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REMERCIEMENTS AUX BAILLEURS 
DE FONDS ET PARTENAIRES

Ministère de la Santé 
et des Services sociaux  

Financement de base en soutien à la 
mission CRP

Ministère de la Famille 
Financement de base en soutien 

à la mission OCF et halte-garderie 
communautaire

Ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale
Subventions salariales

Gouvernement du 
Canada

Programme d’action communautaire 
pour les enfants (PACE)

Emploi d’été Canada
Programme Y’APP

CIUSSS NIM
Evelyne Gosselin et l’équipe d’OC, vous 
êtes absolument formidables, on vous 

aime d’amour 

Patro Villeray
MERCI pour votre généreux soutien au 
printemps 2021, votre collaboration et 

votre amitié nous sont précieuses!

Arrondissement 
Villeray-St-Michel-

Parc-Extension
MERCI de nous suivre dans nos 

projets et de nous aider à faire de 
Villeray un quartier meilleur! Chalet 

de Normanville, Bougeothèque, 
Couches lavables, Transition scolaire    

autant de projets dans lesquels nous 
n’aurions pas pu aller aussi loin sans 

votre collaboration  
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Quel bonheur de pouvoir enfin savourer le 
fruit d’un long travail  Après plusieurs années 
d’incertitude financière, une pandémie et 
un long processus de déménagement, nous 
pouvons maintenant nous réjouir d’une 
situation confortable et apprécier les belles 
choses qui sont arrivées à Espace-Famille 
Villeray dans la dernière année 

En effet, nous avons officiellement ouvert nos 
quartiers généraux au chalet de Normanville en 
mai 2021, au grand plaisir des employés et des 
parents du quartier qui ont pu recommencer à 
tisser leur communauté  En plein cœur du parc 
de Normanville, le chalet fraîchement rénové et 
aménagé nous permet de rêver à une maison 
accueillante pour les familles où on trouve 
soutien, écoute et amis 

Nous avons également poursuivi et terminé les 
travaux de planification stratégique entamés à 
la fin de 2020, un exercice qui nous a permis de 
réaffirmer notre mission 0-5 ans et de choisir 
nos priorités de travail pour les prochaines 
années, en mettant l’accent sur le continuum 
de notre soutien aux parents, de la grossesse 

à la maternelle  Notre plan d’action atteste de 
notre volonté d’offrir plus d’occasions de répit 
aux parents, de bonifier nos services autour de 
la naissance et d’offrir plus d’activités parents-
enfants pour les 2 à 5 ans 

Ces nouvelles orientations ont exigé des 
travaux de préparation du terrain  En effet, dans 
un contexte où les offres d’emploi pleuvent, 
il faut redoubler d’efforts pour s’assurer de 
demeurer un milieu de travail stimulant, 
compétitif et agréable  Dans cette optique, 
nous avons travaillé avec des ressources 
spécialisées afin de revoir notre organigramme, 
nos échelles salariales, nos conditions de 
travail et nos politiques  Bien que l’année ait 
été mouvementée au niveau du recrutement, 
nous terminons l’exercice avec une équipe 
formidable, solide, passionnée et engagée pour 
la cause des familles    
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Parmi les nouveautés de l’année, mentionnons 
le soutien en allaitement que nous avons 
intensifié grâce à un partenariat avec la 
sympathique équipe de Nourri-Source Montréal 
qui nous permet de faire la location de tire-lait 
hospitaliers et d’offrir des rencontres avec une 
consultante en lactation IBCLC gratuitement  De 
plus, grâce à un financement dans le cadre de 
la Politique de l’enfant, nous avons embauché 
une agente école-famille-communauté 
qui planchera jusqu’en décembre 2022 à 
structurer les initiatives communautaires 
qui facilitent la première transition scolaire  
Soulignons également l’ouverture officielle 
de la Bougeothèque, un projet développé en 
2020 et mis sur la glace temporairement pour 
des raisons de santé publique  Finalement, 
la bonification de notre financement à la 
mission nous a permis de faire l’embauche 
d’une nouvelle intervenante à temps plein  Une 
belle ressource pour les familles, qui peuvent 
profiter de son expérience le temps d’une 
rencontre de soutien individuel ou pendant une 
des nombreuses conférences qu’elle anime 
désormais 

C’est avec beaucoup de cœur et de passion 
que notre équipe poursuit son travail, avec les 
mères, les pères et les enfants  Nos services de 
relevailles, de halte-garderie et nos activités 
sont toujours en demande et retrouvent 
graduellement l’achalandage pré-pandémie 

Nous commençons donc cette nouvelle année 
avec des idées et des projets plein les cartons  
Merci aux membres qui nous accueillent dans 
leur vie et nous permettent de partager de  
beaux moments avec eux! Un grand merci à 
toute la belle équipe d’Espace-Famille Villeray et 
au conseil d’administration, votre engagement 
et votre implication contribuent à faire de 
Villeray un des meilleurs quartiers pour avoir un 
enfant ;-)

Mélanie Cloutier présidente

Estelle Huard, directrice générale
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À PROPOS
 D’EFV

MISSION

OBJECTIFS

NOS VALEURS

TERRITOIRE COUVERT ET 
HORAIRE
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MISSION

OBJECTIFS

Lors de sa fondation, Espace-Famille a déterminé des 
objectifs à atteindre par le biais de ses activités : 

• Favoriser le plein épanouissement des familles et des 
enfants; 
• Promouvoir et favoriser l’échange entre parents de 
toutes nationalités; 
• Briser l’isolement social des familles et plus 
spécifiquement des femmes; 
• Transmettre aux parents des valeurs éducatives 
spécifiques. 

Accompagner 
et outiller les 

familles, de la grossesse à la 
maternelle, dans leur adaptation à 

leur rôle parental en leur permettant 
de prendre confiance en elles et en leurs 

capacités. 

Offrir un milieu de vie qui favorise le tissage 
d’une communauté bienveillante autour de 
l’enfant et du parent en développant le lien 

d’attachement, en favorisant l’échange 
entre parents et en travaillant à briser 

l’isolement social des familles. 
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Entraide

EFV est un espace qui existe pour venir en aide aux familles, pour 
être un support à la parentalité de chacun  Par l’entraide dans les 
services d’EFV, les familles trouvent leurs propres repères ainsi qu’une 
communauté, un réseau de soutien, entre familles sur laquelle elles 
peuvent s’appuyer pour vivre leur parentalité  C’est Entre-aide, Entre-
pairs, que se tisse la communauté d’Espace-Famille Villeray 

Ouverture

EFV est un espace ouvert à tous, une ressource disponible et qui a le 
souci de rejoindre un maximum de personnes ayant besoin de ses 
services  C’est dans une posture d’accueil envers l’autre avec ses 
différences, ses défis et sa réalité que les membres et l’équipe de 
travail se retrouvent à Espace-Famille Villeray  

Bienveillance

EFV est un espace bienveillant envers les enfants, les parents et son 
environnement  L’humain est au cœur des relations et de la mission 
de l’organisme   C’est donc avec empathie, attention et chaleur, 
qu’Espace-Famille Villeray agit avec une posture de bienveillance 
dans ses réalisations et dans l’accueil avec douceur et respect de ses 
membres 

NOS VALEURS
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TERRITOIRE COUVERT 
ET HORAIRE

Bien que notre mission soit 
intimement liée au territoire du 
quartier Villeray à Montréal et que 
nous encouragions les parents à 
fréquenter leur organisme de quartier, 
nous accueillons aussi avec plaisir 
des parents qui viennent de plus 
loin  Certaines activités liées à des 
financements  spécifiques sont 
cependant réservées aux citoyens 
villerois  

Nous sommes ouverts du lundi au 
vendredi entre 9h et 16h, certains 
soirs de semaine et de fin de semaine 
selon les activités  À l’exception de 
deux semaines à Noël, nos bureaux 
sont ouverts à l’année  Av. Christophe Colomb

Parc Villeray

Parc de
Normanville

Parc deTurin

Parc Le Prévost

R
ue

 V
ill

er
ay

R
ue

 J
ea

n-
Ta

lo
n 

Es
t

Av. Papineau
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REVUE DE 
L’ANNÉE 21-22

 

10 L’équipe d’EFV en pleine séance de créativité lors 
d’un mémorable Lac-à-l’épaule.



• Réouverture du 
chalet de Normanville! 
EFV a enfin son pied-
à-terre permanent, 
13 mois après la 
fermeture du Centre 
Lajeunesse. L’équipe 
s’affaire à terminer son 
installation dans les 
nouveaux locaux.

• Acceptation du projet 
Transition scolaire au 
conseil d’Arrondissement; 
un financement qui nous 
permettra d’embaucher 
une agente famille-
école-communauté pour 
18 mois pour aider à 
structurer les initiatives 
communautaires qui 
facilitent la première 
transition scolaire. 

• La halte-garderie 
accueille des enfants 
dans une formule 
“pédagogie par la nature”.

• Reprise des activités 
de la programmation en 
présentiel. Hourra!

MAI

JUILLET

SEPTEMBRE

05 07

09

2021
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• Après 2 ans d’attente, 
les lutins d’EFV ne 
tiennent plus en place. 
Ils partent pour une 
folle tournée des rues 
de Villeray avec le Père 
Noël et la Mère Noël, pour 
la plus grande joie des 
petits!

• Campagne de 
financement (détails 
page 40)

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

121110

•   Notre équipe part en 
Lac-à-l’épaule pour 2 
jours! Activités sur les 
thèmes du changement 
et de l’innovation et 
travail de priorisation de 
nos chantiers pour les 
prochaines années. 

2021
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• Dû à la situation COVID, 
nos activités après les 
vacances des fêtes sont 
de retour en ligne au grand 
désarroi de l’équipe :(

Ouverture de la halte-
garderie soirs et 
weekends, grâce au 
projet de bonification des 
activités de halte-garderie 
communautaire (détails 
page 37). C’est un succès!

• EFV est accepté 
comme partenaire clé 
dans le Projet Alliance 
du CIUSSS du Nord-
de-l’île. Ce nouveau 
financement nous 
permettra de développer 
et de consolider les 
relations avec nos 
partenaires dans une 
optique de prévention 
de la négligence et de la 
maltraitance chez les 
enfants. 

• Annie met en place 
l’activité ‘Viens-tu 
marcher?’, pour palier 
aux activités en ligne et 
permettre aux familles de 
sortir et de se rencontrer, 
malgré le froid. 

C’est le 21 février que nos 
activités sont revenues 
en présentiel dans nos 
locaux. Les familles 
sont bien heureuses de 
se revoir enfin, après 
des semaines à la 
maison. L’équipe est très 
enthousiaste de réouvrir 
ses portes ! 

JANVIER

MARS

FÉVRIER

01 03022022
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VIE 
ASSOCIATIVE ET 
DÉMOCRATIQUE
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LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Le 
CA s’est 

réuni 8 fois 
entre le 19 juin 

2021 et le 20 
mai 2022.

Développement des compétences des 
administrateurs

Une formation générale sur les rôles et responsabilités d’un CA a été 
donnée à l’interne lors de la première rencontre  Certains membres du CA 
ont suivi tout au long de l’année des formations offertes par Espace OBNL:

• Le CA et la DG : une dynamique gagnante à établir
• Améliorer les contrôles internes de votre OBNL – le suivi budgétaire, les 

politiques, l’environnement de contrôle
• OBNL : fonctionnement, rôles et responsabilités
• Comment recruter et fidéliser ses membres
• Si vous aviez à créer l’OBNL idéal!
• Les statuts et les règlements en OBNL – les réviser… un mal nécessaire 

Administrateur Officiers Mandat
Type de

 membre

Mélanie Cloutier Présidente 2020-2022 Famille

Rosalia Perez Vice-
Présidente

2021-2023 Famille

Marceline Fandjo Trésorière 2021-2022 Communauté

Allison Meyssonnier Secrétaire 2021-2023 Famille

Vanessa Bueno 2020-2022 Famille

Gisèle Brasil 2021-2023 Famille

Karine Ferrere 2021-2023 Famille
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Comités

Afin de mieux structurer le travail du CA, des comités ont été mis sur pied:
• Comité de gouvernance / gestion de risques : intégration et formation 

des nouveaux membres du CA, état des lieux et début du travail de mise 
à jour des politiques de l’organisme, révision des règlements généraux, 
identification des principaux risques

• Comité RH : mise en place d’un processus d’évaluation de la direction 
générale

• Comité développement durable : développement d’une politique d’achat 
(en cours)

• Comité homoparentalité

Grands thèmes de l’année

Aboutissement du processus de planification stratégique amorcé en 2020:
•   Adoption d’un nouveau cadre stratégique (mission, valeurs, vision et 

principes directeurs)
•   Choix des enjeux à prioriser afin d’orienter la rédaction du plan d’action 

par la direction générale et l’équipe de travail
•  Suivi de la mise en œuvre du plan d’action
•  Révision de l’organigramme
•  Indexations salariales, amorce de réflexion sur le Régime de retraite des 

employés
•   Mise en place d’un processus d’évaluation de la direction générale, en 

collaboration avec CODEM

AGA
Date : 16 juin 2021
Nbre de membres :  28 

16
Séance de design thinking pendant le 
processus de planification stratégique



MOTS DOUX DE NOS MEMBRES

‘’Je voulais prendre un instant pour vous remercier vivement pour les 
beaux ateliers Papa/enfant que vous organisez! Mon enfant et son 
papa en reviennent toujours ravis, et moi pareil en ayant eu le plaisir 
d’avoir quelques heures de répit ! Mais encore plus hier à leur retour 
quand j’ai découvert le beau et bon gâteau qu’ils avaient préparé 
pour la fête des mères  Un immense merci et bravo pour la superbe 
organisation et les belles idées d’activités ’’ - Céline

‘’J’en profite pour remercier Francine dont la présence réconfortante 
nous a beaucoup aidé. Francine a su identifier nos besoins et nous 
conseiller avec tact et bienveillance  Ses visites étaient un moment que 
j’attendais avec bonheur à chaque semaine, et une stabilité bienvenue 
dans une période de notre vie où la stabilité se faisait plutôt rare! Merci 
à elle et à toute l’équipe ’’ -Marie-Ève et Olivier, Constance, Viviane, Éric et 
Paul

‘’J’aimerais vous remercier car mon conjoint avait besoin de répit et 
moi, je suis à temps plein, de retour au travail  La halte-garderie est un 

service essentiel et il faudrait encore plus de places! Vous avez tout 
mon amour et mon respect pour votre grande générosité et grande 

écoute ’’ - Geneviève
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“Je recommande le service de relevailles à toutes les familles 
du quartier  J’ai appris comment faire dormir bébé en journée, et 
également de l’éveil adapté à son âge. Le service de relevailles m’a 
permis d’éviter la dépression post-natale  Élodie était à l’écoute et 
empathique  Elle ne m’a pas jugé sur ma vie ou mes habitudes  Je me 
suis sentie en confiance pour lui laisser bébé seul à la maison ou sortir 
le promener dehors  Merci à Elodie et Espace-Famille Villeray pour ce 
service exceptionnel !!!”

“Pour les relevailles, c’était parfait  Ça prend vraiment des personnes 
spéciales, et on s’est vraiment sentis énormément chanceux de 
connaître Élodie ”

“It was a welcome break in my week to not have to entertain my twins 
for a few hours, especially since my partner started working again  I 

also had the chance to go take a massage a few times while Emanuelle 
stayed with the twins together with my partner (who is not comfortable 

being alone with them for so long)  We had a lot in common and she is 
really easygoing so it was always something we both looked forward to  

I would definitely recommend it to others.”

“Je tiens à vous remercier du plus profond du cœur  J’ai eu la chance 
d’avoir Francine à la maison durant 6 semaines et c’était vraiment très 

aidant  Elle m’a aidé pendant les moments où mon conjoint reprenait 
du travail  Elle m’a enlevé un stress qui me pesait et m’a donné 

confiance en mes capacités. Je recommanderais vraiment le service de 
relevailles car ça contribue aussi à briser la solitude qu’il peut y avoir 

dans les premières semaines de vie de bébé ”
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Notre équipe

Estelle Huard, directrice générale
Humberto Martinez, directeur adjoint et animateur papa

Carole Beauvais, coordonnatrice des activités
Annie Potvin, agente de développement et de communications

Mélanie Gerrier, coordonnatrice des services de répit
Fauve Chayer, secrétaire-réceptionniste
Catalina Monterroza Carrera, éducatrice

Myann Minchou Malo, éducatrice 
Emanuelle Rech, intervenante et accompagnante périnatale

Francine Aynié, accompagnante périnatale
Julie Trolès, accompagnante périnatale

Clémence Renaud Allaire, secrétaire-réceptionniste et aide-éducatrice
Élodie Petit, accompagnante périnatale

Meggie Meilleur Miller, accompagnante périnatale et éducatrice
Stéphanie Bilodeau, agente famille-école-communauté

Angélique Robin, éducatrice
Daniela Cucuveica, éducatrice

Léa Mauchamp, agente – service aux membres
Agathe Crozet, coordonnatrice et accompagnante périnatale

Mariane Simonet, chargée de projet Bougeothèque

RESSOURCES 
HUMAINES

Animateurs

Caroline Arseneault
MarieFrance Bertrand
Michèle DE Serres (CREP)
Anne Desgeorges
Gabrielle Fradet
Jean-Christophe Germain
Céline Gleviczky
Fabienne Hardy
Jahika Jelonek
Carole Jones
Claudia Joyal 
Gwendoline Lebnouj
Pascale Lecomte
Françoise Lefebvre
Élodie Petit
Johanne Rigali
Priscillia Ross
Philippe Routhier 
Geneviève St-Denis (CREP)
Marianne Simonet
Dominic Vautier
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Les membres

Espace-Famille Villeray intervient principalement auprès des familles 
avec de jeunes enfants (0-5 ans) et des futurs parents résidant dans le 
quartier Villeray et ses environs  Nous accueillons aussi bien les mères 
que les pères, dans un souci d’ouverture et d’inclusion des genres et 
des différents types de familles  
• Nombre de familles ayant participé à des activités: 1008
• Nombre d’adultes ayant participé à des activités: 1006
• Participations aux activités : 16% hommes, 84% femmes
• Nombre d’enfants ayant participé à des activités : 296
• Âge moyen des adultes : 36 ans

Lieu de résidence de nos participants :

24%
Autres

20%
Rosemont- 
La Petite-

Patrie 56%
Villeray-

St-Michel-
Parc-

Extension

20



Stagiaires et employés d’été

Florence Guay, stagiaire en sexologie septembre 2020 à mai 2021
Roxanne Rodrigue, stagiaire en sexologie septembre 2021 à mai 2022

Thomas McNulty, stagiaire en éducation spécialisée

Équipe de la Bougeothèque - Été 2021
Matias Abarca Bergeron

Loïc Beauchemin
Maé Deslierres
Eva Castagnier

Gabriella Montoya Diaz
Meriem Boujil

Aide-éducatrices - Été 2021
Ophélie Dufort-Gagnon

Ariane Trudel-Poirier
Anouk Barret

Bénévoles

Patricia Blanchette
Marianne Simonet
Aurélie Quesada
Mathilde Garrigue
Marie-Claude Martineau
Alban Malaisé
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ACTIVITÉS
ET SERVICES
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1. PROGRAMMES 

Relevailles / Soutien à domicile pour les 
nouveaux parents

Objectifs du service

Apporter du soutien aux parents
Enrichir l’expérience parentale
Réduire l’isolement des familles

Pour qui?

La majeure partie de nos accompagnements se font auprès des 
familles immigrantes, des familles de jumeaux, des familles 
monoparentales et des familles où il y a de la dépression post-partum 
ou bien des troubles d’anxiété  Selon l’analyse de nos accompagnantes, 
60% des familles visitées vivent de l’isolement social, alors que près de 
40% présentent des signes d’anxiété  

Les activités 
offertes en périnatalité 

se déclinent en programmes, 
activités et services dans 5 
catégories, soit les activités 

prénatales, les activités postnatales, 
les relevailles, les activités parent-

bébé pendant le congé parental et les 
événements  Voici un aperçu de 

notre offre pour chacune de 
ces catégories  

VOLET CRP
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Impact sur les familles

Tant les questionnaires anonymes de fin de service remplis par 
les familles que l’observation des accompagnantes périnatales 
témoignent de l’impact positif du service dans les familles 
Les parents témoignent du fait que ce petit trois heures, attendu avec 
impatience, a un impact sur tout le reste de la semaine : meilleure 
organisation familiale, meilleure disponibilité et sensibilité à l’enfant, 
meilleure compréhension de l’enfant  Les mères mentionnent 
également leur sentiment d’être écoutées et comprises, ainsi qu’une 
meilleure connaissance des ressources du quartier 

Familles visitées

Nous visitons les familles pendant 4 à 12 semaines, selon les besoins, 
à raison de 3h par semaine  Cette année, nous avons visité 47 familles, 
pour 357 visites 

Équipe

L’équipe d’accompagnantes se compose de 5 personnes : Francine, 
Julie, Emanuelle, Meggie et Élodie  Notre belle Agathe, accompagnante 
périnatale depuis 2018, est retournée chez elle en France, après 
quelque 400 visites de relevailles! Merci d’avoir partagé tous ces beaux 
moments avec nous, Agathe!
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Location de tire-lait

Nous avons travaillé de concert avec Nourri-Source cette année afin de 
favoriser le maintien de l’allaitement chez les mamans qui éprouvent 
des difficultés. Grâce à un nouveau financement, Nourri-Source a fait 
l’acquisition de tire-lait de grade hospitalier et d’accessoires qui sont 
prêtés gratuitement aux organismes afin qu’ils en fassent la location 
auprès des mères allaitantes  EFV a lancé son service de location en 
janvier en projet pilote et il semble que le service soit bien apprécié, 
d’autant plus que nous avons une accompagnante périnatale attitrée 
au projet qui se déplace à domicile pour aider les mamans avec le 
démarrage  Les locations sont offertes en trois gammes de prix (jusqu’à 
la gratuité), selon la capacité de payer des familles  Nous poursuivrons 
évidemment le développement de ce projet porteur dans la prochaine 
année  
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2. ACTIVITÉS

Activités prénatales

Activités Participants
Fréquentation 

(présences)
Nombre de cohortes, 

séances ou heures

Espace Bedon – rencontres prénatales 141 8460 10 cohortes 

(180 séances)

Gestion de la douleur avec la méthode 
Bonapace

38 132 3 cohortes

(17 séances)

Introduction aux couches lavables 5 15 3 séances

Méthode Bonapace 38 132 3 cohortes

(6 séances)

Préparation à l’allaitement 12 12 1 cohorte

Préparation périnéale et pelvienne AVANT 
l’accouchement

40 80 2 séances

RCR et secourisme du bébé 197 802 12 séances

Vivre sa grossesse au quotidien 16 224 3 cohortes

(14 séances)

Yoga prénatal (soir/jour) 40 592 5 cohortes

(28 séances)
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Activités postnatales 

Activités Participants
Fréquentation 

(présences)
Nombre de cohortes, 

séances ou heures

Portage 91 253 11 séances

Rééducation périnéale et pelvienne 
APRÈS l’accouchement

17 51 3 séances

Tente rouge 12 24 2 séances

Activités parent-bébé pendant le congé parental   

Activités Participants
Fréquentation 

(présences)
Nombre de cohortes, 

séances ou heures

À la découverte du potentiel de bébé 21 63 3 cohortes

(9 séances)

Alimentation autonome des bébés 54 132 4 séances

Déjeuner-causerie avec conférences* 290 parents
116 bébés

406 21 conférences

Déjeuner-causerie libre 926 926 36 matinées

Éveil au langage 218 3324 9 cohortes

(54 séances)
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Activités parent-bébé pendant le congé parental (suite)

Activités Participants
Fréquentation 

(présences)
Nombre de cohortes, 

séances ou heures

Éveil musical 91 1302 4 cohortes

(22 séances)

La discipline positive 13 13 1 séance

(3 heures)

Langage des signes du bébé 36 132 3 cohortes

(6 séances)

Massage du bébé 43 585 5 cohortes

(25 séances)

Mise en forme avec bébé 79 1186 10 cohortes

(56 séances)

Séance photo 285 1710 6 séances

Sommeil de bébé 30 312 4 cohortes

(16 séances)

Stimulation du bébé 6-12 mois 27 288 4 cohortes

(20 séances)

Tricot-Causerie 6 36 1 cohorte

(6 séances)
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• • Stimulation du bébé 0-12 mois
• • Allaitement et retour au travail
• • Passage à la maternelle
• • Stress et vie familiale
• • Bébé a des besoins et son parent aussi
• • Le développement psychosexuel de l’enfant
• • Les relations intergénérationnelles quand on est parent
• • Montessori à la maison
• • Naturopathie bébé et famille
• • Socialisation genrée
• • Stimulation motrice du bébé
• • Témoignages et expériences d’accouchement
• • Intégration du poupon en garderie
• • Sommeil des bébés

Activités parent-bébé pendant le congé parental (suite) 

Activités Participants
Fréquentation 

(présences)
Nombre de cohortes, 

séances ou heures

Viens marcher avec EFV 10 20 2 séances

(2 heures)

Yoga postnatal avec bébé 46 1288 5 cohortes

(28 séances)

*Quelques thèmes de nos conférences présentées au déjeuner-causerie :    
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Activités ponctuelles / Événements

Fête des mères 2021

Malgré les normes COVID, nous avons pu souligner la fête des mères 
avec 25 mamans à l’extérieur au parc de Normanville  Après un long 
confinement, les mamans étaient bien contentes de se voir !

Su-Père Fête

La Su-Père Fête, événement de grande ampleur soulignant la fête des 
pères, a été remplacée cette année par un sympathique rallye entre 
divers organismes de Villeray le temps d’un beau dimanche de juin  
Nous avons reçu une soixantaine de personnes 

Portes ouvertes

Nous avons organisé une visite guidée des lieux pour présenter 
l’organisme aux partenaires et aux citoyens du quartier  17 personnes 
ont pu bénéficier de ces portes ouvertes.

Déjeuner-causerie “Spécial Halloween”

Devinez qui se trouve dans le costume de dino? 

Journée de l’allaitement

Conférence sur l’allaitement et le retour au travail/garderie  19 mamans 
ont pu bénéficier des conseils et astuces de Carole Jones. Nous avons 
fait faire des petits gâteaux pour l’occasion!
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3. SERVICES

Soutien en allaitement

Dans une première étape pour bonifier nos services en allaitement, 
nous avons commencé à offrir des consultations privées gratuites 
avec Carole Jones, accompagnante à la naissance et animatrice de nos 
rencontres prénatales, lors des déjeuners-causeries, à raison d’une fois 
par mois  Les parents ont pu venir poser leurs questions et obtenir des 
conseils en allaitement, ou être référés à une consultante en lactation 
pour des problématiques plus spécifiques. Cette initiative nous a 
inspiré des démarches avec Nourri-Source pour aller plus loin dans les 
services offerts en 2022  

Pèse-bébé en libre service

Nous mettons à la disposition des parents un pèse-bébé, accessible en 
tout temps pendant nos heures d’ouverture 

Bibliothèque

Nous avons une belle collection de livres spécialisés en périnatalité et 
petite enfance que nos membres peuvent emprunter pour quelques 
semaines  Sans surprise, le thème du sommeil des bébés est prisé  
Sommeil paisible et sans pleurs, d’Elizabeth Pantley, a été notre livre 
le plus populaire, suivi de Ça va maman? : minithérapie pour surmonter 
l’angoisse et la culpabilité maternelle, de Lory Zéphyr 

7 
demi-journées

35 
mamans
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VOLET OCF

2. ACTIVITÉS

Activités de soutien dans l’éducation

Activités Participants
Fréquentation 

(présences)
Nombre de cohortes, 

séances ou heures

Atelier Filliozat Accueil et 
accompagnement des émotions

16 24 2 cohortes

(13,5 heures)

Conférences en soirée* 164 164 15 conférences

Éveil à la lecture et à l’écriture 23 23 1 séance

Éveil aux mathématiques 20 20 1 séance

Y’a personne de parfait (jour et soir) 46 576 4 cohortes

(32 séances)

*Quelques thèmes de nos 
conférences en soirée : 

• •  La relation de couple quand on 
est parents

• • La préparation à un 2e enfant
• • Contexte de séparation
• • Être un parent cyberfuté
• • Construire l’estime de soi chez 

son enfant
• • L’organisation des repas
• • Vers une discipline positive
• • Rivalité fraternelle
• • Burnout parental
• • Sexualité postpartum
• • La communication bienveillante
• • Impôts et famille
• • Maman, papa, pharmacie
• • La réalité des familles 

nombreuses
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Activités familiales

Activités Participants
Fréquentation 

(présences)
Nombre de cohortes, 

séances ou heures

Événements spéciaux 182 182 6 événements

Nature et découvertes en famille 21 147 7 séances

(14 heures)

Parc intérieur 246 2460 10 séances

(25 heures)
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Activités de coparentalité / Expérience paternelle 

Depuis quelques années, nous réservons une place particulière pour les pères dans nos activités  
Nous avons mis sur pied des activités exclusivement réservées aux pères 
qui ont généralement beaucoup de succès, surtout les activités père-enfant!  

Activités Participants
Fréquentation 

(présences)
Nombre de cohortes, 

séances ou heures

Coparentalité un jour - toujours 25 75 1 cohorte

(3 séances)

Coparentalité - Partage entre pères 22 352 4 cohortes

(16 séances)

Espace-papa 227 1536 8 séances

Pour moi, les rencontres de pères m’ont permis de déterminer un peu 
le rôle de père face à mes jeunes enfants  En étant allé aux rencontres 

alors que mes enfants étaient très jeunes, je vivais beaucoup de 
nouveautés en tant que père  J’avais beaucoup d’attentes (dont 
plusieurs irréalistes) et j’ai été capable de relativiser plusieurs 

nouvelles situations  J’ai pu échanger avec les autres pères à propos 
de situations que nous vivions et le simple fait d’en discuter m’a 

permis d’avancer sur plusieurs aspects de couple et de parentalité 

Il est souvent difficile de trouver des moments ou des 
environnements où il est possible de parler de la vision de père dans 

la parentalité  Avec ces soirées, j’ai eu l’impression qu’il s’agissait 
d’un moment où il était possible de discuter  
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Accompagnement parental individuel

Nous avons mis sur pied, début 2022, un nouveau service pour les 
parents  Notre intervenante Emanuelle propose une série de deux 
rencontres pour surmonter les défis de la parentalité durant la 
petite enfance. Le parent est invité à réfléchir sur le besoin derrière 
le comportement potentiellement dérangeant de l’enfant, comment 
modifier sa posture pour mieux répondre aux besoins de l’enfant, ses 
propres émotions et les éléments déclencheurs de stress pour l’adulte 
(provenant ou pas des comportements de l’enfant), comment gérer ses 
propres émotions, pour faciliter l’harmonie dans la maison  13 parents 
ont profité du service entre janvier et mars. 

Événements

Pour Noël, les lutins d’EFV sèment la joie ! En 3 équipes, les employés 
d’EFV ont visité les familles de Villeray avec le Père Noël, la Mère Noel 
et ses lutins  Cadeaux et photos, les étoiles dans les yeux étaient au 
rendez-vous ! 
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Description du service

En temps normal, trois éducatrices prennent soin des enfants de 3 
mois à 5 ans (majoritairement des petits de moins de 18 mois dont les 
parents sont en congé parental), du lundi au vendredi de 9h à 16h 
Les parents en profitent pour prendre du temps pour eux, prendre 
du répit, aller à des rendez-vous, pour habituer leur enfant à d’autres 
personnes, et pour s’habituer eux-mêmes à laisser leur enfant à 
d’autres bras  Nous accueillons ainsi jusqu’à 15 enfants par bloc 
d’heures, avec une moyenne de 14 pendant les heures régulières de 
semaine 

Les parents doivent être membres de notre organisme pour bénéficier 
du service, sauf s’ils participent à certaines activités précises 
pour lesquelles la halte-garderie est payée par une autre source de 
financement. Nous utilisons les sommes amassées en campagnes 
de financement pour offrir des places gratuites aux familles à faible 
revenu 

HALTE-GARDERIE
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Horaire 

Nous avons fait quelques modifications à notre fonctionnement cette année 
afin d’accommoder les parents qui souhaitaient plus de places “à la carte”. 
En effet, nous avons senti cette année que les parents étaient plus frileux à 
s’engager pour plusieurs semaines  Nous avons donc implanté une nouvelle 
formule de réservation à la carte dans laquelle les inscriptions pour un mois 
donné se font à partir du 1er jour du mois précédent  Un parent peut donc 
choisir d’inscrire son enfant aux plages horaires qui lui conviennent avec une 
grande flexibilité. 

Ce système semble bien fonctionner jusqu’à présent   Le mercredi, les parents 
qui fréquentent notre déjeuner-causerie sont invités à déposer leur enfant 
à la halte-garderie pendant qu’ils prennent un café, ventilent, partagent des 
tranches de vie ou assistent à la conférence de la semaine  Le service est 
très apprécié ; les parents peuvent se familiariser avec les éducatrices et 
développer un lien de confiance avec elles, d’autant plus qu’il est très facile 
pour eux d’aller chercher leur bébé pour l’allaiter ou le réconforter au besoin 

Nous avons reçu du Ministère de la Famille un financement pour la 
Bonification des activités de halte-garderie  Cette nouvelle enveloppe budgétaire 
nous a permis de tester une idée qui nous trottait dans la tête depuis un 
certain temps, soit l’ouverture de la halte-garderie les soirs de semaine et les 
fins de semaine. Nous avons pu offrir le service aux parents à partir de janvier 
2022, une fois l’équipe recrutée (tout un défi!). Le mot s’est passé vite, nous 
constatons qu’il y a clairement un besoin, particulièrement pour les samedis! 
Depuis janvier, notre halte-garderie est ouverte selon l’horaire suivant: 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

MATIN

9h à 16h
3 mois à 3 ans

9h à 12h
Bébés 3 à 18 
mois

9h à 12h
3 mois à 5 ans
Gratuit lors 
du déjeuner-
causerie

9h à 16h
Mini-créatifs
24 mois à 5 ans

9h à 16h
3 mois à 3 ans

9 h à 16 h
Un samedi sur 2
3 mois à 5 ans

APRÈS-MIDI
13h à 16h
Bébés 3 à 18 
mois

Fermé

SOIR
17 h 30 à 21h
3 mois à 5 ans

Fermé Fermé 17 h 30 à 21h
3 mois à 5 ans

Fermé Fermé
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Statistiques

Avec le projet de bonification soirs et fin de semaine, nous avons pu 
offrir entre 7 et 14 heures de plus par semaine depuis janvier 2022  

49
semaines d’ouverture

7
 enfants par jour en moyenne

33
 

heures par semaine
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Pour notre campagne annuelle de financement 2021, nous avons fait 
faire des petites boîtes de dons que nous avons distribuées chez des 
commerçants du quartier  Un code QR était imprimé sur les boîtes pour 
que les clients puissent faire un don en ligne sur notre plateforme web  
La campagne a eu un beau succès et nous a permis d’amasser plus de 
18 000$ en dons directs, profits de notre boutique d’économie sociale 
et autres activités de financement (étiquettes collantes, vente de 
sapins et boîte de dons) 

ACTIVITÉS 
D’AUTOFINANCEMENT
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IMPLICATION 
ET 

ENGAGEMENT 
DANS LE MILIEU
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PROJETS COLLECTIFS 

La Bougeothèque de Villeray

Issu d’un partenariat entre Espace-Famille Villeray, le Patro Villeray et 
Espace Multisoleil, ce projet vise à offrir gratuitement  du matériel 
sportif,  de motricité ainsi que des jeux, aux citoyens de Villeray afin 
d’encourager la pratique libre en plein air, le partage des ressources et 
l’accessibilité à du matériel diversifié. Le conteneur est situé dans le 
parc de Normanville  

Après beaucoup (beaucoup!) d’effort et de temps, c’est avec fierté que 
nous lançons la première saison complète de la Bougeothèque pour 
l’été 2021  Notre pilote a connu un succès fulgurant dès le premier jour!
Merci à Emploi d’été Canada, au SLIM, au Comité 0-5 ans et à 
l’Arrondissement de VSMPE de nous permettre de réaliser ce beau projet!

Gestion des fonds d’urgence SNP

EFV est responsable du fonds d’urgence du quartier en ce qui 
concerne les besoins très spécifiques des familles avec bébé les plus 
vulnérables  Les références proviennent d’autres organismes du coin ou 
du CLSC. Cette année, 23 familles ont bénéficié du fonds. Nous avons 
fait l’achat de 14 bassinettes et 2 moïses, avons fait 7 dépannages 
(cartes-cadeaux épicerie, de pharmacie, et paiements de services 
spécialisés), pour un total de 3 635$  42



Transition scolaire

Nous avons reçu du financement pour un projet déposé au printemps 2021 à 
l’Arrondissement VSMPE dans le cadre du Fond Diversité et Inclusion sociale en faveur 
des enfants et familles vulnérables 2021 (anciennement la Politique de l’enfant)  Le projet 
consiste à mobiliser les acteurs du quartier Villeray autour de l’enjeu de la première 
transition scolaire dans le but d’améliorer la réussite éducative et la persévérance 
scolaire des jeunes enfants  Une agente école-famille-communauté a été embauchée 
jusqu’en décembre 2022 pour structurer les initiatives communautaires qui facilitent la 
première transition scolaire  

Le travail effectué jusqu’à présent a permis de créer une programmation d’activités inter-
organismes en lien avec le passage à l’école  Des ponts sont également construits entre 
les CPE, écoles et organismes, notamment grâce à une rencontre partenariale annuelle, 
qui portait cette année sur l’entrée à l’école des enfants à défis/besoins particuliers. 
Nous soulignons le dynamisme de notre agente famille-école-communauté, Stéphanie 
Bilodeau, qui porte ce projet avec brio 

Organismes qui participent à cette programmation “Vers l’école avec toi” :
• 
• Espace-Famille Villeray: éveil aux mathématiques, éveil à la lecture et à l’écriture, déjeuner-

causerie “spécial préparation à la maternelle”, conférence sur la gestion du stress parental 
et l’organisation familiale, conférence sur le système scolaire québécois

• Bibliothèque Le Prévost: Bingo Rentrée à la maternelle, Heure du conte “spécial rentrée” et 
n atelier de jeux éducatifs avec Isabelle Jameson

• Patro Villeray: atelier de préparation à la maternelle 
• CAFLA:  atelier de bricolage
• BCHM: présentation sur le système scolaire québécois 
• CREP (CSSDM): conférences sur la préparation à l’école
• Bougeothèque (via EFV et le Patro Villeray): activités spéciales de motricité pour l’été 2022.

Nous sommes 
fiers de porter ce projet 

structurant; nous croyons que 
le milieu communautaire a cette 

capacité de rassembler les différentes 
instances afin de faire avancer une 

cause  Nous souhaitons que des fonds 
se débloquent dans le futur pour 
aider la concertation à maintenir 

la synergie 
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PARTENARIATS

Subvention à l’achat de couches lavables et 
produits menstruels / Arrondissement VSMPE

L’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension nous a renouvelé 
sa confiance pour une 3e année en poursuivant le programme de subventions 

pour l’achat de couches lavables que nous avons proposé en 2018  Cette 
nouvelle mouture du programme proposait également une subvention à 
l’achat de produits menstruels réutilisables, une idée qui a eu un succès 

énorme! À terme, 81 subventions pour les produits menstruels ont été 
distribuées, alors que 144 subventions pour les couches lavables et accessoires 
ont été octroyées  Des formations gratuites à l’utilisation des couches lavables 

ont également été offertes en Facebook Live tout au long de l’année  Alors que 
le nombre de participants présents atteint souvent la vingtaine, le nombre de 

visionnements à postériori a dépassé le cap des 2000!
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Projet Alliance / CIUSSS NIM

Pour faire suite aux recommand’Actions de la Commission Laurent 
et dans le but de trouver d’autres portes d’entrée que la DPJ pour les 

jeunes et les familles qui vivent des difficultés, le Gouvernement a 
investi des sommes supplémentaires dans le Réseau de la santé via le 

projet “Alliance” afin d’inclure les partenaires communautaires comme 
acteurs du plan d’intervention des familles 

Le CIUSSS a ainsi lancé un appel à contribution pour identifier les 
organismes communautaires qui jouent un rôle dans la prévention de 

la négligence, et qui souhaitent travailler davantage en collaboration 
avec le Réseau de la santé dans l’optique de renforcer le filet social 

autour des familles 0-12 ans  
La candidature d’EFV a été retenue à titre de partenaire clé, ce qui nous 

permettra de déployer davantage d’énergie dans le soutien aux familles 
vulnérables, notamment grâce à un financement à la mission de 40 

000$  Il va sans dire que nous sommes ravis de cette opportunité de 
mieux connaître les partenaires du Réseau et de travailler ensemble à 

mettre en place des solutions structurantes  

Mieux Naître à Laval (MNL) - Rencontres 
prénatales

Nous avons collaboré cette année à l’animation des rencontres prénatales 
chez nos collègues de MNL  En effet, Humberto Martinez, directeur adjoint 

chez EFV et animateur de plusieurs de nos ateliers destinés aux pères, 
a coanimé avec MNL une cohorte de futurs parents dans une optique de 

favoriser dès la grossesse des bons réflexes de coparentalité. Un partage 
d’expertise précieux qui permet à nos deux organismes d’aller plus loin 

dans l’intégration des meilleures pratiques coparentales  
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IMPLICATION COMMUNAUTAIRE

Magasin-partage Noël 
(Aide hivernale d’urgence)

EFV a été impliqué dans le comité de coordination et la gestion de 
bénévoles, en plus d’être sur place pour la préparation des paniers, 

pour un total d’environ 25 heures 

Opération sac à dos 

EFV a offert 8 heures d’implication pour cet événement de la 
Maison de Quartier Villeray pendant lequel les familles à faible 

revenu du quartier reçoivent un dépannage alimentaire, un sac à 
dos et des fournitures scolaires pour les enfants, de la maternelle 

au secondaire 5  

Comptoir alimentaire

La Maison de Quartier Villeray gère un comptoir alimentaire pour 
les familles dans le besoin  Les organismes sont invités à donner 

du temps pour aider aux inscriptions et à la préparation des 
paniers  Notre participation a représenté 5 heures de bénévolat 

Campagne Engagez-vous pour le 
communautaire

Notre équipe a participé solidairement à la manifestation 
pour le financement des organismes communautaires 
organisée par le FRACA en février dernier   
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CONCERTATIONS

Comité 0-5 ans

Espace-Famille Villeray joue un rôle significatif dans cette table de 
concertation qui regroupe 16 organismes ayant en commun le désir 
d’améliorer la qualité de vie des familles avec jeunes enfants et qui 

travaille à créer des environnements favorables aux tout-petits  Nous 
faisons partie du sous-comité de coordination et sommes également 

désignés pour faire le lien entre la CDC Solidarités Villeray et le Comité 
0-5 ans   

Vers l’école avec toi

Nous participons activement au comité Vers l’école avec toi, qui 
regroupe des organismes, des services de garde, des écoles et des 
institutions  Ce comité s’est mobilisé cette année pour faciliter la 

transition scolaire  des enfants qui entrent à la maternelle  (Voir projet 
Transition scolaire )

CDC Solidarités Villeray

La direction d’EFV a poursuivi pour la deuxième année son mandat de 
secrétaire au sein du CA de la CDC  Cela a représenté 10 rencontres à 

titre d’administratrice et 5 assemblées générales à titre de membre de 
la CDC  47



RCRPQ

Le Réseau des Centres de ressources périnatales (CRP) du Québec 
regroupe une vingtaine de CRP, des organismes dont la mission est de 
fournir des services et des ressources en périnatalité, dans un modèle 

semi-autonome valorisant l’économie sociale  EFV a participé aux trois 
rencontres nationales annuelles et à quelques rencontres de directions 
ponctuelles sur des sujets divers touchant plus particulièrement cette 

année des enjeux de recrutement et de fidélisation, des thèmes qui 
préoccupent la plupart des organismes et employeurs ces temps-ci  

Encore une fois, nous soulignons la grande générosité des membres de 
ce réseau qui n’hésitent pas à partager leurs ressources, expériences 

et documents entre eux  Les rencontres sont d’une grande richesse; 
nous sommes privilégiés de pouvoir faire partie d’un si pertinent 

regroupement  Nous soulignons également le travail des employés du 
Réseau qui font avancer la cause de la périnatalité sur le plan politique, 

pour le plus grand bénéfice de toutes les familles. 

REGROUPEMENTS
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L’Association des haltes-garderies 
communautaires du Québec (AHGCQ)

L’AHGCQ regroupe, représente, forme et soutient ses membres, les 
haltes-garderies communautaires (HGC) du Québec, dans le but de 

répondre aux besoins atypiques des familles, de promouvoir la qualité 
de ses services et d’améliorer la qualité de vie des enfants et des 

parents fréquentant ces milieux de vie 

L’AHGCQ propose un programme de formation de base pour les 
éducatrices et leur gestionnaire  L’équipe de notre halte-garderie a suivi 

cette formation portant sur le développement global de l’enfant, le rôle 
de l’éducatrice, la santé et sécurité en halte-garderie ainsi que le rôle de 

soutien de la gestionnaire  Une formation gratuite, riche et pertinente  

Myann a aussi participé à une communauté de pratique virtuelle 
(CPV). Ces communautés sont des moyens efficaces de construire 

et d’enrichir l’expérience des éducatrices en halte-garderie 
communautaire  Cela permet à Myann de partager avec d’autres 

éducatrices afin d’amorcer des réflexions ou encore des pistes de 
solution en fonction des défis rencontrés. 

Ensuite, nous avons profité d’un des déjeuners conférence proposé par 
l’AHGCQ sur la halte-nature  Ces déjeuners permettent d’enrichir nos 

connaissances et nos réflexions. 

Enfin, nous avons participé à la tournée des membres organisée par 
l’AHGCQ  Il était important pour nous de contribuer au sondage de 

l’AHGCQ sur les besoins et défis rencontrés par ses membres afin que 
leur accompagnement soit le plus en adéquation, et ce, en renforçant la 

collaboration grâce à une relation privilégiée.  49



Réseau pour la valorisation de la paternité 
(RVP)

Notre équipe a une fois de plus participé à la Su-Père conférence  De beaux 
partages et apprentissages pour tous les participants  

Confédération des organismes familiaux du 
Québec (COFAQ)

Le point saillant cette année est la collaboration entre EFV et la COFAQ pour 
des ateliers COPARENTALITÉ un jour - toujours  La COFAQ nous a proposé 

de coanimer dans nos locaux une série de 3 ateliers gratuits pour les 
deux parents (avec halte-garderie gratuite)  Les rencontres ont été très 

appréciées et nous ont permis de croire que cette activité pourrait figurer 
à notre programmation de façon récurrente dans le futur 

FQOCF

La Fédération Québécoise des Organismes Communautaires Famille a été 
d’un grand soutien encore cette année pour faire le pont entre le Ministère 

de la Famille et les OCF  Au-delà de notre participation à une demi-
douzaine de rencontres, nous avons beaucoup apprécié de recevoir de la 

FQOCF les bulletins d’information sur les mesures COVID et des points 
d’information sur les dossiers en cours avec le Ministère (reddition de 

compte, appels à projet, financement, etc.).

50



COMMUNICATION 
ET VISIBILITÉ

51



Communications

WhatsApp

Nous utilisons WhatsApp depuis 2020 pour communiquer avec 
les parents intéressés par notre service de répit  Les canaux de 
communication sont les suivants : 
• Canal d’information pour la halte-garderie : pour permettre à tous 

d’avoir le même niveau d’information, ne plus avoir à « penser » à l’ 
inscription grâce aux rappels systématiques, bénéficier de places de 
dernière minute en cas d’annulation d’un camarade  133 personnes 
inscrites 

• Canaux de discussion et d’échange entre pairs : un espace 
de discussion et de rencontres pour les parents en temps de 
pandémie; socialisation et création de liens entre les familles pour 
pallier à l’isolement 

• Nouvelles mamans 2021 : 47 participantes très actives dans la 
conversation, devenues des amies au fil du temps ! 

• Nouveaux parents EFV 2022 : 37 nouveaux parents cette année, 
qui peuvent échanger sur différents sujets touchant la parentalité, 
l’allaitement, la vie avec un nouveau-né et bien plus encore !

Infolettre

Nous envoyons environ une infolettre par mois à nos 2000 abonnés  Un 
bon moyen d’envoyer périodiquement les faits saillants et de rappeler 
les activités à venir.  
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Communications

Facebook

La page Facebook de l’organisme est un média utilisé pour diffuser 
notre programmation d’activités ainsi que nos événements  De plus, 
nous y publions des messages d’intérêt général ou public pour les gens 
qui habitent l’arrondissement. 
32 publications, 5974 abonnés, 5730 J’AIME!
Nous entretenons également le groupe Familles d’EFV, qui compte 
maintenant 1000 membres!  Ce groupe a été créé le 25 mars 2020 en 
début de pandémie  Nous voulions garder le lien avec nos familles, 
échanger des idées d’activités à faire avec les petits, donner un endroit 
pour ventiler  Aujourd’hui, ce groupe s’adresse aux familles qui utilisent 
nos services ou veulent les connaître  Nous discutons de sujets qui 
touchent la parentalité, échangeons des ressources du quartier et 
parlons de la réalité de parent, tout en humour !

Instagram

Un médium qui gagne en popularité auprès de nos membres et avec 
lequel nous pouvons partager nos événements en live sous forme de 
stories ainsi que nos nouveautés dans notre boutique d’économie 
sociale. 
Nombre d’abonnés : 372 
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PERSPECTIVES POUR LA 
PROCHAINE ANNÉE

Nous avons le privilège de vivre une période de croissance et de 
développement de nouveaux projets  En effet, nous entamons l’année 22-
23 avec un plan d’action costaud et stimulant qui, à terme, consolidera 
la position de l’organisme dans le paysage périnatal et familial local. 
Dans l’optique de construire sur une fondation solide, notre priorité à 
court terme est de revoir nos bases (organigramme, politiques, conditions 
de travail, intégration des meilleures pratiques de gouvernance), nous 
assurant ainsi d’avoir une équipe solidaire, motivée et loyale, et de 
conserver notre potentiel attractif pour d’éventuels nouveaux talents 

Au niveau de la mission, notre travail s’articulera autour de trois grands 
objectifs: 
1. Développer une programmation spécifique à la tranche d’âge 2-5 ans 
afin de répondre aux besoins des familles jusqu’à l’entrée à la maternelle.
2. Développer les solutions de répit pour les parents d’enfants 0-5 ans
3. Maintenir et développer des services en périnatalité

Finalement, étant donné notre déménagement récent et notre ambition 
de rayonner sur tout le quartier, nous sommes dans un processus de 
révision en profondeur de nos outils de communication  Une nouvelle 
identité visuelle a été créée autour des concepts de réseau et de solidarité; 
nous mettrons donc en application à toutes les sauces cette belle charte 
graphique dynamique et joyeuse qui sera présentée aux membres lors 
de l’AGA 2022. Nouveaux dépliants, affiches, oriflammes, papeterie, site 
web… Tout y passera dans les prochains mois 
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