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MISSION-HISTORIQUE-VALEURS
Mission
Soutenir les familles (période prénatale à préscolaire), prioritairement, des
quartiers Ville-Émard et Côte-St-Paul, en offrant des services et des activités visant à
améliorer leur qualité de vie.
Historique
Station Familles est née de l’action de «mères visiteuses» au CLSC, sur la rue
Monk. L’organisme s’incorpore sous son nom actuel, le 26 juin 1991. Parents et
enfants habitaient un petit local au CLSC et au fil du temps le besoin de grandir s’est
fait sentir. L’étape suivante fut l’achat de la maison au 2385 Jolicoeur à Ville Émard,
en 1994. Après 3 années de travaux, de collectes de fonds et d’espoir, nous
déménageons, impatients, en janvier 1997, dans notre grande maison où nous
sommes toujours. Au cours des dernières années, nous avons effectué plusieurs
rénovations pour maximiser l’utilisation de l’espace et mieux répondre aux besoins
de nos familles.
Au fil des ans, Station Familles a augmenté sa capacité d’accueil et a multiplié les
différents services aux familles. Depuis le début de cette belle aventure, Station
Familles a accueilli plus de 1 450 familles qui ont participé aux activités régulières et
familiales de l’organisme. Fières de notre histoire, comparable à la graine mise en
terre qui pousse malgré les vents forts et la pluie froide des automnes, Station
Familles poursuit son chemin et s’entoure de gens qui croient en sa mission et en la
force de ses membres...
25 ans déjà qui ont été remplis de familles, de rires, d’entraide, de partage et de
merveilleux souvenirs… Et ça continue !
Valeurs
Station Familles est un organisme communautaire et autonome au sens où il répond
aux 8 critères de l’Action communautaire autonome définis par la politique
gouvernementale – action autonome en 2001 :
 Organisme à but non lucratif
 Enraciné dans la communauté
 Entretient une vie associative et démocratique
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 Libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations
 Constitué à l’initiative de gens de la communauté
 Poursuit une mission sociale qui lui est propre et qui favorise des
transformations sociales
 Fait preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axées sur la
problématique abordée
 Est dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public.

C’est donc dans cette lignée de démocratie et d’indépendance que s’inscrivent les
valeurs de Station Familles. Suite à un sondage mené à l’interne, il ressort que les
valeurs premières de l’organisme sont les suivantes :

-

L’ouverture d’esprit, la tolérance, la non violence, la non discrimination et la
confidentialité
La coopération, la collaboration et l’entraide
L’empowerment, l’éducation populaire et la démocratie
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres,
C’est avec fierté que je vous présente le rapport annuel 2015-2016 de Station Familles. À la lecture de ce
rapport, vous remarquerez que l’année 2015-2016 s’est avérée une année dynamique et multicolore avec
notamment l’introduction de nouvelles activités telles que : les ateliers « Mieux manger pour prévenir », l’activité
« Parents-Enfants », et ceci afin de mieux répondre aux besoins et intérêts qui sont exprimés par les membres ou
par les partenaires et qui évoluent et changent avec le temps. D’un autre côté, la concrétisation du projet
« Avenir d’enfants » a permis, à travers la mise en œuvre de son plan d’action sur le terrain, d’introduire au
sein de Station Familles de nouvelles activités qui ciblent aussi bien l’enfant que la famille telles que : Matinée
viens bouger, Sortie Piscine (parents, parent-enfant, parent-bébé), Coin des Familles (en partenariat avec le centre
Monseigneur Pigeon).
De plus, les résultats de l’exercice 2015-2016, témoignent des efforts majeurs consentis par le conseil
d’administration et par l’équipe de travail afin d’atteindre les objectifs fixés dans notre plan d’action. Pour cette
année, les actions réalisées en vue d’assurer la pérennité financière de SF, il y a eu entre autres, la levée de fonds
à travers le bazar 2015. Les fonds ramassés ont servi à financer en partie, le camp d’été au bénéfice de nos
familles qui ont énormément apprécié cette nouvelle sortie familiale.
Depuis plusieurs années, le CA et la direction de Station Familles priorisent la santé financière de l’organisme
qui fait partie intégrante des grandes orientations dans son plan d’action et travaillent fort afin d’assurer un
budget équilibré et stable, avec un déficit qui se rapproche de 0. Ceci est, sans aucun doute, l’un des plus grands
défis à relever et la préoccupation majeure pour beaucoup des OSBL étant donné le contexte politicoéconomique actuel et son impact sur le milieu communautaire. En effet, les difficultés auxquelles font face
certaines fondations ou des partenaires en raison des conséquences des politiques budgétaires d’austérité qu’ils
subissent, ont créé de profonds bouleversements en lien avec leur fonctionnement (coupure de postes, de
services…) et leur financement, ce qui compromet pleinement leur mission et aura par la suite, des retombées
sur notre budget à moyen ou à court terme.
Concernant l’optimisation de la visibilité de Station Familles, nous continuons de collaborer en partenariat avec
les différents milieux institutionnels ou communautaires (CLSC, CFPE, ROCFM…) et de participer de façon active
dans les instances de concertation locale (comités et tables) ou encore, aux événements rassembleurs dans le
quartier comme la Fête hivernale, Salon de la paternité du Sud-Ouest, Mardis d’Émard, etc.
D’autre part, la mise à jour de notre site web ainsi que l’actualisation du dépliant vont permettre à Station
Familles d’avoir une meilleure carte de visite pour le public.
Pour ce qui est de l’optimisation du fonctionnement interne de Station Familles, d’autres nouveaux documents
et outils ont été élaborés au courant de cette année afin d’améliorer les processus de travail et optimiser le
fonctionnement interne de gestion tels que : l’outil d’évaluation des employées, le code de vie, le cadre de
gouvernance, la politique d’encadrement des bénévoles (agenda spécifique aux bénévoles, tableau cumulatif des
heures).
Avant de terminer, je souhaite féliciter notre formidable équipe de travail, en particulier la nouvelle directrice
générale, qui a accompli un travail remarquable tout au long de l’année avec conviction, professionnalisme et
passion.
Je salue aussi l’implication et l’engagement des membres du conseil d’administration et de tous les bénévoles qui
par leur dévouement et leur fidélité contribuent à la pérennité et au rayonnement de Station Familles.
Enfin, j’adresse mes sincères remerciements à tous nos généreux donateurs et bailleurs de fonds pour leur appui
indéfectible à la cause de notre merveilleux organisme.
Louisa TAFAT
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BILAN DES PRIORITÉS
Le 15 juin 2015, le conseil d’administration présentait à l’assemblée générale les
priorités annuelles pour 2015-2016. Un an après, où en sommes nous?

1 – Assurer la pérennité financière de station familles
Notre premier objectif était d’assurer la pérennité financière de l’organisme et ainsi de réaliser
10.000$ de revenus en commandites et donations et 15.000$ de revenus en levées de fonds et
subventions
Comme présenté ci-dessous, on observe que de nombreuses actions ont été mises en œuvre et
les résultats attendus largement dépassés.

Contacts réguliers et
soutenus avec nos bailleurs
actuels et potentiels

Réalisation de la levée de
fonds bazar

3 nouvelles demandes de
financement:
Avenir d'enfants: présence
au comité de
coordinnation, mises en
place d'actions...

- Fondation Au plaisir de
Bien manger
22.317$ de nouveau
financement (levées de
fonds et subventions)
10.140$ de dons et
commandites
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- Fondation Canadienne des
femmes
- Moisson Montréal

2 – Optimiser la visibilité de Station Familles
Les résultats visés, dans la lignée de l’optimisation de notre visibilité, étaient de s’être doté d’un
plan de communication, de rejoindre plus de personnes dans le public général et de poursuivre
nos collaborations et partenariats.
Cette cible est également atteinte. En effet, nous avons rejoint de nombreuses familles cette
année encore, et beaucoup d’entre elles fréquentaient notre organisme pour la première fois.

Demande d'étudiants en
communication / marketing
faite dans le cadre d'emploi été
Canada

Formation en réseau
sociaux suivie par notre
adjointe administrative

Rencontres d'interventions
pluridisciplinaires ( CJM /
CIUSSS/ SF)
Présence d'OLO dans nos
locaux
Partenariat avec MFV et CSAI
Formation AIDE( travail
partenarial avec le CIUSSS)

Un bénévole travaille
actuellement sur
l'actualisation du site
web

Création d'un
profil facebook
pour l'équipe et
d'une page
promotionnelle

Présence et
implications aux
comités:
- Famille / Petite
enfance
- CA de CVECSP
- ROCFM
- ÉLÉ

105 membres cette année
dont 46 nouveaux
121 enfants différents ont
fréquentés la halte
garderie
300 personnes rejointes
lors de la fête hivernale et
bien plus encore avec les
autres évènements du
quartier
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Présence lors de Halloween sur
Monk, la fête hivernale et les
mardis d'Émard

3 – Mieux cerner les besoins des familles de Station Familles
Ce troisième objectif a été déterminé il y a un an dans un contexte de réflexion autour des
besoins des familles et de la population du quartier en général. Un an plus tard on observe une
offre d’activités, au sein de Station Familles, encore plus ajustée aux besoins.
Étude des besoins
faite dans le cadre
de la démarche
éco-systémique
avenir d'enfants

Sondage en ligne
auprès des
membres
Offre de nouvelles activités:
-Bonjour la police

Utilisation du
portrait de quartier
effectué avec le
comité famille
petite enfance

-Comité de parents
-2 nouvelles sessions de
stimulation parents bébés
-Ateliers parents enfants
-Rencontre avec une
nutritionniste

Remise et étude
des résultats de
nos questionnaires
de satisfaction

- Atelier mieux manger
- Coin des familles

4 – Optimiser le fonctionnement interne de Station Familles
Finalement, avec un objectif d’optimisation du fonctionnement interne de Station Familles,
l’équipe et la direction s’attendait à ce que les processus de communication et gestion soient
plus efficaces et adaptés aux besoins de l’équipe. Suite à de multiples actions, on observe non
seulement une gestion plus efficace mais également un climat de travail encore meilleur.
Gestion des bénévoles; Recensement des
outils réalisés et à réaliser, création de
nouveaux postes, mise en place d'un outil
de comptabilisation des heures

Mise à jour en cours des
outils de gestion

Formation
réseaux sociaux
et service d'un
bénévole en
informatique

Création d'un espace
informatique de
partage des
connaissances

Évaluation du
personnel faite

L'équipe se sent plus
outillée dans la
réalisation de ses tâches
quotidiennes
L'équipe est plus motivée
et vit moins de
frustrations dues aux
pertes de temps et
manque d'organisation
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Cadre de
gouvernance
rédigé

PORTRAIT DES MEMBRES
Qui sont les familles de Ville-Émard Côte Saint-Paul?
Selon de récentes études statistiques, l’arrondissement du Sud Ouest abrite 72.000 habitants,
soit 4.3% de la population totale de la ville. Les quartiers Ville-Émard et Côte Saint-Paul abritent
à eux seul près de la moitié de la population de l’arrondissement (le reste est réparti entre Saint
Henri, Pointe Saint-Charles et Petite Bourgogne). L’âge médian est de 37 ans et la proportion
d’adultes âgés de 25 à 34 ans est plus élevée que dans le reste de la ville.
Financièrement, 40.9 % des ménages de Côte Saint-Paul et 39.9% de Ville-Émard ont un revenu
après impôt de moins de 30.000$ par an, ce qui est nettement en dessous du taux montréalais.
À l’échelle de l’arrondissement, c’est également les quartiers Ville-Émard et Côte Saint-Paul qui
totalisent la plus grande augmentation de la proportion d’immigrants, les nouveaux arrivants et
arrivants de première génération totalisent 23.8% de la population totale.
Finalement, il est à noter que plus de 25% des familles de ces deux quartiers ont au moins un
enfant de moins de 6 ans à la maison.
Étant donné ce contexte démographique pour le quartier, regardons d’un peu plus près les
particularités de notre membership.

105 membres et
121 enfants ont
fréquentés
Station Familles
cette année

Famille
reconstituée
8%

Type de ménage

Monoparental
23%
Biparental
69%
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Europe
8%
Caraïbes
7%

Notre Fonds d’urgence :
58 demandes en aide
alimentaires, produits de base,
transport et soins de santé pour
un budget total de plus de 1300$.

Origine ethnique
Afrique
16%

Asie
6%
Amérique
du sud
8%

Amérique
du Nord
55%
46 ans et
plus
13%

Source de revenus
Membre

Entre 2645 ans
80%

Conjoint
40

25
12 14
1 31

17

13
6

4

5
1

Âge des parents

5

10

Moins
de 25
ans
7%

PORTRAIT DE NOTRE ÉQUIPE
Les membres du conseil d’administration
Louiza Tafat, Présidente
Éric Gélinas, Vice président
Pascale Brunelle-Dauth, Secrétaire
Marianne Dumas, Trésorière
Maude Richard, Administratrice
Isabelle Huot, Administratrice
Sylvie Lachapelle, Administratrice
Mary-Carmen Barona, Représentante des employées

9 rencontres de 3 heures
en moyenne durant
l’année

L’équipe de travail
Les intervenantes familiales : Mélanie Moisan et Jasmine Cuillerier
Les éducatrices : Chantal Michaud, Mary-Carmen Barona, Zohra Idir (maternité),
Maude Chouinard, Imane Badry et Claudine Uwamahoro
L’administration : Mina Askour, et Aude Husson
L’entretien : Gaétane Lafontaine
Animatrice au camp de jour : Asma Korchi
25
Formations

Un grand merci pour leur travail et leur énergie à
Abdel Jouhri, Meaghan Cloherty et Sofie Therrien
qui ont quitté Station Familles durant l’année.
On leur souhaite beaucoup de succès pour l’avenir.

10
rencontres
d'équipe
8 supervisions
cliniques pour
éducatrices et 9
supervisions
cliniques pour
intervenantes

11

BILAN DE NOS ACTIVITÉS
Volet parents
Café rencontre
Ces rencontres, qui visent le développement des habiletés
parentales et l’augmentation du bien être des parents d’enfant 0-5
ans, ont permis cette année de travailler notamment l’intégration
culturelle de nouvelles familles, l’ouverture à de nouvelles
perspectives et la mise en œuvre de nouvelles pratiques éducatives.
En effet, par le développement d’un important lien de confiance, non
seulement l’intervenante peut faire de la prévention mais les
parents peuvent également échanger et évoluer dans leur rôle
parental.

3 séries de 9
rencontres
34 participants
3 invitées
spéciales

"Les sujets sont bien adaptés aux besoins des mamans."
"Je suis contente d'être en contact avec d'autres mamans."
" On part toujours avec quelque chose."
"Ça me fait du bien de parler."
" Merci Mélanie, j'apprends et tu me rappelles toujours des choses que j'essaie
d'appliquer."
"Mélanie nous fait toujours réfléchir, je pense à elle toutes les semaines."
"J'avais besoin de quelqu'un pour me motiver à passer à l'action. Avec toi c'est plus
facile."

3 séries de 9
rencontres
42 participantes

De fils en aiguille
Cet atelier a permis à certaines participantes de réaliser des
petits projets de couture (cache-cou, doudou, bonnets…) et à
d’autres de développer des habiletés en couture (l’utilisation de
la machine à coudre pour effectuer des altérations) ou
d’apprendre le tricot et le crochet. De plus, cet atelier a
contribué cette année à intégrer 3 mamans nouvelles
arrivantes et à d’autres en congé de maternité d’échanger et
socialiser. Finalement, cet atelier est un lieu propice à la
pratique du français pour les personnes allophones et à la
découverte de nouvelles ressources grâce aux interventions de
l’animatrice et l’intervenante responsable.
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Zumba / Workout / Hydrofit / Aquaforme
Par des séances de danse zumba et de work out, administrés par
une instructeure certifiée de Station Familles ou une intervenante
extérieure, les participantes de nos 3 cohortes ont développé un
sentiment d’appartenance fort et les processus d’inclusion
culturelle et d’intégration de nouvelles membres ont été travaillé :
un réseau de co-voiturage et d’entraide a nottamment vu le jour.
De plus, cette activité entre en cohérence avec le plan d’action de
notre table de concertation, par la sensibilisation et la prévention
en matière de condition physique et de saines habitudes de vie.

1 rencontre
12 participants

28 séances de
zumba / workout,
1 d’hydrofit et 1
d’aquaforme
64 participantes

Atelier Pouce vert
Par une rencontre de jardinage et d’échange animée par un
intervenant de l’Éco-quartier, les parents ont pu augmenter leurs
savoirs en terme de biodiversité, de sécurité alimentaire,
d’autonomie alimentaire (comment créer son potager, les plantes et
légumes à faire pousser sur son balcon…) et découvrir de nouvelles
ressources. Par ailleurs, les participantes sont toutes reparties avec
un pot rempli de semances de plantes comestibles (ciboulettes,
haricots, coriandre, etc…) ou non comestibles comme des fleurs qui
serviront à embellir leur environnement (cour, balcon, etc.)

Passage à l’école
Cet atelier vise chaque année plusieurs parents dont les enfants
entreront l’année suivante à l’école. Les périodes de passage,
notamment vers le primaire, sont des étapes cruciales. Nous le
travaillons par l’entremise du comité famille petite enfance mais
également à l’interne. Cette rencontre préparatoire, en accueillant
un enseignant, permet d’outiller les parents quant à leur rôle dans
ce passage et sur les prérequis et préparations à faire pour
faciliter l’entrée en maternelle.
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1 rencontre
6 parents

Rencontre avec une nutritionniste
Cette rencontre, organisée à l’initiative du comité de parents et
animée par une nutritionniste de la Maison d’Entraide, a permi à
de nombreux parents de ressortir plus outillés en matière de
sécurité alimentaire et informés sur les différentes ressources
dans le milieu. Ce fut très apprécié et cela a suscité un vif intérêt
chez plusieurs pour participer à d’autres activités de
l’organsime et aller chercher d’autres outils.

1 rencontre
10 parents

Mieux manger
Suite à l’atelier « Rencontre avec une nutritionniste », Station
Familles en partenariat avec la Maison d’Entraide, ont organisé
1 séries de
cet atelier afin de répondre aux besoins formulés des
10 rencontres
participantes d’approfondir leurs connaissances concernant la
9 participants
nutrition. Il y a eu des rencontres théoriques qui leurs ont permis
de prendre connaissance d’informations et d’outils (visite
d’épicerie, lecture d’étiquettes nutritionnelles, étude du guide
alimentaire canadien, discussion autour des maladies cardio-vasculaires, du
diabète…). Puis d’autres plus pratiques pour préparer des recettes santé et
économiques, ce qui a favorisé l’acquisition d’un mode de vie sain.

Les cafés rencontres de soir
Cette série d’atelier, en partenariat avec l’école des parents du
Réso, a permi cette année de développer les compétences
parentales de nombreux parents, de sortir de l’isolement et
d’amener les participants à reconnaître leurs forces et
s’outiller à relever leurs défis parentaux respectifs. Par la
création d’un climat chaleureux et propice à l’ouverture, les
parents ont pu évoluer positivement, à tel point que certains
auraient souhaité des rencontres hebdomadaires.

4 rencontres
23 participants

« It’s groups like this that make me proud of motherhood because a lot what we talk
about, a lot of the discussions and ideas are not in the books. Everything we read is a
general idea but when mothers get together in a comfortable setting, we began to talk
about our own personal struggles and realize we are not alone and there is a way, a
positive way, to come out of it »
Anonyme
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Votre Intervenante en Privé
Ce service de première importance permet de faire une intervention plus
personnalisée et adaptée aux besoins des parents. Lorsqu’un besoin spécifique est
identifié par l’intervenante et/ou le parent, celle-ci peut offrir des rencontres en
individuel. Ces rencontres permettent l’information, le développement de
compétences parentales, le soutien de familles en contexte de vulnérabilité et
permettent également la création d’un tissu social fort et efficace par des
accompagnements notamment.

« Pendant longtemps je suis
passée devant la porte… Puis à
un moment donné je me suis
décidée, je suis entrée, et on m’a
expliqué qu’il y avait de la halte
garderie, des activités pour les
mamans, des activités avec les
enfants… Je suis tout de suite
tombée en amour. C’est pas juste
pour les enfants ici mais aussi
pour les mamans; c’est difficile au
début, on est fatiguée, on a des
questions… J’y ai créé des liens
d’amitiés incroyables. Et Marie
Carmen et Chantale se sont
tellement bien occupées de mes
enfants!!

131 personnes rejointes
(44 de plus que l’an
passé)
25h de travail par
semaine

J’ai rencontré Mélanie et Jasmine
en individuel. Quand je suis
arrivée ici, Jasmine elle partait
en congé maternité, j’ai juste eu le
temps de lui dire mon nom. Et
quand elle est revenue un an plus
tard, elle s’en souvenait encore.
J’étais vraiment surprise. Pis
Mélanie grâce à elle j’ai eu des
conseils sur pleins de choses : les
dodos, la bouffe, les autres
ressources…
Mes deux enfants ont eu un
retard de langage; Jasmine et
Mélanie elles m’ont aidé, et aussi
pour le diagnostique de mon fils,
pour en parler.
Peu importe ce dont tu peux
avoir besoin,
vous êtes toujours là »
Nathalie Leblanc

15

Voici l’histoire de Siham, Mustapha et leurs enfants :
Mustapha, âgé de 55 ans se présente à Station Familles en nommant avoir un
besoin de répit d'urgence. Sa femme, Siham, d'origine marocaine vit au Québec
depuis 4 mois. Elle a quitté le Maroc avec son bébé Abdou et sa grande fille Malak
âgée de 8 ans.
Siham doit subir une intervention chirurgicale d'un jour. La famille est isolée et ne
connait personne à qui ils pourraient confier Abdou, leur bébé de 9 mois pour la
journée.
Station Famille leur offre donc une place en répit pour combler ce besoin ponctuel,
et dépannera la famille en offrant la halte-garderie pour les deux rendez-vous de
suivis à l'hôpital.
Le papa inscrit aussi son enfant en liste d'attente pour une place régulière à la
halte-garderie de l'organisme. Mustapha est chauffeur de transport adapté et doit
travailler de longues heures pour subvenir aux besoins de la famille. Leur revenu est
tout de même modeste et ne leur permet pas de bénéficier d'activités de loisirs ou
d'une place en garderie. Il confie que sa femme et son fils sont très isolés et ont peu
de contacts extérieurs, la mère parlant peu le français. Il désire que son fils soit
stimulé et ait l'occasion de socialiser.
Quelques mois plus tard, une place en halte-garderie se libère pour l'enfant alors
âgé de 18 mois. Moustapha nous nomme lui même toute son émotion et sa
reconnaissance. On invite la famille à prendre connaissance des diverses activités
de l'organisme. Siham, la maman s'exprime peu en français mais arrive à se faire
comprendre. Elle est en attente pour participer à des ateliers de francisation au
CSAI.
Quelques semaines après l'intégration de son fils à la halte-garderie, on invite
Siham à participer aux ateliers fil-en-aiguille où elle fera la rencontre de plusieurs
autres mamans avec qui elle développera des liens d'entraide et d'amitié au cours
des mois. De même, elle participera à de nombreuses activités telles que des cours de
Zumba et de mise en forme, des ateliers sur l'alimentation et des rencontres
parentales aux thématiques variées.
La session suivante, Siham s'impliquera à la friperie de l'organisme pour laquelle
elle offrira son temps bénévolement au niveau de la réception et du tri des dons, de
l'entretien du local et du service aux membres qui s'y présentent. Également, Siham
s'inscrit à plusieurs activités parent-enfant pendant lesquelles elle favorisera la
socialisation de son fils maintenant âgé de 2 ans et demi et aura du support pour
faire face aux crises d'opposition de ce dernier. De plus en plus à l'aise dans sa
communication en français, Siham acceptera de participer à une session caférencontre pendant laquelle elle aura la chance d'échanger avec d'autres parents
sur sa réalité familiale ainsi que d'enrichir ses habiletés parentales en ayant le
soutien d'une intervenante familiale.
Aujourd'hui, Siham invite les mamans qu'elle rencontre au parc à venir s'inscrire à
Station Familles et à profiter d'une panoplie de services et d'activités. Elle a un
cercle d'amies qu'elle fréquente à l'extérieur de l'organisme et nous affirme que nous
sommes sa nouvelle famille !
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Volet parents enfants
Atelier parent bébé
Ces séries d’ateliers visent le développement du lien d’attachement, la
sensibilisation des parents à l’importance d’agir tôt sur le
développement de leur enfant et les interventions de prévention
auprès des familles plus vulnérables. On a par ailleurs observé cette
année non seulement une augmentation du sentiment de compétence
chez les familles présentes mais également un lien de confiance
notable qui s’est établit, amenant certaines mamans à inscrire leur
enfant à des répits à la halte. De plus, la solidarité s’est déployée dans
le groupe, notamment par l’aide offerte par 2 mamans mieux nanties à
une autre famille dans le besoin.

18 rencontres
19 parents et
17 bébés
rejoint

"Je ressors grandie de ces ateliers-parent bébé. J'utilise beaucoup ce que j'ai appris
avec mes enfants."

6 rencontres heure
du conte : 95 enfants
rejoints
9 rencontres
contact : 72 dyades
rejointes

Heure du conte / Contact, le plaisir de lire
Ces ateliers, avec ou sans les parents, sont des moments de
lecture aux enfants. On travaille non seulement l’éveil à la lecture
et l’écriture chez les tout petits mais également la sensibilisation
chez les parents à l’importance de stimuler les enfants en ce sens.
Le livre y est démystifié, c’est non seulement un outil
d’apprentissage mais également un jouet et le plaisir peut y
prendre place. Par ailleurs, les parents sont invités à apprendre
des techniques de lecture et développer leur propre style.

Matinée Viens bouger
Par ces rencontres, offertes par le centre de loisirs Monseigneur
Pigeon, qui ont eu lieu dans un gymnase scolaire (découverte du
milieu scolaire), nous avons travaillé avec les parents le
développement de la motricité fine et globale chez les enfants et le
développement de l’attachement, par la mise en place d’un espace
sécuritaire et chaleureux, prompt à l’échange et au plaisir en dyade.
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2 rencontres
22 parents et
28 enfants
rejoins

Sam’dit de bouger
Ces ateliers, spécifiquement conçus et organisés pour rejoindre
les papas, ont pour objectif de travailler et stimuler les enfants en
particulier dans la sphère motrice mais également de favoriser
2 rencontres
l’initiative des pères dans les temps de partage avec les enfants.
10 dyades
On a observé cette année des bienfaits également dans le
rejointes
maintien de contact et de liens entre les papas, qui sont parfois
isolés quant à leur rôle parental. Par ailleurs, les activités
offertes : fête hivernale et parade de Noël, sont parfois les seules
occasions pour ces familles de faire une activité en dyade, ce qui favorise le lien
d’attachement. Nous n’avons organisé que 2 rencontres cette année, car c’est le Coin
des familles qui a ensuite vu le jour.

Coin des familles
Ces rencontres, faites en partenariat avec Le centre de Loisirs
Monseigneur Pigeon, dans le cadre de notre démarche écosystémique
6 rencontres
de quartier, visent le développement moteur des 3-5 ans et l’adoption
22 parents et
d’un mode de vie sain par la sensibilisation des parents à l’importance
28 enfants
d’agir tôt sur le développpement des enfants, par la stimulation. Ces
rejoint
rencontres, ayant lieu les fins de semaine, nous ont permis non
seulement de rejoindre plus de papas par le créneau horaire plus
adapté et par le type d’activité qui laisse plus de place à l’initiative et
la créativité des pères dans les choix d’activités. Par ailleurs, on a observé une
incidence plus que positive sur le développement du lien d’attachement entre les
papas et les enfants présents.

Cuisine Parents/enfants
Cette année, une série d’ateliers à eu lieu, en partenariat avec la
Maison d’Entraide, afin d’offrir aux familles des temps
d’apprentissage quant aux aliments, à l’hygiène alimentaire et les
techniques de cuisine avec les tout petits. Les dyades présentes ont
pu préparer des recettes, faire des jeux et être stimulés
sensoriellement. Tout le monde a pu repartir avec des plats cuisinés
et de fabuleuses recettes.
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1 série de 5
rencontres
5 dyades
rejointes

Atelier parent/enfant
Cette atelier, nouveauté de 2015-2016, a été mis en place par deux éducatrices,
soutenues par une intervenante. Celles-ci avaient oservé le besoin chez les parents
d’un espace sécuritaire pour partager des moments de plaisir et
stimuler les 5 sphères de développement des enfants 3-5 ans. Des
1 série de 6
capsules yoga avaient lieu à chaque rencontre, et chaque maman
rencontres
pouvait si elle le souhaitait l’animer. On a observé au terme de la
10 dyades
session des changements importants pour certaines familles : une
rejointes
maman par exemple n’avait jamais de temps de plaisir partagé
avec son enfant, à part cet espace-là et ce fut l’occasion pour une
dyade de partager des temps de qualité et de développer des
techniques d’intervention et de renforcer l’autorité parentale (coaching offert par
les éducatrices). Finalement, l’initiative et l’implication des éducatrices dans la mise
en place de cet atelier a suscité beaucoup de motivation parmi les employées.

10 rencontres
49 parents
participants
et 53 enfants

Piscine parents enfants/bébés
Ces activités, autant offertes aux tout petits (0-3 ans) qu’aux 3-5 ans,
ont été l’occasion pour certaines familles de se baigner avec leur
enfant pour la première fois, et de découvrir les ressources
disponibles dans le quartier. Y aller avec une intervenante a permi de
s’acclimater avec le milieu et de démystifier certains préjugés et
certaines peurs. Les enfants sont repartis de l’atelier plus confiants
dans l’eau et certains parents ont par la suite inscrits leurs enfants à
des cours.
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Les sorties de groupe
Ces activités, la plupart du temps entièrement gratuites, sont l’occasion pour de
nombreuses familles de sortir de la ville et de sortir du quotidien. Par ailleurs, c’est
une belle occasion de se rassembler et découvrir de nouvelles activités ou nouveaux
lieux ou avoir du plaisir et stimuler son enfant. Pour plusieurs de ces activités, des
parents bénévoles se sont investis dans l’organisation, contribuant à leur succès.

37 parents / 43 enfants
35 parents / 38 enfants
6 parents / 6 enfants
24 parents / 20 enfants

19 parents / 28 enfants
6 parents / 9 enfants
15 parents / 12 enfants
5 parents / 7 enfants
58 parents / 77 enfants

17 parents / 17 enfants
24 parents / 36 enfants

• 5 à 7 des familles
• Fête des mères
• Fête des pères
• Graduation
• Sortie aux pommes
• Matinée cinéma
• Biodôme
• Glissades d'hiver
• Fête de Noël
• Bonjour la police
• Zuckari
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Camp d’été
Je ne veux pas
partir dit-elle en
pleurant.
Kaylianne, 6 ans.

Station Familles apporte une nouveauté dans sa
programmation estivale en 2015 : un séjour en camp de
vacances familial. Pour certaines d'entre elles, c'était
leur première expérience de
vacances en famille, pour
d'autres, leur première sortie à l'extérieur de Montréal.
C'est nos vacances de
l'été! Merci! Mes enfants
Puis, pour la plupart de nos familles c'était une
m'en parlent tous les
opportunité de sortir du milieu urbain et d’avoir un contact
jours. Maman de Olivier,
direct avec la nature. L'été passé, au centre de Plein Air
4 ans et Zachary, 6 ans.
L'Étincelle, des moments magiques et des souvenirs
.
inoubliables se sont crées. La panoplie d'activités offertes et
le service alimentaire fourni a donné la chance aux parents de prendre du temps, du
temps de qualité avec leurs enfants et de vivre du
plaisir avec eux. Cela a favorisé les liens et les
Puis-je m'inscrire
échanges entre les familles, crée ou consolidé leur
déjà
pour l'année
lien d'appartenance avec l'organisme, ce qui
prochaine.
permet de dire aujourd'hui que Station Familles
Anonyme
est une famille. On a rejoint 20 mères, 13 pères et
41 enfants cette année! C'est une activité qui a
rejoint l’unité familiale dans son ensemble : les
mères, les pères et les enfants.
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Volet enfants
La Halte Garderie éducative
Notre équipe de 4 éducatrices permanentes a travaillé fort cette année
encore!
Ce volet prend une place importante dans la vie et le cœur de
Station Familles. En effet, nos 3 groupes (0-18 mois, 18
mois-3 ans et 3-5 ans) bénéficient non seulement d’un
milieu sécuritaire et chaleureux mais également d’une
équipe formée (et qui continue de prendre des
formations pour être toujours à jour dans son savoir) qui
travaille en continu pour offrir des temps de stimulation
et d’intervention toujours adaptés au rythme et aux
besoins des enfants. Notre équipe prévoit régulièrement
des temps de préparation pour offrir des activités de
qualité et éducatives. Par ailleurs, nos 2 intervenantes
offrent un suivi clinique informel et formel (1 rencontre
mensuelle d’échange par rapport aux défis et forces de
chacune, pour parler des plans d’intervention et
communiquer ses observations concernant les touts petits).

1 journée complète et
7 demi-journées par
semaine
4 éducatrices
permanentes et 1
contractuelle
1 à 3$ la demi-journée
selon certains critères
de vulnérabilité
(revenu, statut
familial…)

89 familles
regroupant 121
enfants ont été
rejoints en 1
an.
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Cette année nos activités, élaborées selon le programme : Je grandis en halte
garderie, ont visées les 5 sphères de développement, en voici quelques exemples :
-

Motrice : La peinture avec les pieds est une très belle occasion de développer
ses compétences motrices. Un groupe multi-âge, avec Imane, a pu réaliser
une belle fresque et ainsi travailler à se tenir debout, mettre un pied devant
l’autre et même parfois «viser» la cible qu’ils voulaient atteindre sur le
papier. De plus, la sensorialité et les textures sont très stimulées à ce moment
là.

-

Cognitive : Chantale, avec son groupe des papillons (3-5 ans), a fait une sortie
à la cabane à sucre, tout en restant à l’intérieur des locaux. Quelle belle
occasion, par le jeu symbolique et le faire semblant, d’apprendre de
nouveaux mots, de créer, d’imaginer et de mettre en scène! Claudine quant à
elle a fait travailler le cerveau de nos papillons également, en les faisant
observer un ami présent au milieu du cercle et identifier la différence, avant
et après le changement d’un tout petit élément présent sur lui.

-

Langagière : Cette année une activité d’éveil à la lecture a été mise en place
auprès des coccinelles (0-18 mois). Les enfants ont écouté avec une attention
toute particulière les histoires de Marie Carmen. Les rires et les regards
ébahis étaient au rendez vous. C’est par l’amusement et le contact avec les
livres que les enfants développent un attrait pour la lecture et l’écriture, qui
sera ensuite essentiel pour la rentrée à l’école.

-

Sociale et affective : Finalement, Maude anime régulièrement son coin
causerie avec les sauterelles (18 mois-3 ans). Les enfants apprennent à se
présenter, se serre la main, disent bonjour, nomment leurs chansons
préférées… Quelle belle introduction à la socialisation et la communication!
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Par ailleurs, il est important de noter que nous avons également un service
personnalisé d’intervention familiale (SPIF).
Dans le cadre de ce service, nos intervenantes et éducatrices font de l’observation
quotidienne et utilisent des grilles standardisées telles que le GED, notamment en
vue de dépistages. Un axe majeur de ce service est la communication et le contact
avec les parents, afin que les suivis et interventions faites en halte se poursuivent à
la maison. Les objectifs peuvent concerner la routine, le sommeil, le développement
de l’autonomie, les réponses aux besoins alimentaires, la diversification alimentaire,
la discipline et la propreté, pour n’en nommer que quelques uns. Les intervenantes
ont toujours à l’esprit de sensibiliser et de travailleur pour et avec les familles, dans
le respect du rythme de chacun.
Cette année, ce sont 10 familles incluant 11 enfants qui ont été ciblées par ce
service. On observe chez ces familles des prises de conscience notables par rapport
aux besoins de leurs enfants et une augmentation des connaissances concernant le
développement de l’enfant. Par ailleurs, ces familles ont par la suite été intégrées à
d’autres services de Station Familles
Cette année, ce sont 51 enfants à défis particuliers qui ont été rejoins par ce
service, dont 30 diagnostiqués ou en processus de l’être en clinique du
développement ou par un orthophoniste. On entend par défi particulier les
difficultés d’adaptation transitoire (le divorce des parents, un déménagement…), des
retards de langage, les enfants allophones, des handicaps (TSA…)… Station familles
souhaite et travaille chaque jour à offrir un soutien particulier à ces enfants qui
nécessite une stimulation accrue et spécifique, une attention et surveillance parfois
plus grande et dans tous les cas beaucoup d’amour. L’intervention se fait également
auprès des parents, pour leur permettre une meilleure compréhension des défis
vécus par leurs enfants et des moyens existants pour accompagner leur enfant.
D’ailleurs nous avons observé cette année une augmentation des questionnements
et références reçues de l’extérieur et des partenaires, ce qui démontre notre
expertise et la reconnaissance que le milieu en a.
Dans un autre ordre d’idée, ce sont 26 enfants issus de familles ayant immigré au
Canada depuis moins de 5 ans qui ont fréquentés notre halte garderie. Ces enfants
ont ainsi appris de nouveaux mots et développé leur sphère langagière en français
mais également ces enfants ont vécu une immersion culturelle importante. Toujours
dans l’optique de permettre aux parents allophones de bien comprendre les
interventions effectuées à la halte-garderie, nos éducatrices et intervenantes prêtent
une attention particulière à la communication avec les parents, qui ont une place
primordiale et cruciale dans le développement des tous petits.
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Par ailleurs, ce sont 343 repas qui ont été fournis et permis de contrer les
problèmes de sécurité alimentaire que vivent malheureusement certaines familles.
Finalement, 26 familles ont été intégrées à d’autres ateliers offerts à Station
Familles. En effet, nombre de parents arrivent pour un besoin de répit, puis
découvrent nos autres ateliers répondant à d’autres besoins les concernant, comme
par exemple le besoin d’échange et de partage avec d’autres parents, le besoin de
développement de compétences en terme de stimulation…

J’aimerais remercier toute l’équipe de Station Familles
parce que vous êtes toutes des personnes incroyables! Le
travail que vous faites est indispensable et grâce à vous
plusieurs familles ont une vie un peu plus stable et
agréable.
Vous avez été une superbe partie de ma première année
comme maman et je vous remercie de tout mon cœur.
Vous allez me manquer énormément.
Merci
Sandra Ayau
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La halte été
Le camp de jour c’est 7 semaines de garderie avec 4 demi-journées et 2
journées complètes par semaine.
Cette période de l’année permet un investissement encore plus grand qu’à
l’habitude de l’équipe dans ce service. En effet, les autres activités cessant durant la
période estivale, les éducatrices ont tout le loisir de faire de nombreuses sorties et
activités spéciales, principalement nos 3-5 ans.
Cette année a été colorée par une sortie à l’Aquaciel, une sortie au Vieux Port, au
Biôdome, au centre Kidzilla et dans les multiples parcs de Ville-Émard et des
environs.
Ce camp de jour, qui cette année a été ouvert également aux enfants finissant la
maternelle de nos familles membres nous a permis d’apporter un réel soutien et
épanouissement à nos familles. En effet, de nombreuses familles ne font aucune
sortie ou activité spéciale dans l’année, faute de moyens ou de temps. Par ailleurs,
toutes ces activités ont toujours comme objectif fondamental de continuer de
développer la sphère motrice, cognitive, socio-affective et langagière des enfants.
Par exemple, la sortie au Vieux Port permet aux enfants d’être en situation
d’apprentissage social : comment se comporter dans un autre cadre que celui très
connu de la garderie. Par ailleurs, les enfants stimulent leur intérêt et leur curiosité,
découvrent de nouveaux lieux, nouveaux paysages… Finalement, pour les enfants
allophones et à défis particuliers c’est encore une fois une intervention spécifique et
ajustée aux besoins des enfants et des familles qui est offerte.

45 familles rejointes :
61 enfants servis dont 15 de
0-18 mois, 13 de 18-36 mois
et 33 de 3-5 ans
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Volet implication bénévole
Ce volet d’activité est particulièrement important aux yeux de
Station Familles et de son équipe. D’une part, sans nos
bénévoles, leur temps d’implication, et le temps passé par
Jasmine, Mélanie et Maude pour coordonner ces comités, de
nombreux services et activités ne pourraient voir le jour. Par
ailleurs, le bénévolat implique l’empowerment, le
développement de compétences, l’initiative et l’esprit
démocratique, qui sont toutes des valeurs chères au cœur de
Station Familles.

64 bénévoles
500h par session en
moyenne

Le bénévolat peut être ponctuel, pour des tâches administratives, de réparation, de
ménage, de cuisine, de transport, pour notre bazar annuel, pour le CA… mais
également au sein de comités:

Comité journal
5 bénévoles/ 3 rencontres
Rédaction et mise en page de 1 édition du
journal interne

Comité Rapport Annuel

Comité Noël

4 personnes/ 2 rencontres officielles +
temps de travail extérieur

7 bénévoles / 6 rencontres officielles +
temps de travail extérieur

Rédaction du rapport annuel

Préparation de la fête de Noël

Comité Friperie

Comité parents

8 heures d'ouverture par semaine /
bénévoles

6 bénévoles / 5 rencontres planifiées
Sélection et organisation d'un programme
d'activités

Préparation des vêtements et
permanence pour l'accueil des familles
dans le local

Comité maison
3 bénévoles / 4 rencontres
Décoration, aménagement et
appropriation des lieux

27

Être bénévole à
Station Familles
c’est :

«De la joie»-Marianne
«De m’accomplir, sentiment de devoir accompli, apporter quelque chose à
la société»- Jean-François
«Réconfort et sentiment de bien être, donner aux autres ce que
nous avons reçu»- Sophie

«Le plaisir de donner de mon temps»- Anonyme
«De la satisfaction de faire quelque chose, partager avec les autres,
aider, me sentir utile»-Indhira
«Du bonheur et j’aime ça aussi »-Mélanie
«Beaucoup de bien être et de fierté à aider un organisme qui
m’apporte du bonheur et qui me tien a cœur» -Maude
«Reconnaître beaucoup de gens»-Nadia
«Assurance, me faire sentir utile, une occupation agréable»Louisa
«Un sentiment d’accomplissement personnel et une grande
fierté à aider ma communauté»- Pascal
«Ça m’apporte beaucoup de bonheur et j’aime me faire
des amis»-Chantal
«Sentiment d’être utile, rencontrer des gens intéressant»- Sylvie

«De la joie, du plaisir»- Sabrina
«De la valorisation, du plaisir et de l’appartenance»- Mariela
28
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Concertation et partenariats
Station Familles œuvre depuis 25 ans maintenant dans les secteurs Ville Émard Côte
Saint Paul. C’est grâce à ses membres et son équipe mais également ses partenaires
que sa mission de soutien peut se réaliser.

Concertation Ville Emard Côte Saint Paul
Notre partenariat consiste à siéger et être impliqué auprès du CA de CVECSP. De
plus, nous siégeons sur le comité famille petite enfance du quartier. Grâce à cette
présence nous pouvons échanger sur les activités de nos diverses ressources et ainsi
mieux référer nos familles. Par ailleurs, nous travaillons sur des projets communs
visant la construction d’un tissu communautaire et d’un réseau le plus serré et
soutenant possible pour les familles. Cette année nous avons mis en place de
multiples activités et services en lien avec le plan d’action de la table de
concertation, comme par exemple des activités de motricité pour les enfants, la fête
hivernale avec les docteurs de la lecture…
Par ailleurs, dans le cadre du comité familles petite enfance, un partenariat a été
créé et le comité reçoit un financement d’Avenir d’Enfant pour la mise en place
d’une démarche éco-systémique. Station Familles est fiduciaire de ce projet et
supervise la gestion financière du plan d’action.
Cette démarche touche 3 systèmes :
- enfants (objectif d’augmentation du niveau d’activités physiques et de
développement des habiletés en lien avec la communication orale et écrite)
- Famille (objectif d’accroître la prise de conscience de l’importance d’agir tôt
sur le développement des enfants)
- Communauté (objectif de créer une synergie collaborative entre les
partenaires)
Les multiples actions prévues dans cette démarche sont réparties sur 3 ans et ont
débutés en septembre 2015. Après quelques mois, on observe déjà des résultats
plus qu’encourageants, tant dans le travail partenarial, la mobilisation des citoyens
(création d’un comité parents) que dans les actions ÉLÉ, passage à l’école ou en lien
avec la motricité (stimulation parents bébé, motricité parent-enfant, formation
échange entre les parents…)
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Regroupement des Organismes Communautaires Familles Montréal
Ce regroupement nous permet un soutien et une représentation
concernant les enjeux nous touchant comme organisme mais également
ceux touchant les familles. Encore une fois, travailler en
collaboration avec les autres organismes ayant une mission comme la
nôtre nous permet de quadriller plus efficacement les besoins des
familles. Cette année nous avons participez notamment à une formation
sur l’équité salariale et participez à l’élaboration d’un outil de vulgarisation pour les
parents.
ÉLÉ
Station Familles porte cette mission et ce comité (8 rencontres + les
formations) dans son cœur à tel point que nos pratiques internes en
ont été influencées. Un point ÉLÉ à lieu à chaque réunion d’équipe,
un coin lecture existe désormais dans chaque bureau d’intervention
et les éducatrices sont régulièrement formées et approvisionnées en
livres. Dans le cadre de ce partenariat, nous avons pu profiter de formations (lecture
interactive, parents-partenaires dans l’éveil à la lecture de son enfant …), participer
à la mise en place de boîtes de livres et de croquelivres pour favoriser l’éveil à la
lecture et à l’écriture des tout petits et augmenter nos contacts et le réseautage dans
le quartier.

Merci également à tous nos partenaires

Les habitations Saint paul Émard
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NOS PRIORITÉS POUR L’AN PROCHAIN
Cette année a été riche en réalisations! Celles-ci ont concerné autant nos priorités
annuelles que les services directs aux familles membres de notre organisme et
résidants du quartier.
Pour l’année 2016-2017, nous nous faisons un devoir de continuer à répondre aux
besoins de nos membres, par des services actualisés et proches de leurs réalités.
Cependant n’oublions pas la réalité économique et administrative dans laquelle
Station Familles évolue, en tant qu’OSBL.
En effet, la sécurité financière et la pérennité de Station Familles reste un enjeu
important et nous allons activement continuer à travailler sur cet aspect. Maintenir
nos financements actuels et développer le financement par commandites, donations
et par projet est une de nos priorités cette année.
De plus, rejoindre les familles isolées et vulnérables est parfois un défi. Nous
souhaitons pourtant rejoindre et aider toutes les familles qui pourraient bénéficier
de nos services et ainsi réduire les inégalités et augmenter leur qualité de vie.
L’optimisation de notre visibilité représente donc tout naturellement notre
seconde priorité.
Finalement, bien que de nombreuses réflexions et de nombreux outils aient été
développé durant l’année 2015-2016. Afin d’améliorer le fonctionnement interne de
Station Familles, il reste du travail à accomplir. Nous sommes convaincus que par
une optimisation de nos outils de gestion et de communication, l’équipe aura encore
entre plus de temps à consacrer à ses membres et leur accompagnement vers leur
épanouissement. Nous allons donc cette année prioriser la poursuite de
l’amélioration de notre fonctionnement interne.
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BAILLEURS ET DONNATEURS

Mme Denise Boudreau
Mme Dominique Moisan
M. Louis Charles Coderre
Mme Louise Picotin
Mme Virginie Isquin
M. Louis Gouron
Mme Chantal Trudel
Mme Jacqueline Mallette
Alisolution
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2385, rue Jolicoeur
Montréal, H4E 1X9
T : (514) 762-2525
F : (514) 762-9383
www.stationfamilles.org
F : Station Familles (page)
C: directrice.stationfamilles@gmail.com

25 ans au service des familles
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