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On dit qu’il faut un village pour élever un enfant. Au-delà des soins de maman et 
papa, il y a la famille, les voisins, les amis, les professionnels… il y a l’entraide, 
l’écoute et le respect. Des rires aux pleurs, des joies aux peurs, le village de soutien 
que crée Espace-Famille Villeray (EFV) permet aux futurs parents et aux parents 
ayant des enfants de 0 à 5 ans de partager leurs bons coups, leurs questionnements, 
leurs inquiétudes et leurs mille et une ressources. C’est par les familles et pour les 
familles qu’EFV grandit dans la communauté depuis 27 ans. Et le nombre de familles 
qui poussent dans le quartier ne fait que con�irmer sa pertinence. 

Les anges au cœur du village
« C’est un ange envoyé par Dieu », pouvait-on lire dans La Presse le 7 juillet 2014. 
C’est un sourire, c’est un conseil de maman à maman, c’est une oreille attentive, c’est 
un coup de main, c’est un câlin, c’est un échange… les intervenantes périnatales 
partagent un moment précieux avec plusieurs familles et cette aide indispensable 
est le fondement du village. 

Il en va de même avec les éducatrices de la halte-garderie qui accueillent souvent les 
poupons pour leur première fois. Un autre moment important dans la vie d’un 
parent qui accepte de se séparer de son trésor pour quelques heures, question de 
s’offrir un peu de répit. Tous sont unanimes : elles sont des anges gardiens.

Ces personnes de premières lignes qui rendent parents et enfants heureux sont à 
leur tour soutenus par une équipe solidaire, dévouée et passionnée par la périna-
talité. Le conseil d’administration (C. A.) est reconnaissant du travail que tous les 
employés déploient jour après jour pour aider les familles du quartier. Merci d’être 
au cœur de ce village.

Changement de cap
En octobre 2014, Gaël Magrini, à la tête de l’organisation depuis plus de quatre ans, 
a quitté la direction générale pour relever de nouveaux dé�is. EFV souhaite souligner 
son dévouement qui a empreint positivement l’organisme, notamment par le dével-
oppement de nouvelles activités, des surplus budgétaires et l’augmentation du 
nombre de membres. Le C. A. remercie chaleureusement Humberto Martinez, 
directeur adjoint, qui assure l’intérim avec brio. 

La croissance anticipée de l’organisme et les nombreux projets qu’il caresse ont 
incité le C. A. à réviser la description du poste de directeur général. Le processus 
d’embauche se poursuit a�in de dénicher la perle rare qui saura mener ces nombreux 
dé�is. 
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Un village enrichi…

Le nombre de famille s’accroît et les dé�is d’EFV se multiplient au même rythme que 
les efforts qu’il déploie pour répondre à leurs besoins. Ainsi, la réalisation de la 
plani�ication stratégique 2014-2019, pensée et créée en collaboration avec l’équipe 
de travail (voir en page 4 un regard sur les réalisations de l’année et les perspectives 
2015-2016) est d’autant plus importante pour répondre à cette nouvelle réalité.

Bref, le village se tisse, grandit et fait des petits d’année en année. EFV souhaite plus 
que jamais consolider sa notoriété auprès des familles. Avec un village fort et solid-
aire, il aspire à leur offrir un milieu de vie dans des locaux adaptés et plus spacieux, 
dont les activités et les services en périnatalité sont diversi�iés et accessibles. Par 
une approche communautaire, EFV continu à favoriser l’implication des membres et 
le principe du « par et pour » en gardant les besoins des familles plus vulnérables au 
cœur de ses préoccupations. 

Lisane Blanchard   Membre famille et présidente
Laurence Bastien    Membre famille et trésorière
Sophie Kaine Roy   Membre sympathisant et secrétaire
Céline Marchand   Membre famille
Valérie Villeneuve   Membre famille
Geneviève Blanchard  Membre famille
Sindy Morissette   Membre sympathisant

Un chaleureux merci à Emmanuelle Courtois et Marie Soleil Hamelin qui ont fait 
un bout de chemin comme membre famille au sein du conseil d’administration durant 
l’année 2014-2015. 
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 « L’avenir n’est pas un endroit où nous allons, mais un endroit que nous créons. Les 
chemins n’ont pas à être découverts, mais bien créés. Et l’action de les créer modi�ie à 
la fois le créateur et la destination. » 
- John H. Schaar

C’est avec cette citation que je veux dire merci à tous les membres d’Espace-Famille 
Villeray car ce sont des familles comme la vôtre qui ont créé un espace par et pour 
les familles. Depuis le début,  l’implication des parents a été fondamentale pour 
répondre aux besoins des familles du quartier. On pourra nommer tous les 
personnes qui ont contribué au �il des années au succès de l’organisme, mais ça 
serait impossible de toutes les citer.  C’est l’apport inestimable que tous on fait  pour 
faire d’Espace-Famille Villeray un organisme chaleureux, accueillant, respectueux et 
ouvert.  Merci à toutes ces familles qui font d’Espace-Famille Villeray… son Espace.

Moi, j’ai grandi avec Espace-Famille Villeray, je l’ai connu sur le nom de La Jouthèque 
de Villeray et depuis 1997 nous vivons une belle histoire de dé�is et de changements 
ensemble : son aventure pour le deuxième point de service sur la rue Berri (1999-
2001), la naissance de mon troisième enfant, son changement de nom, le passage de 
deux extraordinaires directrices,  Annie Aubertin (1997 – 2007) et Marie-Claude 
Péloquin (2007-2010) et d’un grand directeur, Gaël Magrini (2010-2014), l’arrivée 
et le départ de collègues exceptionnelles, la fête des 20ème  et 25ème anniversaires 
et bien plus.
L’année 2014-2015 qui a été marqué aussi, par des grands dé�is et changements et 
grâce à une équipe de travail dévouée, motivée,  mais surtout convaincue sur la 
mission de l’organisme, nous avons réussi à remplir avec succès la mission que vous 
nous avez donnée.

Je veux remercier énormément Carole Beauvais et Laetitia Cadusseau pour leurs 
apports, travail et dévouement, ensemble nous avons formé « L’équipe de direction » 
et c’est grâce à leurs soutiens et contributions que nous avons été capables de 
relever plusieurs dé�is du plan d’action 2014-2015, entre autres :
Augmenter les revenus autonomes : 24%;
Offrir un lieu de travail sécuritaire : Réorganisation du bureau et local d’entreposage;
Rejoindre davantage des familles issues de l’immigration;
Augmenter les références en provenance du CSSS.

Nous vivons un temps de coupures et de compressions budgétaires,  c’est une réalité 
qui affecte  beaucoup de familles et évidemment le milieu communautaire n’est pas 
à l’abri de ces situations, 2015-2016 nous prépare de grands dé�is et nous sommes 
prêts à les relever, ensemble, en équipe… en Famille.

Humberto Martinez
Directeur par intérim
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Planification stratégique
2014-2019

La plani�ication stratégique 2014-2019, créée de concert avec une spécialiste en la 
matière, le conseil d’administration, la direction générale et l’ensemble de l’équipe, 
prendra forme dès l’automne 2015 a�in de servir le plus grand nombre de familles 
dans le quartier. Elle s’inscrit dans trois grands axes : le �inancement, le milieu de vie 
et la communication. Regard sur l’année et la perspective 2015-2016.
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Financement 
Au début de l’année �inancière, EFV a perdu une subvention importante 
représentant près de 20 % de son budget annuel. Une gestion rigoureuse du 
budget mariée à une plani�ication ré�léchie a permis de dégager, encore cette 
année, un surplus budgétaire qui sera affecté au dossier de relocalisation.  

Campagne de collecte de fonds
Inspirée du plan de campagne de collecte de fonds produit par une �irme 
professionnelle, EFV lancera prochainement sa campagne a�in de générer des 
revenus en dons et commandites auprès des fondations philanthropiques, des 
corporations et des gens d’affaires.

Subvention
Cette année, l’équipe de travail a mené un travail remarquable lors de la plani�i-
cation écosystémique du comité 0-5 ans de Villeray non seulement pour 
renouveler, mais pour boni�ier l’entente triennale avec Avenir d’Enfants.

Revenus autonomes
EFV souhaite augmenter de 5 % par année ses revenus autonomes générés par 
les inscriptions aux activités payantes. L’équipe a par ailleurs identi�ié une série 
de services diversi�iés répondant aux besoins des membres.

Milieu de vie
Le bien-être des membres et de l’équipe passe par un milieu de vie inspirant, 
sécuritaire, adapté, ef�icient et agréable favorisant ainsi leur rétention.

Emplacement
EFV déploie des activités ici et là dans le quartier depuis que les espaces au 
Centre Lajeunesse ne suf�isent plus pour accueillir la demande croissante des 
familles de Villeray et de ses environs.

EFV a créé, de concert avec des partenaires du quartier, le groupe « Les quatre 
coins » pour faire pression sur les instances gouvernementales a�in que l’ancien 
hôpital chinois, mis en vente en décembre 2014, conserve une vocation desti-
née à la communauté locale. D’autres démarches ont également été entamées, 
entre autres auprès du Bureau International des droits des enfants, pour 
évaluer les options de relocalisation. Entre-temps, un budget a été alloué pour 
sécuriser et raviver le décor du bureau d’EFV. Un comité composé de membres, 
de professionnels et d’administrateurs sera créé en 2015-2016 pour pour-
suivre ces objectifs.
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Employés
Espace-Famille Villeray vit à travers l’engagement incontestable des 
employés. Renforcer l’esprit d’équipe et nourrir la motivation des employés 
reste au cœur des démarches de l’organisme. Compte tenu du mouvement 
vécu cette année avec la transition à la direction générale, le C. A. a ouvert un 
dialogue avec l’équipe de travail.

Membres
Un plan de membership sur deux et trois ans sera dorénavant proposé aux 
membres. EFV souhaite également développer une offre de service plus 
vaste qui répond aux besoins des papas et mamans qui retournent au travail. 
Les membres seront plus sollicités cette année a�in de teinter les services de 
leur voix.

Communication
EFV aspire à devenir une référence incontournable en ressources périna-
tales et familiales. La communication est le maillon qui englobe toutes les 
actions en vue d’atteindre la vision qu’elle s’est ciblée à long terme. 

Familles 
Un effort supplémentaire sera déployé pour promouvoir son programme 
d’accès tarifaire a�in de rejoindre les familles plus vulnérables qui béné�ici-
eraient des services d’EFV.

Partenaires
EFV poursuit ses efforts de représentation dans le but de développer de 
nouvelles ententes avec ses partenaires.

Corporatif
EFV veillera à accroître sa notoriété au sein du milieu corporatif et des gens 
d’affaires en vue de la campagne de collecte de fonds.
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Espace-Famille c’est...

Espace-Famille Villeray se veut un lieu d’apprentissage ouvert et convivial où 
parents et enfants peuvent se retrouver. Depuis sa création en 1988, l’organisme 
offre des activités favorisant les échanges, les rencontres et le développement de 
compétences.

Depuis plus de 25 ans, Espace-Famille Villeray contribue au mieux-être des futurs 
parents et des familles avec de jeunes enfants (0-5 ans). Adoptant les principes de 
l’économie sociale dans une approche communautaire, Espace-Famille offre des 
services aux familles du quartier tels qu’une halte-garderie, un service gratuit de 
soutien à domicile (relevailles), des déjeuners-conférences et de multiples activités 
pour le développement des enfants et le bien-être des parents.

Les chiffres sociodémographiques le démontrent, le quartier Villeray accueille de 
plus en plus de jeunes familles. Étant le seul organisme à offrir de tels services dans 
le quartier, depuis les trois dernières années, le nombre de membres a explosé, 
passant de quelque 250 familles à près de 500. Force est de constater que la 
demande continuera de s’accroître. Or, Espace-Famille Villeray se voit restreint dans 
ses locaux actuels du Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse et a ainsi ouvert 
des nouveaux points de services, CPE Petit Talon et Chalet de Normanville, pour 
mieux répondre aux besoins des familles.
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Mission

Contribuer au mieux-être des futurs parents et des familles avec de jeunes 
enfants (0-5ans) 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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Nous sommes un organisme ouvert à tous les parents. Nous privilégions la création d’un réseau et d’un 
sentiment d’appartenance dans le quartier. Ainsi, les parents ayant des enfants 0-5 ans et les futurs 
parents peuvent béné�icier d’un lieu de rencontre pour communiquer leurs expériences et leurs ques-
tionnements et ce, dans un lieu convivial et ouvert. Notre mission s’inspire des valeurs universelles tel 
le respect, l’égalité, la justice, la démocratie, la solidarité et le multiculturalisme. En favorisant une 
approche globale, nous souhaitons que les familles aient une meilleure connaissance des ressources 
disponibles dans le quartier Villeray.

ACCUEIL ET ÉCOUTE

Chaque famille qui se présente à Espace-
Famille Villeray est accueillie chaleureuse-
ment. Chaque membre de l’équipe se fait un 
plaisir de lui expliquer les services et les 
activités à sa disposition.
 
539 familles se sont inscrites en tant que 
membres à l’organisme.

Rapport d’activités

SOUTIEN ET RÉFÉRENCES

Les familles rencontrées partagent souvent 
leurs questionnements : comment trouver 
une garderie, suggestions d’activités à faire 
avec les enfants, obtenir de l’aide alimen-
taire, etc. Nous avons aussi observé que les 
familles avaient un grand besoin de sortir 
de l’isolement et de socialiser. Certaines 
d’entre elles vivent des situations dif�iciles. 
Nous les avons donc référées auprès des 
ressources du quartier ou encore accom-
pagnées dans leur démarche.

HALTE-GARDERIE

La halte-garderie est un service de soutien 
aux familles pour répondre aux nombreux 
besoins que les parents peuvent avoir : 
répit parental, dépannage d’urgence, 
socialisation des enfants.

En plus de répondre à la mission globale de 
l’organisme, la halte-garderie favorise et 
facilite la participation des parents à 
certaines activités proposées : déjeuners-
causeries, Espace-Bedon, couture, Y’APP.

La majorité des enfants sont âgés entre 6 et 
24 mois. Néanmoins, nous avons de plus en 
plus de demandes pour les enfants âgés de 
3-4 ans. Les éducatrices ont déployé des 
efforts a�in que chaque tranche d’âge 
s’adapte bien à la halte-garderie. Entre 
autre, en proposant diverses activités qui 
favorisent le développement de chaque 
enfant.

La halte-garderie a été fréquentée durant 
49 semaines, 30 heures par semaine avec 
une moyenne de 14 enfants par plage 
horaire.

RELEVAILLES – SOUTIEN À DOMICILE

Notre programme de relevailles offre un 
service de soutien à domicile destiné aux 
familles avec un nouveau-né et présentant 
un ou plusieurs critères de vulnérabilité. Il 
se divise en deux, soit un premier volet, 
Parent-Partage, �inancé par l’Agence de la 
Santé Publique du Canada, et un second 
�inancé par Avenir d’Enfants. 
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Le programme de relevailles d’Espace-Famille 
Villeray permet aux familles vulnérables de 
Villeray de béné�icier d’un soutien hebdoma-
daire d’une intervenante périnatale pour une 
période d’environ 12 semaines. En apportant 
son soutien aux familles, ce service vise aussi 
à répondre aux besoins des enfants. Chaque 
contexte familial est évalué a�in que l’aide et le 
support offerts soient adaptés aux besoins de 
la famille béné�iciaire.
 
Au cours de l’année, l’organisme est venu en 
aide à 53 familles. De ce nombre, 31 
familles ont été soutenues grâce au �inance-
ment du programme fédéral et 22 familles 
grâce au �inancement d’Avenir d’Enfants. 
Près de la moitié des familles participantes 
étaient récemment immigrées au Canada 
(22 familles). Outre le fait de briser 
l’isolement, les intervenantes périnatales 
ont apporté, entre autres, leur soutien à 
plusieurs familles monoparentales (14 
familles), à des familles à faible revenu (27 
familles) et à des familles avec des jumeaux 
(6 familles). 

Lieu d’échanges, de réconfort, de discus-
sions, d’écoute et d’apprentissage, les 
participants apprécient avoir un espace où 
ils se sentent un peu comme à la maison. 
Pour plusieurs participants, le déjeuner-
causerie demeure la seule façon d’entrer en 
contact avec d’autres familles et de se créer 
un réseau. 

Le déjeuner-causerie offre une série de 
conférences et d’ateliers en alternance une 
semaine sur deux avec des déjeuners libres. 

Le déjeuner-causerie du mercredi (Centre 
Lajeunesse) a offert 21 conférences et 18 
déjeuners libres et a totalisé un nombre 
de 696 présences de familles. Le 
déjeuner-causerie dans l’est (Chalet de 
Normanville) a cumulé 189 présences de 
familles au cours de 15 conférences et 17 
causeries libres.

Conférences offertes :

DÉJEUNER-CAUSERIE

Le déjeuner-causerie est un espace où les 
familles peuvent gratuitement se rencontrer 
pour échanger, se restaurer, créer un réseau, 
emprunter des livres et béné�icier du savoir 
de plusieurs conférenciers, des animatrices et 
des autres mamans présentes.

Les participants du déjeuner-causerie 
peuvent laisser gratuitement leurs enfants à la 
halte-garderie pendant l’activité. Ainsi, 
plusieurs parents pro�itent de cette opportu-
nité pour initier un détachement avec leurs 
enfants en vue d’une intégration prochaine à 
un service de garde ou à l’école.

Ce qu’il faut savoir des sièges-auto
«Je lis les émotions» : contes et compti-
nes pour les 0-5 ans et leurs parents
La sécurité de mon enfant : j’y vois!
La sexualité des enfants 0-5 ans
Prévention de l’intimidation avant 
l’école : bien outiller ses enfants
Fête des Mères : surprise et détente
Régimes enregistrés épargne-études, 
comment choisir?
La diversi�ication alimentaire menée par 
bébé et autres mises à jour alimentation 
du bébé
Dix conseils adressés aux mamans pour 
s’aimer un peu plus
Le deuil prénatal : Déjeuner témoignage 
en cette journée des anges
Le langage des tout-petits
Humour au Déjeuner-Causerie avec 
Émilie Ouellet
En savoir davantage sur l’école primaire
Halloween
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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 halte-garderie 
gratuit. Lors des causeries libres, les 
participants peuvent notamment appren-
dre à tricoter un bonnet pour le bébé à 
venir. La laine et les aiguilles peuvent être 
données gratuitement aux parents.

Espace-Bedon a offert 18 ateliers ou 
conférences et 22 cafés-tricot libres et a 
totalisé un nombre de 151 présences de 
familles. De plus, le programme a rejoint 
20 futures mères résidentes du quartier 
Villeray en contexte de vulnérabilité.

Conférences et ateliers offerts:

L’attachement, de quoi parle-t-on au 
juste?
La sexualité après bébé
Pour une intégration à la garderie 
réussie
Photo de Noël des bébés
Profession : maman à la maison
Introduction à l’éducation bienveillante
Déjeuner témoignage : Quand 
l’attachement prend du temps
Le bien-être de maman et de bébé, les 
outils d’une chiro
Art thérapie
La famille recomposée
Table ronde : voyager avec les 0-5 ans
Animation 0-5 ans au parc De Norman-
ville
Le sommeil des bébés
Rééducation du périnée
Éveil à la lecture chez les 0-5 ans et leurs 
parents
Hygiène dentaire des 0-5 ans
Noël sans outrance, table ronde
Faire de la place à papa : introduction à 
la coparentalité
Parcours de motricité pour bouger et 
jouer avec les 0-5 ans
L’apprentissage de la propreté
Moi comme parent, à la découverte de 
mes forces
Le droit de la famille et la mère
Parents et locataires, infos, droits et 
recours
D’amour, de lait et davantage…

ESPACE-BEDON

Financé par le Soutien aux Nouveaux 
Parents (SNP), Espace-Bedon est un                   
« déjeuner-causerie »  gratuit destiné à tous 
les futurs parents et met à leur disposition 
un déjeuner-causerie hebdomadaire. Les 
futurs parents s’y retrouvent pour discuter 
du bébé à venir, demander des trucs de 
mamans, parler des enjeux liés à la gros-
sesse et à la parentalité, etc. 

La gestion de la douleur pendant 
l’accouchement 
Rééducation du périnée 
Échange et questions autour de 
l’allaitement maternel 
Les garderies, comment ça marche au 
Québec et comment trouver une place 
Les ressources du quartier avec un bébé
Soins de grossesse au naturel 
Accoucher en douceur 
Garderies, mode d’emploi 
Atelier d’initiation au portage 
Des aides �inancières à la portée des 
parents 
Trousseau pour bébé : table ronde 
Mesure de confort et péridurale pendant 
l’accouchement 
L’ABC des couches lavables 
En avoir plus pour son argent spécial 
grossesse 
Réussir son allaitement 
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BRICOLAGES EN FAMILLE

Plusieurs fois durant l’année, l’organisme 
offre des bricolages thématiques : Pâques, 
Noël, Halloween, etc. Toutes les occasions 
sont bonnes pour élargir les horizons de nos 
petits artistes en herbe. Cette activité vise à 
développer l’attachement parent-enfant 
ainsi que la motricité �ine des petits. Une 
bonne occasion de joindre l’utile à 
l’agréable!

42 familles se sont jointes aux bricolages 
proposés.

JOURNÉE DE L’ALLAITEMENT

Cette belle journée, tenue le 30 septembre 
2014, 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, 
kiosques, conférences, tirages et dé�i-
allaitement sont venus agrémenter cette 
journée.

Notons la participation de 93 familles à 
cet évènement.

SORTIES

En lien avec les saisons certaines activités 
sont organisées telle une sortie aux pommes 
ou encore à la cabane à sucre. Ces activités 
permettent notamment aux familles n’ayant 
pas de voiture, de faire des sorties spéciales. 
Elles créent également des liens de 
rapprochement entre les familles.

86 familles ont participé aux sorties.

FÊTE FAMILIALE DE NOËL

Pour la traditionnelle fête de Noël, le Père 
Noël offre aux enfants un cadeau et un 
souvenir photo de son passage.
Cette année, la fête a été organisée un 
samedi a�in de favoriser la participation des 
parents sur le marché du travail, en particu-
lier les pères.

Ce fût donc un grand succès avec la 
participation de 301 personnes. Ce qui 
représente le double de participation de 
l’année précédente.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Rapport d'activités 3.pdf   2015-06-15   14:04:20



Espace-Famille Villeray
Rapport d’activités 2014-2015  I 13

Ra
pp

or
t d

’a
cti

vi
té

s

ÉVEIL MUSICAL

Ce cours de musique était une nouveauté 
cette année. Deux classes ont été offertes : 
les poupons de 5 à 17 mois et les enfants de 
18 mois à 5 ans. 

Pour les poupons, une série d’ateliers 
stimulants a été proposée pendant lesquels 
les plus jeunes pouvaient découvrir un 
nouvel univers sonore et musical. 

ÉVEIL AU LANGAGE – COMPTINES ET 
FRIMOUSSES

Offerts notamment grâce au Centre de 
Ressources Éducatives et Pédagogiques 
(CREP) et au soutien d’Avenir d’Enfants, ces 
ateliers parent-enfant permettent de dével-
opper le langage des tout-petits par le 
monde magique des contes et des compti-
nes. Les ateliers sont offerts aux deux 
points de service.

116 familles ont participé à ces ateliers.

COUTURE AVEC OU SANS BÉBÉ

L’atelier de couture permet aux participants 
d’apprivoiser le fonctionnement d'une 
machine à coudre. Ils peuvent ainsi appren-
dre les techniques de base de la couture : les 
patrons, les techniques de coupe et 
d'assemblage. Il s’agit d’une belle occasion 
de réaliser un projet et de discuter entre 
parents. Les enfants sont aussi les bienve-
nus.

22 familles ont participé aux ateliers de 
couture.

RCR ET SECOURISME BÉBÉ

Ce cours de six heures a été offert aux 
parents de bébés, futurs parents, interv-
enantes et éducatrices. Plusieurs thèmes ont 
été abordés : les urgences respiratoires et 
circulatoires, les blessures liées à 
l’environnement et ostéo-articulaires, la 
réanimation et le dé�ibrillateur externe 
automatisé (DEA), la trousse de premiers 
soins, les aspects légaux, etc. À la �in du 
cours, une carte d’accréditation de la Fonda-
tion des Maladies du Coeur valide pour trois 
ans ainsi qu’un livret récapitulatif ont été 
remis aux participants.

32 participants ont joint le cours.

Tout en proposant l’exploration des princi-
pes de base de la musique et de développe-
ment de la motricité de l’enfant, les ateliers 
se sont articulés autour de l’enfant et de ses 
découvertes grâce à une animation adaptée 
aux plus jeunes. Le tout dans la douceur et 
la bonne humeur!

Pour les plus grands, l’objectif était de 
découvrir la musique de façon ludique. 
Chaque atelier s’articulait autour d’un 
thème qui les rejoint et les amuse en plus 
d’approfondir une notion musicale spéci-
�ique. Des activités diversi�iées telles que 
chansons, jeux instrumentaux, jeux de 
mouvements et activités d’écoute permet-
taient aux enfants d’explorer la musique 
sans jamais s’ennuyer.

20 familles ont béné�icié de cette 
nouveauté.
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MISE EN FORME AVEC BÉBÉ

Activité destinée aux nouvelles mères, ce 
cours permet de travailler les muscles qui 
ont été mis à contribution lors de la gros-
sesse et de l’accouchement. Une manière 
agréable d’intégrer bébé dans sa routine de 
mise en forme, de lui permettre de bouger et 
d’être stimulé tout en partageant un 
moment privilégié avec sa mère.

45 mères ont participé à cette activité.

PILATES AVEC BÉBÉ

Pratiquer le pilates assez tôt après 
l’accouchement permet de mieux récupérer. 
Il s’agit d’un programme d’exercices sécuri-
taires, simples et ef�icaces pour retrouver 
rapidement sa forme après l’accouchement. 
Les bébés y sont aussi bienvenus.

La rééducation du périnée, raffermir les 
muscles abdominaux qui ont été étirés, 
rétablir l’alignement de la colonne et des 
hanches ainsi que soulager le dos et la 
nuque sont les nombreux bienfaits que l’on 
retrouve. En combinant la respiration aux 
divers exercices, le pilates aide aussi à 
relaxer et pro�iter des profonds moments de 
relaxation pour compenser le manque de 
sommeil.

7 personnes ont participé à cette activité.

JOUONS EN FAMILLE

Grâce à l’appui du programme Vivre Saine-
ment au Cœur de Villeray  (VSCV), la  halte-
garderie d’Espace-Famille Villeray a pour-
suivi son activité «Jouons en famille», en 
ouvrant ses portes aux familles d’enfants de 
0 à 5 ans souhaitant venir y jouer tous les 
dimanches, de 9 h 30 à 15 h 30. Une éduca-
trice et un animateur proposent des jeux et 
activités tout en s’assurant de la sécurité 
des participants.

Le projet continu de répondre à une préoc-
cupation de longue date puisque les 
différents portraits et études faits dans le 
quartier soulignent, année après année, le 
manque criant d’aires de jeux intérieurs.  Le 
projet s’inscrit également dans une volonté 
d’offrir une programmation d’activités et de 
services en dehors des heures d’ouverture 
normales, a�in de faciliter, notamment, la 
participation de celles et ceux qui travail-
lent ou étudient.  L’activité favorise aussi le 
lien d’attachement parent-enfant. 

Plus de 500 familles ont béné�icié de cet 
espace de jeux.

MASSAGE POUR BÉBÉ

À travers le massage du bébé, il s’établit une 
relation basée sur le respect, l’amour et la 
con�iance, qui favorise la création d’un lien 
d’attachement. Le parent apprend à connaî-
tre son bébé et sa façon de réagir aux 
différents stimulus de la journée. Il se sent 
donc plus compétent dans son rôle paren-
tal.

Cette activité a rejoint 66 familles diffé- 
rentes.
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SÉANCE PHOTO EN FAMILLE

En partenariat avec la photographe Pascale 
Lecomte, les membres pro�itent de cinq 
séances de photos professionnelles en 
famille à petit prix. 

Environ 47 familles ont été 
photographiées.

STIMULATION DU BÉBÉ

Ces ateliers de stimulation visent à décou-
vrir les habiletés motrices de l’enfant et à 
favoriser le contact physique et affectif 
entre le parent et son enfant, grâce à des 
activités simples et agréables. 

45 familles ont participé aux ateliers de 
stimulation.

PORTAGE

Cet atelier est offert une fois par mois par 
une mère bénévole. Les familles membres 
peuvent y essayer différents modèles de 
porte-bébé, d’écharpes et apprendre de 
nouveaux nœuds. Il s’agit aussi d’une belle 
occasion de partager les expériences de 
portage de chacun.

Ces ateliers ont attiré 77 familles.

PSYCHOMOTRICITÉ

Ces ateliers parent-enfant, pour les enfants 
de 6 à 36 mois, sont animés par une psycho-
motricienne et sont soutenus par Vivre 
Sainement au Cœur de Villeray (VSCV). Les 
parents y sont à la fois acteurs et observa-
teurs dans des activités visant à favoriser le 
développement psychomoteur de l’enfant et 
à outiller le parent a�in de reproduire 
certains jeux et exercices à la maison.

Cette activité a rejoint 82 familles.

TRICOT AVEC BÉBÉ

Cette activité offre un moment privilégié 
entre parents où on discute tranquillement 
tout en tricotant. Les participants peuvent 
se familiariser avec les techniques de tricot. 
Le tricot se fait au parc quand le soleil le 
permet.

Le tricot a attiré 48 familles.
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ZUMBA AVEC BÉBÉ

Le cours de 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. 

85 familles ont participé à cette activité.

Y’A PERSONNE DE PARFAIT (Y’APP)

Ces ateliers gratuits sur la relation parent-
enfant permettent aux participants de 
déposer leurs enfants au service de la 
halte-garderie et d’échanger pendant huit 
semaines avec une dizaine d’autres partici-
pants et une animatrice spécialisée en 
éducation. Différents thèmes y sont abor-
dés notamment, le parent, le développe-
ment de l’enfant, l’estime de soi, le sommeil 
et la discipline.

Les ateliers sont donnés au Centre Lajeu-
nesse et au CPE Petit Talon, dans l’est de 
Villeray. Des ateliers d’un soir, Y’a papa et 
maman le soir, sont également offerts. Ces 
ateliers existent grâce au soutien d’Avenir 
d’Enfants et de l’Agence de la Santé 
Publique du Canada.  

Ces rencontres ont rejoint 87 familles.

YOGA PRÉNATAL / POSTNATAL

Le yoga prénatal permet aux futures mères 
de soulager les maux classiques liés à la 
grossesse et de les préparer à 
l’accouchement. La future mère apprend 
entre autres à bien gérer sa respiration, à 
améliorer la souplesse de son périnée et à 
toni�ier ses muscles en vue de 
l’accouchement.

Les cours de yoga postnatal peuvent se 
dérouler dans les jours qui suivent 
l’accouchement. Ils peuvent précéder une 
rééducation périnéale. Les mères peuvent 
participer avec leur bébé si elles le désirent. 
Cela leur permet, à la fois de s’occuper 
d’elles, mais également d’être en contact 
avec leur enfant, et de construire une forme 
de communication en dehors de la maison 
et de la vie de tous les jours.

115 mères ont participé aux cours de 
yoga.
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La famille
d’Espace-Famille Villeray

Membres du conseil d’administration

Lisane BLANCHARD, présidente, membre famille 

Sophie KAINE ROY, secrétaire, membre sympathisant 

Laurence BASTIEN, trésorière, membre famille 

Valérie VILLENEUVE, membre famille 

Céline MARCHAND, membre famille 

Geneviève BLANCHARD , membre famille 

Sindy MORISSETTE, membre sympathisant 

Équipe de travail

Valia ARMANIOUS, aide-éducatrice 
Francine AYNIÉ, intervenante périnatale Carole BEAUVAIS, coordonnatrice de la halte-garderie  
Nancy BENTO, aide-éducatrice 
Laetitia CADUSSEAU, coordonnatrice de l’intervention  
Anne-Marie CANDIO, aide-éducatrice Geneviève CARROLL, intervenante périnatale Marie Valois CHENIER, stagiaire
Marie-Eve GAONAC’H, intervenante périnatale Mélanie GOUPIL, aide-éducatrice 
Ana IZVOREANU, éducatrice 
Carole JONES, intervenante périnatale Gaël MAGRINI, directeur général 
Geneviève MARCEL, intervenante périnatale Humberto MARTINEZ VILLANUEVA, directeur-adjoint  
Vanessa MEDEIROS, aide-éducatrice Catalina MONTERROSA CARRERA, éducatrice Maude RABY, intervenante périnatale Ha�ida SEMMAR, éducatrice remplaçante Gerardo VASQUEZ, animateur du « Jouons en famille»   

Edith VAN DOORN, intervenante périnatale 

Bénévoles

Marilou FERLAND, atelier Portage Marie-Soleil HAMELIN, centre de documentation 
Susan MC VETY, recherche de petites commandites 
Nancy BENTO, aide-éducatrice

Spécialistes

Francine AYNIÉ, tricot avec bébé 
Marie-France BERTRAND, éveil au 
langage et Y’APP 
Laetitia CADUSSEAU, tricot avec bébé 

Anne DESGEORGES, langage des signes

Déborah D’HOSTINGUE, coaching paren-

tal, éveil au langage, Y’APP et stimulation 

du bébé 
Anne DRUJON, éveil musical 
Marilou FERLAND, portage 
Sarah FOUASSON, psychomotricité 
Marie-Ève GAONAC’H, stimulation bébé 

Nathalie GAREAU, yoga prénatal 
Valéry HAMEL, secourisme bébé 
Benjamine HÉBERT, yoga, mise en forme 

et pilates
Anna IZVOREANU, bricolage Pâques 
Pascale LECOMTE, photographie 
Françoise LEFEBVRE, massage du bébé 

Marion LUTRAN, psychomotricité 
Marie-Ève PARENT, couture avec bébé 

Isis RIVAS, zumba avec bébé 
Edith VAN DOORN, bricolage Halloween, 

tricot avec bébé 
Nora Milena YANES, zumba avec bébé 
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 Nos partenaires et collaborateurs : 

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

   

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

Association des haltes-garderies communautaires du Québec (AHGCQ) 
Comité 0-5 ans du quartier Villeray 
Comité de suivi du comité 0-5 ans 
Comité d’orientation de Villeray dans l’Est (VdE) 
CDC Solidarités Villeray 
Regroupement des partenaires en Soutien aux Nouveaux Parents (SNP) 
Regroupement pour le Développement de Villeray (RDV) 
Comité-Régie du RDV 
Comité de coordination du SNP  
Réseau des Centres de Ressources Périnatales du Québec (RCRPQ) 
Vivre Sainement au Cœur de Villeray (VSCV)  

Association des Commerçants et des Travailleurs Autonomes de Villeray 
(ACTAV) – membre sympathisant  
Association Québécoise pour la Santé Mentale du Nourrisson (AQSMN) 
Corporation de Développement Économique Communautaire Centre Nord 
(CDEC Centre-Nord)
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En 2014-2015, Espace-Famille Villeray a reçu 444 165$ en subventions, en frais 
d’inscriptions, en contrats, �iducies et sous forme de revenus divers. Il s’agit d’une 
légère baisse de 9,56% par rapport à 2013-2014.

SOURCE DE REVENUS

Financement à la 
mission; 
68 984 $

Financement REÉÉ; 
566 $

Financement 
Parent-Partage; 

57 723 $

Avenir d'Enfants; 
136 307$

SIPPE-SNP; 
28 408$

Financement 
halte-garderie; 

32 533 $

Revenus des 
activités et sorties; 

40 153$

Revenus de la 
halte-garderie; 

29 679$

Autres 
subventions;        

26 870$

Autre revenus;    
22 940$$
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Remerciements

Un grand merci à tous ceux qui nous permettent d’aider les futurs parents et 
parents d’enfant ayant 0-5 ans. 

BAILLEURS DE FONDS

Gouvernement du Canada 
(Programme de relevailles)
Ministère de la Famille et des Aînés
(Mission globale et halte-garderie communautaire)
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(Salaires des aide-éducatrices)
Avenir d’Enfants
(action concertée du comité 0-5 ans, relevailles, d’activité d’éveil au langage et sur la 
relation parent-enfant)
Soutien aux Nouveaux Parents
(Programme Espace-Bedon et du fond d’urgence)
Vivre sainement au cœur de Villeray
(Journée des allaitements, psychomotricité et jouons en famille)
Ville de Montréal
(Prêt de locaux et location à tarif avantageux)
Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse
(Prêt de locaux)
Centre de ressources éducatives et pédagogiques
(Animation d’ateliers et de conférences)

COMMANDITAIRES ET DONATEURS

Espace pour la vie de Montréal
(Assemblée générale annuelle)
Pomme Rogers du Marché Jean-Talon
(journée des allaitements)
Pizza Motta
(journée des allaitements)
Première Moisson
(journée des allaitements)
Fromagerie Hamel
(journée des allaitements)
Rachelle Berry
(journée des allaitements)

Re
m

er
ci

em
en

ts

 I 20

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

remerciements.pdf   2015-06-15   14:31:27



C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

page blanche.pdf   2015-06-03   10:45:40



 

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

page couv back.pdf   2015-06-15   15:03:00




