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La Maison de la Famille de St-François est un organisme communautaire qui 

existe depuis 19 ans. 

 

Elle a pour mission d’offrir un soutien aux familles pour améliorer la relation 

parent/enfant, de faciliter le développement des enfants et l’épanouissement 

des parents. 

 

Ses objectifs généraux sont de : 

- Briser l’isolement des familles 

- Favoriser le maintien et le développement de la compétence parentale 

- Favoriser l’entraide et le partage entre les familles de St-François 

- Favoriser la socialisation des enfants d’âge préscolaire 

- Favoriser la résolution des problèmes dans le milieu naturel 

- Soutenir les familles pour faciliter le développement des enfants et 

l’épanouissement des adultes 

 

Les services 

 

La Maison de la Famille a maintenu ses services de base : 

 

Accueil/écoute 

Sur place ou par téléphone : support et information pour répondre aux 

besoins. 

 

Relation d’aide 

Un service d’intervention individuelle de courte durée. 

 

Références 

Orienter les personnes vers des ressources en mesure de répondre 

adéquatement à leurs besoins. 

 

Internet 

Disponible pour les jeunes et les adultes du secteur. 
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En 2015-2016, nous avons répondu à environ 2550 demandes pour ces services. 

 

Halte-garderie 

Un service qui permet aux parents de participer aux activités et d’avoir un 

répit et qui favorise également le développement et la socialisation des 

enfants.   

Cette année, nous avons eu à la halte-garderie 103 enfants pour un total de 

1273 présences. 

 

Vaccination 

Offerte par le CLSC des Mille-Îles, à la Maison de la Famille.  Les familles de 

St-François apprécient la proximité de ce service. 

 

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. 

 

En 2015-2016, nous avons eu 2153 présences à nos activités. 

 

Les ateliers 

 

Café-causeries 

 

Les cafés s’adressent à toute personne désirant s’informer sur les sujets 

proposés dans les programmations ou socialiser dans un milieu de vie très 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 créent entre les participants. Chaque 

café causerie aborde un sujet précis dans le but d’informer et de répondre, 

autant que possible, aux besoins des participants. 

 

Cette année nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouvelles jeunes participantes  

avec leur bébé de moins de 11 mois. Nous continuons avec des mamans d’autres 

pays comme l'Algérie, le Maroc, le Pérou, le Honduras, l'Haïti, l'Afrique et 

autres.  Nous avons réalisé 25 rencontres de 2 heures et plus chacune.  72 
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mères et enfants différents ont été rejoints par ces rencontres pour un total de 

216 présences. 

 

À la session du printemps, nous avons eu comme invités Caroline Gagnon, rabais 

et couponnage éthique : des moyens d’économiser; Odette Picard de l’Association 

Lavalloise des Personnes Aidantes, prendre soin de soi tout en prenant soin de 

l’autre; Ginette Robinson, artiste, bricolage d’une mosaïque printanière. Les 

autres sujets abordés : 100 destinations plein-air au Québec et la qualité de 

l’air : votre maison passe-t-elle le test?  

 

À la session d’automne, plusieurs invités sont intervenus dans les café-causeries. 

François St-Amant, du Centre de Bénévolat et Moisson Laval est venu animer une 

cuisine collective dans le but de promouvoir le programme « Bonne boîte, bonne 

bouffe »; Marie Josée Lafontaine, sexologue et psychothérapeute sur le thème 

mon désir sexuel : comment le ressourcer?; Louis Paul Leclerc de l’organisme 

DIRA, concernant le mandat d’inaptitude; Cathy Gauthier, bien vivre avec un 

enfant différent; Sara Jarnier, employée de l’organisme, initiation aux crêpes 

bretonnes. Les autres sujets abordés : dépendance affective, homme rose ou 

homme macho, avoir le sentiment d’être spécial, doit-on répondre à tous les 

désirs de nos enfants? Et êtes-vous capable de demander de l’aide? 

 

À la session d’hiver, nous avons eu comme invités Martine Nikalimar, du CPIVAS, 

comment prévenir les agressions sexuelles envers les enfants? Cathy Letendre, 

comment faire des exercices cardio en douceur et à peu de frais et dans un 

deuxième temps elle a offert un atelier de facial; Karine Morin, table ronde 

mère au foyer; Caroline Gagnon, rabais et couponnage éthique : des moyens 

d’économiser. D’autres sujets ont été abordé : quel accueil peut-on offrir aux 

nouveaux arrivants, des nouvelles façons d’obtenir les comportements appropriés 

chez les enfants, les enfants sont affectés lorsqu’ils grandissent dans un climat 

de tension et est-ce sa responsabilité de me rendre heureux. 

 
À la fin de chaque session, nous remettons aux participants un questionnaire à 

remplir sur leur satisfaction et leurs suggestions de thèmes. Les réponses 

obtenues sont très encourageantes et motivantes. Les participants expriment 

apprécier l’accueil chaleureux, les échanges d’opinion, le fait  d’être capable de 

dire ce qu’elles pensent, la rencontre avec des mamans d’origines différentes et 

surtout l’importance de sortir de la maison pour y retourner avec plus d’énergie.  
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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, du parent et de l’enfant; 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 par les 

éducatrices cette année ont été de la tête au pied au printemps, l’alimentation à 

l’automne et les jeux maison à l’hiver. 

 

Nous avons formé trois groupes pour un total de 33 rencontres, 15 mères et 15 

enfants inscrits. Certains participants assistent à plus d’une session, nous avons 

donc rejoint 11 familles. 

  

Afin de répondre aux objectifs, les activités se déroulent en dyade 

(parent/enfant), une semaine sur deux. Nous avons réalisé des rencontres 

individuelles avec les parents, et les enfants ont bénéficié de périodes de halte-

garderie pour un meilleur développement. 

 

Aux rencontres entre parents, les thèmes suivants ont été abordés: 

- Le développement de l’enfant 

- L’encadrement et la discipline 

- La gestion des émotions 

- Le sens de l’autonomie 

- La famille 

- Les besoins de l’enfant 

- Le corps 

 

À la fin de chaque session, un formulaire est remis aux participants pour 

connaître leurs impressions et suggestions. Les commentaires émis par ce biais 

témoignent de la pertinence des suggestions, des interventions et des trucs 

proposés à la fois par les intervenantes et dans le cadre des échanges entre 

parents (par exemple : se mettre à la hauteur de l’enfant pour l’écouter ou lui 

parler, lui laisser le temps d’initier et d’entretenir les échanges verbaux, ne pas 
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faire pour l’enfant, etc.). Le programme se révèle être, selon les propos des 

participants, d’un grand soutien pour eux dans leur pratique quotidienne car 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 leurs diversités, avec leurs forces et leur faiblesses, écoutés, 

respectés et toujours les bienvenus! 

 

Brin d’éveil 

 

Ce programme a pour objectif de permettre aux parents qui ont des bébés de 0 

à 12 mois d’observer les diverses compétences de leurs enfants. Il les sensibilise 

au développement du bébé et à ses besoins physiques, affectifs, sociaux et 

cognitifs. Il fait vivre des moments de rapprochement parent/enfant à travers 

le plaisir et la détente.   

 

Deux sessions ont eu lieu : automne et hiver, auxquelles 9 parents avec leurs 

bébés ont participé. Nous avons collaboré avec une nutritionniste du CISSS de 

Laval qui est venue informer les parents sur l’introduction des solides, et une 

massothérapeute est venue outiller les mamans pour le massage des bébés.  

 

Sortir de l’isolement, développer le lien d’attachement et être informé sur les 

thèmes en lien avec leur réalité, motivent les parents et suscitent 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. Ces rencontres permettent de briser l’isolement et de partager avec 

d’autres mamans qui vivent les mêmes réalités. 

 

Le parc intérieur « Les petits moteurs » 

 

Issu du projet « La voix des parents », le comité s’est rencontré 2 fois afin de 

poursuivre le parc intérieur pour une deuxième année consécutive. Le parc 

intérieur a ouvert ses portes de décembre 2015 à avril 2016. 

 

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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Sur une période de 19 semaines, les parents bénévoles ont accueilli 363 visites, 

parents et enfants rejoignant ainsi 45 familles différentes.  

 

Grâce à un budget offert par Jeun’est en forme, le comité a été en mesure de se 

procurer du nouveau matériel permettant d’offrir un environnement attrayant et 

adapté aux enfants. 

 

Parent de tout petit, quels défis! 
 

Ce programme a pour objectif d’aider les parents à traverser les étapes de la vie 

familiale en leur apportant une meilleure compréhension du développement de 

l’enfant. Les participants aiment beaucoup les ateliers et apprécient les 

nombreux outils mis à leur disposition afin de les aider dans leur rôle parental. 

Ces ateliers sont aussi très aidants pour comprendre les enfants dans leurs 

défis. 
 

4 rencontres de 2h30 chacune étaient animées par une intervenante de la Maison 

de la Famille. 4 mamans et 2 papas se sont inscrits. 

 

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: le 

printemps et les papillons (une envolée de papillons à eu lieu), les dinosaures et 

les volcans et finalement les oiseaux. Nous avons explorés ces thèmes avec 2 

groupes de 12 enfants et 4 groupes de 9 enfants pour un total de 38 enfants 

différents. Au travers des sessions, nous soulignons également les fêtes 

annuelles: fête des mères, des pères, Halloween, Noël, etc. 

 

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 Mille-Îles.  

Accompagnement/transport, activités hebdomadaires, cuisines collectives ainsi 

que des sorties familiales sont les principaux services offerts. Pour l’année 2015-
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2016, 11 jeunes parents ainsi que 8 enfants se sont prévalus des services offerts 

par ce programme. 

 

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 intervenantes, 

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 ce qui facilite les 

communications ultérieures ainsi que l’intégration au programme. 

 

De plus, dans l’optique de joindre le plus de gens possible susceptibles d’être 

intéressés par le Programme de Soutien aux Jeunes Parents, l’intervenante a 

distribué des dépliants et des affiches dans les organismes du secteur. Chaque 

programmation d’activités à été envoyée par courriel aux ressources qui 

rejoignent la clientèle cible. Il y a eu également des parutions dans le journal de 

la Voix de St-François et Duvernay. Dans le même ordre d’idée, les infirmières 

scolaires du territoire des Mille-Îles ont été approchées pour faire connaître le 

programme. 

 

L’accompagnement transport et les taxi-crédits 

 

Ces services sont offerts gratuitement compte tenu des lacunes importantes du 

transport en commun dans les limites de notre territoire et le besoin évident 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 médical, 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. L’accompagnement transport 

permet également à l’intervenante de solidifier son lien avec les jeunes parents 

et de les accompagner dans leurs démarches. 
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Au cours de l’année 2015-2016, 4 parents ont utilisé les services de transport de 

façon régulière (15 accompagnements transports et 38 transports en taxi). 

 

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 : 

 

Activités offertes au sein de l’organisme pour tous : 

- Café-causeries : une moyenne de 2 mères ont participé de façon régulière. 

- Sorties familiales : Cabane à sucre 4 participantes; fête de noël 1 

participante avec des membres de sa famille. 

  

Activités offertes spécifiquement aux parents du PSJP : 

- Sorties familiales : dans le secteur ou sur le territoire lavallois auxquelles 

7 mères ont régulièrement participé (cabane à sucre, fête de Noël, ciné-

maman, baignade, restaurant, etc.). 

- Cuisines collectives : 9 mamans ont participé de façon régulière, 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. 

- Plaisirs pour soi : 7 mamans ont participé de façon régulière, nous avons eu 

le soin des pieds, la manucure et une invitée a offert des soins du visage. 

- Activité spéciale pour la St-Valentin : Pour la St-Valentin nous avons 

confectionné 45 valentins et nous sommes rendus dans une résidence pour 

personnes âgées du quartier, en distribuant des cartes. Les participantes 

ont pu échanger avec les résidents. À la demande de la résidence nous y 

retournerons pour un prochain événement. Avant la sortie, un dîner fut 

partagé. 3 participantes ont pris part au préparatif et à la sortie. 

- Initiation Gi-Gong : Afin d’apprendre à relaxer et mieux gérer son stress 

nous avons offert un après-midi d’initiation de Gi-Gong. L’atelier était 

offert aux participantes PSJP et à l’ensemble des participants de 

l’organisme. 4 femmes et un homme ont participé. 
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Les activités pour les enfants de 5 à 12 ans 

 

Lors de journées pédagogiques des écoles environnantes, des activités sont 

organisées permettant aux enfants d’acquérir des connaissances tout en 

s’amusant. Cette année, 28 enfants ont participé aux activités: 

* Des familles participantes de l’organisme se sont jointes à la marche pour la 

Journée nationale des enfants, suivie d’un atelier « mimes et rigolades » 

* Atelier de fabrication de Lego. 

 

Les activités familiales 

 

Ces activités favorisent des rencontres de loisirs en famille et le développement 

de sentiment d’appartenance à l’organisme. 
 

Cabane à sucre 

Cette activité s’est déroulée au Chalet des Érables, à Ste-Anne des Plaines et a 

rassemblé 71 personnes. Pour l’occasion, nous avons organisé un transport par 

autobus scolaire. 

 

Pique-nique 

Cette activité, qui se déroule traditionnellement au Parc du Moulin, a rassemblé 

57 personnes. 
 

Fête de Noël 

Nous avons organisé cet événement en collaboration avec le Théâtre du p’tit loup 

au Théâtre du Bout de l’Île. 35 parents, 43 enfants et 7 employées ont  participé 

à cette belle fête. 
 

Après-midi famille 

Nous avons organisé cet événement en collaboration avec le Bureau Municipal des 

Loisirs, le Centre Défi Jeunesse et les Cadets. Nous avons proposé des jeux 

d’hiver pour toute la famille. La température n’ayant pas été clémente, seulement 

100 personnes s’y sont présentées. 
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La sécurité alimentaire 

 

Les cuisines collectives 
 

Les cuisines collectives s’adressent aux familles à faible revenu. Elles 

permettent d’obtenir des repas équilibrés à bon prix et de valoriser les gens en 

maintenant leur autonomie et leur dignité. 

 

Les familles, divisées en 2 groupes de 5 participants, se rencontrent 1 fois par 

mois échelonnée sur 2 jours, à raison de 2 heures pour la préparation et de 3 

heures pour la réalisation des repas. L’activité se termine par un dîner 

communautaire avec les travailleuses de l’organisme. 

 

Cette année, 22 familles ont bénéficié de la cuisine collective, pour un total de 

91 personnes. Les mêmes participantes assistent plusieurs fois aux cuisines 

collectives. 

 

Les denrées alimentaires 

 

Nous avons remis des denrées 1 fois par mois à 28 familles différentes pour un 

total de 217 bénéficiaires. Pour compléter les denrées collectées de façon 

hebdomadaire auprès du Centre de bénévolat et Moisson Laval, nous avons 

effectué des achats de viande et de fruits et légumes chez Mayrand. Depuis le 

mois de mars les achats se font chez un de nos partenaires du quartier, la Coop 

de solidarité Saint-François en action. De plus, nous allons toutes les semaines au 

CPE la Marmaille qui nous offre les repas cuisinés. 

 

Cette année encore nous avons reçu plusieurs demandes pour bénéficier des 

denrées. Nous effectuons un roulement d’environ 6 mois afin de faire bénéficier 

le plus de familles possibles. De plus, nous référons systématiquement les 

personnes qui sollicitent notre aide vers d’autres ressources immédiates. 

 

La distribution de Bonne boîte, bonne bouffe 

 

Le programme Bonne boîte, bonne bouffe est un regroupement d’achat de fruits 

et légumes frais de première qualité et à prix abordable pour lequel notre 
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organisme est un point de chute depuis juin 2009. Cette année, nous avons vendu 

297 paniers à 32 familles différentes. 

 

 

Les bénévoles 

 

L’apport des bénévoles est d’une aide précieuse, que ce soit à l’organisation et la 

réalisation d’activités, au conseil d’administration, à la halte-garderie, au parc 

intérieur ou dans des travaux manuels. 25 bénévoles se sont impliqués pour un 

total d’environ 715 heures. 

 

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, 4 bénévoles ont participé à la 

soirée organisée par le Bureau Municipal des Loisirs de la Ville de Laval afin de 

les remercier de leur implication. 

 

 

Le financement 

 

Demandes de subventions 

* Centraide 

* Ministère de la Famille et des Aînés  

* Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (Programme de 

Soutien aux Jeunes Parents, sécurité alimentaire, Programme  

d’interventions intégrées lavallois pour les enfants et Parent de tout-

petit…quel défi!). 

* Agence de santé publique du Canada (Programme d’action communautaire 

pour les enfants-PACE) 

* Jeun’Est en forme 

* Députée provinciale Francine Charbonneau (Programme de support à l’action 

bénévole) 

 

Activités d’autofinancement 
 

* Nous avons organisé 1 vente de garage et loué 30 tables. 

* Nous avons organisé une soirée de quilles et avons eu 84 participants.  
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* Nous avons participé à la campagne « Objectif Zénith » (vente de livrets de 

billets pour tirage). 

* Nous avons mis sur pied en juin 2015 une friperie où, chaque morceau se vend 

0,50$. Cette nouvelle initiative amène de nouvelles familles à connaître notre 

organisme et ainsi bénéficier de nos services. 

 

Les membres 

 

L’organisme compte 187 membres. 
 

Les membres reçoivent les programmes d’activités par la poste ou par courriel. 

Ils peuvent proposer et voter à l’assemblée générale annuelle ainsi qu’aux 

assemblées générales spéciales et être élus au conseil d’administration. Notre 

assemblée générale a eu lieu le 15 juin 2015, 24 personnes étaient présentes. 

 

 

La promotion et la représentation 

 

* Nous avons diffusé nos 3 programmes d’activités dans 4 écoles primaires, au 

CLSC, à la bibliothèque et au BML. 

* Nous avons diffusé des communiqués et publicités dans les médias, les 

feuillets paroissiaux et les organismes. 

* Nous avons mis à jour régulièrement notre site Web. 

* Nous avons présenté notre organisme à la Ressource allaitement du CLSC des 

Mille-Îles. 

* Nous avons assisté au Colloque lavallois en sécurité alimentaire, une initiative 

du CASAL (comité d’action en sécurité alimentaire de Laval). 

* Nous avons participé au Café-Info du CISSS de Laval pour faire connaitre 

l’organisme auprès des différents intervenants du réseau. 

* Nous avons assisté à une rencontre pour le Bilan-faim au Centre de bénévolat 

de Laval et Moisson Laval. 

* Nous avons participé à la Fête de Noël de l’Initiative locale St-François en 

action. 

* Nous avons publié à 8 reprises dans le journal La Voix de St-François. 
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* Nous avons assisté au lancement de la Bibliomobile. 

* Nous avons participé au lancement de Mieux-Naître à Laval. 

* Nous avons participé à la marche aux 1000 parapluies dans le cadre du 

lancement de la campagne de financement de Centraide. 

* Nous avons participé au mouvement national de mobilisation du 

communautaire. 

* Nous avons participé à Repensons Laval organisé par la ville de Laval. 

* Nous avons participé à « Montréal en lumière  » et à 2 tournages de 

l’émission « Marina Orsini » dans le cadre des cuisines collectives. 

 

La formation du personnel 

 

* La grille-ballon 

* Premiers soins 

* Le confort sensoriel 

* Formation Cadre d’analyse et approche participative PIILE 

* Communauté de pratiques et de savoirs : l’éducation populaire et les actions 

individuelles et collectives en OCF et la gestion des OCF : enjeux et 

pratiques 

* La sécurité alimentaire 

* Les enjeux des élections fédérales 

* La fatigue ou l’épuisement de compassion 

* Les enjeux du leadership : le défi d’être rassembleur et d’assurer la relève 

* Faire pour les familles ou faire pour et avec les familles? 

* L’animation de groupe en OCF : les essentiels et les enjeux 

* La communication et le travail d’équipe : deux éléments indissociables 

*  Les cuisines collectives 

 

La gestion 

 

Les membres du conseil d’administration ont assisté à au moins 8 réunions 

régulières, une rencontre avec l’équipe de travail, une rencontre avec Centraide, 
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6 rencontres de sous-comités, une assemblée générale spéciale et une assemblée 

générale annuelle. 
 

Les travailleuses ont participé à 16 réunions d’équipe, une réunion avec le conseil 

d’administration et une assemblée générale annuelle. 

 

Nous avons assuré l’entretien de la bâtisse. 

 

 

La concertation 

 

Table de Concertation des Organismes Communautaires Famille de Laval 

(TCOCFL) 
 

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 4 rencontres. 

 
Corporation de Développement Communautaire de Laval 
 

La Corporation est un regroupement de 95 organismes communautaires à 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 3 rencontres des membres, à 1 assemblée générale et 3 

rencontres de sous-comités. Nous avons également participé à 2 reprises au 

mouvement national du communautaire. 

 

Fédération québécoise des organismes communautaires famille 
 

La Fédération regroupe plus de 200 organismes membres répartis dans 18 

régions du Québec. Les organismes soutiennent quelques 100 000 familles du 

Québec. La Maison de la Famille est membre de ce regroupement national et 

nous avons participé à la rencontre nationale ainsi qu’à l’assemblée générale 

annuelle. 
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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 offert dans un contexte à risque 

de négligence. Nous avons participé à 3 rencontres. 
 

Comité régional du Programme de Soutien aux Jeunes Parents-PSJP 
 

Nous avons participé à 1 rencontre régionale. 

 

Initiative Locale St-François en Action 
 

Le comité est formé de 3 membres citoyens, 3 membres d’organisme à but non 

lucratif et 3 membres d’institution publique. Nous avons participé à 6 rencontres 

du conseil d’administration, 1 assemblée de quartier, 3 rencontres de sous-

comité et 1 assemblée générale annuelle. 

 

Bureau Municipal des Loisirs 
 

En collaboration avec la Ville de Laval, Le Centre Défi Jeunesse et les Cadets, 

nous avons organisé une fête familiale dans le cadre des « Après-midis famille ». 

 

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 de saines habitudes de 

vie. Nous avons participé à : 

- 3 rencontres du regroupement local de partenaires 

- 1 rencontre du comité Plan de communauté 

- 2 rencontres du comité d’évaluation de l’atelier confort sensoriel 

- 2 rencontres pour le parcours de psychomotricité 

- 1 forum « Tous pour eux » 

- 1 rencontre pour les saines habitudes de vie 0-100 ans 

- 1 rencontre du comité famille et jeunes 

 

Comité des cuisines collectives de Laval 
 

Le comité est formé de représentants-es d’organismes de Laval, d’une 

représentante du CASAL, d’une représentante du RCCQ (Regroupement des 
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cuisines collectives du Québec) et d’une représentante du Collège Montmorency 

(Programme de nutrition). Il a pour objectif d’apprendre à bien s’alimenter à 

moindre coût dans un milieu d’échange diversifié. Nous avons participé à 5 

rencontres régulières, 1 représentation à « Montréal en lumière » 2 tournages de 

l’émission « Marina Orsini » et un colloque d’éval-pop. 

 

La collaboration 

 

Nous avons collaboré avec le Théâtre du P’tit Loup à Saint-François pour la 

réalisation de notre activité de Noël. 

 Nous avons organisé en collaboration avec la Maison des enfants le Dauphin 

et la ville de Laval une marche pour le droit des enfants lors de la Journée 

nationale des enfants. Cette marche a eu lieu grâce au soutien de la 

direction, des éducatrices, éducateurs et enfants du service de garde de 

l’école Notre Dame du Sourire qui sont venus marcher avec nous. 

 Nous avons collaboré avec l’école Notre-Dame du Sourire pour l’aide aux 

devoirs. 

Nous avons bénéficié de nourriture du C.P.E. La Marmaille. 

 Nous avons bénéficié de denrées du Centre de bénévolat et Moisson Laval. 

Nous avons prêté nos locaux au Comité de citoyens pour les transports 

collectifs de l’est de Laval et à l’Initiative locale St-François en action pour 

l’assemblée de quartier. 

Nous avons prêté nos locaux et notre matériel de cuisine pour 15 ateliers 

Cuisinado, initiés par le comité jeunesse de l’Initiative locale St-François en 

action. 

 Nous avons collaboré avec la bibliothèque Marius-Barbeau pour l’heure du 

conte, l’animation avec Bouquine et la Bibliomobile. 

Dans le cadre du projet « La lecture en cadeau » de la Fondation en 

alphabétisation, nous avons reçu 55 livres neufs pour les enfants.  

Nous avons collaboré avec des intervenantes du CRDI et du CISSS de Laval. 

Nous avons accueilli et supervisé 2 bénévoles référés par le D.S.P.C. (travaux 

communautaires), totalisant de 179 heures de bénévolat. 



   17 

Nous avons participé à l’activité de Noël organisée par l’Initiative locale 

Saint-François en Action. 

Nous avons accueilli, à quelques reprises, des intervenants-es du CISSS de 

Laval afin de présenter nos activités. 

Nous avons accueilli des étudiantes de l’UQAM qui ont choisi notre organisme 

pour effectuer une recherche. 

Nous avons participé au lancement du Festival des Petits Bonheurs pour la 

diffusion de spectacles à St-François. 

Nous avons participé à la rédaction d’articles pour le journal local La Voix de 

St-François et Duvernay Est. 

Nous avons collaboré avec le Relais du quartier de St-Vincent de Paul, 

Jeun’Est en forme et Groupe Promo Santé à un projet d’amélioration des 

services pour les parcs intérieurs de l’est. 

Nous avons collaboré avec des intervenants du CISSS de Laval, Centre 

Jeunesse et Regroupement des familles monoparentales et recomposées de 

Laval dans le cadre du projet PIILE. 
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