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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.   

Notre  
MISSION 
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MOT DE LA  
PRÉSIDENTE ET DE 
LA DIRECTRICE  
GÉNÉRALE 
Ouf… quelle année ! C’est connu : être un organisme 
communautaire famille, c’est faire du bien, soutenir, accompagner, 
mais c’est aussi (souvent) marcher sur la corde raide. Sous-
financement, décisions politiques hors de notre contrôle, charge de 
travail immense, évolution des membres : autant de facettes 
mouvantes qui nous forcent à nous ajuster. L’année 2018-2019 ne 
fait pas exception, sinon dans les changements majeurs 
appréhendés !  

Entre autres, avec la fin du financement d’Avenir d’enfants, la 
pression financière se fait sentir plus que jamais. Il y a 
néanmoins de l’espoir : l’arrivée du nouveau gouvernement du 
Québec semble sonner une nouvelle ère d’ouverture et, rêvons un 
peu, peut-être un changement sur le financement à la mission. De 
plus, le conseil d’administration et l’équipe sont plus que jamais 
actifs dans la consolidation de la campagne de financement 
annuelle, afin d’augmenter les revenus autonomes. (Pssst ! Vous 
avez envie de nous aider ? N’hésitez pas ! Pas besoin d’être sur le 

CA pour donner un coup de main  ) 

De plus, la décision est maintenant connue : c’est bel et bien la 
dernière année d’Espace-Famille Villeray au sein du Centre 
Lajeunesse. La bâtisse sera reprise par son propriétaire, la CSDM, à 
la fin de l’année 2019. C’est donc un grand chantier qui est en 
court : où ira l’organisme ? Les pistes de solutions sont déjà bien 
avancées, mais il reste à concrétiser le tout. 

En parallèle, le cœur de notre mission, notre motivation profonde : 
vous. Vous accueillir, vous offrir du répit, des activités qui vous 
rejoignent, vous accompagner, vous écouter, vous donner les 
ressources nécessaires pour faire de votre expérience parentale 
une expérience enrichissante et positive. Cette motivation est 
partagée autant par l’équipe que le conseil d’administration. Un 
grand exercice de vision d’impact a d’ailleurs été mené cette 
dernière année et c’est la conclusion : nous sommes là pour vous et 
nous ferons tout pour continuer à vivre, pour vous. 

2018-2019 aura été stressante, remplie d’incertitude et d’attentes. 
Un immense merci à l’équipe d’EFV et aux administrateurs qui se 
sont engagés dans cette aventure. Votre travail fait une réelle 
différence. 

2019-2020 sera une année aussi mouvementée, mais grâce à vous, 
votre appui et votre participation, nous renaîtrons. Ailleurs, mais 
toujours les mêmes. 

 

Geneviève Blanchard, présidente 
Estelle Huard, directrice générale 

Notre mission  

Le conseil d’administration 

Coup d’œil sur les membres  

Retour sur les priorités 18-19 
Relocalisation 

Financement 

  

Activités et services  
Halte-garderie 

Déjeuners et cafés-causeries 

Conférences du déjeuner-causerie  

Conférences soirs & weekends 

Cours et ateliers 

Les relevailles 

Témoignages des membres 

Événements 

Autres services offerts 

  

Équipe 

Concertations  

Bailleurs de fonds 

Remerciements 

Aide financière additionnelle  
non-récurrente 
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LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 

L’ANNÉE 18-19 
• Travail sur les enjeux de financement et de relocalisation  

• Réalisation d’un exercice de vision d’impact stratégique 

• Le CA s’est réuni 8 fois entre septembre et juin 

• L’AGA s’est tenue le 13 juin 2018 en présence de 29 membres 

Membres  
Geneviève Blanchard, présidente 

Guillaume Lavigne, vice-président 

Amandine Lainé, trésorière 

Rose Clermont-Petit, administratrice 

Mélanie Cloutier, secrétaire 

Vanessa Bueno, administratrice 

Aurore Brun, administratrice 

 

De gauche à droite : Aurore Brun, Vanessa Bueno, Geneviève Blanchard, Amandine Lainé (et bébé Aimé),  
Rose Clermont-Petit, Guillaume Lavigne, Mélanie Cloutier. 
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COUP D’ŒIL SUR LES 
MEMBRES 

Nouveaux membres 
en 2018-2019 

609 
Moyenne d’âge 

35 ans 

Mars 2019 

 
829 

Mars 2018 

 
774 

90 
% 

des membres 
sont des femmes 

LIEU DE RÉSIDENCE  
DES PARTICIPANTS  % 

52% 

24% 

20% 

4% 

Villeray–Saint-Michel– 

Parc-Extension 

Extérieur de Montréal 

Ailleurs à Montréal 

Rosemont–La Petite-Patrie 
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RETOUR SUR LES  
PRIORITÉS 2018-2019 
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RELOCALISATION 

En route vers le déménagement  

Nous avons appris à l’automne dernier que tous 
les groupes communautaires du Centre Lajeu-
nesse devront finalement quitter le bâtiment 
pour le 31 décembre 2019. 

Pas évident de reloger un organisme de 3000 
pieds carrés dans un contexte financier difficile, 
de pénurie de locaux communautaires et de 
loyers commerciaux inabordables.  

La dernière année a été remplie de démarches, 
de rencontres, de visites immobilières, de calculs, 
de dépôts de projets et de cris du cœur aux élus.  

L’Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-
Extension nous a proposé de nous installer au 
Chalet de Normanville dès la fin des travaux de 
rénovation du bâtiment, prévue pour mai 2020.  
Nous y aurons nos bureaux à l’étage, un beau 
local de halte-garderie aménagé sur mesure pour 
accueillir nos poupons, des espaces de range-
ment pour le matériel et un accès partagé (avec 
d’autres groupes communautaires) aux 2 salles 
d’activités.  

Nous ne savons pas, à l’heure actuelle, si nous 
parviendrons à réaliser toutes nos activités dans 
le cadre de ce partage de locaux. Cela dit, cette 
solution s’avère tout de même très intéressante 
pour nous; le Chalet de Normanville étant situé 
dans un beau grand parc au cœur de Villeray.  

En ce qui concerne la transition de janvier à juin, 
nous sommes actuellement à travailler sur des 
solutions que nous présenterons à nos membres 
au courant des prochains mois.  

 

Chalet de Normanville Centre de loisirs communautaires Lajeunesse 
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Fin progressive du  
financement d’Avenir d’enfants 

Ce sera bientôt la fin du financement par Avenir 
d’Enfants du plan d’action de la table de concerta-
tion en petite enfance de Villeray. Pour EFV, la 
diminution de subvention en 18-19 a été moindre 
que prévu. Suite à une révision du plan d’action, 
certains montants non attribués ont pu être réin-
vestis dans quelques-unes de nos actions, repor-
tant ainsi à juin 2020 le choc de la fin du finance-
ment.   

Aide financière additionnelle 
non-récurrente du MFA 
En 2017, le Ministère de la famille et des aînés a 
accordé un supplément financier aux orga-
nismes communautaires familles (OCF) et aux 
haltes-garderies, afin de soutenir les activités 
visant à assurer le développement global des 
enfants, la transition vers l’école et la réussite 
éducative.  

EFV a reçu un montant global de 82 934 $. Ces 
sommes additionnelles ont été affectées majori-
tairement à la halte-garderie pour le paiement 
des salaires des éducatrices, mais aussi pour 
maintenir le parc intérieur du samedi, offrir des 
conférences gratuites en soirée, organiser une 
journée de l’allaitement (voir section Événe-
ments), accueillir les 3 à 5 ans une demi-journée 
par semaine à La Petite École, et offrir une for-
mation à toute l’équipe sur l’écoute active. 
(Détails à la fin de ce rapport.) 

L’ancien ministre de la famille Luc Fortin a an-
noncé en 2018 que les OCF pourraient conti-
nuer à recevoir cette aide financière pour les 
3 prochaines années, ce qui a été reconfirmé 
par le nouveau ministre Mathieu Lacombe au 
début 2019. Il s’agit évidemment d’une excel-
lente nouvelle pour nous; c’est un pas dans la 
bonne direction. Cela dit, le manque à gagner 
est encore considérable; c’est pourquoi nous 
poursuivrons les revendications auprès des ins-
tances politiques avec nos regroupements. 

FINANCEMENT 

MISE EN CONTEXTE 
Nous annoncions à l’AGA de juin 2018 une année difficile sur le plan financier. Nous 
appréhendions une diminution importante des subventions d’Avenir d’enfants, 
ainsi que la renégociation de l’enveloppe SIPPE (qui finance notre déjeuner-causerie 
et les rencontres prénatales Espace-Bedon). De plus, les prévisions budgétaires lais-
saient entrevoir un déficit de 32 000$. Il nous apparaissait évident qu’il fallait une nou-
velle stratégie pour passer à travers l’année.  

Un an, un peu de chance et beaucoup d’efforts plus tard, nous avons terminé l’année 
avec un surplus de 8000$. Fiou… jusqu’à la prochaine fois !  

Voici les éléments qui ont retenu notre attention en 18-19. 

Nouveau départ pour SIPPE 

L’enveloppe SIPPE (Services intégrés en périnatali-
té et petite enfance) pour le territoire de Villeray-
La-Petite-Patrie a été amputée par la Direction 
régionale de santé publique (DRSP), obligeant 
ainsi le milieu à revoir son plan d’action et les ac-
tions financées.  

Pour EFV, la somme qui nous est accordée depuis 
des années couvre les frais du déjeuner-causerie, 
notamment. Après un long processus d’appel à 
contribution, c’est avec un grand soulagement 
que nous avons appris que notre projet est rete-
nu pour cette année, et possiblement les 2 sui-
vantes. 

Nous déplorons une fois de plus la précarité et la 
rareté du financement, résultant en une compéti-
tion fratricide entre les organismes locaux qui 
sont tous essentiels et qui ont tous d’excellents 
projets. 
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2e ÉDITION DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT  
MARDI JE DONNE  #TOUSPARENTS 
La campagne, qui s’est tenue en novembre – décembre 2018 sous le 
thème « tous parents », avait pour objectif de constituer un fonds de 
5000$ pour notre Programme Accès Famille. Ce programme permet 
aux familles à faible revenus de bénéficier de 50% à 100% de rabais sur 
le coût des activités.  

FINANCEMENT—SUITE 

6144$ 
amassés ! 
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Boutique d’économie sociale  
L’automne 2018 a été marqué par l’installation 
d’une petite boutique et le réaménagement de 
la zone d’accueil de notre bureau. Nous vendons 
dorénavant des couches lavables, des produits 
d’hygiène féminine, produits de soins pour bé-
bés et d’autres essentiels pour la famille. Nous 
portons une attention particulière à choisir des 
produits de grande qualité, conçus localement, 
de préférence biologiques et de production éco-
responsable.  

En achetant chez Espace-Famille Villeray, les 
parents soutiennent la mission sociale de l’orga-
nisme. 

Conférence en entreprise 

Bien souvent, les parents nous disent ne pas 
pouvoir assister aux cours et conférences pa-
rentales parce qu’ils travaillent. Alors pourquoi 
ne pas offrir les conférences au travail ?  

Nous avons tenté l’expérience chez CAE avec 
une conférence pendant l’heure du lunch. 80 
employés, très majoritairement des pères, ont 
assisté à la version expresse de l’atelier Filliozat 
Stop aux crises. Définitivement un concept à 
reprendre dans le futur. 

 VOLET ÉCONOMIE SOCIALE 
Nos actions pour: 

• Générer d’avantages de revenus pour la réalisation de notre mission  

• Diminuer notre dépendance au financement public 

FINANCEMENT—SUITE 

 

Autres activités de financement 
Depuis l’été 2018, nous sommes affiliés à Colle à 
moi, une entreprise de Québec qui produit des 
étiquettes d’identification à coller sur les vête-
ments et effets personnels des enfants. Nous 
obtenons un pourcentage des ventes effectuées 
avec le code espacefamille.   

Selon le même concept, nous avons fait affaire 
pour une 2e année avec BoSapin, qui nous 
donne une ristourne sur les ventes de sapins et 
accessoires de Noel.  

Bilan  
En comptant les dons, la boutique, la vente de 
garage et autres activités de financement, nous 
avons amassé plus de 11 500$, soit  plus du 
double de l’an dernier ! 
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ACTIVITÉS ET SERVICES 
RÉPIT | COURS | RELEVAILLES | CONFÉRENCES | RÉSEAUTAGE  
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HALTE-GARDERIE 
Très appréciée par les familles, 
notre halte-garderie permet 
aux parents de prendre du 
temps pour eux en toute  
confiance.  

SEMAINES 
de garde 49 ENFANTS 

par jour 14 Moyenne 

d’ÂGE 13 
mois 

Trois éducatrices prennent soin des enfants de 
3 mois à 5 ans (majoritairement des petits de 
moins de 18 mois dont les parents sont en 
congé parental), du lundi au vendredi de 9h à 
16h.  

Les parents en profitent pour prendre du 
temps pour eux, prendre du répit, aller à des 
rendez-vous, pour habituer leur enfant à 
d’autres personnes, et pour s’habituer eux-
mêmes à laisser leur enfant à d’autres bras.   

Nous accueillons ainsi jusqu’à 15 enfants par 
bloc d’heures, avec une moyenne de 14 pen-
dant les heures régulières de semaine.  

Les parents doivent être membres de notre 
organisme pour bénéficier du service, sauf s’ils 
participent à certaines activités précises pour 
lesquels la halte-garderie est payée par une 
autre source de financement.  

Nous utilisons les sommes amassées en cam-
pagnes de financement pour offrir des places 
gratuites aux familles à faible revenu. 

SPÉCIALISÉE EN POUPONS 



13 

 

Horaire 

De septembre à juin, notre horaire est composé de 
places fixes à la session (les lundis, mardis ou jeudis) et 
de places occasionnelles (les mercredis et vendredis). 

Le mercredi, les parents qui fréquent notre déjeuner-
causerie sont invités à déposer leur enfant à la halte-
garderie pendant qu’ils prennent un café, ventilent, par-
tagent des tranches de vie ou assistent à la conférence 
de la semaine. Le service est très apprécié ; les parents 
peuvent se familiariser avec les éducatrices et dévelop-
per un lien de confiance avec elles, d’autant plus qu’il est 
très facile pour eux d’aller chercher leur bébé pour l’al-
laiter ou le réconforter au besoin.    

Les « vendredis occasionnels » sont des places à la carte 
attribuées jusqu’à une semaine à l’avance. Il s’agit d’un 
service très populaire auprès de nos membres. Les 15 
places s’envolent dans la minute suivant l’ouverture, par 
internet et par téléphone. Nous avons régulièrement 
une quinzaine de noms supplémentaires en liste d’at-
tente. 

En plus des activités régulières en semaine, nous ou-
vrons la halte-garderie la fin de semaine pendant les 
rencontres du Comité de parents de Villeray et pendant 
nos journées de formation aux parents.  

L’été, la halte-garderie est ouverte du lundi au jeudi; les 
places sont attribuées pour 9 semaines à raison d’une 
journée de garde par semaine par famille.  

Nos éducatrices : Catalina, Ana et Fatima 

ENJEUX  
• Les coûts de fonctionnement de notre 

service de halte-garderie est d’environ 
125 000$ par année, alors que le Minis-
tère de la Famille et des Aînés (MFA) 
subventionne le service à hauteur de 
32 000$.   

• Le coût réel d’une journée de garde 
dans notre établissement est d’environ 
38-40$, un montant que nous trouvons 
inaccessible pour les familles. Le coût 
facturé est de 15$ par jour (et sera aug-
menté à 20$ en 2019). Le manque à 
gagner provient de notre financement 
à la mission d'OCF, ce qui épuise les 
ressources de l'organisme.  

• Bien que cela ne soit pas demandé, 
nous respectons les mêmes ratios 
qu’en CPE, soit 5 bébés pour une édu-
catrice, pour un total de 15 bébés par 
jour. Or, il n’existe pas de compensa-
tion financière pour la perte de reve-
nus liée à un plus petit ratio; le calcul 
de la subvention est plutôt basé sur le 
nombre de places multiplié par les 
jours de garde. En conclusion, les 
haltes-garderies qui accueillent des 
poupons sont doublement pénalisées : 
moins de revenus des parents, moins 
de financement du gouvernement.  

PRÉSENCES 
en 2018-2019  3378 Liste 

D’ATTENTE 145 
noms 

Fréquentation 
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DÉJEUNERS ET  
CAFÉS-CAUSERIES 

Le déjeuner-causerie est sans aucun doute une activité phare de notre 
organisme. Gratuit et sans inscription, il a lieu deux fois par semaine à 
deux endroits différents dans le quartier et accueille des parents de 
tous horizons. Nous avons offert cette année 78 causeries. 

Le café-causerie du jeudi pm au chalet de Normanville. Un grand espace idéal pour installer le matériel de psychomotricité. 

Le déjeuner-causerie du mercredi matin au 7378 Lajeunesse. Un 
excellent moment pour rencontrer d’autres parents et discuter avec 
les accompagnantes sur place. 

Déjeuner-causerie du mercredi  

• Halte-garderie gratuite pour 15 petits 

• 2 accompagnantes périnatales sur place 

• Stagiaire en sexologie  

• Marraine d’allaitement (aux 2 semaines) 

• Café, bagels et fruits  

• Participation de 1198 parents et  
1038 enfants 

• 44 déjeuners-causeries 

27 
participants  
par causerie 

Café-causerie du jeudi dans l’est  

• 2 accompagnantes périnatales sur place 

• Café, biscuits et fruits  

• Matériel de psychomotricité pour les 
petits  

• Participation de 499 parents et envi-
ron le même nombre d’enfants 

• 34 cafés-causeries 
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DÉJEUNER-CAUSERIE—SUITE  

QUELS SONT LES ENJEUX DES PARENTS 
QUI FRÉQUENTENT LES CAUSERIES ?  

41 % 
Sentiment de  

nervosité, d’anxiété ou 
de tension 

63% 
Sentiment  

d’épuisement 

38 % 
Difficulté à se détendre 

ou à se reposer 

Les répondantes ont indiqué vivre souvent ou presque tous les 
jours les situations suivantes. 

60% 
Devenir facilement  

contrarié ou irritable 

20 % 
Isolement social, 

manque de soutien 

47 % 
Stress important  

au cours des  
12 derniers mois   

33 % 
Ressentir beaucoup de 
pression pour être un 

« bon parent »  

91 % 
des répondants ont 
au moins 1 critère 

de vulnérabilité 

SONDAGE 
Afin de démontrer la vulnérabilité des parents en période périnatale et pour sensibiliser 
notre quartier et nos décideurs à l’importance de maintenir le financement du déjeuner-
causerie, nous avons mené une petite étude maison pendant 4 semaines auprès de 97 
participants des déjeuners-causeries.  

CONCLUSION 
Même si seulement 21 % de notre échantillon était sous le seuil de 
faible revenu, et que 73% n’avait pas de problème de santé mentale 
connu, 91% des répondants avaient au moins 1 critère de vulnérabili-
té !  

Il apparaît évident à la lumière de ce sondage qu’un nombre impor-
tant de parents vit des enjeux de stress, d’anxiété, d’isolement et de 
fatigue intense. Cela confirme que la période périnatale représente 
une adaptation majeure qui peut augmenter considérablement la 
vulnérabilité de gens qui ne se qualifient habituellement pas comme 
« personnes vulnérables ».  
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Tempête d’idée avec les parents du déjeuner 

Partenariat avec Nourri-Source 

De janvier à avril, lors des déjeuners-causeries  
« libres » du mercredi, une marraine d’allaite-
ment Nourri-Source était disponible pour sou-
tenir, bénévolement, les mères qui le désirent 
dans leurs expériences d’allaitement, dans le 
respect de leurs choix et de leur rythme.  

Les marraines d’allaitement sont des femmes 
qui ont une expérience d’allaitement et une for-
mation de base sur l’allaitement et la relation 
d’aide. Plusieurs d’entre elles se forment en con-
tinu pour mieux soutenir les mamans et les fa-
milles qui s’adressent à elles.  

En offrant aux parents la possibilité aux parents 
de rencontrer leurs pairs et d’accéder à des per-
sonnes ressources de qualité lors des déjeuners 
causeries (stagiaires en sexologie, accompa-
gnantes périnatales, marraines d’allaitement), 
l’activité remplit son rôle de place pivot dans la 
communauté. 

Nous poursuivrons ce partenariat en 2019-2020. 

DU NOUVEAU AU DÉJEUNER-CAUSERIE 

DÉJEUNER-CAUSERIE—SUITE  

Un déjeuner POUR et PAR  
les membres  

Dans l’objectif de toujours mieux répondre aux 
besoins des membres et de valoriser les savoirs-
être/faire et savoirs existants de notre commu-
nauté, une rencontre « tempête d’idées » a eu 
lieu et sera renouvelée à chaque saison.  

Pour les membres, il s’agit d’une implication 
ponctuelle qui n’exige pas beaucoup de temps, 
mais qui fait renaître pour certain.e.s des apti-
tudes en dormance depuis l’arrivée du bébé!  

Pour les employés, ce moment privilégié s’avère 
une consultation indispensable afin de s’assurer 
d’offrir des conférences et des activités adap-
tées aux besoins.  

Suggestions de nos membres :  

• plus d’informations sur les 3-5 ans  

• plus d’informations sur les alternatives 
(école, santé, pédagogie)  

• Plus d’outils pour être sereine et épanouie  

Déjeuner d’accueil des  
nouvelles familles 

2018-2019 a vu naître ses premiers déjeuners 
« Bienvenue aux nouvelles familles », qui ont 
définitivement incité les familles à venir décou-
vrir l’organisme. L’équipe se rend même dispo-
nible ces matins-là pour accompagner des pa-
rents qui auraient besoin de confiance ou d’un 
petit coup de pouce pour se déplacer. 

Stagiaire en sexologie 

Nous avons reçu pour la première fois une sta-
giaire en sexologie. En plus d’être disponible 
pour répondre aux questions lors des déjeuners
-causeries, Annie-Pier Hébert a, à la demande 
des parents, animé une série de 3 rencontres 
sur le thème « Mon corps, mes envies », suivie 
d’une rencontre spéciale pour les papas « Père et 
amoureux, de la place pour les 2 ». Ce fut une 
expérience très positive pour nous et combien 
appréciée des parents! 
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CONFÉRENCES DU DÉJEUNER-CAUSERIE 
Chaque semaine lors de nos déjeuners-causeries, une nouvelle conférence gratuite 
sur un sujet en lien avec l’enrichissement de l’expérience parentale. 

 

TOP 10 DES CONFÉRENCES AYANT ACCUEILLI  
LE PLUS DE PARTICIPANTS 

37 
Conférences en  

2018-2019 

Gagner en sérénité grâce à l’organisation 70 

La psychomotricité 60 

Le continuum : les 9 mois suivant la naissance 55 

Voyager avec bébé 53 

Explorer la créativité chez les tout-petits 50 

Kid Power 

Le jeu initié par l’enfant 

Être mère et accepter les  
émotions dites négatives 

L’impôt et la famille 

40 

37 

34 

34 

Soutenir l’immunité des enfants  

Hygiène dentaire 

2 cultures, 1 famille 

32 

28 

28 
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CONFÉRENCES SOIRS & WEEKENDS 
Afin de mieux soutenir les parents qui travaillent, nous avons 
commencé à offrir des conférences parentales en soirée. Voici 
un aperçu de ce qui a été proposé en 2018-2019 pour les soirs & 
weekends.  

Conférences  
en soirée 

Activités (session)  
en soirée 

Activités  

samedi et dimanche 

• Atelier Filliozat :  
Stop aux crises 

• Préparation périnéale et pel-
vienne avant l’accouchement 

• Rééducation périnéale et pel-
vienne après l’accouchement 

• Vers une discipline positive 

• Tout savoir sur les services de 
garde 

• Soirée d'information —  
halte-garderie 

• Introduction aux couches  
lavables 

• Y'APP dans l'est 

• Rencontres prénatales Espace 
Bedon 

• Yoga prénatal  

• Atelier Filliozat :  
Accueil et accompagnement 
des émotions - journée com-
plète 

• Atelier Filliozat :  
Stop aux crises - journée com-
plète 

• Discipline positive - journée 
complète 

• Fête de Noël 

• Parc intérieur 

• Séance photo 

• Secourisme / RCR du bébé  

• Sortie à la cabane à sucre 

• Sortie aux pommes 
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COURS ET ATELIERS 
Notre programmation comprend plus de 45 cours, activités et ate-
liers différents qui visent l’enrichissement de l’expérience parentale.  

Cela représente sur une année plus de 486 activités, 2680 heures et 
la fréquentation de plus de 22 000 personnes. 

Cours de massage du bébé avec Anne Desgeorges 
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ACTIVITÉS LES PLUS POPULAIRES  
(en excluant la halte-garderie, les déjeuners-causeries  

et les événements spéciaux).  
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LES RELEVAILLES 
SOUTIEN À DOMICILE POUR LES  
NOUVEAUX PARENTS 

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

35% des familles ont été référées par le CIUSS ou 
d’autres organismes communautaires. 

Diminution du nombre de  
visites à prévoir dès 2020 
La fin du financement d’Avenir d’enfants aura un 
impact très concret sur la disponibilité du service 
de relevailles dans Villeray. En effet, un poste d’ac-
compagnante périnatale sera coupé en juin 2020, 
ce qui diminuera malheureusement le nombre de 
familles qui pourront bénéficier du service gratui-
tement.  

Objectifs du service 
• Apporter du soutien aux parents  

• Enrichir l’expérience parentale 

• Réduire l’isolement des familles  

Impact sur les familles 
Tant les questionnaires anonymes de fin de 
service remplis par les familles que l’observation 
des accompagnantes périnatales témoignent de 
l’impact positif du service dans les familles.  

Les parents témoignent du fait que ce petit 3 
heures, attendu avec impatience, a un impact 
sur tout le reste de la semaine : meilleure 
organisation familiale, meilleure disponibilité et 
sensibilité à l’enfant, meilleure compréhension 
de l’enfant, décisions plus faciles à prendre, 
sentiment d’être écoutée et comprise, meilleure 
connaissance des ressources du quartier, 
rencontres avec d’autres mères. 

« Service d’utilité publique qui m’a sauvée, je ne 

saurais comment vous remercier. Je tiens à souligner 

la disponibilité, la bienveillance et l’adaptabilité 

d’Agathe et Francine, des perles au sein de notre 

communauté. Merci beaucoup beaucoup. » 

- M., maman de jumeaux, nouvellement immigrée, 

sans réseau et en dépression post-partum 

37 
Familles  

Financement  
du PACE 

12 
Familles  

Financement  
d’Avenir d’enfants 

+ = 49 

Familles visitées 
Nous visitons les familles pendant 4 à 12 semaines, 
selon les besoins, à raison de 3h par semaine.  

Nous avons créé une carte qui recense les ser-
vices de relevailles dans Montréal, un service es-
sentiel au bien-être des familles, en ligne sur 
notre site web dans la section ressources. 

Carte des relevailles 

http://espacefamille.ca/liens-et-ressources/carte-des-relevailles
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J’ai utilisé plusieurs services d’Espace-

Famille depuis l’annonce de ma grossesse 

et après la naissance de ma fille.  

Les déjeuners-causeries sont un lieu 

d’échange et d’apprentissage vraiment 

utiles et relaxants. Se sentir isolée était 

une de mes craintes surtout en hiver et 

avoir eu la chance de participer et de se 

rendre compte que tout le monde vit plus 

ou moins la même chose aide beaucoup.  

Comptines et frimousses avec Marie-

France, éveil au langage, éveil musical 

avec Jean-Christophe… ont permis de 

commencer à sociabiliser Louise et aussi 

sa maman :-) 

Mon mari aussi a participé à une activité 

avec d’autres papas, il a également 

apprécié. 

De plus, l’équipe de la halte-garderie m’a 

donné l’occasion de me relaxer car je 

savais que je laissais ma fille en de 

bonnes mains et cela est une première 

étape avant la garderie à temps plein (il 

faut bien habituer les mamans ou papas). 

Cet organisme est un atout pour le 

quartier de Villeray et on se rend compte 

de la chance que nous avons par rapport 

à d’autres quartiers de Montréal et 

d’ailleurs. 

Un grand merci à toute l’équipe, Laetitia, 

Carole, Anna, Catalina, Aritsala et tous les 

autres membres pour leur travail et leur 

bonne humeur. Je souhaite une longue 

vie à Espace-Famille pour qu’un 

maximum de parents en profite à l’avenir. 

- Christelle Olivier 

TÉMOIGNAGES  
DES MEMBRES 

Je vous écris simplement pour vous remercier pour les bons ser-

vices que nous avons reçus, ma fille et moi, à la halte-garderie cette 

année. Ma petite Laurence adorait se rendre à la halte, que ce soit 

pour quelques heures ou pour une journée complète. Les éduca-

trices étaient souriantes, patientes et à l'écoute. Ma cocotte avait le 

sourire lorsque je revenais et de mon côté j'avais quelques heures 

pour me reposer.  

Je tenais à vous écrire pour que vous sachiez à quel point ce service 

a bonifié mon congé de maternité. Mille mercis et continuez votre 

beau travail! 

- Julie et Laurence :)  

En découvrant Espace-Famille Villeray grâce à un autre organisme que je 

fréquente, j'ai tout de suite été impressionnée et séduite par la gentil-

lesse de l'équipe. J'apprécie particulièrement les causeries-conférences, 

proposant des rencontres sur divers sujets très pertinents, ainsi que les 

journées ''libres'' qui permettent d'échanger plus longuement avec les 

mamans (et papas!) participantes.  

N'ayant pas de famille à Montréal je trouve que c'est une merveilleuse 

ressource de quartier, qui offre aux enfants et aux parents l'opportunité 

de faire de belles rencontres ou simplement se changer les idées, le tout 

à peu ou pas de frais! Et cela est ouvert à tous. Un énorme merci à toute 

l'équipe pour leur écoute et leur dévouement, je n'aurais pas eu un si bel 

hiver! 

- Aurélie Brulé 
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ÉVÉNEMENTS 
MAI 2018 — FÊTE DES MÈRES 

La fêtes des mères a gâté 45 mamans : 
massages, photos, maquillage, coiffure et 
manucure gratuits. Une belle demi-
journée qui a fait plaisir à bien des mères! 
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ÉVÉNEMENTS 
OCTOBRE 2018 — JOURNÉE DE L’ALLAITEMENT 

 

150 parents ont participé à la 10ème édition de 
la journée de l’allaitement et de la parentalité de 
Villeray.  

Au programme, 20 kiosques, 7 conférences et un 
défi allaitement.  

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 pa-
rental. 
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Les parents choisissent un livre pour leur enfant. 

Pas moins de 122 enfants et 173 adultes sont 
venus faire la fête avec nous cette année.  
Un avant-midi complètement féérique avec le 
Père-Noël, un spectacle, des gâteries et des livres 
en cadeau pour les petits.  

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

ÉVÉNEMENTS 
DÉCEMBRE 2018 — NOËL 

 
8h50 : la salle est prête; tout le monde est à son poste 
et prêt à recevoir les invités. 
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AUTRES SERVICES OFFERTS  

 

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

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 accompa-
gnantes 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 la-
vables) que nous redonnons à nos familles.  

Subvention à l’achat de couches 
lavables 
 
Espace-Famille Villeray a développé un 
programme de subvention pour l’achat 
de couches lavables en partenariat 
avec l’arrondissement, afin de réduire 
la production de déchets et d’encoura-
ger les comportements éco-
responsables.  

Des formations gratuites à l’utilisation 
des couches lavables sont également 
offertes tout au long de l’année dans 
tout l’arrondissement.  

Plus de 100 familles ont bénéficié du 
programme dans les premiers 8 mois. 
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Estelle Huard, directrice générale 

Humberto Martinez, directeur adjoint 

Aritsala Vongthongthip, agente d’accueil 

 

Équipe activités et halte-garderie  

Carole Beauvais, coordonnatrice Activités et Halte-Garderie  

Ana Izvoreanu, éducatrice 

Catalina Monterroza Carrera, éducatrice 

Graciela Koehle, aide-éducatrice 

Fatima Ouabbi, aide-éducatrice 

Chloé Yaya Chang Dupuis, aide-éducatrice 

Casta Morelia Folgar, aide-éducatrice 

Ornella Garet, aide-éducatrice 

 

Équipe intervention et relevailles 

Laetitia Cadusseau, coordonnatrice de l’intervention  

Marik Audet, accompagnante périnatale 

Francine Aynié, accompagnante périnatale 

Agathe Crozet, accompagnante périnatale 

Annie-Pier Hébert, stagiaire en sexologie 

Annie Potvin, accompagnante périnatale 

Jennifer Ackad, Yoga postnatal 

Francine Aynié, Tricot avec bébé  

Marie France Bertrand, Éveil au langage, Ateliers 

Filliozat, Y’APP, Conférences (Discipline positive, Jalousie 

et rivalités fraternelles, estime de soi de l’enfant, entrée à 

la maternelle) 

Theresia Breu, Ateliers de fabrication de produits 

naturels 

Sandy Celada-Lantin, Salsa-bachata 

Ophélie Clermont, Éveil au langage  

Agathe Crozet, Introductions aux couches lavables 

Anne Desgeorges, Langage des signes, Massage du 

bébé, Sommeil des bébés, À la découverte du potentiel 

de mon bébé 

Dominique Dominique, Yoga postnatal et prénatal, 

Espace-Bedon 

Sara Essafi, Salsa-bachata 

Fauve Du Tilly Lefebvre, Couture avec bébé  

Gabrielle Fradet, Préparation et rééducation périnéale 

et pelvienne 

Jean-Christophe Germain, Éveil musical 

Julie Girard, Salsa-bachata 

Ana Izvoreanu, La petite école 

Claudia Joyal, Portage, Tricot avec bébé 

Isabelle Jameson, Club de lecture 

Jahika Jelonek, Mise en forme avec bébé 

Carole Jones, Portage, Stimulation bébé, À la découverte 

du potentiel de mon bébé, Espace-Bedon 

Marie-Claude Langlois, Yoga prénatal 

Pascale Lecomte, Photographie  

Françoise Lefebvre, Massage du bébé , À la découverte 

du potentiel de mon bébé 

Catalina Monterroza Carrera, Parc intérieur, La petite 

école 

Johanne Rigali, Y’APP 

Dominic Vautier, RCR et secourisme 

PORTRAIT DE FAMILLE 

ANIMATEURS ÉQUIPE 
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CONCERTATIONS LOCALES ET  
NATIONALES 

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 con-
certé 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 sous-
comité de suivi et coordination.  

Comité de parents 0-5 ans 
Financé par le Comité 0-5 ans, le Comité de 
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 be-
soins exprimés par les parents ou fournir du 
soutien logistique aux projets.   

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.  

RCRP 

Le Réseau des Centre de ressources périnatales 
(CRP) regroupe 18 CRP, des organismes 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’établisse-
ments ont lieu 3 fois par année et sont des mo-
ments de partage et d’apprentissage extraordi-
naires.   

CDC Solidarités Villeray 

La Corporation de développement communautaire 
Solidarités Villeray porte des actions collectives vi-
sant la transformation sociale. Elle concerte, solida-
rise 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.  

Autres réseaux 

Nous sommes aussi membres de, notamment :  

• Association des haltes-garderies  
communautaires du Québec 

• Fédération québécoise des organismes  
communautaires familles (FQOCF) 

• Réseau pour la valorisation de la paternité (RVP) 

• Chantier de l’économie sociale (via le RCRP) 
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BAILLEURS DE FONDS 

Financement de base  
en soutien à la mission et  

à la halte-garderie 

Subvention salariale pour les  
postes d’aides-éducatrices 

Prêt de locaux,  
soutien logistique et matériel 

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

Financement du  
programme YAPP et du Programme 

d’action communautaire pour les 
enfants (PACE) 

Financement en 18-19 de notre  
programme Espace-Bedon  

et du fonds d’urgence 

Financement des actions concer-
tées du Comité 0-5 ans : Relevailles, 

activités et cours pour les parents 

Prêt du chalet de Normanville et  
prêt de matériel, programme de 
subvention aux couches lavables 

MERCI AUX PARTENAIRES DE NOS ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS  

Prêt de locaux 
 

Gouvernement du Canada  Service Canada 
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REMERCIEMENTS 
ActiveCoop 

Andres Fontecilla, député provincial de 
Laurier-Dorion 

Bébé Hibou 

Café Vito  

CREP (Centre de ressources éducatives 
et pédagogiques—CSDM) 

Ecocup 

Garage Auto-Satisfaction 

Isabelle Lajoie 

 

Le très honorable Justin Trudeau, dépu-
té fédéral de Papineau 

Pascale Lecomte photographe 

Patricia Blanchette 

Pharmaprix Viviane Machriki 

Rosannie Filato, conseillère municipale 
de Villeray  

 

UN GRAND MERCI  
POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ 
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AIDE FINANCIÈRE ADDITIONNELLE 
NON-RÉCURRENTE  
 Assurer le développement global des enfants,  
la transition vers l’école et la réussite éducative  

EFV a reçu un montant global de 82 934 $, soit 69 614 $ pour son volet OCF et 13 320 $ pour la halte-garderie.  

Nous avons choisi de répartir la somme de la façon suivante : 

Montant dépensé en 2017-2018 : 41 467 $ 
Montant dépensé en 2018-2019 : 41 467 $ 

ACTIVITÉ 

Bonification 
des activités 
déjà offertes 

Développe-
ment de 
nouvelles 
activités 

Achat de 
matériel 
éducatif 

Détails et retombées pour les familles 

La petite école x  x 

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 

Programme d’accès  
tarifaire 

x   
Fonds qui permet aux familles défavorisées de profiter 
d’une réduction de 50 à 100% sur le coût des activités.  

Parc intérieur x   

Activité complètement gratuite qui permet aux fa-
milles de venir jouer dans notre « parc inté-
rieur » (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 !  
Une éducatrice de notre équipe est sur place. 

Formation sur 
l’écoute active 

 x  

Participation de toute notre équipe à une formation 
sur l’écoute active, dans une optique d’accueil des 
émotions et de non-jugement.    

Éveil au langage  

Éveil musical 

Stimulation bébé 

x   

Honoraires des animateurs et coordination des activi-
tés 

Conférences et 
journée de l’allaite-
ment 

X   

Coordination de conférences sur des thèmes reliés à 
l’enrichissement de l’expérience parentale. Journée de 
l’allaitement et de la parentalité.  
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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 


