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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La Maison de la Famille a su retrouver sa force et solidifier ses liens avec la communauté grâce à
l’implication de toute l’équipe, ce qui a permis entre autres, la création de nouvelles activités tout au
long de l’année. Elle fut d’ailleurs, particulièrement remplie de nouveautés dont la saison estivale qui
a été un ajout important pour l’organisme en pleine expansion. Le précieux financement de nos
partenaires nous a encore permis cette année de travailler sur de merveilleux projets, d’augmenter
la visibilité et de nous munir d’espoir pour l’avenir de notre Maison de la Famille. Tout ça est possible
grâce à l’initiative des employées, à l’implication du conseil d’administration, au dévouement des
bénévoles et à la participation de ses membres. Avec l’arrivée de nouveaux membres dynamique au
sein de l’équipe un nouveau souffle s’annonce prometteur pour l’année à venir. Je tiens donc à
remercier chaque personne impliquée de près ou de loin, car sans la coopération et l’entraide de
chacun, cette aventure ne pourrait se poursuivre.
Karine Granger-Plouffe
Présidente
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UNE MAISON DE LA FAMILLE
La Maison de la Famille de St-François est un milieu de vie dynamique, ouvert et égalitaire favorisant
l’épanouissement des familles par l’écoute, le soutien et la solidarité.
Elle a ouvert ses portes en 1997 pour les familles du secteur.
Les objectifs de la Maison de la Famille sont :
 Soutenir les familles pour faciliter le développement des enfants et l'épanouissement des adultes
 Favoriser l'entraide et le partage entre les familles de St-François
 Favoriser la résolution des problèmes dans le milieu naturel
 Favoriser le maintien et le développement de la compétence parentale
 Favoriser la socialisation des enfants d'âge préscolaire
 Briser l'isolement des familles

DES EMPLOYÉES SOURIANTES ET ACCUEILLANTES ATTENDENT AVEC IMPATIENCE
DE VOUS ACCUEILLIR, SOYEZ LES BIENVENUES!
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LE MILIEU DE VIE
Les services
Accueil/écoute :
Sur place ou par téléphone : support et information pour répondre aux besoins. Vous pouvez vous
présenter et vous trouverez quelqu’un pour vous accueillir et répondre à vos questions.
Relation d’aide :
En tout temps, il y a une intervenante disponible sur place. Nous faisons de l’intervention de groupe
dans nos activités et de l’intervention individuelle par le biais de suivis selon les besoins.
Références :
Les membres de l’équipe sont disponibles pour vous référer à d’autres organismes et trouver des
ressources pour répondre à vos besoins. Nous avons également une variété de dépliants à votre
disposition afin que vous trouviez réponse à vos questions.
Internet :
Un ordinateur, un télécopieur et un numériseur sont disponibles pour les citoyens du secteur
moyennant des frais minimes pour les copies.

Halte-garderie :
Un service qui permet aux parents de participer aux
activités et d’avoir un répit tout en favorisant le
développement et la socialisation des enfants. Cette année,
nous avons eu à la halte-garderie 107 enfants pour un total
de 1222 présences. Cette hausse de 29% s’explique par la
publicité dans le but de promouvoir davantage la haltegarderie auprès de la population et l’augmentation des
plages horaires disponibles.

Vaccination :
Offerte par le CLSC des Mille-Îles à la Maison de la Famille. À la suite de l’interruption du
service en 2016, la population et l’organisme ont grandement revendiqué le retour de la
vaccination, qui fut remis en place en juin dernier. Nous pouvons affirmer que la
vaccination à St-François répond à un besoin réel, les jeudis de vaccination sont tous
très achalandés et permettent aux parents d’avoir un premier contact avec l’organisme.
Le service de vaccination a lieu deux fois par mois à l’organisme, c’est grâce à votre voix
que nous pouvons à nouveau avoir cet atout dans le quartier.
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20e anniversaire

Le 14 septembre 2017, nous avons tenu une soirée qui rassemblait les participant(e)s, les partenaires
ainsi que nos collaborateurs afin de célébrer le 20e anniversaire de l’organisme. Cet événement a
permis de souligner
le travail accompli dans les
dernières
années
ainsi que l’implication tant
des bénévoles que
des membres de l’équipe
qui permettent à la
Maison de la Famille
d’accomplir
sa
mission.
Cette
soirée
mémorable avait lieu
sous un grand chapiteau où
un
groupe
de
musique jazz se produisait
avec une échassière
faisant le service des
bouchées pour les
invités, des cadeaux et la
soirée s’est conclue
avec la prestation d’un
cracheur de feu qui a
émerveillé petits et grands.
Nous
tenons
à
remercier les partenaires
financiers qui ont fait
de cette soirée une
réussite : la Caisse populaire Desjardins, Madame Francine Charbonneau, le Club optimiste de StFrançois et la pharmacie Brunet. Un remerciement particulier à la pharmacie Jean Coutu et son
propriétaire M. Desmarais sans qui cet événement n’aurait pu avoir lieu de façon aussi grandiose.
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NOS ACTIVITÉS
La Maison de la Famille propose différentes activités de groupe qui permettent de briser l’isolement,
de favoriser l’entraide et le partage entre les familles et de créer un lieu d’appartenance, un milieu de
vie où l’on peut s’exprimer dans un climat de non-jugement.
Café-causerie :
Les cafés s’adressent à toute personne désirant
s’informer sur les sujets proposés par
l’animatrice et socialiser dans un milieu de vie
ouvert. En effet, ces rencontres favorisent
l’échange, la discussion, le partage, la
reconnaissance,
le
développement
des
compétences personnelles et l’entraide.
Après quelques rencontres des liens se tissent
entre les participants. Chaque café-causerie
aborde un sujet précis dans le but d’informer et
de répondre aux besoins des participants. Cette
année, nous avons eu 202 participations au cafécauserie.
Au cours des différentes sessions, nous avons abordé des sujets comme le couple, la belle-famille, le
lâcher-prise, être femme et plusieurs autres thèmes. Nous avons également accueilli des invités pour
nous parler de sexualité, du jeu actif chez les enfants et de couponnage.
Les commentaires sont unanimes : le café-causerie permet de se ressourcer, de rencontrer des gens
avec qui des liens d’amitié se tissent et surtout de pouvoir parler en toute liberté de sujets qui
intéressent les familles.
Les petits explorateurs :
Cet atelier s’adresse aux enfants de 3 à 5 ans. Tout en
s’amusant, il leur permet de développer de meilleures
habiletés au plan langagier, cognitif, de la motricité
fine et du développement psychomoteur. Il favorise
également leur socialisation.
Nous avons développé 3 thèmes différents, un à
chacune des sessions: au printemps les contes, à
l’automne les dinosaures et finalement à l’hiver les
superhéros. Nous avons exploré ces thèmes avec 5
groupes de 9 à 10 enfants à raison de deux groupes
pour les sessions de printemps et d’hiver et un groupe
à la session d’automne, pour un total de 33 enfants
différents. Tout au long des sessions, nous soulignons
également les fêtes annuelles: fête des mères, des
pères, Halloween, Noël, St-Valentin et Pâques.
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Les matinées privilégiées :
Cet atelier qui en est à sa deuxième année d’existence a
«J’ai commencé à aller aux matins
pour objectif d’amener les parents et leurs enfants à vivre
privilégiés seulement dans le but de sortir
des moments privilégiés. Il s’adresse aux parents d’enfants
de la maison un peu plus souvent. Vite j’ai
âgés entre 18 mois et 3 ans. À travers différentes activités,
réalisé que l’activité nous apportait plus
nous proposons un environnement propice au plaisir dans
que cela. Les enfants apprécient beaucoup
la légèreté où l’on peut sortir de la routine du quotidien.
les ateliers donnés par Judith et
Chaque semaine, différents thèmes sont proposés, ainsi les
demandent à y aller à toutes les semaines.
parents peuvent s’inscrire selon leurs intérêts. Les
Étant maman à la maison, c’est surtout à
activités proposées sont un contexte favorable pour la
moi que cette activité a fait du bien,
socialisation des enfants d’un même groupe d’âge. Les
échanger avec les autres mamans et
parents s’inscrivent pour partager un moment avec leur
Judith fut un réel plaisir à chaque fois. Je
recommande à tous ceux qui ont un
enfant et par le fait même, cela devient aussi un espace où
moment dans leurs horaires de venir au
ceux-ci peuvent échanger avec l’intervenante et avec
moins une fois à la maison de la famille.
d’autres parents sur leur réalité quotidienne. Voici
Les gens sont chaleureux, l’environnement
quelques thèmes abordés: les petits cuistots, confection de
est agréable, mais c’est surtout une place
bijoux, «body painting», sortie bébé nageur et petits
ou l’être humain est mis en priorité. »
Picassos. 26 enfants différents, 12 mamans dont 3 qui sont
venues accompagnées de leur poupon et 1 papa ont
participé aux matinées privilégiées. On compte un total de 106 participations parents/enfants.
Depuis la session d’hiver, la plupart des semaines, les 8 places disponibles sont comblées. Le fait qu’à
chaque fin d’atelier l’intervenante invite les participants(es) à l’activité de la semaine suivante, il y a
une grande majorité qui se réinscrive de semaine en semaine. Les participants(es) apprécient le
moment partagé avec leurs enfants, la diversité des activités offertes ainsi que l'originalité des thèmes
choisis.

Confort sensoriel :
Atelier de six rencontres ont été conçus expressément
pour les parents et leurs enfants de 3 à 5 ans. On bouge
ensemble par le biais d’activités ludiques de stimulation
motrice. Au printemps 2017, nous avons eu un groupe de
quatre enfants accompagnés de leurs parents qui ont
participé aux ateliers. Une bénévole était présente pour
garder la fratrie de deux enfants.
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Grandir avec son enfant (PACE) :
Ce programme a pour objectif de favoriser le développement d’une meilleure communication
parent/enfant; de soutenir les parents dans la compréhension des comportements et des besoins de
leurs enfants; de favoriser le développement de l’estime de soi; d’augmenter les connaissances des
parents sur les différentes étapes du développement de l’enfant; de développer chez l’enfant de
meilleures habiletés au plan cognitif, du
langage, du développement psychomoteur
et de la motricité fine; de développer la
socialisation des enfants; de soutenir les
démarches visant l’amélioration des
conditions socio-économiques des familles.
Les sujets abordés cette année ont été
l’alimentation au printemps, l’espace à
l’automne et les jeux maison à l’hiver. Nous
avons formé trois groupes pour un total de
31 rencontres, 23 mères et 23 enfants
inscrits. Certains participants assistent à
plus d’une session, nous avons donc rejoint
16 familles différentes. Afin de répondre
aux objectifs, les activités se déroulent en
dyade (parent/enfant) une semaine sur
deux. Aux rencontres entre parents, les
sujets abordés étaient: le développement de
l'enfant, la discipline, la gestion des
émotions, la surprotection ainsi que le
renforcement positif. Nous avons réalisé
des observations individuelles avec les
enfants (grille ballon) à raison d’une fois par
session par enfant, afin de suivre l’évolution
de l’enfant au cours des différentes étapes
de son développement.
Le programme se révèle être, selon les propos des participants, d’un
grand soutien pour eux dans leur pratique quotidienne. Ils trouvent
au fil des rencontres une opportunité de reconnaître leurs propres
forces, de prendre le temps d’écouter leurs enfants et de rester calmes,
de les voir progresser, de découvrir
des moyens simples de jouer avec
plaisir avec eux au travers des corvées,
etc. De plus, ils se sentent
particulièrement bien accueillis dans
leur diversité, avec leurs forces et leurs
faiblesses, écoutés, respectés et toujours
les bienvenus !
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Brin d’éveil :
Ce programme a pour objectif de permettre aux parents
qui ont des bébés de 0 à 12 mois de les sensibiliser au
développement de leurs bébés, leurs besoins physiques,
affectifs, sociaux et cognitifs. Brin d’éveil fait vivre des
moments de rapprochement parents/enfants à travers le
plaisir et la détente.
Trois sessions ont eu lieu rejoignant 31 parents avec leurs
bébés. Nous avons même eu le bonheur d’accueillir 3
grands-parents, qui sont venus durant une session. Nous
avons collaboré avec plusieurs spécialistes tout au long des
sessions comme la police communautaire pour les bancs
d’autos, Cardio plein air, la pharmacienne Julie Forget pour
des conseils santé, une nutritionniste du CSSSL, une
chiropraticienne pour le développement moteur ainsi que
l’école de piscine Marie-Claude Pilon. Sortir de l’isolement,
développer le lien d’attachement et être informé sur les
thèmes en lien avec leur réalité, motiver les parents et
susciter leur intérêt lors de ces ateliers. Plusieurs parents
nous mentionnent qu’ils sortent des ateliers avec
l’impression d’être compris et de croire en leurs capacités
de parent.

«L'activité permet de briser l'isolement
des nouvelles mamans et de créer des
amitiés. La présence d'invités est toujours
pertinente et nous permet de faire des
apprentissages. La collation est appréciée.
Par contre, je crois qu'il serait bien de
consacrer un minimum de 30 minutes au
bébé pour faire une activité telle qu'un
massage, chanter des comptines ou un jeu
afin de favoriser le lien d'attachement tel
que mentionné dans le descriptif de
l'activité.
Personnellement,
en
m'inscrivant à cette activité je croyais
qu'elle serait consacrée à l'éveil de bébé. Je
diviserais l'activité en deux temps, un
moment pour maman et un autre pour
bébé. J'ai apprécié les moments où l'on
peut échanger sur divers sujets et avoir
l'avis des autres mamans, on a parfois
besoin de s'exprimer sur ce que l'on vit.»

Atelier de massage :
Chantal Bouchard, massothérapeute, est venue offrir un cours complet de massage pour bébé dans
lequel les mamans ont appris une routine de massage, une technique pour soulager les inconforts
ainsi que des exercices de coordination pour aider bébé dans son développement. Le cours s’est
déroulé sur 5 rencontres et 10 mamans ont suivi cette formation avec leur bébé.
Le parc intérieur « Les petits moteurs » :
Issu du projet « La voix des parents », le parc intérieur a été reconduit pour une quatrième année
consécutive et a été ouvert d’octobre 2017 à mai 2018. Du début à la fin, il y a eu en moyenne 10
enfants par semaine qui utilisaient le parc intérieur. Nous comptons 223 présences d’enfants durant
cette période.
Le projet d’un parc intérieur est destiné aux enfants de 0-5 ans pour leur permettre de bouger
pendant la période où la température est moins clémente.
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Programmation d’été !

Atelier de créativité :
Durant la saison estivale, 2 ateliers de créativité pour adultes ont eu lieu. Le premier est un atelier
de toile géante en plein air où 7 mamans sont venues s’amuser avec les couleurs et jouer avec
différentes textures pour créer des toiles uniques. Les ateliers de créativité permettent d’utiliser l’art
pour s’exprimer tout en échangeant entre participantes de façon plus informelle.
Séjours en camp :
Grâce à une subvention qui nous a été accordée par Centraide, nous avons pu contribuer à la hauteur
de 50% au coût d’inscription pour une fin de semaine de camp à l’extérieur avec 8 familles (25
personnes). Ce fut une première expérience très appréciée. La grande majorité des participants ont
exprimé leur désir de revivre l’expérience. Deux employées ont accompagné les participants durant
cette fin de semaine afin d’offrir du support, mais aussi de vivre une expérience avec eux à l’extérieur
du contexte habituel. Comme l’expérience fût très positive, nous réitèrerons le séjour en camp à l’été
2018. Des activités variées étaient au programme, telles que la planche à pagaie, l’hébertisme,
l’escalade, le rabaska, feux de camp et tir à l’arc.
Club de marche :
Nous avons créé un club de marche estival afin d’allier les échanges informels et le plein air. Nous
avons eu 9 participantes qui sont venues marcher avec nous chaque semaine tout au long de l’été.
Nous avons eu une belle participation intergénérationnelle, car le groupe était formé de femmes avec
poussette et des retraitées.
Groupe de mise en forme :
Nous avons eu quatre cours de mise en forme au mois de juillet à raison d’une fois par semaine. C’est
avec 9 participantes que nous avons bougé en faisant un entraînement en circuit, un zumba parentenfant, un atelier de méditation et un entraînement de style bootcamp. Ces cours ont été appréciés
par les participantes qui désiraient avoir des ateliers de loisirs à l’été.
Parle parle, jase jase :
Durant l’été, nous avons eu 5 ateliers de causerie avec des thèmes tels que la gestion du stress et des
conflits, les vacances d’été, les réseaux sociaux et la sexualité dans les couples. À chaque atelier, de 5
à 8 participantes étaient présentes.
Matinées privilégiées :
Cet été nous avons fait deux activités pour les parents et leurs enfants de 18 mois à 3 ans pour
développer le lien parent-enfant. Ces deux activités ont regroupé 8 enfants avec leurs parents.
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Camp de jour :
L’été dernier pour la première fois la Maison de la Famille a offert un camp de 4 jours à 12 enfants
âgés entre 7 et 10 ans.
Le camp de jour fut bâti sous le thème du théâtre. Les enfants ont travaillé à monter une petite pièce
de théâtre d’après les fables de Lafontaine qu’ils ont pu présenter lors de la dernière journée à leurs
parents, leurs frères et sœurs. Durant cette semaine, différentes activités et sorties ont eu lieu; sortie
théâtre à Montréal, partie de soccer au parc, atelier de jeu avec une professeure de théâtre ainsi qu’un
atelier de bricolage.
Les enfants et leurs parents ont beaucoup apprécié cette semaine de camp que nous bonifierons à
l’été 2018 grâce à un financement du Ministère de la Famille à cet effet. Nous offrirons 2 semaines
complètes de camp du lundi au vendredi. Ainsi, 24 enfants auront la possibilité de vivre cette belle
expérience.
Potluck cinéma :
Nous avons fait un Noël des campeurs en juillet avec diffusion du film La guerre des tuques et offerts
de petits cadeaux aux enfants présents qui ont trouvé bien amusant de fêter Noël en été. En août,
nous avons diffusé le film Ballerina suivi d’un pique-nique communautaire. Ces deux activités ont eu
un total de 53 participants enfants et adultes.
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LES ACTIVITÉS FAMILIALES
Ces activités favorisent des rencontres de loisirs en famille, le sentiment d’appartenance à l’organisme
et l’accès à des activités spéciales à moindre coût.
Zoo de Granby
Avec le soutien financier du Ministère de la Famille dans le
cadre du programme de soutien pour des projets de garde
pendant la semaine de relâche et la période estivale nous
avons pu ajouter cette année une nouvelle activité pour la
relâche scolaire. Le 6 mars nous avons offert le transport
en autobus à 49 adultes et 70 enfants pour aller profiter
d’une belle journée ensoleillée au Zoo de Granby. Les
parents nous ont partagé avoir passé une excellente
journée familiale en plus d’avoir découvert un endroit
qu’ils n’auraient pas nécessairement eu l’occasion de
visiter par leurs moyens personnels.
Cabane à sucre
Cette année la Maison de la Famille a changé le lieu de l’activité qui s’est déroulée à la Cabane à sucre
des sportifs à Saint-Esprit le 8 mars 2017. Les enfants ont particulièrement aimé les nombreuses
glissades qui leur ont permis de bouger et les parents ont apprécié le décor champêtre de l’endroit
qui nous faisait sentir en campagne. Pour cette activité qui a eu lieu lors de la relâche scolaire nous
avons eu la participation de 57 parents et 87 enfants, nous avons assuré le transport en autobus. Nous
remercions le Ministère de la Famille qui dans le cadre du programme de soutien pour des projets de
garde pendant la semaine de relâche et la période estivale nous a permis de financer cette activité
très populaire. Nous avons eu une augmentation de participation de 85% comparativement à l’an
dernier. Encore une fois, nous pouvons considérer que les efforts mis dans la promotion de
l’organisme tant sur les réseaux sociaux que via nos différents partenaires contribuent grandement à
faire connaître nos activités.
Fête de Noël
Nous avons organisé cet événement en collaboration avec le
Théâtre du p’tit loup au Théâtre du Bout de l’Île. Cette fête qui
se veut une tradition a été un grand succès avec un spectacle
musical pour enfants et la présence d’Yvonne l’oursonne,
mascotte de cet événement depuis de nombreuses années.
Pour cet événement 33 parents et 57 enfants ont été présents.
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LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Les cuisines collectives :
Les cuisines collectives s’adressent aux familles voulant apprendre à cuisiner à faible coût. Elles
permettent d’obtenir des repas équilibrés à bon prix et de valoriser les gens en maintenant leur
autonomie et leur dignité.
Les familles se rencontrent 1 fois par mois échelonné sur 2 jours, à raison de 2 heures pour la
préparation et de 3 heures pour la réalisation des repas. Deux groupes différents par mois profitent
de cette activité qui se termine toujours par un dîner communautaire avec les travailleuses de
l’organisme.
Cette année, 26 familles différentes ont bénéficié de la cuisine collective, pour un total de 97
personnes. Les mêmes participantes assistent plusieurs fois aux cuisines collectives.
Les denrées alimentaires :
Nous avons remis des denrées une fois par mois à 31 familles. Pour compléter les denrées collectées
de façon hebdomadaire auprès du Centre de bénévolat et Moisson Laval, nous avons effectué des
achats de viande, de fruits et de légumes frais chez Mayrand. Aussi, nous avons effectué des achats
chez l’un de nos partenaires du quartier. De plus, nous allons toutes les semaines au CPE la Marmaille
qui nous offre les repas cuisinés ce qui fait une grande différence sur la quantité des boîtes de
dépannage offertes.
Au cours de la dernière année, nous avons reçu des demandes d’aide alimentaire tous les mois. Nous
constatons un grand besoin à combler dans le secteur de St-François. Nous limitons notre service de
dépannage à une durée de 6 mois par famille dans le but de permettre à un plus grand nombre de
familles possible de bénéficier des denrées. Cette année l’équipe de la Maison de la Famille s’est
impliquée activement auprès du comité en sécurité alimentaire de l’Est de Laval, chapeauté par
Jeun’Est en forme. À la suite de ces rencontres et du fait que la Maison de la Famille est maintenant le
seul organisme de St-François mandaté par Moisson Laval pour la distribution de denrées nous avons
décidé d’établir un service supplémentaire. Une fois par mois, nous desservons de façon ponctuelle
30 familles du secteur. Ce nouveau service est offert sur une grille horaire différente de l’autre, soit le
samedi, dans le but de rejoindre plus de familles. De plus, nous référons systématiquement les
personnes qui sollicitent notre aide, dont nous ne sommes pas en mesure de répondre à leur besoin
vers d’autres ressources immédiates.
La distribution de Boit’appétit :
Le programme Boit’appétit, anciennement Bonne Boîte, Bonne Bouffe, est un
regroupement d’achat géré par Moisson Laval de fruits et légumes frais de
première qualité à prix abordable pour lequel notre organisme est un point
de chute depuis juin 2009. Cette année, nous avons vendu 233 paniers à 51
familles différentes.
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Friperie de vêtements d’âge préscolaire
Au printemps dernier, nous avons fait l’ouverture officielle de notre friperie qui, par le passé, avait
déjà existé dans le hall d’entrée de la Maison de la Famille. La friperie devait alors être gérée par le
personnel tout au long des heures d’ouverture de l’organisme. Comme les tâches de chacune sont
déjà chargées, il était alors très difficile de pouvoir s’occuper de façon optimale de la friperie et
répondre aux gens qui souhaitaient acheter des vêtements, faire le tri, la rotation, le classement par
grandeur, etc…
Pour ces raisons nous avons décidé de changer la formule. Maintenant, la friperie a une case horaire
bien à elle et est prise en charge par des bénévoles qui accueillent les familles. Elles sont disponibles
pour les accompagner dans leur recherche et font le tri des dons reçus toutes les semaines pour
permettre une rotation des vêtements reçus.
La friperie qui est tout autant une activité d’autofinancement pour la Maison de la Famille qu’un
comptoir vestimentaire à prix modique ouvert à tous ainsi qu’une porte d’entrée vers nos services
pour les gens de notre communauté qui ne nous connaissaient pas. Avant la période des fêtes, nous
avons aussi fait une collecte de jouets dans le but de vendre au sein de notre friperie des jouets de
Noël qui fût un grand succès.
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LE PROGRAMME DE SOUTIEN AUX JEUNES PARENTS (PSJP)
Le programme coordonné par la Maison de la Famille de St-François a pour objectif d’offrir du support
aux parents, tant hommes que femmes, âgés de 24 ans et moins qui résident sur le territoire des MilleÎles. Rencontres individuelles, cuisines collectives, accompagnement/transport, activités
hebdomadaires ainsi que des sorties familiales sont les principaux services offerts. Au cours de
l’année 2017-2018, 5 jeunes parents ainsi que 7 enfants se sont prévalus des services offerts par ce
programme.
Au cours de la dernière année, nous avons fait beaucoup de rencontres individuelles et
d’accompagnement afin d’aider les participants à régulariser leur situation tant au niveau financier,
médical, organisationnel, légal que gouvernemental.
Nos principaux partenaires
L’un des partenaires les plus importants du PSJP est sans aucun doute l’équipe SIPPE (Services
Intégrés en Périnatalité et Petite Enfance) du CISSS de Laval. Dans le but de maintenir la collaboration
déjà établie entre les professionnelles, l’intervenante communautaire du programme peut assister
aux réunions de l’équipe SIPPE. Lorsqu’une intervenante de SIPPE désire faire connaître le
programme à de nouveaux parents, soit elle invite l’intervenante PSJP à une première rencontre au
domicile du jeune parent ou elle accompagne le parent à une activité du PSJP. Par ces deux approches,
les jeunes parents peuvent donc prendre contact avec l’intervenante communautaire en toute
confiance, ce qui facilite les communications ultérieures ainsi que l’intégration au programme.
L’intervenante a eu plusieurs contacts téléphoniques avec 5 infirmières différentes du CISSS de Laval
afin de favoriser le travail de collaboration et ainsi mieux répondre aux besoins des participantes.
Nous avons aussi un très beau partenariat avec l’organisme Coup de Pouce afin de répondre au besoin
matériel des enfants. À quelques reprises, nous avons aussi fait appel au magasin le Village des
Valeurs de l’Est de Laval afin d’avoir une aide matérielle. Le partenariat avec la STL se poursuit et
permet aux jeunes parents du PSJP de se déplacer pour leurs démarches et de pouvoir participer aux
activités à la Maison de la Famille. De plus, dans l’optique de rejoindre le plus de gens possible,
plusieurs moyens ont été utilisés dont notre programmation, la Voix de St-François et Facebook.
L’accompagnement transport, les taxis-crédits et les billets d’autobus
Ces services sont offerts gratuitement compte tenu des lacunes importantes du transport en commun
sur notre territoire et des besoins évidents de certaines familles. Ils permettent aux jeunes parents
qui n’ont pas de moyen de transport de se rendre, sans préoccupation, à des rendez-vous médicaux,
au bureau de la Sécurité du revenu, au local de dépannage alimentaire, dans les comptoirs d’entraide,
aux activités organisées par l’intervenante PSJP ou tout autre endroit jugé nécessaire par le
programme. Au cours de l’année, 3 parents ont utilisé les services de transport de façon régulière.
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Les activités offertes
Diverses activités ont été proposées aux jeunes parents au courant de l’année dans les locaux de la
Maison de la Famille de St-François ou à l’extérieur. Les activités proposées sont toujours en lien avec
les besoins et les intérêts des participants.
 Sorties familiales : 2 mères ont participé à une ou plusieurs sorties (à la piscine, repas au
restaurant, céramique café).
 Cuisines collectives : Nous offrons une moyenne de 1 à 2 cuisines par mois. Les participantes
apprennent les techniques de base de la cuisine, comment éviter le gaspillage et réduire le coût
de la facture d’épicerie. 3 familles PSJP ont bénéficié des cuisines cette année.
 Rencontres individuelles : Cela permet d’avoir un espace où les parents peuvent se confier,
partager sur ce qu’ils vivent, avoir de l’aide dans la planification de leurs démarches, avoir des
réponses dans leurs questionnements par rapport aux besoins et développement de leurs
enfants. 5 mamans ont bénéficié de ces temps de rencontre.
Voici quelques sujets qui ont été abordés lors des rencontres individuelles : les soins à apporter au
bébé, difficultés vécues avec ses enfants, avec l’autre parent, difficultés budgétaires, solitude et/ou
manque de support.
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VIE ASSOCIATIVE
L’organisme compte 130 membres à ce jour.
Nous avons modifié notre structure entourant la vie associative afin que les membres contribuent au
financement et adhèrent à la mission en déboursant 5$ annuellement pour être membre. Les
membres peuvent ainsi participer aux activités et recevoir des services de l’organisme. Ils reçoivent
les programmations en priorité, ont droit de vote et peuvent être élus au conseil d’administration.
Notre assemblée générale a eu lieu le 13 juin 2017, 37 personnes étaient présentes dont 31 membres.
L’apport des bénévoles est d’une aide précieuse pour la réalisation de la mission de l’organisme. Cette
année nous avons impliqué les bénévoles dans plusieurs sphères de la Maison de la Famille telles
qu’au conseil d’administration, à la halte-garderie, au parc intérieur, à la friperie, dans des travaux
manuels et en accompagnement lors des sorties. Au total, 28 bénévoles se sont impliqués pour un
total d’environ 960 heures.
Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, 4 ont participé à la soirée organisée par le Bureau
Municipal des Loisirs de la Ville de Laval afin de les remercier de leur implication.

FORMATION DU PERSONNEL
Nous estimons que la formation du personnel est essentielle afin de maintenir à jour les
connaissances de l’équipe de travail et ainsi offrir des activités et services de qualité. Les travailleuses
de la Maison de la Famille ont suivi plusieurs formations afin de soutenir leurs interventions
notamment auprès des personnes présentant un trouble de personnalité limite, un trouble anxieux,
au niveau de la diversité culturelle, des dévoilements d’agression sexuelle et de l’image corporelle.
Nous avons également eu une formation d’initiation à la compréhension des dessins d’enfant, du
langage des signes pour bébés, de vide frigo et Attention, enfants en mouvement. La directrice ainsi
qu’une intervenante ont reçu une formation afin de devenir porte-parole pour Centraide et ainsi aider
au recrutement de fonds qui sont redistribués aux organismes communautaires. Au niveau de la
santé, la majorité des membres de l’équipe ont renouvelé cette année leur formation en réanimation
cardio-respiratoire et DEA. Nos formations proviennent de lieux riches et diversifiés en
connaissances comme le service populaire de psychothérapie, le Centre d’expertise Marie-Vincent, le
Centre Saint-Pierre, le Centre de Formation Populaire, Milles Lieux en forme, Signé bébé ainsi
qu’auprès de différentes travailleuses autonomes certifiées.
Cette année, la formation a été riche et diversifiée tant au niveau de la gestion, de l’intervention qu’au
niveau du secourisme. Elle représente pour les membres de l’équipe une façon de renouveler leurs
pratiques, utiliser de nouveaux outils et améliorer le fonctionnement de l’organisme. Chaque
travailleuse soumet annuellement un plan de ses besoins de formation à la direction pour l’année à
venir. Ainsi, toute l’équipe met ses connaissances à jour et peut partager ses apprentissages avec ses
collègues.
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LE FINANCEMENT
Subventions:

Centraide

Santé
publique du
Canada

Ministère
de la
Famille
CISSS
de Laval

Jeun'Est en
forme

Les contributions de ces partenaires financiers permettent à la Maison de la Famille de St-François
de pouvoir maintenir les activités et d’offrir un milieu de vie à la population. Nous comptons
également parmi nos partenaires la députée provinciale Francine Charbonneau, Emploi d’été Canada
et la Fédération québécoise des organismes communautaires famille pour le projet Optique Famille.
Nouveautés :
Le Ministère de la Famille et des Aînés a bonifié notre financement à la mission du Programme de
soutien aux organismes communautaires jusqu’en 2019. Nous avons pu également compter sur le
Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire.
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Nous avons obtenu un soutien financier supplémentaire non récurrent de Centraide pour le prix
solidaire engagement citoyen avec la nomination de notre bénévole Vicky Blanchard ainsi qu’une aide
financière pour contribuer à financer les séjours en camp d’été.
Emploi d’été Canada nous a octroyé un financement dans le but d’engager une étudiante à l’été 2017
ce qui nous a permis de bonifier nos activités.
Le conseiller municipal Éric Morasse a participé au financement de notre fête de Noël ainsi qu’à une
activité de la relâche scolaire.
Cette année nous avons eu des développements au niveau du financement que nous pourrons utiliser
pour la prochaine année financière. Le CISSS de Laval a accepté de nous octroyer une allocation non
récurrente supplémentaire pour le volet sécurité alimentaire ce qui nous permet de poursuivre et
bonifier le dépannage alimentaire ainsi que les cuisines collectives en 2018.
Activités d’autofinancement :
Nous avons organisé une vente de garage et loué 24 tables. Nous avons profité de cette activité pour
aller à la rencontre de la population de St-François. Nous avons également participé à la levée de fonds
objectifs Zénith et la friperie a contribué à l’autofinancement. L’achalandage amplifié par le nouveau
fonctionnement de la friperie a engendré une augmentation de 79% des fonds collectés par la vente
de vêtements.

LA GESTION
Les membres du conseil d’administration ont assisté à 9 réunions régulières afin de veiller au bon
fonctionnement de l’organisme.
Les travailleuses ont participé à 20 réunions d’équipe qui se tiennent toutes les deux semaines. Ces
réunions servent à faire une introspection des événements, des activités, à préparer les
programmations. De plus, nos intervenantes peuvent prendre un temps pour discuter des
interventions et ainsi offrir toute l’aide nécessaire aux familles de la communauté. Les réunions
d’équipe sont des moments privilégiés pour permettre de communiquer efficacement et de partager
l’information provenant des concertations. La cohésion d’équipe fait partie du succès de la Maison de
la Famille, c’est en travaillant ensemble avec les idées de chaque membre de l’équipe que notre milieu
se renouvelle constamment. Les travailleuses ont également pris part à l'assemblée générale
annuelle.
Un sous-comité a été créé avec la directrice et des membres du conseil d’administration afin de revoir
nos règlements généraux. Un autre sous-comité composé de travailleuses et des membres du conseil
d’administration a été mis en place pour organiser notre 20e anniversaire.
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PROMOTION ET REPRÉSENTATION
Facebook :
Notre page Facebook est passée de 164 membres en date du 1er avril 2017 à 327 membres en date du
31 mars 2018. Nous avons optimisé nos énergies à promouvoir l’organisme au cours de la dernière
année et nous constatons que nos efforts en ce sens ont porté fruit puisque les informations se
rendent plus facilement via les réseaux sociaux. Nous utilisons également des groupes Facebook créés
par des citoyens pour afficher nos programmations, nos activités et événements.
Visibilité :
Nous avons diffusé nos programmes d’activités dans 5 écoles primaires, au CLSC, à la bibliothèque et
au BML. Nous avons également approché la fruiterie, la boulangerie et la boucherie du quartier qui
offrent maintenant notre programmation à la caisse. Notre programmation est également présentée
à la ressource d’allaitement du CLSC des Mille-Îles. Nous publions régulièrement des articles et des
nouvelles dans le journal La Voix de St-François.

LA CONCERTATION
À la Maison de la Famille nous accordons une grande importance au travail d’équipe et c’est en ce sens
que nous travaillons en collaboration et en partenariat avec différents acteurs. Dans notre mission
d’accompagner les familles, nous considérons essentiel de s’entourer de précieux alliés pour atteindre
nos objectifs et répondre aux besoins de la population. C’est pour cette raison que nous participons à
des concertations et échangeons sur des enjeux essentiels pour guider les familles qui font appel à
nous.
Table des Organismes Communautaires Famille de Laval (TOCFL)
La Table Famille regroupe 10 organismes communautaires famille afin d’assurer leur rayonnement
et de favoriser l’échange d’information et d’expertise dans le but de développer des stratégies
politiques communes. Sa préoccupation est de travailler au bien-être des familles. Nous avons
participé à 5 rencontres ainsi qu’à l’Assemblée générale annuelle.
Corporation de Développement Communautaire de Laval (CDCL)
La Corporation est un regroupement constitué d’une centaine d’organismes membres de Laval dont
la mission est d’assurer la participation active du mouvement communautaire. La Maison de la
Famille est membre de ce regroupement régional et nous avons participé à deux rencontres des
membres et à l’assemblée générale annuelle. Nous avons également participé à une mobilisation du
mouvement national communautaire.
Fédération québécoise des organismes communautaires famille (FQOCF)
La Fédération regroupe plus de 200 organismes membres répartis dans 18 régions du Québec. Les
organismes soutiennent quelques 135 000 familles au Québec. La Maison de la Famille est membre
de ce regroupement national et nous avons participé à la rencontre nationale, à la journée de dialogue
avec les partenaires de partout à travers le Québec (Municipalités, Centraide, CISSS, Ministère de la
Famille…) ainsi qu'à la rencontre de lancement du projet pilote "Optique Famille". Une exposition
riche en témoignages circule présentement partout dans la province ainsi qu’un livre recueillant les
photos et témoignages issus du projet Optique Famille.
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Programme d’interventions intégrées Lavallois pour les enfants (PIILE)
Le programme d’interventions intégrées lavallois pour les enfants est un programme regroupant
plusieurs partenaires œuvrant en petite enfance. Le programme place l’enfant au cœur des services
offerts dans un contexte à risque de négligence. Nous avons participé à une rencontre.
Initiative Locale St-François en Action
La mission de l’Initiative locale St-François en action est de mobiliser les citoyens, les organismes
communautaires et les institutions desservant le quartier de St-François, dans le but d’améliorer les
conditions et la qualité de vie des résidents du secteur. Le conseil d'administration est formé de 3
membres citoyens de St-François, 3 membres d’organisme et 3 membres d’institution publique. Nous
avons participé à 6 rencontres du conseil d’administration, à 1 assemblée de quartier et 2 rencontres
de sous-comité.
Jeun’Est en forme
Le regroupement est formé d’organismes, de CPE, d’écoles, du CISSS de Laval, de la bibliothèque, de
la Ville de Laval et de Québec en forme. Il a pour objectif premier la mobilisation d’une communauté
locale autour des saines habitudes de vie. Nous avons participé à 2 rencontres du regroupement local
de partenaires, 4 rencontres du comité familles et jeunesse et 5 rencontres du comité sécurité
alimentaire. Nous avons également participé à une rencontre avec M. Demers, maire de Laval, pour
présenter les enjeux et besoins du secteur et une rencontre de présentation du portrait diagnostic de
St-François en vue d’une possible RUI (revitalisation urbaine intégrée) dans le quartier.
Comité des cuisines collectives de Laval
Le comité est formé de représentants d’organismes de Laval, d’une représentante du CASAL (Comité
d’action en sécurité alimentaire de Laval) et d’une représentante du Collège Montmorency
(Programme de nutrition). Une représentante du RCCQ (Regroupement des cuisines collectives du
Québec) est également présente afin d’accompagner et guider le comité qui a pour objectif
d’apprendre à la population à bien s’alimenter à moindre coût dans un milieu d’échange diversifié.
Nous avons participé à 6 rencontres régulières.
En plus de sa mission éducative, le comité des cuisines collectives de Laval a travaillé en collaboration
avec le Regroupement des cuisines collectives du Québec dans les 2 dernières années sur le
développement d’une politique sur le droit à une saine alimentation pour tous. De ce projet a découlé
cette année le dépôt d’une pétition à l’Assemblée nationale à Québec dans le but de faire adopter ladite
loi.
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LA COLLABORATION
Voici les différents collaborateurs pour les activités de l’année 2017-2018 :
 Intervenants du CISSS de Laval, Centre Jeunesse, le CILL ainsi qu’avec la clinique psychiatrique
externe du Centre de services ambulatoires en santé mentale dans le cadre du projet PIILE.
 Le centre de périnatalité Mieux Naître à Laval pour un atelier de portage. 4 rencontres se sont
déroulées dans notre organisme avec 11 participantes.
 Le Théâtre du P’tit Loup à St-François pour la réalisation de notre activité de Noël.
 L’école Notre-Dame du Sourire pour l’aide aux devoirs.
 La bibliothèque Marius-Barbeau pour l’heure du conte et la Bibliomobile.
 Le Festival des Petits Bonheurs pour la diffusion de spectacles à St-François
 Le Relais du quartier de St-Vincent de Paul, Jeun’Est en forme et Groupe Promo Santé pour un
projet d’amélioration des services pour les parcs intérieurs de l’est.
 La Pharmacie Brunet par le biais de la propriétaire Julie Forget pour sa présentation lors de
l’atelier Brin d’éveil.
 Le comité de citoyens pour les transports collectifs de Laval a bénéficié de nos locaux.
 Initiée par la Maison des enfants le Dauphin, la marche des
enfants est une tradition pour la Maison de la Famille. Cette
année nous avons collaboré avec l’école Val-Des-Ruisseaux et
Notre-Dame-Du-Sourire pour créer deux marches des
enfants. L’école l’Escale a aussi fait une course sur l’heure du
dîner pour publiciser cette marche. Ces différentes activités
ont eu lieu le 20 novembre, Journée internationale des droits
de l’enfant.
 La police communautaire de St-François pour la vérification
des bancs d’autos.
 Chantal Bouchard, massothérapeute pour l’atelier de massage.
 Marie-Claude Pilon pour les ateliers de bébé nageur.
De par leur contribution et leurs dons, les collaborateurs suivants nous aident à réaliser notre
mission :
 Le CPE (Centre de la petite enfance) La Marmaille nous offre des repas congelés qui sont
redistribués à la communauté.
 Le Centre de bénévolat et Moisson Laval nous permet d’avoir de la nourriture à distribuer aux
familles du secteur.
 La Société de transport de Laval nous permet d’acheter des billets de transport à usage unique
pour nos participants.
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HONNEURS
Cette année, lors de la Soirée Distinctions du 7 février dernier organisée par Centraide du grand
Montréal qui vise à reconnaitre entre autres, l’excellence du milieu communautaire, Vicky Blanchard
a eu l’honneur de recevoir le prix Solidaire – Engagement citoyen 2018. Cette candidature déposée par
la Maison de la Famille a valu également à l’organisme de se voir octroyer un chèque d’une somme de
10 000 $. Ce montant sera appliqué au budget 2018-2019. Nous sommes très fières de pouvoir
compter sur l’engagement de Vicky dans la communauté. BRAVO!!!

Nous avons également accueilli M. Iacono le 11 octobre 2017, député fédéral d’Alfred-Pellan, afin de
nous remettre un certificat honorifique pour notre 20e anniversaire d’existence. C’est avec plaisir que
nous avons accepté ce certificat qui met en lumière le travail accompli depuis les vingt dernières
années.
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CONCLUSION
Comme vous avez pu le constater dans le présent rapport, l’année 2017-2018 fut une année remplie
de nouveaux projets que ce soit le Séjour en camp de vacances – Été 2017, la semaine de Camp de jour,
l’engagement d’une employée avec Emploi d’été Canada, une nouvelle programmation estivale, des
ateliers de massage, la participation au lancement national du projet pilote "Optique Famille" qui
circule présentement à travers la province et le Programme de soutien à des projets de garde pendant
la relâche scolaire 2018.
Nous avons su bonifier et solidifier nos assises par la cohésion et l’implication constante de l’équipe
de travail et du conseil d’administration, la mise à jour de nos règlements généraux, la création et
l’utilisation de documents de soutien dans nos pratiques respectives. Avec une augmentation
considérable du nombre de plages d’activités qui a été mis en place cette année, c’était un
incontournable de cadrer davantage nos pratiques.
Nous avons pris part à la mobilisation en vue d’un développement futur plus optimal de la sécurité
alimentaire à St-François. Aussi, les revendications des citoyens de St-François et de la Maison de la
Famille ont permis le retour de la vaccination d’enfant d’âge préscolaire dans l’organisme, et ce à
raison de deux jours par mois. C’est dire que le pouvoir d’agir de chacun de nous a porté fruit et nous
continuerons à travailler dans le même sens pour le mieux-être des citoyens.

C’est donc le vent dans les voiles que nous travaillons sur l’avenir de La Maison de la Famille de StFrançois. Le développement des camps de jour et de la programmation estivale, l’acquisition d’une
bâtisse propre à l’organisme sont un aperçu de ce que nous voulons développer. Vous êtes tous invités
à participer à ce développement de Votre organisme, que ce soit par votre présence, vos idées, votre
implication, votre apport d’expertise, il nous fera toujours plaisir de vous entendre et de vous
accueillir.
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Nous tenons à remercier vivement tous nos commanditaires et tout spécialement M. Benoit
Desmarais de la Pharmacie Jean Coutu qui a grandement contribué au financement de notre 20e
anniversaire.

Nous ne pouvons passer sous silence également la précieuse contribution de nos bailleurs de fonds
qui continue de croire à l’engagement de la Maison de la Famille de St-François au sein de la
population et qui contribue grandement au soutien et développement de notre organisme
communautaire famille. Un grand merci de participer à la réalisation de notre mission.
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