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Mot de la présdente
du conseil d’administra�on

Mot de la présidente
du conseil d’administra�on
À l’aube de son 30e anniversaire, est-ce qu’Espace-Famille Villeray est encore per�nent dans le vie
des familles? Plus que jamais! On apprenait d’ailleurs le 26 mai 2017 que dans les quar�ers
considérés « zone à risque » à travers la province - c’est-à-dire où se trouve la popula�on d'enfants
la plus à risque au chapitre de la pauvreté sociale et économique - Villeray arrive 25e. Nous avons
donc encore un rôle essen�el à jouer pour aider ces enfants et accompagner leurs parents à
développer leurs compétences parentales.
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Ce�e réalité s’est d’ailleurs fait sen�r ce�e année, alors que plus de familles ont u�lisé le
Programme d’accès tarifaire (PAT), qui permet à toute famille éligible de bénéﬁcier d’une réduc�on de 75%, jusqu’à la gratuité complète dans certains cas, sur les tarifs d’inscrip�on des ac�vités.
Par ailleurs, la raréfac�on des subven�ons et des ressources, crée une pression sur le budget
d’Espace-Famille Villeray (EFV). C’est pourquoi, au-delà de nos diﬀérents bailleurs de fonds que
nous remercions sincèrement de leur conﬁance, il est essen�el de diversiﬁer nos revenus, aﬁn que
l’argent ne soit pas un frein aux services que nous oﬀrons. La campagne de levée de fond a doucement pris son envol au printemps et nous espérons qu’elle se déploiera avec succès dans les
prochains mois.

Geneviève Blanchard
présidente du
conseil d’administration

En parallèle, nous avons poursuivis nos eﬀorts pour améliorer les pra�ques d’accueil et d’interven�on dans le but de répondre à notre mission. Nous avons ainsi pu proposer aux familles de Villeray
un spectre d’ac�vités plus variées, collées à leurs besoins et oﬀertes dans de mul�ples lieux. C’est
aussi dans cet esprit que nous avons entrepris des négocia�ons avec le
CIUSS-du-Nord-de-l’Île-de-Montréal en vue entre autres, de signer une entente de collabora�on
devant à terme consolider le service des relevailles.
De plus, notre rôle de ﬁduciaire auprès de certains comités dans le quar�er, notre présence ac�ve
auprès de plusieurs autres, notre implica�on à �tre de membre du conseil d’administra�on du
Réseau des centres de ressources périnatales du Québec, a�este de notre désir d’être une
ressource incontournable sur les ques�ons rela�ves à la pe�te enfance.
Évidemment, ce bilan n’aurait pu voir le jour sans le travail assidu et l’enthousiasme communica�f
des employés. Le conseil d’administra�on se joint à moi pour vous remercier chaleureusement.
Vous êtes le cœur d’EFV et c’est à travers vous que s’incarne quo�diennement la mission de
l’organisme. Nous tenons aussi à oﬀrir nos remerciements aux bénévoles, qui par leur contribu�on
et leur générosité, enrichissent la vie d’EFV.
L’exercice qui se termine est la prémisse d’un vent de changement. Après deux années à la barre
d’Espace-Famille Villeray, M. Gary Obas a qui�é l’organisme. Nous le remercions du travail qu’il a
accompli. Le conseil d’administra�on part donc de nouveau à la recherche de la personne qui
complètera l’équipe et en sera le moteur pour réaliser les ambi�ons les plus grandes d’EspaceFamille Villeray.
Finalement, au nom de tous les membres de l’équipe et du conseil d’administra�on, nous vous
saluons parents, futurs parents et enfants qui fréquentez EFV. Vous êtes la raison d’être d’EFV et
vos émo�ons partagées, vos sourires, vos pe�ts mots, vos remerciements, vos sugges�ons, vos
ques�onnements sont pour nous sources de mo�va�on.
Bon été!
Geneviève Blanchard
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Espace-Famille Villeray c’est...
Espace-Famille Villeray, c’est… + 15 000 parents et enfants depuis près de 30 ans

• Plus de 40 ac�vités et services pour les familles avec de jeunes enfants (0 à 5 ans) et les futurs
parents
• Des relevailles – un service sou�en à domicile gratuit pour parents de nouveau-nés
• Des causeries et conférences hebdomadaires gratuites
• Une halte-garderie communautaire – 3 mois à 5 ans
• Une mul�tude d’ateliers sur le rôle parental, le développement de l’enfant, le mieux-être, etc.
• Un programme d’accès tarifaire (PAT) perme�ant aux familles défavorisées de s’inscrire à coût
modique ou gratuitement aux ac�vités payantes de l’organisme
• Près de 700 familles membres et plus de 800 enfants en 2015 - 2016
• Un Centre de Ressources Périnatales membre ac�f du Réseau des Centres de Ressources
Périnatales du Québec
• Un organisme de bienfaisance accrédité par l’Agence du Revenu du Canada
• Un Organisme communautaire famille accrédité par le Ministère de la Famille du Québec fondé
en 1988 par des parents du quar�er avec le sou�en du CLSC Villeray
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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’a�achement parent-enfant par une approche
globale, préven�ve et respectueuse.
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La famille d’Espace-Famille
Villeray (EFV)
Conseil d’administra�on

Notre équipe 2016-2017

Le conseil d’administra�on est composé de six membres
famille et d’un membre sympathisant. Les membres du
conseil d’administra�on d’Espace-Famille Villeray sont
des bénévoles dynamiques, engagé-e-s qui trouvent le
temps, entre leurs obliga�ons familiales et professionnelles, de contribuer au succès de notre Espace-Famille.
À nos chères administratrices et à notre cher administrateur, nous disons un grand merci.

L’année fut marquée par quelques départs, de
nombreuses arrivées et de généreuses mains tendues.

Après l’A.G.A. du 15 juin 2016
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Geneviève BLANCHARD, présidente, membre famille
Pandora PHAM, vice-présidente, membre famille
Valérie VILLENEUVE, trésorière, membre famille
Amandine LAINÉ, secrétaire, membre famille
Arthur DEYRES, membre famille
Danièle DIANCOFF, membre famille
Sindy MORISSETTE, membre sympathisante

Avant l’A.G.A. du 15 juin 2016

Geneviève BLANCHARD, présidente, membre famille
Valérie VILLENEUVE, trésorière, membre famille
Amandine LAINÉ, secrétaire, membre famille
Céline MARCHAND, membre famille
Ana GRAY RICHARDSON-BACHAND, membre famille
Sindy MORISSETTE, membre sympathisante

Direc�on

Gary OBAS, directeur général
Humberto MARTINEZ-VILLANUEVA, directeur adjoint

Interven�on (Relevailles et Causeries)

Lae��a CADUSSEAU, coordonnatrice de l’interven�on
Francine AYNIÉ, intervenante périnatale
Marie-France BERTRAND, intervenante périnatale
Ophélie CLERMONT, intervenante périnatale
Julie DUFOUR, intervenante périnatale
Annie LEMARBRE, intervenante périnatale
Édith VAN DOORN, intervenante périnatale
Clémence PROVOST-GERVAIS, stagiaire en
psychoéduca�on
Faus�ne MALAISÉ, aide-éducatrice
Michela PELLIZI-PELCHAT, aide-éducatrice
Sheila TURCOTTE, aide-éducatrice

Halte-garderie/Ac�vités

Carole BEAUVAIS, coordonnatrice ac�vités,
halte-garderie et secrétaire de direc�on
Ana IZVOREANU, éducatrice
Catalina MONTERROZA CARRERA, éducatrice
Ouahiba BELAIDI, aide-éducatrice
Hind BNINOU, aide-éducatrice
Ana ESPINOZA, préposée aux renseignements
Laila FEDDOUL, aide-éducatrice
Faus�ne MALAISÉ, aide-éducatrice
Claudia MARTINEZ, aide-éducatrice
Anacaona RIVAS MERCEDEZ, aide-éducatrice
Hamma TEJAJ, aide-éducatrice
Soledad TREMBLAY-LEFEBVRE, aide-éducatrice
Houria TOUBI, aide-éducatrice
Sheila TURCOTTE, aide-éducatrice
Aritsala VONGTHONGTHIP, préposée aux
renseignements
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Notre équipe 2016-2017

La famille d’Espace-Famille
Villeray (EFV)
Nos spécialistes
C’est avec douceur et professionnalisme que nos spécialistes partagent leur passion avec nos membres chaque
semaine et contribuent à leur manière à la magie
d’Espace-Famille.
Francine AYNIÉ, tricot avec bébé
Fauve DU TILLY LEFEBVRE, couture avec bébé
Catalina MONTERROZA, parc intérieur
Marie-France BERTRAND, éveil au langage et Y’APP
Jean-Christophe GERMAIN, Éveil musical
Gabriela MOULOUHI, éveil musical
Richard CAMPEAU, Y’a papa le soir
Julie GIRARD, zumba avec bébé
Johanne RIGALI, Y’APP
Ophélie CLERMONT, éveil au langage, mise en forme et
parc intérieur
Isabelle JAMIESON, club de lecture
Jessica ROY, yoga prénatal
Anne-Cécile HUBERT, psychomotricité
Carole JONES, Espace-bedon, portage et s�mula�on
bébé
Maëliss TEISSIER, chorale
Anne DESGEORGES, langage des signes, massage du
bébé et sommeil des bébés
Roxane JOUFFROY, psychomotricité
Dominic VAUTIER, RCR et secourisme
Dominique DOMINIQUE, yoga postnatal et prénatal
Pascale LECOMTE, photographie
Marylène DUSSAULT, yoga postnatal
Françoise LEFEBVRE, massage du bébé et à la découverte
du poten�el de mon bébé
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Nos bénévoles
Patricia BLANCHETTE
Maxime DOUCET
Kaouther MESTIRI
Brandon O’NEIL
Maëliss TEISSIER
Soledad TREMBLAY-LEFEBVRE
Judith WALLBRECQ
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Familles de nos employés

Carole BEAUVAIS : Serge PERREAULT
Lae��a CADUSSEAU : Jules et Léon CÔTÉ-CADUSSEAU
Francine AYNIÉ : Alban, Faus�ne et Floren�ne MALAISÉ
Ophélie CLERMONT : Ludovic MUNN
Humberto MARTINEZ-VILLANUEVA: Claudia M., Karla A.
et Manuel A. MARTINEZ CORTEZ, Marianne BÉLANGER
et Vanesa VALLE
Catalina MONTERROZA : Daniel MONTERROZA

Nos partenaires et collaborateurs
EFV se fait un devoir de s’impliquer dans sa communauté
et dans les diﬀérentes instances de concerta�on locales
et supra-locales.
EFV est membre et a par�cipé ac�vement aux instances
suivantes :
Associa�on des haltes-garderies communautaires du
Québec (AHGCQ)
Comité 0-5 ans du quar�er Villeray et son comité ad
hoc Comité de suivi du comité 0-5 ans
Corpora�on de Développement Communautaire
(CDC) - Solidarités Villeray et ses comités ad hoc
- Comité d’orienta�on de Villeray dans l’Est (VdE)
- Réseau interculturel de Montréal (RIV)
Fédéra�on québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF)
Regroupement des partenaires en Sou�en aux
Nouveaux Parents (SNP)
Réseau des Centres de Ressources Périnatales du
Québec (RCRPQ)
- Membre du conseil d’administra�on
- Membre ac�f
Vivre Sainement au Cœur de Villeray (VSCV)
Comité de coordina�on du SNP
EFV est également membre des regroupements et
organismes suivants :
Associa�on des Commerçants et des Travailleurs
Autonomes de Villeray (ACTAV)
Associa�on Québécoise pour la Santé Mentale du
Nourrisson (AQSMN)
Regroupement pour la Valorisa�on de la Paternité
(RVP)
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Planiﬁca�on stratégique
2014-2019

Planiﬁca�on stratégique
2014-2019
La planiﬁca�on stratégique 2014-2019 comporte trois orienta�ons stratégiques, chacune déclinée
sous trois axes :
1. Financement
Consolider et développer le ﬁnancement de l’organisme
1.1. Collecte de fonds
1.2. Subven�ons
1.3. Revenus autonomes
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2. Milieu de vie
Oﬀrir un milieu de vie inspirant, sécuritaire, adapté, eﬃcient et agréable favorisant la rétention des membres et des employé(e)s
2.1. Membres
2.2. Locaux-emplacement
2.3. Employé(e)s
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3. Communica�on
Être une référence en ressources périnatales et familiales
3.1. Familles
3.2. Partenaires
3.3. Corpora�f
La planiﬁca�on comporte un axe transversal, qui s’applique donc aux trois orienta�ons :
Promouvoir une approche communautaire en gardant les besoins des familles vulnérables au
cœur de nos préoccupa�on et en favorisant l’implica�on des membres et le principe du « par et
pour ».
La planiﬁca�on stratégique 2014-2019 a été adoptée le 22 avril 2014 par le conseil d’administra�on
d’alors. Encore une fois, ce�e année, nous avons travaillé à la concré�ser.

Bilan des travaux de la direc�on et du conseil
d’administra�on
Trois grandes priorités ont été retenues pour l’année 2016-2017 :
1. Le ﬁnancement
2. L’expansion d’Espace-Famille Villeray
3. La diversiﬁca�on des ac�vités

Espace-Famille Villeray
Rapport d’ac�vités 2016-2017
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Planiﬁca�on stratégique
2014-2019

Planiﬁca�on stratégique
2014-2019
Le ﬁnancement
Ce�e année, nous avons
sollicité la collabora�on du
bureau du Premier Ministre,
Jus�n Trudeau, notre Député
aﬁn de négocier le renouvellement de la subven�on PACE
qui vient à échéance à la ﬁn
de l’année : Le PACE
(Programme d’Ac�on Communautaire pour les Enfants), un
programme de subven�ons de
l’Agence de Santé Publique du
Canada qui nous permet de
ﬁnancer le programme Les
relevailles d’Espace-Famille
Villeray.
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Voulant répondre aux demandes de nos membres, nous avons augmenté le nombre d’ac�vités
oﬀertes compara�vement à l’année précédente. La hausse de revenus est toutefois accompagnée d’une hausse des dépenses, �rée à même les revenus autonomes de l’ordre de 5 101$, en
par�e a�ribuable au Programme d’accès tarifaire (PAT).
Chaque année, le ﬁnancement cons�tue un enjeu de taille pour notre organisme. Sans ﬁnancement, Espace-Famille Villeray ne pourrait pas tenir le cap ni même exister. Pour contrer toute
insuﬃsance de fonds dans le futur, nous avons entamé l’explora�on de plusieurs sources de
ﬁnancement dont le lancement de la campagne de levée de fonds.

Le développement des lieux de service d’EFV
EFV dispose actuellement de trois lieux pour mener à bien sa mission.
Le principal est situé au Centre Lajeunesse où se déroulent la majorité des ac�vités, la halte-garderie et les bureaux des employés. Ces espaces sont mis à sa disposi�on par le Centre Lajeunesse
moyennant des frais annuels.

CMJ

EFV dé�ent également un accord avec la Ville de Montréal pour l’u�lisa�on à �tre gratuit du
chalet de Normanville pour certaines de ses ac�vités régulières telles que les déjeuners-causeries
dans l’Est, espace-bedon ou certains ateliers.

N

Enﬁn, dans le cadre d’Avenir d’enfants nous travaillons en partenariat avec le CPE Pe�t Talon qui
nous oﬀre gratuitement leurs locaux aﬁn d’oﬀrir l’atelier « Y’ a personne de parfait » en soirée.

La diversiﬁca�on des ac�vités

De plus en plus d’ac�vités le
soir, la ﬁn de semaine et au
chalet de Normanville.
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EFV est principalement ouvert de jour, en semaine. Il peut être plus diﬃcile pour les parents sur
le marché du travail ou aux études d’avoir accès à nos ac�vités. Il en résulte donc que la grande
majorité des par�cipant(e)s à nos ateliers sont en congé parental.
Les enfants rejoints sont également bien souvent âgés de 0 à 12 mois. Une telle situa�on peut
donc cons�tuer un frein à la réten�on de nos membres après le congé parental. Aﬁn de pallier à
ce�e situa�on, nous poursuivons la boniﬁca�on de l’oﬀre d’ac�vités de soir et de ﬁn de semaine
aﬁn d’en accroître l’accessibilité au plus grand nombre.
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Planiﬁca�on stratégique
2014-2019
Autres ini�a�ves
Au-delà des priorités mises de l’avant au cours de l’année 2016-2017, de nombreuses ini�a�ves
sont venues appuyer le développement d’EFV.

Le projet de recherche sur les relevailles et les collabora�ons intersectorielles

Mis en place par une équipe de chercheurs de l’Université Laval en collabora�on avec une
équipe provenant de plusieurs universités, ce projet vise à étudier les impacts des services de
relevailles de quatre organismes provenant de quatre régions du Québec, ainsi que les collabora�ons intersectorielles de ces mêmes organismes. EFV a été sélec�onné à �tre d’organisme
de l’île de Montréal et nous collaborons donc ac�vement au projet de recherche.
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D’après les principales conclusions de l’étude réalisée par Geneviève Roch, de l’université
Laval, sur la mobilisa�on des connaissances «Relevailles et collabora�ons intersectorielles»,
les principaux leviers à ac�ver pour op�miser l’u�lisa�on du service de relevailles par les
familles sont :
Une meilleure connaissance et reconnaissance des services et des équipes en poste de
part et d’autre, ce qui sous-tend des rencontres et des échanges dans plusieurs contextes;
Une meilleure publicité du service des relevailles auprès des familles, et ce, à diﬀérents
moments de leur maternité : Publicité du service des relevailles par l’inﬁrmière lors de sa
visite de rou�ne après l’accouchement, sans oublier que les besoins peuvent être importants aussi chez des familles nan�es/Publicité lors du cours prénatal du CLSC;
La formalisa�on d’une entente de collabora�on oﬃcielle qui ﬁxe, de part et d’autre, les
engagements réciproques et spéciﬁques à nos services, et ce, dans une op�que de
responsabilité popula�onnelle.
Pour faire suite à ces conclusions, EFV a entamé depuis juillet 2016 des négocia�ons avec le
centre Intégré Universitaire de Santé et des Services Sociaux (CIUSSS) du
Nord-de-l’Île-de-Montréal en vue d’assurer le bien-être des familles.

Programme de subven�on de couches lavables dans Villeray

En collabora�on avec EFV, Elsie Lefebvre, conseillère municipale de Villeray a mis sur pied un
programme de couches lavables, à l’inten�on de 20 familles du quar�er.
« Des familles de Villeray pourront bénéﬁcier d’une subven�on de 100$ pour l’achat de
couches lavables », a annoncé Elsie Lefebvre, qui ﬁnance ce programme à par�r de son fonds
discré�onnaire. « Vingt familles pourront se prévaloir du programme dès janvier 2017 ».
Ce programme s’inscrit dans une démarche de zéro déchet et dans le but de diminuer
l’impact humain sur l’environnement. En eﬀet, les couches jetables représentent le troisième
déchet en importance dans les dépotoirs du Québec. En outre, la produc�on de couches
jetables nécessite 40% plus d’eau que la produc�on et l’u�lisa�on des couches lavables.

Espace-Famille Villeray
Rapport d’ac�vités 2016-2017

I

9

p10-1.pdf 1 05-06-17 10:46:53

Planiﬁca�on stratégique
2014-2019

Planiﬁca�on stratégique
2014-2019
L’u�lisa�on de couches lavables peut de plus représenter une économie appréciable,
d’autant plus qu’elles peuvent être réu�lisées pour un deuxième enfant.
Toujours à l’écoute des familles du quar�er, EFV conﬁrme que ce programme répond à un
besoin maintes fois exprimé, en concordance avec sa mission de contribuer au mieux-être de
celles-ci avec de jeunes enfants (0 - 5 ans).
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La révision des règlements généraux

Les membres du conseil d’administra�on ont déployé beaucoup d’eﬀorts aﬁn d’actualiser les
règlements généraux de l’organisme. Les amendements proposés par le conseil d’administra�on ont été présentés aux membres puis adoptés au cours d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 18 mai 2016 :
Ar�cle 10 – Quorum : La présence d’un minimum de 20 membres (familles ou sympathisants)
de la corpora�on cons�tue le quorum.
Ar�cle 14 – Composi�on : Un minimum de cinq (5) postes est réservé aux membres familles
et un minimum de un (1) poste est réservé aux membres sympathisants. De plus, le directeur
général peut par�ciper aux rencontres du conseil d’administra�on, toutefois il n’a pas droit de
vote.
Ar�cle 15 – Éligibilité : Seuls les membres en règle, familles et sympathisants, peuvent être
administrateurs de la corpora�on.
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Ar�cle 26 – Comités de travail : Le conseil d’administra�on peut, à sa discré�on, cons�tuer un
ou des comité(s) de travail pour l’assister dans l’administra�on de la corpora�on et l’a�einte
de ses objec�fs. Pour la cons�tu�on d’un comité de travail, les membres du conseil d’administra�on pourront faire appel à des personnes externes qui ont des compétences en lien avec
le mandat du comité. Un minimum d’un (1) membre du conseil d’administra�on devra siéger
en tout temps sur le comité. Le comité aura seulement un pouvoir de recommanda�on
auprès du conseil d’administra�on.
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Nos programmes

Nos programmes
Au-delà des priorités mises de l’avant au cours de l’année 2016-2017, de nombreuses ini�a�ves sont
venues appuyer le développement d’Espace-Famille.

Relevailles-sou�en à domicile

C

M

Objec�fs :
Soutenir les parents, et notamment dans leur a�achement avec leur bébé, en leur oﬀrant
un sou�en aﬀec�f (écoute, empathie) et instrumental (répit) et en les aidant dans l’organisa�on de l’environnement familial.
Soutenir les appren�ssages parentaux en montrant aux parents toutes leurs possibilités et
celles de leur bébé, et les informant des étapes de développement de leur enfant.
L’augmenta�on de la conﬁance des parents en leurs propres capacités est au cœur de nos
préoccupa�ons.
Réduire l’isolement des familles en les me�ant en contact avec des pairs pour développer
un réseau d’entraide, en les impliquant dans les ac�vités communautaires, etc. Nous
promouvons l’autonomie des familles.
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Concrètement c’est :
Jouer avec bébé
Plier le linge et préparer un souper
Prendre le temps d’écouter sans jugement
Montrer quelques trucs, et proposer des pistes de solu�ons avec bébé selon les besoins
exprimés par les parents
Accompagner la famille à un rendez-vous pédiatrique
Qui peut proﬁter des relevailles ?
Le service de relevailles est un service préven�f qui apporte son sou�en aux familles de Villeray
(H2E, H2R, H2P) aux prises avec des diﬃcultés à l’arrivée d’un bébé : Dépression ou risque de
dépression post-partum, jumeaux, immigra�on récente, famille vivant sous le seuil de pauvreté,
mais aussi parent qui a besoin d’être rassuré sur ses capacités, sou�en de la rela�on parent-enfant, etc.
Le programme de relevailles d’EFV permet aux familles de bénéﬁcier du sou�en hebdomadaire
d’une intervenante périnatale durant 12 semaines environ.
Le programme des relevailles est soutenu par Santé Canada avec le programme PACE, à hauteur
de 25 familles, et par le programme Avenir d’enfants pour 17 familles.

Faits saillants ce�e année :
Un nouvel ou�l
Nous avons mis en forme, au printemps 2016, un contrat de relevailles à l’inten�on des
usagers, qui indique mieux les rôles des intervenantes et les modalités du service pour les
usagers.
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De nouvelles ap�tudes
Les intervenantes périnatales ont suivi la forma�on aﬁn d’être monitrice de portage, ce qui
cons�tue un grand atout dans la presta�on du service aux familles.
Accueil de nouvelles employées
Nous avons par ailleurs accueilli 2 nouvelles intervenantes périnatales qui viennent
renforcer l’équipe aﬁn de con�nuer à garan�r la qualité du service et le nombre de familles
aidées.
Soutenir les réfugiés syriens
EFV est venu en aide à de nombreuses familles récemment immigrées au Canada, parmi
lesquelles des réfugiés syriens. Plus de la moi�é des par�cipants/es étaient établi(e)s au
pays depuis cinq ans et moins. Outre le fait de briser l’isolement, les intervenantes périnatales ont apporté leur sou�en à plusieurs familles vivant des condi�ons stressantes
diverses (dont la non-maîtrise du français ou de l’anglais), à des familles monoparentales, à
des familles à faible revenu et à des familles avec des jumeaux.
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Répit parental

MJ

Halte-garderie
EFV oﬀre à ses membres une halte-garderie où des éducatrices d’expérience y accueillent les
enfants âgés de 3 mois à 5 ans dans un groupe mul�âge.
La halte-garderie est un service de sou�en pour répondre aux diﬀérents besoins des parents, tels
que : répit, dépannage, socialisa�on du parent ou de l’enfant et par�cipa�on des parents à une
ac�vité de l’organisme ou oﬀerte par un �ers. Ainsi, plusieurs parents proﬁtent de ce service
pour ini�er un détachement avec leurs enfants en vue d’une intégra�on prochaine à un service
de garde ou à l’école.

CJ

CMJ

N

49 semaines avec une
moyenne de 14 enfants par
plage horaire

Les frais d’inscrip�on sont de 15$ par journée et 7$ par demi- journée et lors de certaines ac�vités, telles que les déjeuners-causeries et les ateliers Y’APP, le service est oﬀert gratuitement.
Les périodes d’inscrip�on à la halte-garderie varient de 10 à 16 semaines et les parents doivent
inscrire leur enfant sur la nouvelle liste d’a�ente chaque saison. Les membres peuvent également inscrire leur(s) enfant(s) au vendredi occasionnel; les groupes sont ainsi reformés chaque
semaine, perme�ant un répit occasionnel bien mérité.
Le local de la halte-garderie est aussi u�lisé en soirée et les ﬁns de semaines aﬁn de nous
perme�re d’oﬀrir plus d’ac�vités telles que : à la découverte du poten�el de mon bébé, yoga
prénatal, RCR et secourisme du bébé, séances-photo et le parc intérieur.
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Horaire régulier de la halte-garderie

Lundi – Journées (9 h à 16 h)
Mardi – Ac�vités et demi-journées (13 h à 16 h)
Mercredi – Déjeuner-causerie (9 h à 12 h)
Jeudi – Journées (9 h à 16 h)
Vendredi – Occasionnel (9 h à 16 h)

Ouverture en été

Depuis 2013, la halte-garderie est ouverte du lundi au jeudi pendant l’été. À l’été 2016, nous
l’avons tenue ouverte dix semaines et les seuils de par�cipa�on s’étant avérés sa�sfaisants,
l’expérience sera réitérée au cours de l’été 2017.
C
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Nouveauté

Aﬁn d’être plus écologique, la halte-garderie s’est mise « au vert » : 2 chauﬀe-biberons ont été
achetés et peuvent être u�lisés autant pour le pe�ts pots que les biberons (moins d’u�lisa�on
du micro-ondes), tous les produits u�lisés sont sans parfum, les couches lavables sont
acceptées et un grand tri des jouets a été eﬀectué : tous les jouets de plas�que sont maintenant sans BPA.

CMJ

N

Depuis janvier, la journée occasionnelle du lundi a été modiﬁée au « Vendredi occasionnel »
et ce fût un grand succès. Les lundis, il restait la plupart du temps quelques places de libres
mais les vendredis sont toujours complets et nous avons même des noms en a�ente. Les
parents nous conﬁrment que ce�e journée leur convient mieux pour diﬀérentes raisons, ça
leur donne l’occasion de mieux se préparer pour la ﬁn de semaine, ménage, faire des achats,
préparer des fêtes, etc.

Les Déjeuners-Causeries

Déjeuner-Causerie, Déjeuner-Causerie dans l’Est et Espace-Bedon
Objec�fs :
Briser l’isolement
Créer et développer un réseau d’entraide
Renforcer les compétences parentales
Augmenter la conﬁance des parents en leurs propres capacités
Le Déjeuner-Causerie et Espace-Bedon sont ﬁnancés par le programme Sou�en aux
Nouveaux Parents (SNP).
Le déjeuner-causerie est un espace où les familles peuvent sans contrainte et sans condi�on
se rencontrer pour échanger, se restaurer, créer un réseau et bénéﬁcier de l’expérience des
conférenciers invités, des animatrices et des autres mamans présentes.
Les par�cipant(e)s du déjeuner-causerie du mercredi peuvent laisser gratuitement leurs
enfants à la halte-garderie pendant l’ac�vité. Au déjeuner-causerie dans l’Est, qui se �ent tous
les jeudis ma�n au Chalet de Normanville et qui est ﬁnancé par Avenir d’enfants, une éducatrice prend soin des enfants puisqu’il n’y a pas de halte-garderie.
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Lieu d’échange, de réconfort, de discussion, d’écoute et d’appren�ssage, les par�cipant(e)s
apprécient avoir un espace où ils se sentent un peu comme à la maison. Pour plusieurs par�cipant(e)s, le déjeuner-causerie demeure leur seule façon d’entrer en contact avec d’autres
familles et de se créer un réseau.
Nous avons oﬀert le déjeuner-causerie tous les mercredis ma�ns du 1er avril 2016 au 31 mars
2017 (interrup�on es�vale en juillet et août). Il y a eu : 22 déjeuners-causeries « libres » et 18
conférences pour un total de 40 ac�vités au total.
Le déjeuner-causerie dans l’Est du jeudi a cumulé 38 déjeuners (dont 18 sous forme d’ateliers,
de conférences ou de témoignages) plutôt que les 34 a�endus et a rejoint plus de 150 parents,
pour la période du 16 juin 2016 au 8 juin 2017 (interrup�on es�vale en juillet et août).
Des sujets variés ﬁgurent au nombre des conférences :

C

M

«Et ils eurent beaucoup d’enfants», la réalité de la famille nombreuse (3 et +) sur 2 déjeuners-causeries
Vivre sa famille en vert
Fêtes des Mères
Les 4 règles du bonheur parental
Entre laxisme et autorité, éduca�on posi�ve
Témoignage : Maman et anxieuse
Bébé a des besoins, son parent aussi
Retour au travail, organiser son temps et ses priorités
Sexualité des enfants 0-5 ans
Mise en forme avec bébé
Le sommeil
Bénévolat de Noël
Allaitement et sevrage des bambins
A�achement-Détachement
De l'humour dans une vie de fou
Hygiène dentaire des 0-5 ans
Fille ou garçon, doit-on les élever de la même façon?
Témoignage: mère d'un enfant à très grands besoins
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Au total, l’ac�vité a cumulé 884 présences de parents, soit en moyenne 22 personnes par
déjeuner-causerie.
Nous constatons encore ce�e année un franc succès du format « causerie » auprès des familles
du quar�er : pas besoin d’inscrip�on, les personnes arrivent et partent à leur convenance, tout
est gratuit (le déjeuner et la halte-garderie) et les conférences sont de qualité. Quel bel espace
de rencontre, de partage et de connaissances qui est déﬁni�vement ancré dans les habitudes de
vie des parents! Le sta�onnement gratuit, la proximité à moins de 5 minutes du métro et des bus
(99 est-ouest), la constance de l’ac�vité contribuent au succès des causeries postnatales d’EFV.
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Espace-bedon
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Au niveau d’Espace-Bedon, aﬁn d’améliorer la fréquenta�on de l’ac�vité, nous avons mis en
place une série d’ac�ons dès septembre 2016 :
Nous présentons maintenant Espace-Bedon comme une série de 6 rencontres prénatales
auxquelles il faut s’inscrire. Plutôt que d’alterner un déjeuner-causerie libre/une conférence,
nous oﬀrons maintenant un thème à chaque rencontre, suivi de discussions libres. Les
thèmes sont exactement les mêmes qu’auparavant (voir plus bas). Ce�e nouvelle formule
plus « conven�onnelle » est si populaire que nous remplissons nos groupes jusqu’à 22
personnes en moyenne, avec un taux d’assiduité extrêmement sa�sfaisant.
L’ac�vité se �ent dorénavant au chalet de Normanville et en soirée (de 18h00 à 21h00) pour
favoriser la par�cipa�on des femmes qui travaillent et des futurs pères. Le lundi a été retenu
pour perme�re aux futurs parents de par�ciper aussi aux cours prénataux du CLSC les mardis.
Les thèmes des conférences et ateliers ont aussi été pensés pour répondre aux besoins des
futurs pères (témoignage d’un père : Prendre sa place auprès de bébé, faire équipe pour un
accouchement en douceur, etc.)
Un partenariat avec les marraines d’allaitement Nourri-Source du quar�er a été conclu et
celles-ci viennent présenter un court témoignage d’allaitement à la 3ème rencontre.
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Par ailleurs, les objec�fs d’Espace-Bedon sont bien mieux remplis ainsi parce que la structure de
l’ac�vité laisse aux gens tout le loisir de sympathiser, d’échanger et de �sser des liens pendant 6
semaines.
Liste des sujets abordés dans la série de 6 rencontres prénatales :
Rencontre 1 : Se préparer à l’accouchement tout en douceur, quels que soient nos choix
Rencontre 2 : Pra�ques des mesures de confort pour l’accouchement (relaxa�on, respira�on, visualisa�on, massage) avec
une prof de yoga
Rencontre 3 : Ce qui vous a�end les 15 premiers jours après l’accouchement + témoignage d’allaitement
Rencontre 4 : Bébé 101 (sommeil, alimenta�on, pleurs)
Rencontre 5 : Sor�r avec bébé (portage, trucs et astuces)
Rencontre 6 : Services de garde : mode d’emploi + Les ressources du quar�er avec bébé + « Potluck ﬁnal »

Voici, la fréquenta�on d’Espace-Bedon :
6 libres et 5 conférences du 1er avril au 30 juin 2016, pour 35 présences.
7 libres et 9 conférences du 1er septembre au 31 décembre 2016, changement de lieu et d’horaire, pour 64 présences.
Du 9 janvier au 27 mars 2017, avec les nouvelles modalités, nous sommes ﬁers d’annoncer 12
conférences/libres (2 séries de 6 rencontres), pour un total de 17 personnes dans le premier
groupe et 21 personnes dans le 2ème groupe, qui sont venues à chaque fois, soit une moyenne
de 19 personnes par ac�vité dont près de la moi�é sont des pères!
Cumulé sur l’année, on arrive à la moyenne suivante : 39 ac�vités Espace-Bedon pour 327
présences soit une moyenne de 8,5 personnes par ac�vité.
Espace-Bedon nouvelle formule rencontre un succès fou et nous en sommes ravis. Les groupes
se remplissent très rapidement et les commentaires sur l’ac�vité sont excellents.
Espace-Famille Villeray
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Nos ac�vités et services
En plus de ses diﬀérents programmes, EFV oﬀre une vaste programma�on d’ac�vités, de services
et d’événements spéciaux.
8ème journée de l’allaitement et de la parentalité de Villeray
Depuis 2008, EFV organise, à l’occasion de la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel
(SMAM), la journée de l’allaitement de Villeray. Ce�e année, pour ce�e 8ème édi�on, tout a été
mis en œuvre pour que l’événement rencontre ses objec�fs, et notamment à travers le changement de nom : Journée de l’allaitement et de la parentalité de Villeray.
Ce�e ac�vité, complètement gratuite pour les parents, veut soutenir et encourager l’allaitement
maternel auprès des familles, dont plusieurs sont en situa�on d’isolement et de grande
vulnérabilité. Il s’agit aussi, plus largement, de soutenir le bien-être parental (père, mère, et leurs
besoins) pour que le parent se sente accepté dans ce qu’il vit, et de perme�re aux parents de
connaître toutes les ressources locales qui pourraient l’aider (�ssu social et communautaire).
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Les marraines d’allaitement Nourri-Source, la conseillère en lacta�on du Pharmaprix-Viviane
Makriki ainsi que plusieurs professionnels, une ostéopathe, une acupunctrice, une chiropra�cienne et une inﬁrmière étaient de la par�e. Au niveau de la communauté, ce ne sont pas moins de
8 organismes qui étaient présents pour rencontrer les nouveaux parents. Le déﬁ allaitement a
rencontré beaucoup de succès, tout comme les cadeaux, les surprises et le buﬀet, tout cela
complètement gratuitement. Sur place, une halte-garderie gratuite a permis aux mamans de
déposer bébé aﬁn d’être plus disponibles aux ac�vités proposées, dont une conférence et des
ateliers.
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Au total, ce sont 112 mamans et 1 papa qui se sont joints à l’événement qui n’est malheureusement plus ﬁnancé depuis 2015. Plusieurs demandes de subven�on ont été déposées ce�e année
pour nous aider à organiser cet événement. Malheureusement et bien qu’il s’agisse d’une priorité
en santé publique, notre quête de subven�on s’est jusqu’à date avérée vaine.
À la découverte du poten�el de mon bébé - 34 familles par�cipantes en journée et 45 familles
en soirée pour un total de 79 familles
Atelier d’observa�on et de découverte de la capacité du bébé à exprimer ses besoins par son
langage corporel.
Chorale/Nouveauté - 36 familles par�cipantes
Un plaisir de venir chanter des chansons populaires et enfan�nes avec son enfant.
Club de lecture - 18 familles par�cipantes
La chance de découvrir 10 nouveaux livres par semaine à rapporter à la maison et écouter de
belles histoires racontées et animées par une bibliothécaire.
Couture avec ou sans bébé - 83 familles par�cipantes
Découvrir la couture et ses atouts en discutant entre parents. Avec les bébés autour d’eux. Les
machines à coudre sont fournies.
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Éveil au langage/Comp�nes et Frimousses - 117 familles par�cipantes
Ces ateliers parent-enfant perme�ent de développer le langage des tout-pe�ts par le monde
magique des contes et des comp�nes. Les ateliers sont oﬀerts à EFV et au chalet de Normanville.
Ce�e ac�vité étant oﬀerte pendant l’été 2016, 22 familles y ont par�cipé.
Éveil Musical-5 à 24 mois - 72 familles par�cipantes
S�mula�on dans son développement global et selon son âge, l’enfant accroît ses capacités
d’écoute et de concentra�on par le biais du chant, du mouvement et de la manipula�on de
pe�ts instruments. Des groupes prévus pour les 2 à 5 ans ont été annulés par manque d’inscrip�on.
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Fête familiale de Noël - 358 personnes
EFV organise chaque année une grande fête de Noël ouverte à tous les membres et les
non-membres. Bricolages, spectacles de danse, de magie et la visite tant a�endue du Père Noël.
Nouveauté ce�e année, les par�cipantes de la chorale accompagnée de leur bébé nous ont
charmés grâce à leur répertoire de chansons du temps des fêtes. Le village du Père Noël a été
réalisé grâce à la générosité du Centre des Ainés qui nous a prêté gracieusement leur local. Ce�e
année, l’embauche d’une photographe professionnelle a pu rehausser la qualité des photos.
Langage des signes - 109 familles par�cipantes
Forma�on sur le langage des signes du bébé, langage de transi�on qui permet aux bébés entre
0 et 24 mois d’apprendre à communiquer à l’aide d’un ou�l simple (signes) aﬁn de mieux se faire
comprendre des gens qui les entourent.
Massage pour bébé - 97 familles par�cipantes
À travers le massage du bébé, il s’établit une rela�on basée sur le respect, l’amour et la conﬁance, qui favorise la créa�on d’un lien d’a�achement fort. Le parent apprend à connaître son
bébé, sa façon de réagir aux diﬀérents s�muli de la journée, il se sent donc plus compétent dans
son rôle de parent.
Mise en forme avec bébé - 105 familles par�cipantes
Ac�vités des�nées aux nouvelles mamans, ce cours permet de travailler les muscles qui ont été
mis à contribu�on lors de la grossesse et de l’accouchement. Une manière agréable d’intégrer
bébé dans votre rou�ne de mise en forme et de lui perme�re de bouger et d’être s�mulé tout
en partageant un moment avec sa maman.
Parc intérieur - 411 familles par�cipantes (470 parents et 394 enfants)
Depuis janvier 2014, grâce à l’appui du programme de Sou�en aux Nouveaux Parents (SNP), la
halte-garderie d’EFV ouvre ses portes aux familles d’enfants de 0 à 5 ans souhaitant venir y jouer
en famille, les samedis de 9 h 30 à 15 h 30 sauf pendant la période es�vale. Une éducatrice y
propose des jeux et ac�vités tout en s’assurant de la sécurité des par�cipant-e-s.
Ce�e année, suite à une analyse indépendante du comité Vivre sainement au cœur de Villeray,
des recommanda�ons ont été émises pour rejoindre encore davantage de personnes et pour
favoriser l’accessibilité de l’ac�vité aux familles vivant à l’est du quar�er. Le parc intérieur se
donne maintenant en alternance au Patro le Prévost et à EFV une semaine sur 2. C’était la
dernière année de subven�on de ce bailleur de fonds pour l’ac�vité. À noter qu’en 2015-2016,
le parc intérieur a été ouvert 35 samedis et seulement 19 samedis en 2016-2017.
Le Patro Le Prevost et EFV, heureux de ce�e collabora�on fructueuse entre nos 2 ins�tu�ons,
souhaitent poursuivre l’ac�vité pour la prochaine année.
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Portage - 138 familles par�cipantes
Ac�vité gratuite où les membres d’EFV sont cordialement invité(e)s à venir essayer diﬀérents
types d’écharpes de portage et discuter des diﬀérents nœuds et techniques de portage. Une
nouveauté ce�e année :
EFV a animé 4 ateliers de portage à la bibliothèque du Patro Le Prevost. La bibliothèque inaugurait ce�e année son service de prêt de porte-bébé gratuit !
Psychomotricité - 76 familles par�cipantes
Ces ateliers parent-enfant, pour les enfants de 6 à 36 mois, sont animés par une psychomotricienne. Les parents y sont à la fois acteurs et observateurs dans des ac�vités visant à favoriser le
développement psychomoteur de l’enfant et à ou�ller le parent aﬁn de reproduire certains jeux
et exercices à la maison.
RCR et Secourisme du bébé - 62 par�cipantes/par�cipants
Idéal pour les parents et les futurs parents. No�ons de secourisme et de réanima�on du bébé
(pour adulte également abordée).
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Séances photo en famille - 67 familles par�cipantes
En partenariat avec la photographe Pascale Lecomte, les membres proﬁtent de séances-photo
professionnelles en famille à pe�t prix. Nouveauté ce�e année des thèmes précis ont été prévus
mais non obligatoires.
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Sommeil des bébés/Nouveauté - 22 familles par�cipantes
Comment survivre aux nuits en poin�llés et trouver son chemin parmi les rece�es et « solu�ons
miracles »
Sor�es en famille - 91 familles par�cipantes
Deux sor�es qui cons�tuent toujours de bons moments en famille : Cabane à sucre et cueille�e
de pommes.

18

I

Espace-Famille Villeray
Rapport d’ac�vités 2016-2017

Nos ac�vités et services

p19.pdf 1 08-06-17 10:56:21

Nos ac�vités et services
S�mula�on du bébé 6 à 12 mois - 69 familles par�cipantes
Des ateliers de s�mula�on pour développer les habiletés motrices de l’enfant, mais avant tout
pour favoriser le contact physique et aﬀec�f entre le parent et son enfant, centrés sur le plaisir
et le jeu, grâce à des ac�vités simples et agréables.
Tricot avec bébé - 70 familles par�cipantes
Un moment paisible entre mamans où on discute tranquillement tout en tricotant.
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Y’a papa le soir - 42 par�cipants
Ateliers d’échanges et de discussions gratuits pour papas seulement. Ou�ller les pères face à
l’éduca�on, les crises de colère et une meilleure compréhension et communica�on avec leur
enfant.
Comme les ateliers de Y’a personne de parfait sont subven�onnés, nous les oﬀrons gratuitement
pendant 8 semaines mais n’ayant aucune subven�on pour le Y’a papa le soir, nous le présen�ons
en une seule soirée seulement. À l’atelier de décembre, les pères nous ont demandé d’avoir plus
de rencontres car ils avaient beaucoup de sujets qui n’avaient pas été abordés et encore beaucoup de ques�onnements. Aﬁn de répondre à leurs demandes, nous avons ajouté une rencontre
mais les par�cipants désiraient con�nuer. Quelques-uns nous ont proposé d’oﬀrir l’ac�vité
moyennant un tarif et nous évaluons la situa�on pour la prochaine session.
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Y’a personne de parfait - 64 familles par�cipantes
Ateliers-conférences gratuits sur la rela�on parent-enfant avec service de halte-garderie gratuit.
Les ateliers sont donnés à Espace-Famille et au CPE Pe�t Talon, dans l’Est de Villeray. Ces ateliers
sont oﬀerts grâce au sou�en d’Avenir d’Enfants et de l’Agence de la Santé Publique du Canada.
Yoga prénatal - 91 par�cipantes
Un moment de détente privilégié pour se recentrer. Les ateliers de yoga prénatal sont oﬀerts en
journée et en soirée pour les futures mamans qui travaillent ou qui étudient.
Yoga postnatal - 89 familles par�cipantes
É�rements et exercices de muscula�on en douceur et de relaxa�on ou de médita�on. Permet
aux mamans de s’occuper d’elles mais également d’être en contact avec leur enfant, et de
construire une forme de communica�on. Ce cours a été oﬀert à l’été 2016 et a rejoint 24
mamans et bébés, nous allons donc l’oﬀrir de nouveau à l’été 2017.
Zumba avec bébé - 105 familles par�cipantes
Zumba est un cours en groupe qui fusionne plusieurs styles de rythmes la�ns, avec bébé (3 mois
et plus) dans le porte-bébé. Vingt-cinq (25) mamans sont venues « zumber » avec bébé à l’été
2016.
Ouverture en été
Aﬁn de répondre aux demandes des membres et pour la première fois, nous avons oﬀert
des ac�vités pendant la période es�vale telles que : Éveil au langage, Yoga postnatal avec
bébé, Zumba au parc avec bébé et les déjeuners-causerie libres.
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Espace-Famille Villeray en bref …
Depuis mars 2016, nous avons la chance d’avoir une préposée à l’accueil, ce qui a permis à la
coordonnatrice des ac�vités d’être plus disponible et à l’écoute des membres, en oﬀrant plus de
groupes pour plusieurs ac�vités aﬁn de répondre à leur demande.
En consultant les tableaux, vous constaterez qu’il y a beaucoup d’ac�vités où le nombre de familles
par�cipantes a augmenté.

Ac�vités

C

Repas
Nouveauté Gratuite
fourni

Halte
gratuite

Familles
Familles
Repas
rejointes rejointes
Végétariens 2015-2016 2016-2017

M

Ac�vités de soirs et de ﬁns de semaine

J

À la découverte du
poten�el
de mon bébé

CM

MJ

CJ

32

79

300

358

931

864

Psychomotricité

77

76

RCR et secourisme du bébé

40

62

Séances photo

64

67

95

91

36

42

33

64

50

91

Fête de Noël

CMJ

Parc intérieur

N

x
x

Sor�es (pommes/cabane à
sucre)
YA PAPA le soir
YAPP dans l'Est
Yoga prénatal
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Espace-Famille Villeray en bref …
Ac�vités

Repas
Nouveauté Gratuite
fourni

Halte
gratuite

Familles
Familles
rejointes
Repas
rejointes
Végétariens 2015-2016
2016-2017

Ac�vités de jour
Chorale

x

Club de lecture 3-5 ans

x

Club de portage
C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Couture avec bébé

0

36

17

18

115

138

36

83

Déjeuner-Causerie /
Espace-Bedon

x

x

933
présences

1211
présences

Déjeuner-Causerie dans
l'Est

x

x

284
présences

419
présences

Éveil au langage

109

117

Éveil musical

69

72

93

112

Langage des signes du
bébé

81

109

Massage du bébé

70

97

Mise en forme avec bébé

49

105

0

22

S�mula�on bébé 6-12 mois

48

69

Tricot avec bébé

70

70

YAPP

65

64

Yoga prénatal / postnatal

119

180

Zumba

86

105

x

Journée des allaitements

Sommeil des bébés

x

Espace-Famille Villeray
Rapport d’ac�vités 2016-2017

I

21

p22.pdf 1 06-06-17 12:57:10

Autres services

Autres services
Bo�n des ressources

Avec la collabora�on du comité 0-5 ans du quar�er Villeray, EFV diﬀuse un bo�n présentant les
ressources communautaires et ins�tu�onnelles pouvant répondre aux diﬀérents besoins des
familles.

Centre de documenta�on

Géré par une bénévole, le centre de documenta�on prête gratuitement aux membres un grand
choix de livres et de documents portant sur le développement de l’enfant, la grossesse, l’allaitement, etc. Le centre de documenta�on peut être consulté à l’accueil de l’organisme pendant les
heures d’ouverture.
C

Commissaire à l’assermenta�on

M

Les membres peuvent prendre rendez-vous avec un commissaire à l’assermenta�on à EFV sur
rendez-vous.

J

CM

MJ

Pèse-bébé libre-service

CJ

Un pèse-bébé est mis à la disposi�on de toutes les familles qui se présentent à EFV.

CMJ

N
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Témoignages
de quelques membres
tirés du LIVRE D’OR D’ESPACE-FAMILLE VILLERAY

C

M

Merci à toute l’équipe pour vos sourires, pour vos bons mots et toute votre a�en�on.
Merci à Lae��a pour m’avoir dit … et d’avoir tout fait pour m’aider en conséquence.
Merci Ophélie de m’avoir permis de vivre mon échographie accompagnée de mon chum en
t’occupant de ma ﬁlle.
Merci Sheila pour ta pa�ence et ta bonne humeur. Pour ta créa�vité pour diver�r les enfants
pour nous perme�re d’avoir du temps pour nous.
Merci Ana et Catalina pour votre pa�ence, pour votre persévérance, pour vos bons mots pour
me rassurer. Vos sourires malgré les pleurs de ma ﬁlle ont beaucoup de valeur pour moi.
Francine, merci pour tout. Pour ta pa�ence pour développer une rela�on avec ma ﬁlle en la
laissant prendre conﬁance en toi à son propre rythme. Merci aussi pour ta présence et ton
écoute rassurante. Merci d’être simplement toi, telle que tu es.
Merci Carole pour ton accueil, merci Humberto pour être toujours prêt à nous donner un coup
de main.
A.

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Espace-Famille Villeray a été et reste toujours une ressource fondamentale pour moi. J’ai eu la
chance de proﬁter de nombreuses ressources mises à disposi�on pour le bonheur et le
bien-être des familles.
Merci à toute l’équipe pour ce beau travail, pour votre implica�on et votre humanité. Un
grand merci aussi aux éducatrices Anna et Catalina, ce sont des personnes extraordinaires,
pa�entes et aimantes. Enﬁn merci à toutes les personnes lumineuses qui animent les
diﬀérents ateliers (Johanne, Marie-France, Gabriella), vous êtes précieuses. Je con�nuerai à
parler de vous autour de moi et à vous envoyer des familles que vous allez contribuer à
rendre plus épanouies.
É.

Le service des relevailles devrait être reconnu « d’u�lité publique ». Gros merci à Espace-Famille et un gros merci par�culier à Ophélie Clermont qui a supporté notre pe�te famille avec
beaucoup de compétence et beaucoup de cœur. Je vous souhaite longue vie et encore un
grand merci.
C.

Un grand merci à toute l’équipe toujours disponible, souriante, aimante à l’écoute. Maman d’un
pe�t Gabriel âgé de 2, 5 ans, nous avons bénéﬁcié des services et des bras aimants d’Anna et de
Catalina, des souvenirs joyeux de Marie-France, notre conteuse enjouée…
Carole toujours à l’écoute et bienveillante des familles. Bravo pour votre travail et vos lumières
remplissant les cœurs des grands et des pe�ts. Souhaitons la meilleure prospérité à ce bel
organisme. Amicalement!
C.

Espace-Famille Villeray
Rapport d’ac�vités 2016-2017

I

23

Témoignages de quelques membres

p24.pdf 1 06-06-17 13:00:43

Témoignages
de quelques membres
Merci Espace-Famille Villeray pour votre dévouement et votre belle programma�on. Vous avez
permis à ma conjointe et ma ﬁlle de rencontrer d’autres mamans et bébés et de sor�r de la
maison pour leur plus grand bien physique et mental! Grâce à elle, j’ai eu la chance de vous
connaître et comme je suis moi-même enceinte de notre 2e bébé, je me sens rassurée puisque
je sais que je serai supportée dans ce�e expérience et j’aurai un endroit où venir pour rencontrer d’autres parents et bébés. Merci! Super belle mission que vous avez!
C.
Espace-Famille est comme une deuxième maison, je le porte dans mon cœur. C’est un
organisme merveilleux et j’ai eu beaucoup d’aide et de support, ce qui m’a aidé à m’épanouir
avec ma famille. J’a�ends un deuxième enfant et j’ai hâte de l’amener ici avec moi.
Merci pour tout!
V.

C

M

J

CM

MJ

Merci mille fois à toute l’équipe d’Espace-Famille Villeray. Vous êtes dynamique et chaleureux.
Vous avez rendu ma vie de maman beaucoup plus agréable et de m’avoir aidée à garder ma
santé mentale lors des journées plus diﬃciles et épuisantes. Le Y’APP m’a ou�llée et rassurée
dans mon rôle de parent. Merci Marie-France (s.v.p. con�nuez à animer le Y’APP). Merci pour
tous les cours formidables! Merci pour votre accueil et l’écoute.
Y.

CJ

CMJ

N

24

I

Espace-Famille Villeray
Rapport d’ac�vités 2016-2017

Perspec�ves 2017-2018

p25.pdf 1 05-06-17 10:48:41

Perspec�ves 2017-2018
Les perspec�ves 2017-2018 sont issues de la planiﬁca�on stratégique 2014-2019 d’EFV et la célébra�on de notre 30e anniversaire

Orienta�on 1 : Financement
Espace-Famille Villeray devra tout au moins renouer avec un budget équilibré pour le prochain
exercice ﬁnancier. Nous allons user d’ingéniosité et de créa�vité aﬁn de relever ce déﬁ compte
tenu de l’énormité de la tâche.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

L’un des principaux axes de travail pour l’année sera évidemment de poursuivre la collecte de
fonds auprès de fonda�ons que nous avons entamée dans le dernier trimestre de l’exercice
précédent. Au cours de la prochaine année, nos eﬀorts devraient nous perme�re d’a�eindre
l’objec�f que nous nous sommes ﬁxé.
Nous sommes toujours en perpétuelle recherche de subven�ons. L’entente triennale avec
Avenir d’Enfants vient à échéance ﬁn juin 2019. De concert avec le Réseau des centres de
ressources périnatales (RCRP), nous poursuivrons les démarches auprès du gouvernement
provincial en vue du ﬁnancement de base de notre CRP. Les démarches auprès de Centraide en
vue d’obtenir du ﬁnancement de la mission seront également poursuivies et même intensiﬁées.
Le programme Sou�en aux Nouveaux Parents (SNP) s’inscrit ce�e année dans un processus de
transi�on de la gouvernance devant culminer en septembre 2018 à un nouveau cadre de
ges�on; la prise en compte du territoire réellement desservi par les organismes ﬁnancés devrait
être un facteur déterminant dans le calcul de la subven�on octroyée.
De plus notre nouvelle bou�que en ligne oﬀre désormais la possibilité d’acheter divers ar�cles
tels que du matériel de yoga, des chaises RayLax et de faire des dons en ligne.
Les revenus autonomes d’Espace-Famille Villeray ont beaucoup progressé au cours des
dernières années, principalement grâce aux revenus générés par les inscrip�ons aux ac�vités
payantes. Toutefois, l’élargissement du spectre d’ac�vités et de services combiné à un plus
grand contrôle de nos coûts d’exploita�on devrait résulter en un bilan ﬁnancier posi�f, lequel
viendra renforcer notre structure d’économie sociale.

Orienta�on 2 : Milieu de vie
Membres
Le développement d’ac�vités et de services en heures atypiques et auprès des papas sera
poursuivi aﬁn de favoriser la par�cipa�on d’un plus grand nombre de familles. Dans la perspec�ve de mieux répondre aux besoins de nos membres, nous veillerons à adapter nos services en
fonc�on de leurs demandes. La par�cipa�on de nos membres à �tre de bénévoles dans
plusieurs de nos ac�vités sera également poursuivie, signe de leur implica�on dans leur
organisme.
Tout en poursuivant notre collabora�on avec le CPE Le Pe�t Talon, nous comptons développer
plus d’ac�vités au chalet de Normanville. Ainsi, nous étendons nos services à plusieurs endroits
du quar�er et avec le souci toujours constant de desservir un plus grand nombre de familles.
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Perspec�ves 2017-2018
Et nous demeurerons vigilants à toute opportunité qui pourrait survenir pour l’établissement
d’un point de service qui répondrait à plusieurs variables (un milieu de vie pour les 0-5 ans dans
Villeray qui serait accessible aux familles avec bébés et pousse�es et les futures mamans avec
rampe d’accès ou ascenseur si c’est à l’étage).
Employés
Le développement professionnel des employé(e)s con�nuera à être fortement encouragé. Une
journée de ressourcement et diverses ac�vités sociales con�nueront d’être au menu.

Orienta�on 3 : Communica�on
Les communica�ons s’adresseront à trois publics : les membres, les partenaires et la communauté d’aﬀaires. Toutes seront teintées d’une approche communautaire, en gardant les besoins
des familles vulnérables au cœur des préoccupa�ons, en favorisant l’implica�on des membres
et le principe du « par et pour » les familles et futurs parents.

C

M

J

CM

L’oﬀre de services d’EFV n’a cessé de croître au cours des dernières années. L’organisme
souhaite con�nuer à joindre une clientèle de plus en plus vaste et variée (les papas et les
mamans de retour au travail, enfants âgés de plus d’un an, davantage de familles issues de
l’immigra�on récente).

MJ

CJ

CMJ

N

Consolider les partenariats
L’organisme est déjà bien ancré dans son milieu, ac�f auprès de divers comités et tables de
concerta�on du quar�er. EFV poursuivra ses eﬀorts de représenta�on et veillera à accroître sa
notoriété au sein du milieu corpora�f et des gens d’aﬀaires du quar�er.
Dans le but de contribuer au bien-être des familles du quar�er, EFV compte conclure dès le
début de l’année une entente intersectorielle avec le centre Intégré de Santé et Services Sociaux
(CIUSSS) du Nord de l’Île-de-Montréal.
Célébra�on du 30e anniversaire d’EFV
EFV a vu le jour le 30 mars 1988 et l’année 2017-2018 marquera le tren�ème anniversaire de
l’organisme. Aﬁn de souligner ce bel anniversaire, EFV organisera des fes�vités avec le concours
de nos employé(e)s, bénévoles et partenaires.
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Remerciements
Un grand merci à tous ceux qui nous perme�ent d’aider les futurs parents et parents d’enfants
de 0-5 ans!

BAILLEURS DE FONDS

C

M

J

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 aides-éducatrices)
Avenir d’Enfants (action concertée du comité 0-5 ans, relevailles, d’activité d’éveil au
langage et sur la relation parent-enfant)
Sou�en 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 éduca�ves et pédagogiques (Animation d’ateliers et de conférences)

CM

MJ

CJ

CMJ

N

COMMANDITAIRES ET DONATEURS
Député de Laurier-Dorion : Gerry Sklavounos
Salon de thé Oasis
Joe la croûte
Fonda�on dépanneur du coin
Assemblée générale annuelle
Espace pour la vie de Montréal
Journée de l’allaitement et de la parentalité de Villeray
Le pain dans les voiles
Première Moisson
Fromagerie Hamel
Pascale Lecomte, photographe
Nourrisource
Quincaillerie Santé
Julie Le Guerrier, consultante en allaitement
Pharmaprix – Viviane Machriki
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Centre des ressources périnatales et familiales
7378, rue Lajeunesse, bureau 204-A,
Montréal, QC, H2R 2H8
Téléphone : 514.858.1878 Télécopieur : 514.858.9274
Courriel : info@espacefamille.ca
www.espacefamille.ca
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