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Mot de la présdente
du conseil d’administration

Mot de la présidente
du conseil d’administration
Le 9 mai était dévoilée Perspective parents, une enquête auprès de 15 000
parents du Québec. On y apprenait entre autres qu’un parent sur quatre dit ne
pas pouvoir compter sur son entourage lorsqu’il n’en peut plus; que 20 % des
parents se mettre beaucoup de pression concernant la façon dont ils s’occupent
de leurs enfants; que 25 % d’entre eux ressentent de la tension et de l’anxiété
d’être un parent; que la moitié des parents considèrent manquer de temps pour
eux et qu’ils sont 25 % à ne pas connaître les services oﬀerts aux familles près de
chez eux…
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À la lecture de ces statistiques, on réalise à quel point Espace-Famille Villeray
(EFV) est pertinent et essentiel dans la vie des familles. En les accueillant à bras
ouverts et avec une oreille attentive, l’équipe d’EFV a créé un havre où souﬄer,
se ressourcer, s’outiller sans jugement. Une famille d’accueil qui appelle les
conﬁdences, où on peut partager, échanger et tisser des liens bien spéciaux.
Depuis ses tout débuts, Espace-Famille Villeray est un témoin privilégié de
l’évolution des familles. C’est aussi un acteur de premier plan qui module et
adapte son oﬀre en fonction des besoins et des demandes de ses membres,
toujours plus nombreux. Cette année n’a pas fait exception à la règle! Malgré un
contexte ﬁnancier de plus en plus complexe, nous sommes ﬁers d’avoir pu ajouter des activités à notre éventail de services et d’en avoir amélioré l’accessibilité.
La réalité des familles évolue et avec elle, notre oﬀre. Ainsi, il y a désormais
presque autant d’activités oﬀertes les soirs et les ﬁns de semaine que celles
oﬀertes pendant la journée. Cette nouvelle donne a permis de rejoindre plus de
pères et d’enfants âgés de plus d’un an.

Geneviève Blanchard
présidente du
conseil d’administration

Ces nouvelles avancées, de même que le souci d’améliorer continuellement nos
services et programmes, sont les fruits d’une équipe soudée, passionnée et
dévouée à la cause de la petite enfance et des familles. Le conseil d’administration souhaite souligner le travail acharné des membres du personnel. Nous vous
remercions chaleureusement de porter et d’incarner au quotidien la mission
d’EFV. 2015-2016 a été une année de transition et grâce à votre professionnalisme et votre résilience, nous l’avons traversée en réalisant nos objectifs.

Espace-Famille Villeray
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Mot de la présidente
du conseil d’administration

Mot de la présidente
du conseil d’administration (suite)
À l’aube du 30e anniversaire d’Espace-Famille Villeray, nous avons de grandes
ambitions, explicitées dans la planiﬁcation stratégique 2014-2019. Pour mener
à bien ce plan chargé, nous nous sommes adjoint un nouveau directeur général,
Gary Obas, entré en poste en octobre 2015. Sa compétence, ses connaissances
et sa profonde adhésion à la mission de l’organisme seront à coup sûr des atouts
dans la réussite de ces objectifs et pour les nombreux déﬁs qu’Espace-Famille
Villeray souhaite relever.
C’est avec le sentiment du devoir accompli que se termine cette année. Les yeux
maintenant tournés vers l’avenir et nos multiples projets, je vous souhaite bon
été, en famille!
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Mot de la direction

Mot de la direction
Après 28 ans d’existence, plusieurs milliers de familles ont pu bénéﬁcier de nos
multiples services. Espace-Famille Villeray (EFV) est un organisme performant
dans la réalisation des idéaux de sa noble mission. Étant créatifs dans l’utilisation optimale de ses ressources, nous continuons de développer des alliances et
des partenariats avec des organismes poursuivant des objectifs complémentaires.
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Le présent rapport présente succinctement les activités tenues au cours de
l’année 2015-2016. La nette progression de la clientèle - 426 membres en
2013-2014 à 659 en 2015-2016 - témoigne de son niveau de satisfaction face
aux services respectueux, chaleureux et compétents qu’elle reçoit de la part de
l’ensemble des membres du personnel, artisans de ce bilan.
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Étant constamment à l’écoute des besoins émergents de nos familles quelques-unes d’origine immigrée impatientes de s’intégrer- nous avons
poursuivi le développement de nouveaux services dont, entre autres, un atelier
de portage 6 mois et plus, À la découverte du potentiel de mon bébé, les
conférences le soir, le club de lecture, le club de portage 6 mois et plus.

Gary Obas
Directeur général

Conscients que les familles bénéﬁciant du service des relevailles font face à des
problèmes de plus en plus complexes, qui exigent des intervenantes périnatales
une analyse rigoureuse et multidimensionnelle, nous faisons une évaluation
constante de nos pratiques d’intervention. Des ateliers de formation suivis par
les employées sur des sujets divers nous ont ainsi permis d’aﬃner certains de
nos outils.
Conformément à notre tradition et à notre philosophie, nous avons continué
cette année à oﬀrir notre expertise-terrain et à apporter notre contribution en
nous impliquant dans diﬀérents forums et instances s’intéressant aux questions
de la petite enfance. Nous sommes particulièrement impliqués auprès de
Villeray dans l’Est, la concertation locale CDC Solidarités Villeray, la Table écosystémique (familles, enfants), le comité 0-5 ans de Villeray, le Rapprochement
interculturel de Villeray et le Réseau des Centres de ressources périnatales du
Québec.

Espace-Famille Villeray
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Mot de la direction

Mot de la direction (suite)
Je ne peux que saluer le professionnalisme de tous les membres de l’équipe.
Pour l’aﬀection que vous avez su générer autour d’Espace-Famille Villeray, pour
avoir usé de ﬁnesse et d’empathie dans l’accomplissement de vos tâches, les
usagers ne cesseront de vous remercier et vous le méritez. Votre dévouement
quotidien vous honore et permet d’accompagner les parents que nous accueillons en leur inspirant conﬁance et en leur donnant le goût de s’investir. Sincères
félicitations!
Les employés se joignent à moi pour souligner la générosité des bailleurs de
fonds qui, par leur soutien moral et ﬁnancier, nous permettent de faire un travail
admirable et celle des bénévoles qui par leur implication allègent nos tâches
tout en nous insuﬄant l’énergie nécessaire dans la recherche de solutions
appropriées et structurantes.
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Un merci spécial aux membres du conseil d’administration. Qu’elles trouvent ici
l’expression de ma reconnaissance pour le soutien et la conﬁance qu’elles me
témoignent et pour l’amour de cette cause que nous chérissons tant!
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Gary Obas
Directeur général
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Espace-Famille c’est...

Espace-Famille c’est...
Espace-Famille Villeray se veut un lieu de partage et de rencontre convivial où
parents et enfants peuvent se retrouver. Depuis sa création en 1988, l’organisme
favorise les échanges, les rencontres, le soutien au développement des enfants
et des apprentissages parentaux en oﬀrant des activités telles que la halte-garderie, le programme « Relevailles » qui oﬀre du soutien gratuit à domicile, des
déjeuners-conférences sur de multiples sujets de même que diverses sorties.
Notre mission s’inspire des valeurs universelles tels le respect, l’égalité, la
justice, la démocratie, la solidarité et le respect de la diversité ethnoculturelle.
En favorisant une approche holistique, nous développons des services et des
activités adaptés aux besoins des familles.
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Mission
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Contribuer au mieux-être des futurs parents et des familles avec de jeunes enfants (0-5ans) en
valorisant le rôle parental et en favorisant le lien d’attachement parent-enfant par une approche
globale, préventive et respectueuse.
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Les chiﬀres sociodémographiques le démontrent, le quartier Villeray accueille
de plus en plus de jeunes familles. Étant le seul organisme à oﬀrir de tels
services dans le quartier, le nombre de membres a beaucoup augmenté depuis
2013-2014, passant de quelque 426 familles à 659 en 2015-2016. La demande
continuant de s’accroître également, Espace-Famille Villeray relève le déﬁ en
accélérant le déploiement de ses services, sur de plus en plus de sites, en collaboration avec des partenaires. Ainsi, en plus de notre siège social au Centre de
Loisirs communautaires Lajeunesse, nous oﬀrons des activités au CPE Au Petit
Talon, sommes présents à Villeray dans l’Est et au Chalet du Parc De Normanville, pour mieux répondre aux besoins grandissants de ses membres.
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Planiﬁcation stratégique
2014-2019

Planiﬁcation stratégique
2014-2019
La planiﬁcation stratégique 2014-2019 se décline en trois grands axes : le
ﬁnancement, le milieu de vie et la communication. Ces trois grandes orientations s’articulent autour d’un axe commun : promouvoir une approche communautaire en gardant les besoins des familles vulnérables au cœur de nos préoccupations et en favorisant l’implication des membres et le principe de « par
et pour ».
Financement
Bien que les fonds se raréﬁent, nous avons consolidé les subventions existantes
et maintenu les revenus autonomes découlant des nombreuses activités et de la
halte-garderie. Jumelé à une gestion rigoureuse, un surplus budgétaire a ainsi
été généré et une partie de celui-ci servira à ﬁnancer une campagne de levée de
fonds.
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Pour mener à bien ce projet, un comité de ﬁnancement, composé de membres
du conseil d’administration, d’employés et de membres de la corporation, a été
créé. Les dons et commandites qui seront sollicités auprès de fondations, de
corporations, de membres d’Espace-Famille Villeray (EFV) et de gens d’aﬀaires
seront aﬀectés à la relocalisation, projet essentiel à l’atteinte des idéaux de
notre mission. Déjà, la contribution du Salon de thé Oasis et du Pharmaprix –
Viviane Makriki est à souligner.
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Milieu de vie
Employés/Membres
Espace-Famille Villeray vit à travers l’engagement sans cesse renouvelé de ses
employés. En raison de la transition à la direction générale, l’esprit d’équipe a
été fortement sollicité, mais l’embauche d’un nouveau directeur général a su
redynamiser la motivation des employés, dénominateur commun dans la
prestation des services oﬀerts aux membres de plus en plus nombreux.
EFV a pu innover en développant des activités et services répondant aux besoins
et demandes de nos membres.
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Communication
Référence incontournable en ressources périnatales et familiales, Espace-Famille Villeray continue de développer des partenariats structurants en créant de
nouvelles ententes et en partageant des outils avec des organisations qui ont
une proximité de mission. Sa notoriété et les services de qualité qu’il oﬀre ne
font plus de doute au sein des organismes du quartier et des familles membres.
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Nos activités

Nos activités
Cette année encore, Espace-Famille Villeray a eu le souci de rester à l’aﬀût, tant
des innovations sociales que des besoins et initiatives de ses membres. Cette
sensibilité a permis l’éclosion de nouvelles activités et de nouvelles façons de
faire.
Nous sommes donc ﬁers de présenter de nouvelles activités, dont plusieurs
répondent aux besoins grandissants de rejoindre une clientèle disponible que
les soirs et les ﬁns de semaine.
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En eﬀet, le congé parental permet à de nombreuses mères d’enfants entre zéro
et un an de bénéﬁcier des activités pendant les jours de semaine, mais nous
souhaitions aussi combler les besoins des parents qui travaillent et qui ne
peuvent pas se libérer pendant la journée. En multipliant les activités de soir et
ﬁn de semaine, nous avons constaté avec joie une participation accrue des pères
et des enfants de 2 à 5 ans.
Notre oﬀre s’étend maintenant partout dans le quartier (dont plusieurs activités
dans l’est : Éveil au langage-comptines et frimousses, Éveil musical, Psychomotricité, Y’a personne de parfait, Club de lecture parents-enfants pour les 3-5 ans),
grâce à nos diﬀérents partenariats. Nous sommes ainsi plus que jamais près des
gens, de leurs besoins et de leur lieu de résidence.
D’ailleurs, des eﬀorts concrets ont été déployés pour améliorer l’accessibilité dont le Programme d’accès tarifaire (PAT) garantissant une réduction de 75% à
tous les membres avec des besoins ﬁnanciers - et favoriser la fréquentation de
tous les types de familles. La gratuité de l’activité et/ou de la halte-garderie et
des repas, la non-obligation de devoir s’inscrire et la disponibilité de repas
végétariens en sont quelques-uns.

Espace-Famille Villeray
Rapport d’activités 2015-2016
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Nos activités

Nos activités (suite)
NOUVELLES ACTIVITÉS
À la découverte du potentiel de mon bébé (gratuit)
Basé sur l'approche du célèbre pédiatre américain Brazelton, cet atelier
vise à redonner le pouvoir aux parents en les accompagnant dans la découverte de leur enfant à travers son observation. Dispensé par l'animatrice
Françoise Lefebvre, c'est une exclusivité québécoise! 32 familles rejointes
Les conférences pour les parents (Halte-garderie et activité gratuites)
La vision de la famille ayant bien changé, nous sommes passés de
l’« amélioration des compétences parentales » au « soutien des apprentissages parentaux ». Trois conférences ont été oﬀertes en collaboration avec
le Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP) : éveil à la
lecture et à l'écriture, entrée à la maternelle et éveil à la mathématique. 31
familles rejointes
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Club de lecture (gratuit)
Né d’une collaboration avec la bibliothèque du Prévost, le club de lecture
s’adresse aux enfants de 3 à 5 ans et à leurs parents. 17 familles rejointes
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Club de portage 0-6 mois et 6-12 mois (gratuit)
Oﬀert une fois par mois par une monitrice certiﬁée. Les familles peuvent y
essayer diﬀérents modèles de porte-bébé et d’écharpes et apprendre de
nouveaux nœuds. Il s’agit aussi d’une belle occasion de partager les expériences de portage de chacun. 115 familles rejointes

10

I

Espace-Famille Villeray
Rapport d’activités 2015-2016

p11.pdf 1 13-06-16 17:24:37

Nos activités

Nos activités (suite)
ACTIVITÉS MAINTENANT PLUS ACCESSIBLES
Y’a personne de parfait (Y’APP) dans l’Est le soir (Halte-garderie et activité
gratuites)
Lors de ces rencontres, les parents d’enfants de 9 mois à 5 ans peuvent
échanger sur les diﬀérents comportements de leur enfant, ses besoins et
les leurs, les étapes du développement, etc. 33 présences

C

Y’a papa et maman le soir (Halte-garderie et activité gratuites)
Initié à la demande des membres il y a maintenant 9 ans, Y’APP papa est le
seul « Y’APP » de Montréal qui vise spéciﬁquement les pères et, surtout, qui
perdure dans le temps! Un Y’APP exclusivement réservé aux mères est aussi
oﬀert. 36 présences
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Langage des signes
Atelier permettant d’apprivoiser le langage de transition pour le bébé. Ce
langage regroupe des signes correspondant à des mots courants pour
l’enfant (lait, manger, etc.). Il a principalement pour but d’aider l’enfant de
6 à 24 mois à communiquer et à se faire comprendre. 81 présences
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Sorties - Cabane à sucre et cueillette de pommes (gratuites)
Les sorties pendant la ﬁn de semaine permettent aux familles qui n’ont pas
de voiture de proﬁter d’une sortie familiale à l’extérieur de la ville. Désormais, la disponibilité d’un menu végétarien permet à tous d’y trouver leur
compte. 95 présences

Fête familiale de Noël (gratuit)
Pour la traditionnelle fête de Noël, le Père Noël oﬀre aux enfants un cadeau
et une photo souvenir de son passage. Depuis 2 ans, cette activité a lieu le
samedi, au grand plaisir des pères et des grands-parents qui participent
massivement à la fête. Ce changement a permis une augmentation
spectaculaire de 250 % du nombre de participants, passant de 123
personnes à 300! 300 personnes
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Nos activités

Nos activités (suite)
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Jouons en famille pour Parc intérieur (gratuit)
Changement de nom cette année pour l’activité la plus populaire de
l’organisme aﬁn de s’assurer de la compréhension générale d’un concept
qui fait clairement ses preuves quant à son utilité dans le quartier. Sur le
principe des « bambineries », conçu pour favoriser la maturité aﬀective de
jeunes enfants tout en en permettant aux familles de passer un bon
moment en compagnie d’autres familles, ce projet vise à mettre à la disposition des familles ayant des enfants de 0-5 ans une aire de jeu intérieure
animée, favorisant l’activité physique en famille durant l’hiver, compte tenu
de la pénurie de tels lieux dans le quartier. Une annonce très populaire sur
notre page Facebook! 931 personnes (moyenne de 25 par samedi)
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Nos activités

Nos activités (suite)
ACTIVITÉS OFFERTES LES SOIRS ET FINS DE SEMAINE
Psychomotricité
Oﬀerte le samedi matin, c’est l’activité qui rejoint le plus d’enfants de plus
d’un an et de parents d’enfants à besoins particuliers. Ceux-ci sont à la fois
acteurs et observateurs dans des activités visant à favoriser le développement psychomoteur de l’enfant. Ils sont aussi outillés aﬁn de reproduire
certains jeux et exercices à la maison. 77 familles
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Séances de photos en famille
Initiées en 2012, Espace-Famille Villeray a été le premier organisme à
lancer le concept des séances photo à petits prix, les samedis et dimanches
par une photographe professionnelle, Pascale Lecomte. Cette année, cinq
(5) séances ont été tenues. 64 familles
Secourisme du bébé /RCR
Ce cours de six heures est oﬀert aux parents de bébés, futurs parents,
intervenantes et éducatrices. Dans les thèmes abordés : les urgences respiratoires et circulatoires, les blessures liées à l’environnement et ostéo-articulaires, la réanimation et le déﬁbrillateur externe automatisé (DEA), la
trousse de premiers soins, les aspects légaux, etc. À la ﬁn du cours, une
carte d’accréditation de la Fondation des maladies du cœur valide pour
trois ans ainsi qu’un livret récapitulatif sont remis aux participants. 40
présences
Yoga prénatal
Le yoga prénatal permet aux futures mères de soulager les maux classiques
liés à la grossesse et de les préparer à l’accouchement. Celle-ci apprend
entre autres à bien gérer sa respiration, à améliorer la souplesse de son
périnée et à toniﬁer ses muscles. 50 personnes

Espace-Famille Villeray
Rapport d’activités 2015-2016

I

13

p14.pdf 1 10-06-16 10:47:51

Nos activités

Nos activités (suite)
ACTIVITÉS OFFERTES PENDANT LA JOURNÉE
Soutien aux apprentissages parentaux et réseautage
Y’a personne de parfait (Y’APP) (Halte-garderie et activité gratuites)
Ces ateliers gratuits sur la relation parent-enfant permettent aux participants de déposer leurs enfants au service de la hate-garderie et d’échanger
pendant huit semaines avec une dizaine d’autres participants et une animatrice spécialisée en éducation. Diﬀérents thèmes y sont abordés, notamment le parent, le développement de l’enfant, l’estime de soi, le sommeil et
la discipline.
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Les ateliers sont donnés au Centre Lajeunesse et au CPE Au Petit Talon,
dans l’Est de Villeray. Ces ateliers existent grâce au soutien d’Avenir
d’Enfants et de l’Agence de la santé publique du Canada.
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Déjeuner-causerie et Déjeuner causerie dans l’est (Halte-garderie/éducatrice, activité et déjeuner gratuits)
Les déjeuners-causeries sont des activités phares d’EFV, déﬁnitivement
ancrées dans les habitudes de vie des parents. Déployés dans deux points
de service dont l’un plus à l’est (Centre Lajeunesse et au Chalet du Parc De
Normanville), le déjeuner-causerie et le déjeuner-causerie dans l’Est sont
oﬀerts sur deux matinées pour favoriser l’accessibilité de l’activité au plus
grand nombre de familles.
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C’est un moment privilégié où les parents se rencontrent, échangent,
créent des liens, se documentent et assistent à des conférences ou des
tables rondes autour d’un petit-déjeuner. Une semaine sur deux, des
conférenciers inspirants sont invités. Divers sujets touchant le bébé, le rôle
de parent, les ressources pour la famille y sont traités.
Au Centre Lajeunesse, la halte-garderie est oﬀerte gratuitement pour
donner un répit au parent. C’est aussi une occasion de se séparer progressivement de bébé en vue d’une éventuelle intégration en service de garde.
Au Chalet du Parc De Normanville, une éducatrice prend soin des enfants
pour permettre aux parents de proﬁter de leur matinée.
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Nos activités

Nos activités (suite)
Véritable porte d’entrée de l’organisme, nous constatons encore cette
année le franc succès du format « causerie » auprès des familles du quartier : pas besoin d’inscription, les personnes arrivent et partent à leur guise,
tout est gratuit et les conférences sont de qualité et d’actualité.
Espace-Bedon (activité et déjeuner gratuits)
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La causerie d’Espace-Bedon est un café-tricot hebdomadaire inspiré du
déjeuner-causerie, alternant conférences et causeries libres. Lors des
causeries libres, les participants peuvent notamment apprendre à tricoter
un bonnet pour le bébé à venir. La laine et les aiguilles sont fournies gratuitement aux parents. Les futurs parents s’y retrouvent pour discuter du
bébé à venir, demander des trucs de maman, parler des enjeux liés à la
grossesse et à la parentalité, etc. Une semaine sur deux il y a des conférences.
Déjeuner-Causerie et Espace Bedon : 933 présences
Déjeuner-Causerie dans l’est : 284 présences
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Activités de bien-être, de mise en forme et de loisirs, où bébé est
bienvenu
Mise en forme avec bébé : 49 familles
Zumba : 86 dyades mère/enfant
Couture avec bébé: 35 familles
Tricot avec bébé : 70 familles
Yoga prénatal et postnatal
Le yoga prénatal permet aux futures mères de soulager les maux classiques
liés à la grossesse et de les préparer à l’accouchement. Celle-ci apprend
entre autres à bien gérer sa respiration, à améliorer la souplesse de son
périnée et à toniﬁer ses muscles.
Les cours de yoga postnatals peuvent se dérouler dans les jours qui suivent
l’accouchement. Ils peuvent précéder une rééducation périnéale. Les
mères peuvent participer avec leur bébé si elles le désirent. Cela leur
permet, à la fois de s’occuper d’elles, mais également d’être en contact avec
leur enfant, et de construire une forme de communication en dehors de la
maison et de la vie de tous les jours. 119 mamans
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Nos activités

Nos activités (suite)
Activités parents-enfants favorisant le plaisir d’être ensemble et
l’observation des capacités et besoins des tout-petits
Bricolages thématiques : 26 familles
Massage : 70 familles
Stimulation bébé 6-12 mois : 48 familles
Éveil au langage : 109 familles
Éveil musical : 69 familles de 5 à 24 mois
Journée des allaitements de Villeray
Tenue le 7 octobre 2015, cette journée a été oﬀerte avec le soutien de Vivre
sainement au cœur de Villeray (VSCV). Une conférence intitulée « Être
maman pour le meilleur et pour le pire, donner le meilleur de soi »
a été programmée par Isabelle Dagenais, auteure, blogueuse et maman.
Ateliers, kiosques, conférences, tirages et déﬁ-allaitement sont venus
l’agrémenter. 65 familles
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Nos services

Nos services
HALTE-GARDERIE
La halte-garderie est un service de soutien pour répondre aux nombreux
besoins que les parents peuvent avoir : répit parental, dépannage
d’urgence, socialisation des enfants.
En plus de répondre à la mission globale de l’organisme, la halte-garderie
favorise et facilite la participation des parents à certaines activités
proposées telles que les déjeuners-causeries, l’atelier de couture, Y’APP.

C

M

J

CM

MJ

La majorité des enfants sont âgés entre 6 et 24 mois. Néanmoins, nous
avons de plus en plus de demandes pour les enfants âgés de 3-4 ans. Les
éducatrices ont déployé des eﬀorts aﬁn que chaque tranche d’âge s’adapte
bien à la halte-garderie, en proposant entre autres diverses activités qui
favorisent le développement de chaque enfant. La halte-garderie a été
fréquentée durant 49 semaines, 30 heures par semaine avec une moyenne
de 14 enfants par plage horaire.
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RELEVAILLES - SOUTIEN À DOMICILE (GRATUIT)
Le programme de relevailles ﬁnancé par l’Agence de la santé publique du
Canada et Avenir d’Enfants, oﬀre un service de soutien à domicile destiné
aux familles avec un nouveau-né et présentant un ou plusieurs critères de
vulnérabilité.
Les relevailles permettent aux familles vulnérables de Villeray, telles que les
familles monoparentales, les familles à faible revenu et celles avec des
jumeaux, de bénéﬁcier d’un soutien hebdomadaire d’une intervenante
périnatale pour une période d’environ 12 semaines.
Les relevailles, en soutenant la famille dans ses besoins globaux, permet à
l’enfant de se développer dans l’environnement le plus adéquat possible.
Chaque contexte familial est évalué aﬁn que l’aide oﬀerte soit adaptée aux
besoins de la famille bénéﬁciaire. 48 familles
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Nos services

Nos services (suite)
Maternité
À la rescousse des parents ordinaires
Tiré de La Presse +, en date du 7 juillet 2014
Journaliste Marie Lambert-Chan, collaboration spéciale
C’est tout simple : une assistante périnatale s’insère dans le quotidien
familial quelques heures par semaine. Elle peut s’occuper du nouveau-né,
faire des tâches ménagères légères, aider à préparer les repas, jouer avec
les enfants plus vieux et prêter une oreille attentive aux inquiétudes des
parents. Souvent, l’assistante est une maman qui souhaite épauler une
autre maman. Elle possède des connaissances de base en périnatalité.

C

M

« Les assistantes cherchent plutôt à réconforter et à encourager les jeunes
parents, car plusieurs se sentent maladroits et ne savent plus trop où
donner de la tête. Notre mission en est une d’empowerment », explique
Louise Boucher, directrice du Réseau des Centres de ressources périnatales
du Québec. (Réseau dont Espace-Famille Villeray est membre)
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Activités

Nouveauté

Gratuite

Repas fourni

Halte gratuite

Repas
Végé

Familles
rejointes

Activités de soirs et de ﬁns de semaine
À la découverte du potentiel
de mon bébé
Conférences
YAPP dans l'Est
YAPP le soirGratuite
Sorties (pommes/cabane)
Fête Noël
Parc intérieur
(Jouons en famille)
Psychomotricité
Séances photo
Secourisme
Yoga prénatal

32
31
33
36
95
300
931
77
64
40
50
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Activités de jour
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Mise en forme avec bébé
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Zumba
Yoga prénatal /postnatal
Couture avec bébé
Tricot avec bébé
Bricolages thématiques
Massage bébé
Stimulation bébé 6-12 mois
Éveil au langage
Éveil musical
Club de lecture 3-5 ans
Langage des signes bébé
Club de portage
Déjeuner-causerie/
Espace bedon
Déjeuner Causerie dans l'Est
Journée des allaitements
YAPP
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Nouveauté

Gratuite

Repas fourni

Halte gratuite

Repas
Végé

Familles
rejointes
49
86
119
36
70
26
70
48
109
69
17
81
115
933
284
93
87
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Membres du conseil d’administration

Bénévoles

Geneviève Blanchard, membre famille et présidente
Valérie Villeneuve, membre famille et trésorière
Amandine Lainé, membre famille et secrétaire
Céline Marchand, membre famille
Sindy Morissette, membre sympathisant
Ana Gray Richardson Bachand, membre famille

Nancy Bento, aide-éducatrice
Marilou Ferland, atelier Portage
Marie-Soleil Hamelin, centre de documentation
Susan McVety, recherche de petites commandites

Équipe de travail
Direction
Gary Obas, directeur général
Humberto Martinez Villanueva, directeur adjoint
Relevailles/Causeries
Laetitia Cadusseau, coordonnatrice de l’intervention
Francine Aynié, intervenante périnatale
Geneviève Carroll, intervenante périnatale
Ophélie Clermont, intervenante périnatale
Annie Lemarbre, intervenante périnatale
Maude Raby, intervenante périnatale
Edith van Doorn, intervenante périnatale
Clémence Provost Gervais, stagiaire
Halte-garderie/Activités
Carole Beauvais, coordonnatrice activités, halte-garderie
et secrétaire de direction
Ana Izvoreanu, éducatrice
Catalina Monterrosa Carrera, éducatrice
Haﬁda Ammar, aide-éducatrice
Valia Armanious, aide-éducatrice
Nancy Bento, aide-éducatrice
Ana Espinoza, préposée aux renseignements
Khadija Khounche, stagiaire
Claudia Martinez, aide-éducatrice sur appel
Vanessa Medeiros, aide-éducatrice
Anacaona Rivas, aide-éducatrice
Hamma Tejaj, aide-éducatrice
Sheila Turcotte, aide-éducatrice/réceptionniste sur appel

La famille
d’Espace-Famille Villeray

La famille
d’Espace-Famille Villeray

Animatrices et Animateurs
Francine Aynié, tricot avec bébé
Marie-France Bertrand, éveil au langage et Y’APP
Élise Cohen, psychomotricité
Anne Desgeorges, langage des signes et massage
du bébé
Dominique Dominique, yoga postnatal sur appel
Marylène Dussault, yoga postnatal
Fauve Du Tilly Lefebvre, couture avec bébé
Nathalie Gareau, yoga prénatal
Roxane Gautron, yoga prénatal
Julie Girard, zumba avec bébé
Valéry Hamel, secourisme bébé
Benjamine Hébert, yoga, mise en forme
Isabelle Jamieson, club de lecture
Carole Jones, portage et stimulation bébé
Roxane Jouﬀroy, psychomotricité
Pascale Lecomte, photographie
Françoise Lefebvre, massage du bébé et à la
découverte du bébé
Emy Lemieux, éveil au langage
Catalina Monterrosa Carrera, jouons en famille
(Parc intérieur)
Gabriela Moulouhi, éveil musical
Johanne Rigali, Y’APP
Isis Rivas, zumba avec bébé
Jessica Roy, yoga prénatal
Edgar Gerardo Vazquez Lopez, jouons en famille
Dominic Vautier, RCR et secourisme
Nora Milena Yanes, zumba avec bébé
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Nos partenaires et collaborateurs
Espace-Famille est membre et a
participé activement aux instances
suivantes :

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

Association des haltes-garderies
communautaires du Québec
(AHGCQ)

Association des Commerçants et des
Travailleurs Autonomes de Villeray
(ACTAV) – membre sympathisant

Comité 0-5 ans du quartier Villeray

Association Québécoise pour la
Santé Mentale du Nourrisson
(AQSMN)

Comité de suivi du comité 0-5 ans
(COCO 0-5 ans)
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Comité d’orientation de Villeray dans
l’Est (VdE)
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Corporation de Développement
Communautaire Solidarités Villeray
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Regroupement des partenaires en
Soutien aux Nouveaux Parents (SNP)

N

Comité de coordination SNP
Regroupement pour le Développement de Villeray (RDV)
Réseau des Centres de ressources
périnatales du Québec (RCRPQ)
Vivre sainement au cœur de Villeray
(VSCV)
Réseau interculturel de Villeray (RIV)
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Corporation de Développement
Économique Communautaire Centre
Nord (CDEC Centre-Nord) jusqu’à sa
dissolution en décembre 2015
Regroupement pour la Valorisation
de la Paternité (RVP)
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Remerciements
Un grand merci à tous ceux qui nous permettent d’aider les futurs parents et
parents d’enfants de 0-5 ans.
BAILLEURS DE FONDS
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Gouvernement du Canada (Programme de relevailles)
Ministère de la Famille et des Aînés (Mission globale et
halte-garderie communautaire)
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(Salaires des aide-éducatrices)
Avenir d’Enfants (action concertée du comité 0-5 ans,
relevailles, d’activité d’éveil au langage et sur la relation
parent-enfant)
Soutien aux Nouveaux Parents (Programme Espace-Bedon
et du fonds d’urgence)
Vivre sainement au cœur de Villeray (Journée des allaitements, psychomotricité et jouons en famille)
Ville de Montréal (Prêt de locaux et location à tarif avantageux)
Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse (Prêt de
locaux)
Centre de ressources éducatives et pédagogiques (Animation d’ateliers et de conférences)
COMMANDITAIRES ET DONATEURS
Député de Laurier-Dorion : Gerry Sklavounos
Salon de thé Oasis
Joe La croûte
Assemblée générale annuelle
Espace pour la vie de Montréal
Journée des allaitements
Pomme Roger du Marché Jean-Talon
Le pain dans les voiles
Pizza Motta
Première Moisson
Fromagerie Hamel
Pascal Lecomte, photographe

Nourrisource
Quincaillerie Santé
Julie Le Guerrier, consultante en
allaitement
Rachelle Berry
Espace-Famille Villeray
Pharmaprix-Viviane Machriki
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info@espacefamille.ca

espacefamille.ca
7378 rue Lajeunesse, bureau 204A
Montréal (Québec) H2R 2H8
Téléphone: 514 858-1878
Télécopieur: 514 858-9274

