Montréal, le 9 novembre 2016

Monsieur Philippe Couillard
Premier ministre du Québec
Télécopieur : (514) 873-3411 / Site web : www.premier.gouv.qc.ca

OBJET : Appui aux groupes communautaires dans leurs revendications

Monsieur le Premier ministre,
Espace-Famille Villeray fait partie de la toile communautaire de Villeray et y travaille
constamment à répondre aux besoins de notre communauté. Plus de 20 activités parentsenfants, un service de relevailles gratuit, une halte-garderie, des ateliers de compétences
parentales gratuits, 3 déjeuners-causerie avec conférences, etc. sont d’une grande utilité.
Plusieurs familles avec des enfants bénéficient des sorties, des événements pour lesquels EspaceFamille dispose de moyens financiers très limités pour les organiser. Offrir du temps de qualité
en famille pour les parents qui n’ont pas souvent l’occasion de se l’offrir est l’un des objectifs
visés.
Les employés et salariés ne cessent de nous soutenir. Par leur travail, ils valorisent notre rôle de
parent, renforcent nos compétences parentales et ainsi, contribuent au développement des
enfants et au bien-être des parents.
Certains des services offerts sont peu financés et pour ceux qui le sont, l’indexation est en-deçà
de l’indice des prix à la consommation. User de créativité en vue de pallier au manque de
financement ne suffit pas, un investissement à la hauteur des besoins de la part du gouvernement
demeure la solution.
Dans ces circonstances, au nom des 656 familles membres d’Espace-Famille, et en regard des
besoins grandissants, nous demandons au gouvernement de :


de s’engager à financer correctement la mission d’Espace-Famille;



de soutenir Espace-Famille dans sa quête ininterrompue :
o

de développer des services de proximité favorisant un développement sain et
harmonieux des jeunes enfants 0-5ans;

o

d’orienter ses interventions vers le maintien d’un lien parent-enfant de qualité;

o

de soutenir l’isolement des familles en situation de grande vulnérabilité.

En solidarité aux revendications de tous les organismes communautaires autonomes, nous vous
prions d’agréer, Monsieur le Premier ministre, nos salutations distinguées.

_________________________________________
Nom et signature

