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Mot de la pre sidente 

C’est incroyable qu’une autre année soit déjà passée ! Une autre année mouvementée 
introduisant plusieurs changements, avec quelques bas et, heureusement, avec de 
nombreux hauts. Je suis très fière de vous présenter les résultats d’une année de travail et 
d’efforts partagés. 
 
L'année prochaine, Espace-Famille Villeray va célébrer son 25e anniversaire. Il est très 
inspirant de voir comment une petite initiative est devenue l'organisme d’aujourd'hui. C'est 
encore plus inspirant de faire partie de cela, en tant que mère participante aux activités et 
particulièrement en tant que membre du conseil d'administration. Je tiens à remercier 
sincèrement les membres de m'avoir permis de les représenter et de me permettre de 
m’impliquer en retour pour cette organisation qui m'a tant donné. 

 
La réalité d’aujourd’hui demande des adaptations multiples. Depuis quelques années, les 

coupures de budgets à tous les niveaux mettent en péril notre situation financière et nous forcent à revoir constamment nos 
stratégies pour faire face à cette difficulté. Nous continuons nos efforts de faire connaître d’avantage EFV dans la communauté, afin 
d’atteindre plus de familles, mais aussi plus de bailleurs de fonds potentiels. Le nombre de familles membres augmente, ce qui nous 
oblige à être plus créatifs et plus flexibles afin d’offrir des qui répondent aux besoins de chacun. Également, nous essayons de suivre 
les tendances de cette époque moderne, en développAnt nos outils électroniques (site web et Facebook) et, plus récemment, 
l'acquisition d'un terminal de paiement électronique. Et bientôt, nous espérons d’être en mesure d’offrir la possibilité de s’inscrire à 
nos activités en ligne.  
 
Pour pouvoir mettre en œuvre tout ce travail, nous avons besoin d’une équipe solide. Je tiens à remercier tout l’équipe pour  leur 
motivation et leur dévouement.  Je tiens à remercier profondément Gaël, notre directeur général, pour sa persévérance et son 
implication infatigable. Je tiens à souligner que l’équipe, malgré la croissance de l’organisme et de ses changements, grâce à son 
enthousiasme et son accueil chaleureux, a réussi à conserver l’ambiance intime d’Espace Famille Villeray comme organisme 
communautaire qui nous appartient à toutes et tous et où nous nous sentons chez nous.  
 
Un énorme merci à tous celles et ceux qui ont rendu cela possible. 
 

 

________________________________ 

 
Jetske Duintjer 
Présidente 
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Mot du directeur ge ne ral 

Nous sommes, cette année encore, fiers de vous présenter le fruit de quatre saisons de 

travail engagé à contribuer au mieux-être des futurs parents et des jeunes familles.  

Quatre saisons où se sont alternées des belles journées ensoleillées et des tempêtes, qui 

sont souvent  nécessaires à la croissance de l’arbre d’Espace-Famille Villeray. 

Je tiens d’entrée de jeu, à souligner le travail rigoureux de l’équipe d’Espace-Famille, qui 

ne ménage aucun effort pour les familles qui nous rendent visitent ou que nous visitons.  

Je tiens surtout à les remercier pour leur capacité à accepter les nombreux changements 

qui bousculent les habitudes, qui forcent souvent la branche à se tordre pour trouver un 

rayon de soleil.  C’est avec souplesse et détermination que l’équipe d’Espace-Famille franchit les nombreux écueils qu’impose la 

précarité financière de l’action communautaire autonome.  

Je tiens également à souligner l’extraordinaire implication de nos administratrices, des mamans qui ont Espace-Famille Villeray à 

cœur et qui, si souvent cette année, après des débats passionnés et des prises de décisions parfois difficiles, sont sorties de nos 

longues réunions bien après que les enfants soient couchés.   

Espace-Famille Villeray a la chance de compter sur de solides racines dans sa communauté.  Toutefois, la réalité du financement de 

l’action communautaire autonome et de la reconnaissance des centres de ressources périnatales nous oblige à toujours creuser plus 

loin pour trouver les sources nécessaires à la santé de notre organisme.  Nous poursuivrons cette année encore nos représentations 

afin de convaincre les décideurs du caractère essentiel de nos actions et de la nécessité de les soutenir adéquatement.  Nous 

continuerons à faire preuve de la créativité qui nous a permis de nous réinventer pour toujours mieux soutenir nos membres.   

L’arbre d’Espace-Famille s’est élargi d’une couche d’écorce cette année encore et entame une nouvelle année plus fort que jamais.  

Le présent rapport tentera, au fil des pages, de vous dépeindre ces quatre saisons où les vents ont secoué notre ramage, où le soleil 

est venu réchauffer notre feuillage et où plus de familles que jamais ont trouvé une branche où accrocher leur balançoire. 

Bonne lecture! 

 
 
________________________________ 

 

Gaël Magrini 

Directeur général 
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Espace-Famille Villeray, c’est d’abord 604 familles inscrites en 2011-2012 

 

 

 

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. 

 
 

Nos activités et services 

 Ateliers d’information 
sur les REEE 

 Ateliers relation 
parent-enfant 

 Bricolages familiaux 

 Camps de jour 
éducatifs 

 Comptines et 
frimousses-éveil au 
langage 

 Conférences gratuites 

 Cours de massage 
pour bébés 

 Cours de tricot 

 Déjeuners causeries 

 Enceinte et en forme 

 Espace-Bedon  -
ateliers prénataux 

 Fête de Noël 

 Fêtes de quartier 

 Friperie 

 Haltes-garderies 

 Journée de 
l’allaitement 

 Mise en forme avec 
bébé 

 Page Facebook et site 
Internet 

 Parent-Partage-
Soutien à domicile 

 Pèse-bébé  

 Pilates 

 Préparation à la 
maternelle 

 Séances-photos 

 Sorties-cabane à 
sucre et pommes 

 Stimulation bébé 

 Y’a papa le soir 

 Y’A Personne de 
Parfait (Y’APP) 

 Yoga prénatal 

 Yoga postnatal 
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Notre e quipe 2011-2012          

Direction 
 Gaël Magrini, directeur général 

 Humberto Martinez, directeur adjoint 

 Carole Beauvais, secrétaire de direction, coordonnatrice 
des haltes-garderies  

 Laetitia Cadusseau, coordonnatrice des causeries 

 Dominique Martel, coordonnatrice de Parent-Partage 

 

Programmation 
 Florence Tétreault, mère visiteuse 

 Liliana Jimenez, mère visiteuse 

 Mayela Sandoval De Leon, conseillère en REÉÉ 

 Meriem Matouk, Conseillère en REÉÉ 

 Lucie Charbonneau, mère visiteuse 

 Marie Wright Laflamme, mère visiteuse 

 Marie-France Bertrand, animatrice 

 Doris Curty, animatrice  

 Benjamine Hébert, instructrice 

 Françoise Lefebvre, instructrice 

 Laurence Sarrazin, stagiaire 

 Deborah D’Hostingue, bénévole 

 Sarah Biardeau, bénévole

 

Répit parental – Haltes-garderies 
 Mélanie Roy, éducatrice 

 Pascale Pauzé, éducatrice 

 Ana Izvoreanu, éducatrice 

 Lamia Tolba, aide-éducatrice 

 Hélène Isabelle Ngo Nguene, 

aide-éducatrice 

 Kenza Izountar, éducatrice 

remplaçante 

 Hafida Ammar, éducatrice 

remplaçante 

 Érika-Jade Plante, éducatrice 

remplaçante 

 Anne-Marie Trudel, éducatrice 

remplaçante 

 Martha Juliana Medrano Serrano, 

éducatrice remplaçante 

 Zohra Chaib, éducatrice 

remplaçante 

 Fathia Ourafil, aide-éducatrice 

 Fouzia Toufik, aide-éducatrice 

 Vanessa Dugal, stagiaire  

 Anabela Maria Barrera, stagiaire  

 

GAUCHE À DROITE HAUT: Mayela Sandoval, Lamia Tolba, Ana Izvoreanu, Gaël Magrini, Marie Wright, Lucie Charbonneau, Dominique Martel, Humberto Martinez, 

Carole Beauvais GAUCHE À DROITE BAS: Mélanie Roy, Laetitia Cadusseau, Florence Tétrault, Vanessa Dugal. – Bistro L’Enchanteur – Été 2011 
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Conseil d’administration 

Plus que des administratrices, les membres du conseil d’administration d’Espace-Famille Villeray sont des bénévoles engagées qui 

trouvent le temps, entre les obligations familiales et professionnelles, de contribuer au succès de votre Espace-Famille.  À ces supers 

mamans, nous disons un immense ! MERCI

 Jetske Duintjer, présidente, membre famille 

 Sylvie Dupuis, vice-présidente, membre sympathisante 

 Hortense Affoua, trésorière, membre famille cooptée 

 Doris Curty, secrétaire, membre famille cooptée 

 Christelle Galtié, administratrice, membre famille  

 Maud Morel, administratrice, membre-famille cooptée 

Ont dû quitter leurs fonctions en cours de mandat : 

 Claire Desrosiers, trésorière, membre famille  

 Anne-Aimée Crépeau-Charest, secrétaire, membre 
famille 

 Nadia Morneau, administratrice, membre famille  

 
 

Bilan de travail du conseil 

d’administration et de la 

direction

 

Cinq priorités ont été établies pour l’année 2011-2012 : 

1. Financement 

2. Conditions de travail des employéEs 

3. Réaménagement des locaux 

4. Visibilité de l’organisme  

5. Consultation des membres et des employéEs 

 

1. Financement 
Comme à chaque année, le 
financement de l’organisme et de 
ses activités a constitué l’enjeu 
principal de l’organisme.  
Rappelons que suite à la refonte des financements 
accordés aux quartiers de Villeray et Petite-Patrie par la Direction de la santé publique 

de Montréal en 2010, Espace-Famille Villeray a vu son financement annuel diminuer 
considérablement.  En choisissant, il y a deux ans, de maintenir son offre de service et de 

conserver un mode de tarification basé sur le revenu familial. L’organisme a du se réinventer afin 
de minimiser les importants déficits annuels envisagés au début de chaque année financière.   

 
Cette année, c’est plus de 38 000$ de déficit que nos prévisions financières laissaient entrevoir.  C’est au prix de grands efforts 
collectifs, à tous les niveaux de l’organisme, et de petits trésors de créativité que ce déficit anticipé a été transformé, en fin 
d’année, en un surplus de plus de 5000$.  La restructuration de certains services et de certaines procédures administratives 
ainsi que la recherche de nouvelles avenues de financement nous ont permis, cette année encore, de garder la tête hors de 
l’eau, tout en augmentant l’offre des activités et ateliers à nos membres. 
 
Des démarches afin d’assurer un financement à long terme d’Espace-Famille Villeray et de ses activités ont également sollicité 
les énergies de la direction et du conseil d’administration.  Ainsi, les représentations afin qu’Espace-Famille Villeray soit reconnu 
et financé à titre de Centre de Ressources Périnatales par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux ont été multipliées.  
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Nous avons également été très actifs dans l’élaboration du plan d’action 
local du Comité 0-5 ans.  Dans le cas où le financement serait accordé par 
Avenir d’Enfants, des portions de ce plan d’action permettraient à Espace-
Famille Villeray de développer sa programmation dans l’est et le nord du 
quartier Villeray. La grille d’activités s’est également considérablement 
enrichie afin de répondre aux besoins des membres et de soutenir le volet 
d’économie sociale de l’organisme.  Le volet de la mise en forme, 
notamment, a été enrichi de plusieurs nouvelles activités telles que le yoga 
postnatal, Enceinte et en forme et Mise en forme avec bébé.  Les démarches 
avec le Comité 0-5 ans, l’organisme Avenir d’Enfants et le comité de suivi ont 
également sollicité beaucoup de temps, mais permettront peut-être, si le 
financement est accordé, d’offrir davantage de services aux futurs parents et 
jeunes familles du quartier, notamment dans le nord et l’est de Villeray. 
 
 

2. Conditions de travail des employéEs 

 
Le travail amorcé l’année précédente a été poursuivi.  Suite à la restructuration du service de haltes-garderies, le budget alloué 

à la formation de l’ensemble des employés a été doublé.  La restructuration du programme de soutien à domicile Parent-

Partage a également permis d’améliorer significativement le salaire de base des mères visiteuses ainsi que de les impliquer dans 

la gestion même du programme.   

 

Une importante démarche visant à instaurer un régime de retraite a été mis en place.  En effet, le Régime de Retraite pour les 

Groupes Communautaires et de Femmes a été approché pour ce faire.  Dès janvier 2012, des rencontres avec les 

représentantes du régime, des membres du conseil d’administration ainsi que les employéEs d’Espace-Famille Villeray ont 

permis d’en venir à la décision unanime d’adhérer à ce régime de retraite, conçu par et pour des organismes communautaires et  

des groupes de femmes, en étroite collaboration avec le service aux collectivités de l’Université du Québec à Montréal.  

L’adhésion au régime étant prévue au cours de l’exercice 2012-2013, c’est un atout important qui 

s’ajoutera à la gamme des avantages sociaux offerts par Espace-Famille à ses employéEs. 

 

Le conseil d’administration et l’équipe se sont montrés satisfaits des mesures mises en place 

afin d’améliorer les conditions de travail des employées.  Toutefois, toutes sont 

également unanimes quant à 

la nécessité de poursuivre le 

travail au niveau des 

conditions salariales des employées 

des haltes-garderies.  

Cette préoccupation 

demeurera un axe de travail 

pour la direction de 

l’organisme au cours de 

l’exercice 2012-2013. 
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3. Réaménagement des locaux 
En octobre 2011, l’entente qui liait le Centre Lajeunesse à Espace-Famille Villeray et 

qui nous permettait l’utilisation exclusive du local 209 est venue à échéance.  Ce 

local hébergeant les employées affectées aux programmes Parent-Partage, 

Espace-Bedon et aux déjeuners causeries, servait également de local de réunion 

et d’entreposage.  D’importants travaux de rénovation et de réaménagement 

du local 204-A ont donc été effectués au cours de l’été 2011 afin de 

relocaliser les employéEs et l’équipement.  L’implication bénévole de 

Madame Claire Desrosiers, technicienne architecte et alors membre du conseil 

d’administration d’Espace-Famille, a été d’une aide inestimable dans le dessin des 

plans du local et le renouvellement du mobilier.   

 

Malgré ces nombreux efforts, relocaliser autant d’employées et d’équipements dans un local aux 

dimensions limitées a confiné l’équipe d’Espace-Famille dans une exiguïté qui s’est rapidement révélée 

problématique.  Combiné au manque de ressources humaines et financières permettant une saine opération de la friperie, cet 

élément a finalement causé la fermeture du service de friperie d’Espace-Famille Villeray en mars 2012.  Bien qu’extrêmement 

regrettable, cette fermeture a permis de libérer l’espace nécessaire dans le local 204-A afin d’en faire un lieu de travail agréable 

et sécuritaire pour les employéEs.  Les familles désirant bénéficier d’un service de friperie sont dorénavant redirigées vers la 

Maison des Grands-Parents de Villeray ainsi que vers Renaissance Montréal, tous deux situés à proximité.  Des solutions 

alternatives de prêt ou d’échanges de matériel et de vêtements seront également mises en place en 2012-2013 afin de pallier à 

la fermeture de la friperie.   

 

Le mois de mars a également été le théâtre d’une belle 

surprise puisque M. Charles Ugo Boucher, propriétaire du 

Caffe Della Via, sur la rue De Castelnau, mais également 

participant à l’émission populaire La Franchise, 

présentée sur les ondes du Canal V, est venu 

accomplir une épreuve télévisée dans notre 

halte-garderie de la rue Lajeunesse. Accompagné 

de plusieurs dizaines de bénévoles, de plusieurs 

membres et employéEs d’Espace-Famille 

Villeray, M. Boucher a orchestré une 

transformation de la halte-garderie et nous a 

dégoté de nouveaux équipements, de 

nouveaux planchers,  de nouveaux meubles et 

de nouveaux jouets.  Notre conseillère 

municipale, Madame Elsie Lefebvre, ainsi que 

le Centre Lajeunesse ont également 

grandement contribué à l’événement.  

Monsieur Justin Trudeau, député libéral de 

Papineau est venu donner un bon coup de 

main dans les travaux et madame Anie 

Samson, mairesse d’arrondissement, est également 

venue encourager les bénévoles.  Aux dires des 

employées comme de nos membres, la halte-garderie est 

beaucoup plus agréable et beaucoup plus belle.  À tous 

les bénévoles et plus particulièrement à Charles Ugo, un 

immense 

MERCI!!  
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Finalement, les démarches de relocalisation de l’organisme ont également été poursuivies.  La 

transformation de l’ancien hôpital chinois en centre multi-ressources pour la 

famille est un dossier pour lequel la direction d’Espace-Famille Villeray a fait 

de nombreuses représentations auprès des élus, des bailleurs de fonds 

et des décideurs.  Le besoin qui sous-tend ce projet étant celui de 

déployer les branches d’Espace-Famille Villeray dans des locaux qui lui 

permettraient de poursuivre sa croissance et son développement et 

éventuellement d’ouvrir un véritable milieu de vie pour les familles du 

quartier, sous la bannière d’un Centre de ressources périnatales. Le 

projet à l’ancien hôpital chinois, étant donné les coûts importants qu’il 

implique, demeure évidemment un beau rêve, mais n’est pas la seule 

avenue envisagée et toute opportunité de relocalisation dans le 

quartier sera donc étudiée. 

 

4. Visibilité de l’organisme 
Après avoir travaillé, en 2010-2011, au positionnement stratégique d’Espace-

Famille Villeray auprès des institutions, des diverses instances de concertation, des 

bailleurs de fonds et des partenaires, l’année 2011-2012 en était une de positionnement et de visibilité 

auprès des familles.  Pour ce faire, l’image de l’organisme a été entièrement révisée, le logo a été rafraichi et le slogan: « Des 

milliers de familles d’expérience » a été retenu.   

 

Le graphisme de l’organisme présente une mère et son enfant 

qui, de leur salon, entre dans l’Espace-Famille, où se trouvent 

d’autres familles et futurs parents qui y échangent ou 

s’adonnent à diverses activités.  Des outils promotionnels ont 

été conçus pour rejoindre davantage de familles.  Affiches, 

prospectus, cartes d’affaires et bannières permettent 

désormais une meilleure visibilité d’Espace-Famille Villeray.  Le 

dépliant des activités, imprimé au début de chaque session, a 

été repensé. Le site Internet a également été entièrement 

revampé.  Épuré, plus facile à consulter et plus complet, ce 

dernier a attiré beaucoup plus de membres et constitue une 

excellente vitrine pour Espace-Famille Villeray sur la toile.   

 

Finalement, la page Facebook est devenue une porte d’entrée importante pour l’organisme.  Liée avec le site Internet, l’équipe 

d’Espace-Famille veille à l’alimenter régulièrement des actualités de l’organisme, mais également de trucs et conseils, 

d’actualités d’articles scientifiques touchant la famille, la périnatalité et la petite enfance.  Des membres y affichent  de plus en 

plus  leurs messages et questions.  D’octobre 2011 à mars 2012, le nombre d’abonnés à la page Facebook de l’organisme a plus 

que doublé.   

 

Au niveau des médias, Espace-Famille Villeray s’est remis à diffuser ses actualités aux journaux locaux, le projet de l’ancien 

hôpital faisant même la « une » du site Internet et de la version papier du Progrès Villeray en 2012.  La diffusion de l’émission La 

Franchise a permis une belle visibilité à l’organisme. 
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Ces diverses initiatives ont permis d’augmenter le nombre de familles membres de près de 9% par rapport à l’année 

précédente, augmentation qui ne semble pas ralentir depuis le début de l’exercice 2012-2013. 

 

5. Consultation des membres et des employéEs 
En vue de la planification stratégique de l’organisme, une consultation des membres s’est déroulée au cours des mois de mai et 

de juin 2011.  Au moyen d’un sondage, les membres d’Espace-Famille étaient questionnés sur l’apport d’Espace-Famille Villeray, 

les orientations de l’organisme, les services offerts, l’économie sociale, etc.  Suite à cette consultation, l’équipe d’Espace-Famille 

Villeray a tenu une journée de réflexion afin d’établir une série de propositions et recommandations à l’intention du conseil 

d’administration.  Ces deux exercices, en plus de guider les administratrices et la direction dans les prises de décision, se 

révéleront fort utiles dans la conception de la planification triennale qui devrait être mise sur pied au cours de l’exercice 2012-

2013.  

 

Également, afin de complémenter les réunions d’équipe mensuelles, des rencontres de l’équipe de direction et de coordination 

hebdomadaires ont été instaurées. Ces rencontres permettent entre autres de faciliter l’échange d’informations au sein des 

différents programmes de l’organisme et de l’équipe de travail des décisions prises par la direction et le conseil 

d’administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace-Famille Villeray dans la communaute  

Au cours de l’année 2010-2011, Espace-Famille Villeray a participé ou a été membre des associations, partenariats,  concertations et 

regroupements suivants : 

 Association des Haltes-Garderies Communautaires du 

Québec (AHGCQ) 

 Association Québécoise pour la Santé Mentale du 

Nourrisson (AQSMN) 

 Corporation de Développement Économique et 

Communautaire Centre-Nord (CDEC Centre-Nord) 

 Comité 0-5 ans du quartier Villeray 

o Comité de suivi du plan d’action 

 Comité d’orientation du projet Villeray Dans l’Est 

 Conseil Communautaire des Solidarités Villeray (CCSV) 

o Comité de suivi de la planification triennale 

 Regroupement Interculturel de Villeray (RIV) 

 Regroupement Intersectoriel des Organismes 

Communautaires de Montréal (RIOCM) 

 Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) 

 Regroupement pour le Développement de Villeray (RDV)  

o Comité Régie 

 Réseau des Centres de Ressources Périnatales du Québec 

(RCRPQ) 

o Conseil d’administration 

 Soutien Aux Nouveaux Parents (SIPPE du CSSS Cœur-de-

l’Île) 

o Comité de coordination 

 Vivre Sainement au Cœur de Villeray 
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Financement d’Espace-Famille Villeray 

En 2011-2012, Espace-Famille Villeray a reçu 388 162 $ en subventions, en frais d’inscriptions, en contrats, fiducies et sous forme de 

revenus divers.  Il s’agit d’une hausse de près de 29 % par rapport à l’année précédente.   

Le tableau suivant présente la variation du financement d’Espace-Famille Villeray au cours des 5 dernières années : 

 

 

Le tableau suivant présente la répartition des sommes ainsi recueillies : 

 

 

 

$271 416  

$330 155  $334 235  
$301 401  

389 770 $ 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Financement à la 
mission; 62 960 $ 

Subvention REÉÉ ;       
96 044 $ 

Subvention PACE - 
Parent-Partage;            

61 023 $ 

SIPPE /SNP ; 40 874 $ 

Subvention haltes-
garderies; 30 357 $ 

Autres subventions ;    
28 695 $ 

Revenus des haltes-
garderies; 22 815 $ 

Inscriptions aux 
activités; 16 278 $ 

Subventions et revenus 
divers; 15 380 $ 

Fiducie Avenir 
d'Enfants; 15 344 $ 
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Merci a  nos contributeurs 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Espace-Famille Villeray 
Rapport Annuel des Activités 2011-2012 

15 

 

Les activités 

« J'aimerais vous remercier pour 

votre soutien. J'ai beaucoup 

apprécié l'atelier […] Vous avez 

vulgarisé le sujet et l'avez adapté 

pour des femmes comme moi, qui 

ont des enfants, veulent épargner, 

mais ne connaissent pas grand-

chose des produits offerts par le 

gouvernement et les banques. » 

Myriam 

“Thank you so very much 

for the excellent service 

you provided and time you 

took to help me last 

Thursday. I greatly 

appreciate it. Words can’t 

describe how thankful I am. 

Thanks a billion.....” Rohini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers d’information sur les REE E  

    Le régime enregistré épargne-études est 

l’un des meilleurs moyens 

permettant aux parents 

d’épargner pour les études 

postsecondaires de leurs enfants. Pourtant, il 

est perçu négativement par plusieurs parents à force 

d’être sollicités à maintes reprises par des fournisseurs de 

REÉÉ dès l’arrivée de leur bébé, parfois même avant.  

Suite à la demande de ces parents, Espace-Famille Villeray a mis en place un 

atelier d’information dont l’objectif principal est d’informer les parents sur 

les risques et avantages d’investir dans un Régime enregistré d’épargne-études 

et  de leur offrir les outils nécessaires afin de prendre la meilleure décision, en 

tenant compte de leur situation économique et familiale. 

Grâce à l’appui financier de Ressources Humaines et Développement des 

Compétences Canada, cet atelier est offert gratuitement aux membres 

d’Espace-Famille Villeray et aux membres d’autres organismes.  

En 2011-2012, le programme d’information sur les REÉÉ d’Espace-Famille Villeray 

a pris de l’expansion et une deuxième employée a été engagée afin d’accroître 

notre capacité à rejoindre les familles et organismes, notamment par le 

développement d’un volet anglophone.   

Pour la période 2011-2012 : 

 351 familles ont participé à l’atelier d’information sur les REÉÉ dans la 

langue de leur choix (français, anglais ou espagnol); 

 320 familles avouent avoir une meilleure compréhension des REÉÉ; 

 7 familles ont été accompagnées individuellement pour l’ouverture d’un REÉÉ. 
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« Je ne sais comment vous remercier 

pour le magnifique travail que vous 

faites chaque semaine, je ne sais pas 

que ce que  je serai devenue sans vous, 

j’ai passé des moments très difficiles 

dans ma vie, vous étiez la pour moi pour 

m’écouter me conseiller, en un seul mot 

vous êtes ma famille, vous avez une 

place importante dans mon cœur. Et 

vous avez su accorder ce moment 

précieux à toutes les mamans qui se 

présentent aux déjeuners causerie, 

chacune de nous a eu son moment avec 

vous et je ne me suis jamais senti 

délaissée, vous êtes là pour chacune de 

nous. Merci » 

Lila 

 

 

 

De jeuners-causeries 

Le déjeuner causerie (DC) est un espace où les familles peuvent, sans contrainte et 

sans condition, se rencontrer pour échanger, se restaurer, créer un réseau, 

emprunter des livres et bénéficier du savoir de plusieurs conférenciers. Les 

participants du DC peuvent, à leur guise, bénéficier gratuitement pour leurs enfants 

du service de halte-répit pendant l’activité. Plusieurs parents profitent 

particulièrement de cette opportunité pour initier un détachement avec  leurs 

enfants en vue d’un retour au travail, d’une intégration prochaine à un service de 

garde ou à l’école. 

L’activité du DC poursuit essentiellement les objectifs suivants : 

 Briser l’isolement 

 Créer, développer un réseau d’entraide 

 Renforcir les compétences parentales 

Lieu d’échange, de réconfort, de discussion, d’écoute et d’apprentissage, les 

participantEs apprécient avoir un espace où ils se sentent un peu comme à la maison. 

Pour plusieurs participantEs, les DC demeurent leur seule façon d’entrer en contact 

avec d’autres familles et de se créer un réseau.  

L’activité du DC se fixe comme objectif d’accueillir annuellement entre 75 et 125 

participantEs. Cette année, l’objectif a été  largement dépassé et a atteint un nombre 

inégalé de participants, soit 183 personnes, une augmentation de  15 % par rapport à 

2010-11. Le nombre total de présences a lui aussi augmenté comparativement à 2010-2011 avec un total de 534 présences.  

 
Cette année au déjeuner causerie nous avons commencé  
à enseigner les différentes positions de portage. Une spécialiste  
est venue former l’équipe d’intervention. Suite à l’acquisition  
d’une banque de porte-bébés, il sera possible pour les 
membres d’emprunter un porte-bébé au déjeuner-causerie, 
et ce dès septembre 2012. 
 

Il faut également souligner que l’automne 2011 a été une saison de  

transition pour les familles d’Espace-Famille, parmi lesquelles  

plusieurs mamans, autrefois assidument présentes aux déjeuners  

causeries, sont retournées aux travail.  La baisse significative de 

fréquentation ainsi occasionnée a forcé l’équipe à se réinventer et, 

depuis la fin de 2011, le déjeuner causerie est sur une belle lancée  

et fracasse ses propres records de fréquentation.  

 

 

Nombre total de participantEs  

2011-2012 183 participantEs 
2010-2011 160 participantEs 
2009-2010 137 participantEs 
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CONFÉRENCES GRATUITES AUX DÉJEUNERS CAUSERIES EN 2011-2012 

Construire l’Estime de soi chez nos enfants (en 2 parties) 

Rivalités fraternelles 

Marie-France Bertrand, CREP 

Comment photographier nos enfants Pascale Lecomte, photographe 

Ressources et activités avec bébé Laetitia Cadusseau, Espace-Famille Villeray 

À la découverte du tempérament de votre enfant Laurence Sarrasin, Stagiaire en psychoéducation 

Parlons Culpabilité! Caroline Allard, Auteure de Mère Indigne 

Comment prendre soin de la bouche de bébé  Louise Bédard, Hygiéniste dentaire, CLSC Villeray 

Les risques et les avantages d’un REÉÉ (Régimes enregistré 

d’épargnes-études) 

Meriem Matouk, Espace-Famille Villeray 

Hygiène naturelle ou bébé sans couche Nathalie Leclerc, maman globe-troter 

Gestion du stress chez les mamans Dre Christine Boudreau, chiropraticienne 

Lecture chez les tout petits Catherine d’Anjou, Contact 

Les besoins de bébé Françoise Lefebvre, spécialiste du massage pour bébé 

Attachement parents-enfant(s) Françoise Fortin, psychoéducatrice 

Bricolage de la fête des mères Espace-Famille Villeray 

Comment bien chausser votre enfant Carole Beauvais, Espace-Famille Villeray  

Allaitement : joies, difficultés et conseils Mélissa Côté, Éducatrice en lactation 

Préparer son retour au travail Dominique Martel, Espace-Famille Villeray 

  

Espace-Bedon

Espace Bedon est un programme qui s’adresse aux futurs 

parents, notamment aux familles qui vivent dans un contexte 

de vulnérabilité (SNP-soutien aux nouveaux parents) et qui 

poursuit les objectifs suivants : 

 Créer un réseau social  

 Réduire des difficultés que vivent les parents 
pendant la grossesse, à l’accouchement et à la 
naissance du bébé 

 Stimuler les facteurs de protection de la famille et de 
l’enfant à naître (accouchement non traumatique, le 
parent se sent compétent, développement du lien 
d’attachement dès la grossesse, attentes réalistes 
par rapport à l’enfant etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



En alternance une semaine sur deux, nous offrons un café-tricot (où l’on confectionne un petit bonnet pour accueillir bébé) et des 

conférences/ateliers en lien avec la grossesse, l’accouchement et le nouveau-né. Dans cet espace de rencontre et de partage, les 

parents ont accès à la bibliothèque mobile spécialisée en périnatalité (très populaire) et à des écharpes de portage à essayer en tout 

temps. La laine et les aiguilles sont données gratuitement aux futures mamans présentant les critères priorisés par le programme 

Soutien aux Nouveaux Parents (SNP), que sont le seuil de faible revenu, l’âge de la mère au moment de l’accouchement, le niveau 

d’éducation de la mère ainsi que la date d’arrivée au Canada. Un livret de grossesse est donné à chaque future maman. 

Un nouveau partenariat a vu le jour entre notre organisme et les Joyeuses Tricoteuses, des grands-mamans résidant aux Habitations 

communautaires La Traversée et engagées socialement.  Ainsi, les familles les plus vulnérables reçoivent, pour leur futur nouveau-

né, un ensemble de départ tricoté par les grands-mamans, comprenant chapeau, chandail chaud, couverture, mitaines et chaussons. 

Il y a eu cette année 39 rencontres d’Espace-Bedon, soit 18 conférences et 21 cafés-tricot.  Ces rencontres se sont déroulées entre le 

7 avril 2011 et le 30 mars 2012. Au cours de ces rencontres, nous avons compilé 262 présences : 153 aux conférences et 109 au 

tricot. 

Détails sur les caractéristiques de la clientèle et sur le type d’interventions réalisées 
En dehors du soutien informatif, nous avons constaté cette 

année plusieurs problématiques récurrentes que vivent 

plusieurs futures mamans et qui orientent nos interventions 

dans une perspective éco-systémique. 

Logement : plusieurs futurs parents qui ont récemment 

immigré au Canada cherchent un logement plus adapté afin 

d’accueillir leur bébé à naître. Ils ont beaucoup de difficultés à 

trouver un logement décent, souvent parce que des 

propriétaires ne semblent pas vouloir louer leurs logements à 

des immigrants, sans emploi, avec un bébé à venir. Nous les 

référons donc souvent à l’organisme la Maisonnée, situé dans 

la Petite-Patrie, et qui offre du soutien spécialisé pour ces cas 

précis. 

Garderie : nous observons que la majorité 

des futures mamans présentant des 

critères SNP ne connaissent pas les 

différents services de garde et ignorent 

souvent les processus d’inscription 

qu’ils requièrent.  Nous avons donc, 

d’une part, développé une 

conférence que nous offrons 

régulièrement pour expliquer les services de garde 

aux futurs parents et leur montrer des solutions de garde 

alternatives au CPE, et, d’ autre part, créé un service 

d’accompagnement à l’inscription sur la liste d’attente des 

CPE enfance famille pendant les rencontres d’Espace-Bedon. 

Par cette « petite » intervention au moment le plus opportun 

(la grossesse), nous espérons que nous aurons eu, dans 

quelques années, un impact majeur dans la vie de ces familles 

jugées plus vulnérables. 

Deuil périnatal : Nous avons eu cette année plusieurs 

participantes qui ont subi des fausses couches ou vécu des 

deuils périnataux (au-delà de 20 semaines de grossesse). Les 

statistiques démontrent que près de 20 % des grossesses 

n’aboutissent pas. C’est une réalité que nous vivons aussi à 

Espace-Bedon, plus encore avec les mamans SNP qui ont 

tendance à fréquenter notre ressource tôt dans leur 

grossesse (elles bénéficient d’OLO – Œuf lait orange - et nous 

sont donc référées rapidement). Nous avons acheté plusieurs 

livres que nous pouvons leur prêter afin de les aider à 

traverser leur deuil, elles sont aussi toujours bienvenues dans 

les rencontres bien qu’elles aient perdu leur 

bébé. Elles sont aussi référées à Alternative-

Naissance pour bénéficier d’un suivi sur 

mesure quand leur situation le permet.  

Pauvreté : L’arrivée imminente d’un 

bébé implique des dépenses élevées, 

surtout pour des parents vivant sous le 

seuil de pauvreté. Nous prenons le 

temps de trouver des solutions avec les parents : 

matériel usagé sur KIJIJI, don de matériel, de lit de bébé et de 

vêtements grâce à notre friperie. Par ailleurs les mamans les 

plus favorisées apportent souvent du matériel aux futurs 

parents moins favorisés et nous nous en félicitons. 
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Une coordonnatrice qui a 
une volonté réelle d’aider 
les jeunes familles-gestes 
concrets à l’appui- et une 

équipe d’éducatrices 
chaleureuses et 

attentionnées envers les 
petits, font de la halte-

garderie d’Espace-Famille 
Villeray une ressource 

efficace que les petits et les 
grands apprécient 

grandement! Merci pour 
tout! 

Manon Fontaine et ses 2 
amours, Koralie et 

Guillaume 

Re pit parental – Haltes-garderies 

Objectifs du répit parental 
 Offrir aux parents une période de répit  

 Offrir aux enfants un lieu d’apprentissage et de socialisation propre à leur stade de 
développement 

 
Le répit parental est offert aux parents membres d’Espace-Famille Villeray qui ont des enfants 
âgés entre 3 mois et 5 ans.  Nous offrons deux points de services à la population du quartier 
Villeray. Le point de service du 1415 Jarry Est accueille les enfants de 12 mois à 5 ans sur une 
période de trois heures consécutives pour un maximum de 15 heures par semaine. Ce service 
est rendu possible grâce à la participation du CSSS Cœur-de-l’Île, qui prête le local 
gratuitement à Espace-Famille Villeray.  L’autre point de service de halte-garderie prend place 
dans le Centre de Loisirs Communautaires Lajeunesse, près des bureaux administratifs 
d’Espace-Famille Villeray. Ce point de service offre des demi-journées et des journées 
complètes de garde sur des bases de fréquentation régulière et occasionnelle. Il accueille des 

enfants de 3 mois à 5 ans. C’est également à ce point de service 
que les parents font garder leurs enfants lorsqu’ils 

participent aux diverses activités d’Espace-Famille 
Villeray. Les deux points de service ont été ouverts 40 semaines en 2011-2012, cinq jours par 
semaine.  Ce service est en partie subventionné par le Ministère de la Famille et des Aînés. 

 

Le personnel 
Une coordonnatrice, deux éducatrices et une aide-
éducatrice travaillent  régulièrement dans nos haltes-

garderies en plus des stagiaires occasionnelles.  Congés 
de maternité et petits- bobos  ont fait de l’exercice 2011-
2012 une année marquée par de nombreux 
mouvements de personnel.  Nous sommes toutefois fiers 

d’avoir pu maintenir en place une équipe toujours 
qualifiée et apte à offrir un service de halte-garderie de 
grande qualité.   

 
Au total, 265 enfants ont fréquenté nos haltes, soit 182 
au point de service de la rue Lajeunesse et 83 au point 
de service de la rue Jarry. 

 

De nouveaux ratios 
Nous avons constaté, à l’automne 2011, que 

beaucoup moins d’enfants de 2 à 5 ans étaient inscrits 
à nos haltes-garderies qu’à l’habitude.  Les listes 

d’attente pour les poupons étant toujours élevées, les 
ratios des haltes-garderies ont été repensés et ajustés aux 

ratios prescrits en CPE.  Notre capacité d’accueil pour les bébés 
de 12 à 18 mois a été ainsi accrue et plus de parents de poupons 

ont ainsi pu bénéficier du service de répit parental.  Ainsi, les 
déficits de fréquentation anticipés au retour de l’été ont été 
évités. 
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« (…) elle m'a énormément aidé et soutenu, elle m'a 

donné beaucoup de conseils relatifs à mon bébé et elle 

m'a montré plusieurs choses utiles pour ma famille et moi. 

Je trouve que c'est un excellent programme offert aux 

familles, je vous souhaite une bonne continuation et vous 

félicite pour tous vos efforts » 

Fatima 
 

Visites a  domicile – Parent-Partage  

Parent-Partage est un programme de visites à domicile  dans le quartier Villeray qui vise à soutenir les familles avec un nouveau-né 

lorsque le parent (et plus particulièrement la mère) est épuisé, déprimé, isolé, manque de connaissance sur les soins de bases à 

donner au bébé ou vit des problématiques familiales particulières ou de santé. Avec pour objectif de visiter entre 25 et 30 familles 

annuellement, Parent-Partage s’efforce de consolider le lien parent-enfant en : 

 brisant l’isolement   

 renforçant les compétences parentales 

 augmentant la confiance des parents en leurs 
capacités 

 établissant un environnement paisible et sécuritaire  

 promouvant l’autonomie des familles (ressources du 
quartier, etc.)  
 

Clientèle ciblée  
Parent-Partage, en apportant son soutien aux familles, vise à répondre aux besoins des enfants vivant dans des situations qui 

pourraient les empêcher d’avoir une santé, une croissance et un développement optimal.  Le contexte familial de chaque famille est 

évalué selon certains critères afin que l’aide et le support  soit harmoniser aux besoins de la famille bénéficiaire. 

Équipe de travail 
Actuellement, trois personnes travaillent principalement à la réalisation des objectifs de Parent-Partage: un réaménagement 

organisationnel du temps,  des tâches et du personnel a été réalisé à la fin de 2011 afin d’améliorer les conditions de travail des 

mères visiteuses ainsi que l’efficience du programme. 

Coordination 
Le directeur général d’Espace-Famille Villeray assure dorénavant la coordination du programme.  La 

coordination consiste principalement dans l’encadrement et le soutien des mères visiteuses, 

dans la conception et le suivi des outils de gestion, dans l’évaluation et la 

rédaction des rapports, dans le développement et le maintien des 

partenariats. Les heures allouées à la coordination ont toutefois été 

diminuées suite au départ de la coordonnatrice, madame Dominique 

Martel, afin de responsabiliser davantage les mères visiteuses. 

Les mères-visiteuses  

Les mères visiteuses, Lucie Charbonneau et Marie Wright, ont 

remplacé Liliana Jimenez (en congé de maternité) jusqu’au mois de 

novembre 2011. Suite à la restructuration du programme, en 

janvier 2012,  les mères visiteuses assurent les références et 

le suivi des familles. Elles s’acquittent dorénavant du 

processus d’inscription et de suivi des familles ainsi que des 

procédures de références en plus de collaborer avec le 

directeur de l’organisme aux tâches administratives 

inhérentes au projet.   

 



 

 

 

 

Partenariat et références 
Le programme Parent-Partage travaille en étroite collaboration avec différents partenaires. Le service Enfance-Famille du CSSS du 

Cœur de l’île est le partenaire principal du programme de Parent-Partage.   

Outre le CSSS, Parent-Partage tend également la main à d’autres professionnels (logement, épicerie économique, finances, etc.) 

dans le quartier afin de mieux épauler les familles qui bénéficient du programme et qui, malheureusement, ne vivent  pas que des 

difficultés avec leur nouveau-né.  

Résultats 
Rappelons-le, l’objectif annuel de familles visitées par le programme est de 25. Du 1

er
 avril 2011 au 31 mars 2012, 29 familles 

éligibles ont reçu du soutien. 

À l’image du quartier Villeray, c’est-à-dire multiethnique, Parent-Partage est venue en aide, cette année encore, à de nombreuses 

familles immigrantes. Environ le quart de ces familles  sont établies au pays depuis 5 ans et moins (11 familles). Parent-Partage a 

répondu cette année à une demande plus importante de service auprès des familles québécoises de souche (11 familles).  Outre le 

fait de briser l’isolement, les mères visiteuses ont apporté, entre autres, leur soutien à plusieurs familles vivant des difficultés 

psychologiques (10 familles), familles monoparentales (7 familles), familles avec prématurés (3 familles) et familles avec jumeaux (5 

familles).  

Les mères visiteuses ont soutenu, guidé, et accompagné les familles à répondre aux besoins de leurs enfants pour que ces derniers 

aient une santé, une croissance et un développement optimal. Bien sûr, les parents et leurs enfants n’apparaissent qu’en données 

statistiques. Mais sur le terrain, l’épanouissement des mères  et des pères après qu’ils aient reçu le support de Parent-Partage et le 

lien d’attachement qu’ils approfondissent avec leur enfant est remarquable et insuffle à l’équipe de Parent-Partage la motivation 

pour continuer. Les activités du programme de Parent-Partage contribuent non seulement à améliorer la qualité de vie de plusieurs 

personnes mais soutien également le CSSS dans ses efforts en santé publique. 
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Autres activite s et services 
 
Ateliers de tricot – 45 participantEs 
Nouveauté en 2011 à Espace-Famille Villeray, les ateliers de 
tricot ont été inspirés du succès des activités de tricot 
amorcées à Espace-bedon.  À la demande des membres, ces 
ateliers de tricot à l’intention de l’ensemble des membres 
permettent aux mamans d’apprendre à tricoter en 
compagnie de bébé. 
 
Bricolages familiaux – 121 participantEs 
Que ça soit à Pâques ou à la fête des mères, les 
activités de bricolage d’Espace-Famille Villeray sont 
toujours une belle occasion de venir exprimer sa 
créativité avec d’autres familles du quartier. 
 
Camps de jour éducatifs – 44 participantEs 
En collaboration avec la CSDM, trois camps de 
jour éducatifs à la maternelle de deux 
semaines ont été offerts par Espace-Famille à 
l’école St-Grégoire-le- Grand, dans l’est de 
Villeray.  Ces camps, d’une durée de deux 
semaines chacun, ont permis à des 
dizaines d’enfants de mieux se 
préparer à une entrée à l’école 
réussie. 
 
Centre de 
documentation mobile 
Une bibliothèque 

remplie d’ouvrages sur la 

périnatalité et la petite-

enfance que les membres 

peuvent emprunter 

gratuitement. 

Comptines et frimousses – Éveil au 
langage – 72 participantEs 
Atelier d’éveil et de jeux parent-enfant.  
On y aura appris, vous vous en doutez, de 
nombreuses comptines et de belles activités 
à faire avec ses tout-petits.  
 
Cours de massage pour bébés – 54 
participantEs  
Entrer en communication avec son enfant, l’aider à mieux 
dormir, soulager les coliques sont quelques-uns des 
nombreux avantages que nos participants retirent de ces 
ateliers, donnés par Mme Françoise Lefevbre, formatrice 
internationale d’instructeurs et instructrices en massage pour 
bébé de l’Association Internationale en Massage pour Bébé. 
 
 

 
Enceinte et en forme – 4 participantEs 
Des exercices et des étirements pour mieux apprivoiser cette 
cohabitation nouvelle dans un corps qui change rapidement.  
Les exercices proposés permettent notamment à la future 
maman de mieux se préparer à son accouchement. 
 
Fête de Noël – 184 participantEs 
Espace-Famille Villeray fait partie, depuis de nombreuses 

années, du parcours préparatoire d’un traineau bien 
spécial.  Cette année encore, le père Noël, la fée des 

Étoiles et leurs lutins sont venus visiter les familles 
d’Espace-Famille Villeray dans une ambiance de 

fête remplie, de jeux, d’histoires et de cadeaux.  
 
Fonds d’urgence et de dernier recours  
En collaboration avec le CSSS Cœur-de-l’Île et 
les partenaires locaux de Soutien aux 
Nouveaux Parents (SNP), le fond d’urgence et 
de dernier recours permet à Espace-Famille 
de donner des bassinettes ainsi que des 

coupons de pharmacie ou d’épicerie aux 
familles vulnérables référées par les 

différents partenaires du  quartier. 
 
Friperie 
Jusqu’en mars 2012, Espace-
Famille Villeray a offert  à ses 
membres une friperie où, pour 
2.00$, il était possible de 
repartir avec un plein sac de 
jouets et de vêtements pour 
enfants  ou de maternité.   La 
friperie a malheureusement dû 
être fermée, faute d’espace et 

de ressources. 
 

Journée de l’allaitement – 89 
particpantEs 

Afin de souligner la journée 
mondiale de l’allaitement, 

Espace-Famille organise en 
partenariat avec le CLSC Villeray cette grande 

activité qui réunit à chaque année une foule de mamans, de 
spécialistes, d’organisations et de commerçants afin de 
discuter d’allaitement et de périnatalité. 
 
Mise en forme avec bébé – 44 participantEs 
Depuis l’automne 2011, cette activité permet aux mamans 
venant d’accoucher de retrouver la forme au moyen 
d’exercices faits dans la bonne humeur.  
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Pèse-bébé 
En tout temps, les membres peuvent utiliser gratuitement le 
pèse-bébé mis à leur disposition dans nos locaux. 
 
Pilates – 20 participantEs 
Exercices et relaxation qui permettent de retrouver force et 
flexibilité. 
 
Préparation à la maternelle – 12 participantEs 
Ateliers parent-enfant préparant l’enfant à la maternelle tout 
en s’amusant.  Les ateliers sont financés par le programme de 
Soutien au Nouveaux Parents (SNP). 
 
Relation parent-enfant – 13 participantEs 
Échanges avec d’autres parents, animés par Mme Marie-
France Bertrand pour améliorer les relations avec ses enfants 
et nourrir le plaisir d’être parent.            
 
Séances photo – 10 participantEs 
Grâce à un partenariat avec la photographe Pascale Lecomte, 
des séances de photographie professionnelles ont été 
offertes à nos membres, et ce à très bas prix.  Plusieurs 
photos du présent rapport ont d’ailleurs été prises lors de ces 
séances. www.pascalelecomte.com 
 

Sorties à la cabane à sucre et aux pommes 
Que ce soit au temps des sucres ou aux temps des pommes, 

c’est toujours un grand plaisir de remplir des autobus et 

partir en campagne pour se sucrer le bec en famille.                                    

Stimulation-bébé – 65 participantEs  
Ces ateliers sont constitués de rencontres parent-enfant pour 
s’amuser, partager et apprendre par des activités simples et 
agréables. 
 
Y’A Personne de Parfait – YAPP – 46 participantEs  
Échanges et connaissance sur le développement et le 
comportement des enfants. 
. 
Y’a papa soir (YAPP) – 39 participants 
Échanges de connaissances sur le développement et le 
comportement des enfants entre papas. 
 
Yoga prénatal et postnatal – 48 participantEs 
Ces ateliers permettent d’unir l'esprit, la respiration et le 
corps pour obtenir un état de sérénité, une meilleure 
concentration et un équilibre personnel, que ce soit durant la 
grossesse ou avec bébé. 
 

Perspectives et axes de travail 2012-2013   

Financement 
Le financement de l’organisme demeure encore une fois l’enjeu 

principal.  Un financement à la mission insuffisant qui n’a pas été 

indexé depuis des années, un service de halte-garderie sous-

financé qui engendre des déficits annuels importants.  L’adoption 

d’un mode de financement par projet par une quantité 

grandissante de bailleurs de fonds combinés à la forte hausse du 

taux de naissance et des besoins en périnatalité dans Villeray au 

cours des dernières années font en sorte que l’organisme peine 

à maintenir ses activités et services, ainsi que leur accessibilité 

pour les moins fortunés, avec les moyens financiers dont il 

dispose.  La recherche de financements nouveaux sera donc, 

cette année encore, au centre des préoccupations du conseil 

d’administration et de la direction.  Dans une perspective 

d’économie sociale, le  développement de sources de revenus 

indépendantes de tout financement extérieur sera également 

priorisé. Espace-Famille Villeray reverra finalement sa méthode de tarification 

afin de garantir une meilleure viabilité de ses activités payantes et ce, sans en compromettre l’accessibilité 

pour les familles à faible revenu.  
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Visibilité 
En 2012-2013, on souhaite poursuivre la stratégie de communication en cours auprès des familles, des institutions et des élus locaux 

afin de promouvoir davantage les services d’Espace-Famille Villeray ainsi que le caractère essentiel de son intervention auprès des 

futurs parents et des familles avec de jeunes enfants. 

Informatisation 
Espace-Famille Villeray envisage de moderniser ses outils administratifs dans un souci constant de gérer sa croissance tout en  

répondant adéquatement aux besoins évolutifs de ses membres. En 2012-2013, l’organisme révisera son processus d’inscription aux 

activités par la mise en place d’un système en ligne qui facilitera la réservation pour les participants. L’organisme vise une 

amélioration de son efficacité et une plus grande accessibilité pour les membres qui pourront, en un simple clic, s’inscrire aux 

activités et ce, en tout temps.  Il sera évidemment toujours possible de s’inscrire en personne dans les locaux de l’organisme. 

Planification triennale 
Au cours de la dernière année, des consultations ont été organisées auprès des membres et employés afin d’obtenir leurs 

commentaires sur les services et bénéfices offerts par Espace-Famille-Villeray. De ces consultations sont ressorties des idées 

desquelles germera la vision d’avenir de la direction à prendre pour l’organisme. À partir de ces pistes, le conseil d’administration, la 

direction et l’équipe se pencheront sur un plan triennal stratégique qui permettra d’inscrire les projets d’Espace-Famille-Villeray 

dans une perspective à moyen et à long terme. 

Déménagement 

Bien que le Centre Lajeunesse soit un environnement communautaire extraordinaire, la relocalisation d’Espace-Famille Villeray 

demeure une priorité et ce, dans un souci de répondre adéquatement aux besoins des familles du quartier.  Villeray, qui présente 

pourtant un fort taux de naissance, est l’un des quartiers les moins pourvus en terme de services périnataux et à la petite-enfance.  

On y dénote entre autres l’absence de maison des familles, de parc d’hiver et le seul organisme spécialisé dans le domaine, Espace-

Famille Villeray,  ne peut recevoir plus d’une famille à la fois à son poste d’accueil.  L’accession à des 

locaux adaptés permettrait de créer un véritable milieu de vie pour les familles tout en favorisant le 

déploiement d’une programmation aux horaires davantage adaptés aux familles et à 

l’organisme, permettant ainsi de consolider le volet d’économie sociale de l’organisme.  

 

 


