcaton de la campagne et des outls phvlanthropvques, à la finalvsaton des plans de commandites, à la mise en place d’un comvtt des gouierneurs et au dtmarrage de la 
campagne de publvpostage.  
 

Subventions 
Le traiavl sera tivdemment poursuviv en recherche de subientons, et ce, afin de soutenvr notre mvssvon, notre serivce de halte-garderve, les activtts chères à nos membres avnsv que 
notre programme de releiavlles. Nous antcvpons d’avlleurs beaucoup de traiavl sur la planvficaton tcosysttmvque du Comvtt 2-5 ans de Villeray afin de renouieler l’entente 
trvennale aiec Aienvr d’Enfants. Nous poursuvirons les dtmarches d’accrtdvtaton d’Espace-Famille Villeray à ttre de Centre de Ressources Ptrvnatales (CRP) par l’Agence de la Santt 
de Montrtal, reconnavssance quv nous est dtjà accordte par le rtseau proivncval des CRP.  Nous tenterons tgalement de coniavncre l’Agence de soutenvr notre mvssvon iva son 
Programme de Souten aux (rganvsmes Communautavres (PS(C). 
 

Revenus autonomes 
Les reienus autonomes d’Espace-Famvlle  vlleray ont beaucoup progresst au cours des dernvères anntes, prvncvpalement grâce aux reienus gtntrts par les vnscrvptons aux activtts 
payantes. (n souhavte donc consolvder cete source de reienus et même l’augmenter de 5 % par annte jusqu’au terme de la prtsente planvficaton strattgvque, en  201.  Nous 
contnuerons tgalement à optmvser le rendement de notre halte-garderve, afin qu’elle prtsente tientuellement un bvlan financver posvtf, ce quv n’est pas le cas actuellement. 
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Offrir un milieu de vie inspirant, sécuritaire, adapté, efficient 
et agréable favorisant la rétention des membres et des 
employé(e)s 
 

1. Membres 
2. Locaux-emplacement 
3. Employé(e)s 

 

 
 

Membres 
Le traiavl sera poursuviv afin de dtielopper une formule de rttenton des 
membres, notamment après le congt de maternvtt. Avnsv, le 
dtieloppement d’activtts et de serivces en heures atypvques sera 
poursuviv afin de faiorvser la partcvpaton d’un plus grand nombre de 
famvlles. Dans la perspectie de mveux rtpondre aux besovns de nos 
membres, les proctdures de la halte-garderie seront reiues.  Le traiavl sur le 
programme de btntiolat sera tgalement poursuviv afin de faiorvser l’vmplvcaton 
des membres. Enfin, les activtts et partenarvats dans l’est du quarter seront consolvdts afin de 
rejovndre toujours daiantage de famvlles dtfaiorvstes. 
 

Locaux-emplacement 
Nous poursuvions nos dtmarches pour trouier de nouieaux espaces, un nouieau lveu plus grand et adaptt aux nouielles famvlles, car la famvlle d’EF  a connu une croissance que 
contennent dvfficvlement nos locaux actuels. Que ce sovt au nvieau de l’avre de traiavl des employt(e)s ou encore des locaux dans lesquels les cours et les atelvers sont offerts, le 
manque d’espace se favt sentr. Nous aions l’ambvton d’offrvr un mvlveu de ive pour les 2-5 ans dans  vlleray quv seravt accessvble aux famvlles aiec btbts et poussetes, et les 
futures mamans (ascenseur, rampe d’accès ou espaces au ree-de-chausste).  
 
En 2014- 205, nous prvorvserons les optons de relocalvsaton afin de metre notre tnergve sur les deux chovx les plus probables et rtalvstes. Afin de rtalvser le projet de relocalvsaton, 
nous deirons contnuer d’optmvser les reienus de l’organvsme pour approivsvonner le fonds de relocalvsaton. Parmi les objectfs plus pratco-pratques, nous optmvserons le local 
de rangement afin qu’vl sovt le plus stcurvtavre possvble. 
 

Employé(e)s 
Des efforts seront dtployts afin d’encourager la polyialence et le dtieloppement professvonnel des employt(e)s. Nous traiavllerons tgalement à faiorvser leur rttenton, entre 
autres par la mvse en place d’une journte de ressourcement et de dvierses activtts socvales. 
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Être une référence en ressources périnatales et familiales 
 

1. Familles 
2. Partenaires 
3. Communications 

 

La dernvère orventaton du plan strattgvque  204- 201 d’Espace-Famille Villeray est 
le dernver mavllon quv englobe toutes les actons de l’organvsme en iue d’atevndre la 
ivsvon qu’elle s’est donnte à long terme : être connue, reconnue et adtquatement 
financte afin de deienvr un vncontournable pour les famvlles et les futurs parents.  

Les communvcatons s’adresseront à trois publics : les membres, les partenaires et la 
communautt d’affavres. Toutes seront tevnttes d’une approche communautavre, en 
gardant les besovns des famvlles iulntrables au cœur des prtoccupatons, en faiorvsant l’vmplvcaton des membres et le prvncvpe du « par et pour » les famvlles et futurs parents. 
 

Au service des familles 
L’offre de serivce d’Espace-Famvlle  vlleray n’a cesst de croître au cours des dernvères anntes. L’organvsme souhavte dtsormavs jovndre une clventèle plus iaste, entre autres les 
papas et les mamans ttant retournts au traiavl, notamment en organvsant des activtts le sovr et la fin de semavne.  Quv plus est, le quarter  vlleray regorge de communautts 
culturelles, des communautts aiec lesquelles EF  dtsvre crter daiantage de liens. 

 

Consolider les partenariats 
L’organisme est dtjà bven vmplantt dans dvierses tables de concertaton du quarter. EF  poursuvira ses efforts de reprtsentaton et dtieloppera des nouieaux partenarvats. 

Dans le but d’atevndre ses objectfs de longue halevne, partculvèrement l’obtenton de l’accrtdvtaton de Centre de ressources en ptrvnatalvtt (CRP), EF  augmentera les rtftrences 
proienant des Centres de Santt et Serivces socvaux (CSSS) avnsv que des autres organvsmes. 

Aiec une consolvdaton de ses partenarvats, EF  sera en mevlleure posvton pour promouiovr sa mvssvon, ses serivces et avnsv, deienvr une rtftrence vncontournable en ptrvnatalvtt. 

 

Favoriser la collecte de fonds 
La communvcaton sera un tltment clt pour atevndre les objectfs ambvteux de la campagne de collecte de fonds. Elle ievllera d’avlleurs à accroître sa notorvttt au sevn du mvlveu 
corporatf et des gens d’affavres.  

 



Page 34 sur 35 
 

Espace-Famille Villeray - Rapport annuel des activtts 2013-2014 

Merci à nos contributeurs 
 

              

 

 

Financement du programme de releiavlles,  du 
programme sur les REÉÉ et des camps de jour 

tducatfs 

Financement de la mission et de la 
halte-garderie 

Fvnancement de releiavlles, d’activtts en tievl 
au langage et sur la relaton parent-enfant. 

Financement du programme Espace Bedon, de 
la prtparaton à la maternelle, du fonds 

d’urgence, du yoga pour enfants et du yoga 
papa-enfant 

Financement des salavres des avdes tducatrvces 
à la halte-garderie 

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

Fvnancement de la journte des allavtements, 
des atelvers de psychomotrvcvtt et du yoga 

papa-enfant 

Espace-Famvlle peut louer ses locaux au Centre 
Lajeunesse à un coût modvque grâce au souten 

de l’arrondissement 

Anvmaton d’atelvers et de conftrences 

Prêt de locaux  
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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 
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