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À une équipe d’expérience, engagée et motivée s’est ajouté cette année un
vent de nouveauté en la nouvelle directrice générale. Des défis de taille motivent que le cap soit mis sur toujours plus de souplesse, toujours plus
d’inventivité et de créativité. L’amoindrissement des ressources demandent
qu’on se réinvente sans cesse pour continuer de servir notre mission, et cela
necessite un recul et une humilité dont notre équipe sait faire preuve.
Les générations se succèdent aussi et les parents d’aujourd’hui ne sont pas
tout à fait ceux d’hier, ils veulent davantage de choix, de vie, de partage….
(parler génération Y enfin là là)

30

C’est un organisme en mutation qui est à la croisée des chemins mais tout
est à sa place pour que l’avenir rayonne : diversification des sources de financement, autonomie des revenus, accélération des partenariats, trèees à
l,écoute des besoins des parents et très réactifs aux changements proposés.
Nous sommes déjà dans la vagues des dÉfis avec certaines réductions de
financement, avec un déménagement et des rêves à N,en plus finir.

Bailleurs de fonds
Commanditaires et donateurs

Résultats financiers

MOT DE LA
PRÉSIDENTE ET DE
LA DIRECTRICE

À cette croisée des chemins nous aurons besoin de tous. Chers membres,
puissiez vous continuer de nous insufler l’inspiration et la determination
d’avancer pour servir notre mission.
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Puissons nous, à L,instar de l’immense communauté qui s,est mobilisée pour
une de nos mamans malades, donner le meilleur de nolus, faire appel à nos
réseau et déployer pour que la campagne de levée de fonds soit un succès.
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Notre
MISSION

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

Pouvoir d’agir + confiance + respect
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VIE ASSOCIATIVE ET
DÉMOCRATIQUE
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PORTRAIT DE FAMILLE

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Membres famille
Geneviève Blanchard, présidente

PRINCIPALES RÉALISATIONS

Pandora Pham, vice-Présidente



Embauche et encadrement d’une nouvelle direction générale



Révision des règlements généraux et d’une partie des
politiques internes



Suivi du dossier de relocalisation



Représentation auprès des nouveaux élus



Approbation du plan d’action 18-19

Danielle Diancoff, trésorière
Amandine Lainé, secrétaire
Arthur Deyres
Aurore Brun

Membre sympathisant
Guillaume Lavigne

LES BÉNÉVOLES
Un très grand merci à Patricia Blanchette qui s’occupe de
la bibliothèque, Isabelle Lajoie qui met à jour la carte interactive des ressources pour les parents, Maxim Doucet
pour la fête des mères 2017, Aurore Brun pour l’AGA 2017.

Un merci spécial à nos employés, leur famille, enfants
et amis qui donnent de leur temps dans la bonne
humeur chaque année. Remerciements chaleureux
au fidèle clan Martinez (Karla, Claudia, Manuel et
Marianne Bélanger), à la famille Beauvais, la Famille Monterroza Carrera et amis (Graziela et Nallely), Famille et amis Aynié-Malaisé (Faustine, Florentine, Alban, Alexandre). On vous aime !

JOURNÉE DE L’ALLAITEMENT 2017
Merci à Morgane Le Brazic, Nourah Mehdi, Faustine Malaisé, Mylène Pérugot, Sarah Jane Ellis (Nourrisource),
Danièle Diancoff, Geneviève Blanchard, Pascale Pauzé.
FÊTE DE NOËL AVEC LES MEMBRES
Merci Ophélie Clermont, Ludovic et leurs amis du Studio
88 Swing, Maëliss Teissier et la chorale d’Espace Famille
Villeray, Les vieux Borlots pour leur ambiance incroyable
de temps des fêtes, Rosalie Chartrand, René Parenteau,
Françoise et Jean-Marc.
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PORTRAIT DE FAMILLE

COUP D’ŒIL SUR LES
MEMBRES
92 %

625

666

2016-2017

2017-2018

Nouveaux
membres
en 2017-2018

666

des membres
sont des femmes

TOTAL de membres
au 31 mars 2018

Moyenne d’âge

34,8 ans

774

POURCENTAGE DE MEMBRES
PAR ARRONDISSEMENT

6

%

UNE ÉQUIPE OUVERTE
ET ACCUEILLANTE
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ÉQUIPE

PORTRAIT DE FAMILLE
ÉQUIPE

ANIMATEURS

Estelle Huard, directrice générale

Jennifer Ackad, Yoga postnatal

Humberto Martinez, directeur adjoint

Francine Aynié, Tricot avec bébé

Aritsala Vongthongthip, agente d’accueil

Marie France Bertrand, Éveil au langage, Ateliers Filliozat, Y’APP
Richard Campeau, Y’a papa le soir

Équipe activités et halte-garderie

Ophélie Clermont, Éveil au langage, Mise en forme, Parc intérieur

Carole Beauvais, coordonnatrice Activités
et Halte-Garderie

Anne Desgeorges, Langage des signes, Massage du bébé,
Sommeil des bébés, À la découverte du potentiel de mon
bébé

Ana Izvoreanu, éducatrice
Catalina Monterrosa Carrera, éducatrice
Ouahiba Belaidi,, aide-éducatrice

Dominique Dominique, Yoga postnatal et prénatal, Espace-Bedon

Hind Bninou, aide-éducatrice

Fauve Du Tilly Lefebvre, Couture avec bébé

Graciela Koehle, aide-éducatrice

Jean-Christophe Germain, Éveil musical

Fatima Ouabbi, aide-éducatrice

Julie Girard, Salsa-bachata, Zumba avec bébé

Houria Toubi, aide-éducatrice

Isabelle Jamieson, Club de lecture
Jahika Jelonek, Mise en forme avec bébé

Fouzia Toufik, aide-éducatrice

Carole Jones, Portage, Stimulation bébé, À la découverte
du potentiel de mon bébé, Espace-Bedon

Soledad Tremblay-Lefebvre, aide-éducatrice
Mia Vandemeulebroecke, aide-éducatrice

Pascale Lecompte, Photographie
Françoise Lefebvre, Massage du bébé , À la découverte du
potentiel de mon bébé

Équipe intervention et relevailles

Catalina Monterroza Carrera, Parc intérieur

Laetitia Cadusseau, coordonnatrice de l’intervention

Johanne Rigali, Y’APP

Francine Aynié, accompagnante périnatale

Maëliss Teissier, Chorale

Marie France Bertrand, accompagnante périnatale

Dominic Vautier, RCR et secourisme

Ophélie Clermont, accompagnante périnatale
Agathe Crozet, accompagnante périnatale
Julie Dufour, accompagnante périnatale

STAGIAIRES

Amito Kodjoakou, accompagnante périnatale
Françoise Lefebvre, accompagnante périnatale

Anne Charest, Joëlle Longpré, Ariane Paquin, nutrition

Annie Potvin, accompagnante périnatale

Maude Tremblay, psychoéducation
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ÉQUIPE

FORMATION CONTINUE
Parce que nous avons à cœur de rester pertinents,
informés à l’avant-garde, EFV valorise beaucoup la
formation et le contact avec les autres intervenants du
milieu. Voici les formations qui ont été suivies cette
année.

Formations suivies

Équipe de direction













L’éducation populaire et la
transformation sociale
Le contrôle interne, les états
financiers
Le socio financement
La philanthropie
Collecte de fonds
Le marketing social
Recherche de commandites
Les habiletés politiques
La planification stratégique
Les rôles et responsabilités du
CA
Le signalement à la DPJ
Organisations apprenantes

Équipe d’intervention









Sécurité en intervention
Accompagnement aux relevailles
Allaitement maternel
Formation au portage
Formation de secourisme en
milieu de travail, premiers
soins et réanimation
Conférences sur les couches
lavables, la
dépression post-partum, tabous et culpabilités de la maternité, allaitement et sevrage
de l'enfant, motricité libre,
familles homoparentales.
Relation interculturelle en
santé mentale

Formation d’équipe :
Valorisation de la paternité
Notre équipe a suivi une formation intensive de 10h sur la
place du père dans la famille, donnée par le RVP. Nous avons
discuté de notre conception de la paternité, du rôle qu’occupent le père et la mère dans une famille, des stéréotypes, de
la coparentalité, des mots utilisés dans les communications
aux membres, etc.
Nous avons également passé en revue les activités offertes
aux hommes, proposé de nouvelles façons de rejoindre les
pères et identifié des idées de conférences pour les mères à
ce sujet. À suivre en 2018-19!
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Équipe de la
halte-garderie








Secourisme / RCR
Aider l’enfant à gérer ses émotions
Observer pour mieux s’adapter
J'apprends à parler
Intervenir auprès des pères
Le signalement à la DPJ
Légitimer et valoriser la diversité linguistique et
culturelle en milieu de garde

ÉQUIPE

SOUVENIRS D’ÉQUIPE

Journée de ressourcement—septembre 2017
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ACTIVITÉS ET SERVICES
COURS | RELEVAILLES | RÉPIT | CONFÉRENCES | RÉSEAUTAGE
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ACTIVITÉS ET SERVICES

DÉJEUNERS ET
CAFÉS-CAUSERIES
Tous les mercredis de 9h à 12h à notre siège social et tous les jeudis
de 13h à 16h dans l’est de Villeray au chalet de Normanville ont lieu
des causeries gratuites pour tous.

Un excellent moment pour rencontrer d’autres parents et
discuter avec les intervenantes sur place.

Bagels, café, jus et fruits sont servis.

Moyenne de 25 participants par causerie.
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ACTIVITÉS ET SERVICES

CONFÉRENCES
Chaque semaine lors de nos déjeuners-causeries, une nouvelle conférence gratuite sur un sujet en
lien avec l’enrichissement de l’expérience parentale.

TOP 12
Les plus populaires

99

Sommeil des bébés (lors de la journée de l’allaitement)

49

Allaiter et sevrer un bambin

42

Voyager avec bébé

40

Ma vie de mère ordinaire

37

Le tempérament des bébés

36

Tabous et culpabilités de la maternité
Fille ou garçon, doit on les élever de
la même façon?

28

2 parents, 2 cultures
Maternité: un élan vers une
nouvelle trajectoire professionnelle et personnelle

25

Alimentation intuitive

25

34
Conférences en
2017-2018

24

Démystifier l’alimentation
Périnée 101

30

20
13

ACTIVITÉS ET SERVICES » CONFÉRENCES

Conférence de Christine Bourdeau, chiropraticienne

Julie Rouvier, sexologue. Chez EFV, les bébés sont les bienvenus en tout -temps, même pour nos conférencières!
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ACTIVITÉS ET SERVICES

COURS ET ATELIERS
Notre programmation comprend une vingtaine de cours
et ateliers différents.
Voici ceux qui ont accueilli le plus de participants.

Cours de massage du bébé avec Anne Desgeorges

15

Formation Y’a pas de parent
parfait (YAPP) - Marie France Bertrand nous montre sa « petite »
trousse de premiers soins !

PORTRAIT DE FAMILLE

TÉMOIGNAGES
DES MEMBRES
Cela va vous paraître exagéré, mais pourtant,
c'est vrai: Espace-Famille Villeray a fait de mon
congé de maternité, une période de ma vie
remplie de possibilités d'activités, de rencontres et de partages sur sujets divers avec
d'autres parents. Avant de connaître l'organisme, sortir de chez moi seule avec mon bébé,
même par une fantastique journée d'automne,

Espace-Famille, c'est le havre de paix dont rêvent tous les
nouveaux parents! Que ce soit pour me ressourcer pendant ma grossesse dans les cours de yoga prénataux ou
encore, pour laisser ma plus grande apprendre et jouer à
La Petite école, Espace-Famille me procure une tranquillité d'esprit si précieuse dans ma vie de maman. Toute
l'équipe sait me mettre en confiance. Un grand merci à
chacun et à chacune d'entre vous!
-Andréanne

avait un air de triste solitude. Boire un bon café
sur une terrasse du marché Jean-Talon, n'est-ce
pas là un moment génial? Oui, mais seule avec
son bébé, ça devient vite ennuyant... Il me fallait rencontrer d'autres parents en congé.
Via les réseaux sociaux, j'ai entendu parlé d'Espace-Famille Villeray. Ma première activité a été
l'atelier sur le sommeil. Cette activité hebdomadaire m'a poussée à partir tôt le matin pour
rencontrer d'autres parents, tout en m'amusant
avec mon bébé. D'ailleurs très intéressant, cet
atelier m'a permis de lâcher prise au sujet du
sommeil de mon bébé. D'autres activités toutes

Cette année, avec ma petite dernière
Léanne, nous avons beaucoup apprécié nos
beaux moment à Espace Famille Villeray.
Nous y avons rencontré plein de monde aux
déjeuners causerie et aux cafés causerie (Au
passage, C'est super d'avoir créer ces événements l'après-midi!). Cela nous a permis de
sortir de notre cabane et parfois d'avoir de
conférences très intéressantes!

autant pertinentes ont alors suivi: stimulation 6
-12 mois, club de lecture, Y'APP, etc. Puis je suis
allée à un premier déjeuner-causerie du jeudi

Nous avons aussi appris à nos découvrir
dans différents ateliers: message pour bébé,
langage des signes de bébé, découvrir le

et ce fût un point tournant: j'y ai fait la connaissance de quelques parents que j'ai revus par la
suite à d'autres déjeuners et ainsi nous avons

potentiel de bébé. C'était enrichissant et stimulant.

formé un petit groupe d'amis qui depuis, organisons différentes rencontres outres les classiques déjeuners et cafés causerie de l'organisme. Pour peu dire, Espace-Famille Villeray a
bouleversé positivement mon quotidien de
mère au foyer.
Je me compte chanceuse d'y avoir accès et hon-

Sans oublier les activités physiques qui permettent à maman d'espérer un jour peutêtre retrouver une taille plus harmonieuse:
mise en forme et salsa-bachata avec des
profs supers!
Vraiment Espace-Famille Villeray rend nos
congés de maternité encore plus agréables!

nêtement, chaque quartier de Montréal devrait
avoir son propre Espace-Famille!

Merci pour votre précieux travail et longue
vie à vous.

- Isabelle Lajoie

-Sandra D.

16

ACTIVITÉS ET SERVICES

HALTE-GARDERIE
Très appréciée par les familles, notre
halte-garderie permet aux parents de
prendre du temps pour eux en toute
confiance.
Nos éducatrices, compétentes et dynamiques, sont toujours attentives aux besoins des enfants et de leurs parents.

Nos « vendredis occasionnels »
sont tellement populaires que
toutes les places sont comblées
10 minutes après l’ouverture de
la liste, chaque semaine!

SEMAINES

de garde

49

ENFANTS

par jour

17

14

Moyenne

d’ÂGE

13
mois

ACTIVITÉS ET SERVICES

LES RELEVAILLES
SOUTIEN À DOMICILE POUR LES
NOUVEAUX PARENTS

34

Familles visitées
Financement du
programme fédéral PACE

+

13

Familles visitées
Financement
d’Avenir d’enfants

47

40% des familles ont été
référées par le CIUSS.

Familles visitées

Clientèle
La majeure partie de nos accompagnements
se font auprès des familles immigrantes, des
familles de jumeaux, des familles monoparentales et des familles où il y a de la dépression post-partum ou bien des troubles de
l’anxiété.

Contribution financière
Nous offrons dorénavant aux familles* qui se
qualifient aux relevailles et qui le souhaitent, la
possibilité de contribuer financièrement au
service. Une grille tarifaire abordable est proposée.
* Cela exclut les familles qui sont visitées grâce
au programme PACE.

Impacts de la fin du financement d’Avenir d’enfants sur le
service de relevailles

Entente CIUSSS + EFV

Afin de maintenir notre 3e poste d’accompagnante périnatale le plus longtemps possible
malgré la fin du financement d’Avenir d’enfants, nous avons étalé sur 3 ans le montant
prévu pour 2 ans. Le financement accordé
pour 1,5 poste par année pendant 2 ans est
donc passé à 1 poste par année pendant 3 ans,
nous permettant de maintenir notre service tel
quel avec 3 accompagnantes jusqu’en juin
2020.

Une entente de collaboration a été est signée
avec le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
afin d’encadrer le processus de référencement
et de favoriser le partage entre les deux
équipes.

Tournée des partenaires et
Salon des expertises

Accompagnantes périnatales

L’arrivée d’une nouvelle directrice chez EFV a
été l’occasion de rencontrer les organismes
voisins et autres CRP qui offrent des relevailles.

Les intervenantes périnatales sont devenues
des accompagnantes périnatales. Ce changement de nom reflète mieux les tâches effectuées sur le terrain et la philosophie du service.

Un salon des expertises a réuni, à notre initiative et avec l'aide de l'organisme Les Relevailles
de Montréal, une dizaine de CRP qui se sont partagé des ressources, leur expérience, processus, et bien plus. Une belle réussite !
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ACTIVITÉS ET SERVICES

À PROPOS DES RELEVAILLES

ELLES ONT DIT…
« Merci pour le service, ça m’a aidé à ne pas
sombrer dans la dépression ».
J.N.

« Je trouve ce service formidable, les accompagnantes ont
été très gentilles et compétentes. Elles sont allées au-delà
de mes attentes. Merci à tout le personnel et à toute
l’équipe d’Espace Famille Villeray, vous avez été formidables. »
C.M.

« Je remercie infiniment mon accompagnante pour
l’aide apportée. J’ai enfin pu trouver une oreille attentive, empathique, sans jugement, qui m’a permis de
mieux cerner mes besoins et prendre les décisions importantes sans culpabiliser. Elle m’a soutenue alors que
mon fils était en douleur, m’a encouragée à ne pas rester dans cette situation et chercher les professionnels
de la santé pour l’aider. Elle m’a montré que mon fils
était capable de faire ses siestes, m’a coaché pour continuer sur la bonne voie sans elle. Je suis passée d’une
maman désespérée sans contrôle sur sa vie à une maman épanouie ».
P.B.
Une maman, deux jumelles… et Francine
qui fait du bien !
« J’ai beaucoup apprécié le service. Comme
maman monoparentale, j’ai pu me sentir en
« Mon accompagnante est pleine de ressources et elle s’adapte vraiment facilement.
Elle est compréhensive, à l’écoute et pleine de
bonnes initiatives pour aider le quotidien. Elle
a une énergie positive et calme et les enfants

confiance dans mon organisation quotidienne grâce à mon accompagnante. Merci
beaucoup ! »
R.G.

et la maman le ressentent et se sentent aussi
tôt en confiance. En plus d’être un modèle de
mère avec plusieurs enfants d’expérience. C’est
une perle rare, merci ! »
S.L.
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NOUVELLES ACTIVITÉS
Ateliers Filliozat
Marie-France Bertrand, animatrice à EFV depuis
20 ans, nous a proposé d’animer des « ateliers
Filliozat » (contenu par Isabelle Filliozat)
quelques dimanches par année. Vu la pertinence et l’intérêt des membres pour le premier
atelier Stop aux crises, nous proposons maintenant la suite : Accueil et accompagnement des
émotions. Deux ateliers forts intéressants qui donnent beaucoup d’outils aux parents !

La petite école
Nous avons profité d’un trou temporaire dans
l’horaire de la halte-garderie pour répondre à un
besoin exprimé par nos familles qui demandaient plus d’activités pour les 3 à 5 ans.
Nous avons créé La petite école d’Espace-Famille
Villeray, une série de 10 avant-midis pour les 3 à 5
ans qui ne fréquentent pas de service de garde
sur une base régulière. L’objectif étant de contribuer à leur préparation à la maternelle.
Les éducatrices ont préparé des activités sur des
thèmes variés, amené les enfants au parc, bricolé, chanté, joué… Un beau succès !

Diversification alimentaire
menée par l’enfant (DME)
Nous avons accueilli cette année trois étudiantes en nutrition à l’Université de Montréal.
Leur atelier sur la DME et leur conférence sur
l’alimentation autonome ont été de vifs succès.

Merci Ariane, Joëlle et Anne !

Les éducatrices de la halte-garderie
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AUTRES SERVICES ET
SOUTIEN MATÉRIEL OFFERTS

Dons de vêtements et articles de bébé
Nous mettons à la disposition des familles dans le besoin
une armoire plein de vêtements et articles. Nos accompagnantes s’en servent pour donner un coup de main aux
familles en relevailles. Les intervenants du quartier sont les
bienvenus pour passer chez nous et se servir. Nous recevons
aussi régulièrement des dons de couches (jetables ou lavables) que nous redonnons à nos familles.

Centre de documentation
Nous avons une pleine bibliothèque d’ouvrages sur la parentalité. Les membres
sont invités à les emprunter gratuitement.

Don de bassinettes—fond d’urgence
Le programme SNP (ou SIPPE) finance, via
la Direction régionale de santé publique
(DRSP), l’achat et la livraison de bassinettes
pour des familles qui ont peu de moyens.
Les organismes du quartier savent qu’ils
peuvent référer des familles pour ce programme, jusqu’à épuisement des sommes.
Par ailleurs, nous offrons aussi des cartes
cadeaux de 25$ échangeables à la pharmacie ou à l’épicerie.

Pèse-bébé et salon d’allaitement
Nous avons aménagé un sympathique coin d’allaitement
pour nos mamans dans le bureau de Carole !
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MOMENTS MARQUANTS
2017-2018
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MOMENTS MARQUANTS

UNE PARTICIPATION RECORD
À NOS ÉVÉNEMENTS

Fête des mères — mai 2017
La fêtes des mères a gâté 78 mamans : massages, photo, maquillage, coiffure et manucure gratuits, en plus d’un petit
cadeau de « Bleu Lavande ». Sur des cœurs, les mamans devaient compléter la phrase : « je suis fière de moi car… »

Sortie aux pommes — septembre 2017
Une belle journée à Oka en compagnie de 48 personnes. Cette sortie
est gratuite pour les enfants et 15$ par adulte. Espace-Famille Villeray
assume les frais de location d’autobus.
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Séances photos du dimanche
De belles photos de familles dans un
décor varié.

Journée de l’allaitement et de la parentalité, octobre 2017 — 175 parents ont participé à la 9ème édition de la journée de l’allaitement et de la parentalité de Villeray. Au programme, une quinzaine de kiosques dont ceux des organismes
communautaires du quartier, 6 conférences et ateliers, un défi allaitement, beaucoup de cadeaux et un dîner copieux. Les
objectifs de la journée : Soutenir les familles en leur faisant découvrir les ressources du quartier, valoriser l’allaitement
sous toutes ses formes (la réalité est parfois différente de l’allaitement rêvé) et soutenir le bien-être parental.

Fête de Noël avec les membres — Plus de 75 enfants sont venus rencontrer le père Noel et recevoir un petit cadeau. Un avant-midi de plaisir avec
troupe de danse, spectacle de musique traditionnelle et conte de Noel!

Photo de Noel des bébés— décembre 2017
Un beau moment chaque année; une photo avec le plus
de bébés possible « habillés en Noël » !

Sortie à la cabane à sucre — mars 2018
La traditionnelle sortie à la cabane, incluant
transport, repas et tire.
24
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NOUVELLES EN VRAC
Relocalisation

Aide financière additionnelle
non-récurrente

Un an après avoir appris que la CSDM souhaitait
reprendre son bâtiment (l’actuel Centre Lajeunesse) pour le reconvertir en école, le Ministère a
tranché, le projet ne sera pas financé cette année.
Le déménagement annoncé pour la fin 2019 est
donc reporté à une date indéterminée.

Le Ministère de la famille et des aînés a accordé
aux organismes communautaires familles en
2017 un supplément financier pour soutenir les
activités visant à assurer le développement global des enfants, la transition vers l’école et la
réussite éducative. EFV a reçu la somme de 69
614 $, ainsi que 13 320 $ additionnels pour la
halte-garderie, le tout à dépenser avant le 31
mars 2019.
Ces subventions additionnelles hautement appréciées nous ont permis de réaliser plusieurs
projets, dont la Petite école et la formation
d’équipe décrits ci-dessous. Plus de détails en
page 35.

Fin progressive du
financement d’Avenir d’enfants
Ce sera bientôt la fin d’une belle histoire, celle
du financement du Comité 0-5 ans et de ses
actions concertées en petite enfance par Avenir
d’Enfants. Cela signifie pour EFV une diminution
de revenus d’environ 30 000 $ sur le budget
2018-19 et de près de 70 000 $ en 2019-20,
dernière année du programme. Les effets se
feront probablement sentir dans plusieurs activités qui étaient offertes gratuitement.

Le virage vert… la suite
Nous avons entrepris l’an dernier un virage vert
en acceptant les couches lavables à la haltegarderie et en choisissant des produits plus écologiques. Nous avons poursuivi sur cette lancée
en introduisant le compostage dans nos événements, l’utilisation de vaisselle lavable et de sucre
en vrac dans nos causeries.

Campagnes de financement
Nous avons entrepris cette année de diversifier
nos revenus en testant différentes formes de
minis campagnes de financement. Nous avons
sensibilisé nos membres à la journée « Mardi je
donne », sollicité des dons pendant la période
des fêtes et vendu des sapins de Noël, permettant d’amasser près de 3500$. Nous poursuivrons sur la même voie en 2018-19.
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ACTIVITÉS ET SERVICES

NOUVELLES EN VRAC (SUITE)
Solidarité pour Clarisse

Implication dans la Su-Père Fête

Cette année nous avons été témoin d’une solidarité sans précédent autour d’une maman de l’organisme qui a appris, quelques semaines après son
2ème accouchement, qu’elle était atteinte de
cancer du sein. Toute absorbée par sa bataille
contre la maladie (et contre les aberrations administratives), elle a reçu le service de relevailles
pour l’aider à prendre soin de ses deux enfants.
Nous l’avons aussi accompagnée dans la recherche de ressources lorsque le cancer s’est propagé à l’autre sein et au foie.

La Su-Père Fête de Villeray est un événement
familial en pleine croissance accueillant entre 2000
et 3000 personnes. Cette année, le Réseau pour la
valorisation de la paternité (RVP), qui était l’organisateur principal, a du se retirer pour des raisons
stratégiques, laissant le sort de la fête en suspend.
Le comité 0-5 ans a choisi de reprendre l’événement à sa charge et a embauché une chargée de
projet, sous l’aile d’Espace-Famille Villeray.
Malgré les difficultés, la cuvée 2018 promet une
belle programmation, un menu festif santé, un événement pas-encore-mais-presque « zéro-déchet »,
qui accueillera le 16 juin 2018 des centaines de
fêtards !

À titre bénévole, les deux accompagnantes périnatales, avec le support d’Espace-Famille Villeray
ont organisé une campagne de financement pour
l’aider à rembourser son traitement contre le
cancer que la RAMQ ne voulait pas payer. La
situation avec la RAMQ s’est finalement réglée
après la parution de deux articles dans la presse.
La campagne a permis de récolter 3790 $.
Toute la communauté de Villeray et les membres
de l’organisme se sont mobilisé pour offrir à la
famille le plus beau des Noëls.
Clarisse et les accompagnantes périnatales dans
le journal de Montréal : http://
www.journaldemontreal.com/2017/12/18/mereatteinte-dun-cancer-quand-les-assurancesrefusent-de-payer

Merci à Carole et Humberto !
Nous avons fêté cette année les 15 ans de
Carole Beauvais et les 20 ans d’Humberto
Martinez chez Espace-Famille Villeray. Nous
sommes très reconnaissants de pouvoir compter
sur votre dévouement depuis si longtemps! En
espérant vous garder encore longtemps, MERCI!

Nouvelle Infolettre
Depuis octobre dernier, nous envoyons périodiquement à nos membres et amis les nouvelles de l’organisme via une infolettre. Cela nous permet de
rejoindre toute une communauté d’intérêt qui n’est
pas nécessairement membre d’EFV. Le nombre
d’abonnés est passé d’environ 1000 à 1600 en 7
mois.
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SURPRISE !!!

PARTENARIATS ET
CONCERTATION
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PARTENARIATS ET CONCERTATION

NOTRE PARTICIPATION AUX
CONCERTATIONS LOCALES ET
NATIONALES
RCRP

CDC Solidarités Villeray

Le Réseau des Centre de ressources périnatales
(CRP) regroupe 18 CRP, des OBNL dont la
mission est de fournir des services et
ressources en périnatalité, dans un modèle
semi-autonome valorisant l’économie sociale.
Des rencontres entre directions d’établissements ont lieu 3 fois par année et sont des moments de partage et d’apprentissage extraordinaires.

La Corporation de développement communautaire
Solidarités Villeray porte des actions collectives visant la transformation sociale. Elle concerte, solidarise et stimule la participation et l’engagement actifs
des actrices et des acteurs aux actions du quartier
Villeray afin qu’ils contribuent au développement
communautaire, social et durable, tout en luttant
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Table loisirs et jeunesse
Un table pour rencontrer les autres organismes,
se partager de l’information sur les activités
offertes par les autres, dans les parcs ou dans le
quartier, les projets à venir, etc. Excellent lieu de
réseautage.

Comité 0-5 ans
Un regroupement de 16 organismes qui se
penche sur la qualité de vie des familles et qui a
à cœur de créer des environnements favorables
aux tout-petits. Le Comité 0-5 est une table unie
et solidaire qui s’est doté d’un plan d’action concerté en petite enfance. Espace-Famille Villeray
joue un rôle significatif dans ce comité à titre de
fiduciaire de l’enveloppe accordée par Avenir
d’enfants et en tant que membre du souscomité de suivi et coordination.

Autres réseaux
Nous sommes aussi membres de, notamment :

Comité de parents 0-5 ans

 Fédération québécoise des organismes

Financé par le Comité 0-5 ans, le Comité de

communautaires familles (FQOCF)

parents se réunit une fois par mois pour faire
avancer des projets de sécurité, ruelles vertes,
parcs et autres. EFV y participe depuis quelques
mois pour mieux arrimer ses services aux besoins exprimés par les parents ou fournir du
soutien logistique aux projets.

 Chantier de l’économie sociale
 Réseau pour la valorisation de la paternité (RVP)
 Association des haltes-garderies
communautaires du Québec

28

PARTENARIATS ET CONCERTATION

UN MOT DE NOS COLLÈGUES
« Espace-Famille Villeray est un organisme au cœur de sa
communauté. L'équipe est dévouée et engagée à travailler à l'amélioration du bien-être des familles de Villeray.
Que ce soit par leur présence à diverses tables de concertations, à la table de quartier, dans l’organisation de
la Su-Père fête ou encore dans de multiples actions collectives du Comité 0-5 ans, cet organisme famille est
enraciné dans sa communauté et contribue à faire une
différence au quotidien! Du fond du cœur, merci! »
« J’ai commencé à travailler dans le milieu communautaire de Villeray en 2013 et 5 ans plus
tard, je suis toujours heureuse de collaborer
avec n’importe quel membre de cette merveilleuse équipe. Tous sont ouverts d’esprits, disponibles et impliqués dans la communauté et
dans les familles. Pour les avoir côtoyés dans
deux rôles différents (maman et intervenante),
je peux sans contredit affirmer que Villeray ne
serait pas la même sans EFV. »

Evelyne Gosselin
Organisatrice communautaire
CIUSSS du Nord-de-l'Ile-de-Montréal

Audrey Gosselin
Intervenante psychosociale,
Première ressource, aide aux parents

« Vous êtes une ressource exceptionnelle pour
les familles et un grand support pour nous, les
intervenants... parfois à court de moyen! »
Florence Chevreul TS
CIUSSS du Nord-de-l'Ile-de-Montréal
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REMERCIEMENTS AUX
PARTENAIRES
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REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES

BAILLEURS DE FONDS

Financement de base
en soutien à la mission et
à la halte-garderie

Service Canada

Subvention salariale pour un poste
d’aide-éducatrice / Emploi d’été

Subvention salariale pour les
postes d’aides-éducatrices

Financement des actions concertées du Comité 0-5 ans : Relevailles,
activités et cours pour les parents

Gouvernement du Canada

Financement du
programme YAPP et du Programme
d’action communautaire pour les
enfants (PACE)

Financement de notre
programme Espace-Bedon
et du fonds d’urgence

MERCI AUX PARTENAIRES DE NOS ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Prêt du chalet de Normanville et
prêt de matériel

Prêt de locaux,
soutien logistique et matériel
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Prêt de locaux

REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES

ActiveCoop
Baby Brand international

COMMANDITAIRES
ET DONATEURS

Bébé et maman couleurs
Bébé hibou
Belly bedaine
Bleu Lavande

UN GRAND MERCI
POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ

MERCI D’AVOIR CONTRIBUÉ
À NOS ÉVÉNEMENTS :

Bô bébé

Organismes et travailleurs autonomes

Café Vito
Cardio-poussette
Collier Bulles bijoux

 Bibliothèque Le Prevost

David’s Tea

 Bureau coordonnateur La Trottinette Carottée

Desjardins

 CAFLA

Ecocup

 Centre de Loisirs Communautaires Lajeunesse

Foehn kids

 CLSC de Villeray

Juliette et Chocolat

 Cuisines collectives de Villeray

Kiou kiout

 Eco-quartier Villeray

La Quincaillerie Santé
La Quincaillerie santé 2

 Julie Le guerrier, consultante en allaitement

Lait de poule

 Kidpower

Le pain dans les voiles

 Maison des Grands-parents de Villeray

Lil Line design

 Marie France Bertrand

Lili et Théo

 Marraines d’allaitement Nourri-source

Luni touti

 Parents complices de Villeray

Mlles Gâteaux

Mamzelle vêtement allaitement

secteurs Villeray/Petite-Patrie

Nurture-Elle

 Héma-Québec

Pascale Lecomte photographe

 Patro Le Prevost

Pharmaprix Viviane Machriki

 Pharmaprix Viviane Machriki

Valérie Di Maurizzo photographe

 Première Ressource, Aide aux parents

Vic et ted

 Villeray dans l’EST

Politiciens
 Elsie Lefebvre, conseillère municipale de Villeray
 Anie Samson, Maire de Villeray-St-Michel-Parc-Extension
 Bureau de Gerry Sklavounos, député provincial
de Laurier-Dorion

 Le très honorable Justin Trudeau, député fédéral
de Papineau
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Gobelets réutilisables offerts par Ecocup

FINANCES
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FINANCES

ÉTAT DES RÉSULTATS

PRODUITS
AUTOFINANCEMENT

138 015 $

MFA — FINANCEMENT À LA MISSION

70 000 $

MFA — AIDE ADDITIONNELLE NON-RÉCURRENTE

34 807 $

MFA — HALTE-GARDERIE

26 550 $

MFA — HALTE-GARDERIE — AIDE ADDITIONNELLE NON-RÉCURRENTE
AVENIRS D’ENFANTS — PROJETS ESPACE-FAMILLE VILLERAY
AVENIRS D’ENFANTS — SOMMES EN FIDUCIE

6 660 $
53 183 $
107 402 $

AGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA — PROGRAMME PACE

57 723 $

MSSS — PROGRAMME SIPPE (SNP)

29 238 $

MTESS — SUBVENTION SALARIALE EMPLOI-QUÉBEC

21 293 $

AUTRES

31 637 $

TOTAL DES PRODUITS

576 508 $

CHARGES
SALAIRES, CHARGES SOCIALES, FORMATION

350 004 $

HONORAIRES PROFESSIONNELS

32 812 $

LOYER ET FRAIS DE FONCTIONNEMENT

41 012 $

ACTIVITÉS, ÉVÉNEMENTS ET PUBLICITÉ

16 201 $

FIDUCIAIRE

127 175 $

AUTRES

3 035 $

TOTAL DES CHARGES

575 551 $
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RÉSULTATS FINANCIERS

AIDE FINANCIÈRE ADDITIONNELLE
NON-RÉCURRENTE
Assurer le développement global des enfants,
la transition vers l’école et la réussite éducative
En vue de réaliser notre mission de soutien et d’accompagnement des familles par des activités
d’enrichissement de l’expérience parentale, d'éveil à la lecture et de littératie familiale, notre
organisme a choisi d’affecter ces sommes de la façon suivante :
Montant dépensé pour l’année 2017-2018 : 41 467 $
Montant réservé pour l’année 2018-2019 : 41 467 $
Montant global reçu pour les deux ans : 82 934 $ (développement des enfants + halte-garderie)

ACTIVITÉ

Bonification
des activités
déjà offertes

La petite école
Programme d’accès
tarifaire

Parc intérieur

Développement de
nouvelles
activités

Amélioration des
locaux

x

Achat de
matériel
éducatif

x

Détails et retombées pour les familles

1 avant-midi par semaine pendant 10 semaines pour
permettre aux enfants de 3 à 5 ans de se familiariser
avec un milieu de garde et une dynamique de groupe

x

Fond qui permet aux familles défavorisées de profiter
d’une réduction de 75% sur le coût des activités.

x

Activité complètement gratuite qui permet aux familles de venir jouer dans notre « parc intérieur » (local de la halte-garderie) les samedis matins
d’automne et d’hiver. Livres, jouets et jeux sont à la
disposition de tous. Une activité fort appréciée de
tous ! Une éducatrice de notre équipe est sur place.

Formation Intervenir
auprès des deux parents

Participation de notre équipe à une formation de 10
heures sur le rôle du père. Nous serons ainsi mieux
outillés pour développer des activités et projets visant
à enrichir l’expérience parentale en mettant les deux
parents au cœur de la parentalité.

x

Travaux d’entretien

Peinture des locaux (accueil et bureaux).

x

Des livres pour Noël

x

Nous avons offert des livres et jouets à tous les enfants présents à notre fête de Noël, soit près de 200 !

Éveil au langage
Éveil musical
Stimulation bébé

x

Club de lecture

X

Coordination et gestion des inscriptions. Activité réalisée en collaboration avec la bibliothèque.

Conférences

X

Coordination de conférences sur des thèmes reliés à
l’enrichissement de l’expérience parentale.

Formation aux éduca-

Honoraires des animateurs

2 jours de formation pour l’équipe de la halte-garderie.

x
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Centre de ressources périnatales et familiales
7378, rue Lajeunesse, bureau 204-A
Montréal (Québec) H2R 2H8
514 858-1878 | info@espacefamille.ca
www.espacefamille.ca
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