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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... 
 
Plus de 25 ans qui ont été remplis de familles, de rires, d’entraide, de partage et de 
merveilleux souvenirs…  Et ça continue ! 
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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 

 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. L’action communautaire autonome Famille (ACAF) est une 
approche spécifique aux organismes communautaires famille (OCF). Partant de la 
prémisse que les parents sont les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants, les 
OCF placent toujours les parents au cœur de leurs actions auprès des 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 DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

 

Chers membres, partenaires, bailleurs de fonds, 

 

C’est avec beaucoup de joie que le conseil d’administration vous présente le rapport annuel 

2016-2017 de Station Familles. Vous constaterez rapidement à la lecture de ce bilan, que 

l’année aura été empreinte d’une grande implication de toutes les pièces de ce fabuleux casse-

tête, qu’est Station Familles. En effet, Station Familles n’est pas qu’une station où on s’arrête, 

c’est aussi une famille… Le 26 juin 1991, il y a 25 ans, Station Familles était créé par un groupe 

de mamans. Au fil des années l’organisme a évolué, a appris, a grandi… mais la constance aura 

toujours été la famille et l’ancrage dans la communauté. C’est grâce à chacun et chacune, à 

chaque pièce du casse-tête, que Station Familles est ce qu’il est et qu’il occupe une place si 

chère dans autant de cœurs. Cet anniversaire aura été le point de départ d’une année haute en 

dynamisme. 

Tout d’abord, dans le registre des activités auprès de nos membres, vous verrez que cette année 

encore, les participants ont été là et se sont inscrits en grand nombre. Le petit nouveau du 

rapport d’activité, le club des belles bedaines, a su répondre aux besoins des futures mamans du 

quartier. En effet, grâce à la place que Station Familles occupe dans le quartier, au travail 

concerté et à l’appui de tous ses partenaires, l’équipe a une nouvelle fois redoublé d’effort afin 

de toujours mieux cibler et répondre aux besoins des familles.  

De plus, ce rapport met en lumière la détermination et le travail accompli par l’équipe et le 

conseil d’administration afin d’atteindre les objectifs fixés dans son plan d’action 2016-2017, 

lors de la dernière AGA.  

Depuis plusieurs années, la santé financière fait malheureusement partie des priorités pour de 

nombreux organismes communautaires. Les financements par projet amènent  les organismes à 

devoir sans cesse créer de nouveaux programmes, sans toujours trouver suffisamment de fonds 

pour les frais courants ou les activités et services déjà mis en place, qui ont pourtant faits leurs 

preuves depuis longtemps. Station Familles n’échappe pas à cette réalité… Cette année aura été 

ponctuée de nombreux contacts avec nos bailleurs actuels, de plusieurs levées de fonds, de 

nombreuses demandes de financement et par la mise en place d’un comité à l’interne, qui veille 

à la sécurité financière.  

Par ailleurs, notre visibilité aura été au centre de nos préoccupations. En effet, trop de familles 

sont encore isolées, seules avec leurs questionnements et ne sachant pas vers qui se tourner. 
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Autant l’administration que les intervenantes ont participé à cet effort collectif d’être encore 

plus visible, pour permettre aux familles de sortir de l’ombre.   

Aussi, grâce à l’informatisation et au renouvellement de nombre de nos documents statistiques, 

le fonctionnement interne s’est vu bonifié durant cette année.   

Pour terminer, n’oublions pas la présence de nos membres, le dévouement de nos bénévoles, 

l’appui constant de nos partenaires et la confiance de nos bailleurs, ponctuels ou récurrents. 

Nous aimerions remercier chacun et chacune et vous souhaitons une bonne lecture. 

 

«Rêver seul ne reste qu’un rêve, rêver à plusieurs devient la réalité.» 

John Lennon 
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Déjà 25 ans que des mamans de Ville-Émard Côte-Saint-Paul, en besoin de 

soutien ou d’activités pour leur enfant se sont réunies et ont fondé Station Familles. 
 

Nous ne pouvions pas faire autrement que célébrer cet anniversaire! 

 

Qu’avons-nous fait? Ce qui est notre force et à la base de nos actions quotidiennes : 

 

Nous nous sommes réunies avec la famille!!  

 

 
 

Toute l’équipe s’est mise à l’œuvre et a organisé un grand pique-nique extérieur avec 

tous nos membres, depuis les dernières 25 ans, qui sont venus nous visiter ou qui ont 

contribué à leur façon à soutenir ceux qui en avaient besoin. 

 
 

Alors à tous et toutes, qui avez fondé Station Familles et qui continuez à en faire ce qu’il est, 

 

Merci et bon Anniversaire!  
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De nombreux 
contacts avec 
nos bailleurs 

actuels 

Invitation à 
tous pour 
notre 25e 

4 présences à 
la CCSOM 

Sollicitation 
des 

entreprises du 
sud ouest pour 

Noël 

Création du 
comité 

financement 

4 levées de 
fonds 

plus de 10 
demandes de 
financement 

déposées 

4 acceptées et 
plus en attente 

Maintien de notre 
base / 10.838$ en don 

/ 8428$ en 
commandite/ 13.648$ 

en financement et 
levées de fonds 

BILAN DES PRIORITÉS 

Lors de notre dernière assemblée générale annuelle, le 16 juin 2016, le conseil 

d’administration présentait les priorités annuelles pour 2016-2017. Voici un bilan de nos 

actions et réalisations : 

1 – Augmenter la sécurité financière de Station Familles 

Notre premier objectif était d’augmenter la sécurité 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 sont pour la plupart largement dépassés.  
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Réalisation du 
plan de 

communication 

Création d'une 
page facebook 
pour Station 

Familles 

Mise à jour du 
site web 

Achat d'une 
bannière et 

panneaux de 
visibilité 

Mise à jour des 
dépliants 

Traduction en 
anglais, arabe 

et espagnol 

Reprise du 
comité journal 

et infolettre 

Réalisation 
d'un lipdub 

Présence à 3 
évènements 

dans le 
quartier 

Rencontres avec 
les partenaires 

cibles 

Multiples tables 
de concertation 

Plan de communication 
réalisé/ Visibilité  et 
membreship = 115/ 
Concertation accrue 

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 en général et de 

poursuivre nos collaborations et partenariats. 

Cette cible est également atteinte. En effet, Nous avons cette année mis en place de nombreux 

nouveaux outils et avons rejoint 115 membres. 
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3 – Optimiser le fonctionnement interne de Station Familles 

 

Depuis 2015 nous avions déjà entrepris un grand travail de mise à jour de nos pratiques 

administratives liées au membership, aux activités, au bénévolat… Cette année nous avons 

poursuivi et finalisé de nombreuses démarches, comme indiqué ci-dessous, afin de rendre nos 

façons de faire plus efficientes. 

 

 

 

 

 

 

Informatisation 
de nos 

données stat. 

Mise à jour 
de nos 

fiches de 
membres 

Mise à jour 
des fiches 

de présence 
aux 

activités 

Guide des 
bénévoles 

Contrat 
bénévole 

Code de vie 
interne 

Fonctionnement plus 
clair et plus efficace 
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89 familles et 112 

enfants ont 

fréquenté Station 

Familles cette 

année 

PORTRAIT DES MEMBRES 

 
 
Être parent et vivre les joies et les défis que cela représente ne se limite pas à avoir un enfant, 

ou 2, ou 3… Bien d’autres caractéristiques définissent nos membres. Mais quelles sont-elles? 

Nos membres se situant à 90% dans Ville-Émard Côte-Saint-Paul et donc dans le sud-ouest, il 

nous apparaît tout d’abord important de dresser un portrait global de la population de cet 

arrondissement. 

Selon le rapport de 2015 fait par l’arrondissement du sud-ouest, 72000 habitants vivent dans 

l’arrondissement, soit 4.3% de la population totale de la ville de Montréal. 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. 

Le sud ouest est l’arrondissement montréalais qui compte le plus de familles monoparentales 

(38,7%) et celles-ci représentent 44,2% de toutes les familles avec enfants. Également, plus de la 

moitié des mères (51,3%) n’ont pas de diplôme postsecondaire. L’arrondissement présente 

également plusieurs secteurs qualifiés de désert-alimentaire et 67,2% des familles consacrent au 

moins 30% de leur revenu au paiement de leur loyer.   

D’un autre côté, 25% des familles de ces deux quartiers ont au moins 

un enfant de moins de 6 ans à la maison et 26% des habitants de 

l’arrondissement appartiennent à des minorités visibles.   

Étant donné ce contexte démographique pour le quartier, regardons 

d’un peu plus près les particularités de nos membres. 
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59% 

39% 

1% 1% 

Âge moyen  

18-34 ans 35-44 ans 

45-53 ans 54-64 ans 

67% 

28% 

5% 

Type de ménage 

2 parents biologiques famille monoparentale 

famille recomposée 

36% 

4% 

23% 

17% 

11% 

3% 

6% 

Origine ethnoculturelle 

canadienne française canadienne anglaise 

latino-américaine africaine 

arabe européenne 

asiatique 

1% 3% 

32% 

21% 

6% 

11% 

7% 
19% 

Au moins un des deux parents vit de: 

aucun revenu arrêt maladie 

travaille à temps plein travaille à temps partiel 

travaille occasionnellement RQAP / Chômage 

études Solidarité sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Source de revenus 
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CA 

3 membres 
citoyen 

7 
rencontres  

240 heures 
de 

bénévolat 

4 membres 
parent 

44 Formations 

9 Rencontres d'équipe 

8 Supervisions clinique 
éducatrices 

10 Supervisions clinique 
intervenantes 

3 Ressourcements 
d'équipe 

PORTRAIT DE NOTRE ÉQUIPE 

 
 

 
Les membres du conseil d’administration 
 
Marianne Dumas, Présidente 
Maude Richard, Vice présidente 
Éric Gélinas, Trésorier 
Pascale Brunelle-Dauth, Secrétaire 
Isabelle Huot, Administratrice 
Géraldine Schibler, Administratrice 
Khaled Griguiche, Administrateur 
Mary-Carmen Barona, Représentante des employées 
 
 
 
 

L’équipe de travail 
 

Les intervenantes familiales : Mélanie Moisan et Jasmine Cuillerier 
Les éducatrices : Chantal Michaud, Mary-Carmen Barona, Zohra Idir (maternité), Maude 
Chouinard, Pascale Lacour, Josiane Gagnon et Claudine Uwamahoro (projet de quartier)  

L’administration : Mina Askour et Aude Husson 
L’entretien : Gaétane Lafontaine 

 
  Imane Badry a quitté  
  Station Familles cette année,   

on lui souhaite beaucoup de succès pour l’avenir. 
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3 sessions /28 

rencontres 

 

3 sessions / 25 

rencontres 

 

BILAN DE NOS ACTIVITÉS 

 
 

Volet parents 
 
 
Café rencontre 
 
Les participantes de ces rencontres forment un groupe d’une richesse 
incroyable, par son hétérogénéité en origines, valeurs, éducation… Cette 
année, Mélanie et son groupe ont non seulement axé leur temps de 
rencontre sur l’enrichissement de l’expérience parentale mais 
également  sur l’ouverture à de nouvelles perspectives et la mise en 
œuvre de nouvelles pratiques éducatives. En effet, par le lien 
d’appartenance, l’humour et la compassion qui prend forme 
parmi les participantes, non seulement l’intervenante peut 
faire de la prévention (beaucoup de références vers les suivis 
individuels se font suite à ces groupes) mais les parents 
peuvent également échanger et évoluer dans leur rôle 
parental.  
 

 
 

De fils en aiguille 
 
L'objectif de l'activité est de permettre de faire des projets de couture, de réparation ou 
de tricot. Cet atelier permet l'entraide entre les membres et l’atteinte d’une plus grande 

autonomie et autosuffisance pour réaliser les projets grâce à un partage des 
connaissances, (soit en couture ou tout autre projet relatif). De plus c'est 

une activité qui permet de briser l'isolement et de faire sortir les 
membres participants de chez eux pour socialiser. Finalement, elle 

permet également de faciliter l'intégration linguistique pour certains 
membres. Voici quelques exemples de projets réalisés dans le cadre 
de cette activité : Fabrication de rideaux, de chapeaux d'hiver, de 
sacs à couche, modification de vêtements. Finalement, chaque 
session, les participantes bénéficient d’une capsule informative 
concernant le développement de l’enfant et/ou au sujet des 
ressources existantes dans le quartier.  

 
 

16 

participantes 

différentes 

22 

participantes 

différentes 
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Zumba / Workout  
 
Les bienfaits de l’activité physique sont nombreux et bien 
connus de tous, mais son accessibilité reste encore parfois 
difficile. C’est pourquoi, malgré un financement inexistant pour ces 
projets,  Station Familles tient à offrir des séances régulières de 
Zumba/ Work out à un coup minime à ses membres, tout en offrant 
une halte garderie gratuite en même temps. Grâce à nos intervenantes 
certifiées ce sont des bienfaits physiques qui se font ressentir parfois 
pour toute la semaine, selon certaines mamans. Le sentiment 
d’appartenance et le tissu social qui en ressort est toujours de plus en plus grand et 
permet une ouverture et des questionnements grandissants sur la question de la saine 
alimentation. Fait notable cette année, nous avons organisé une séance dans un parc. Le 
succès fut tel que ce seront tous nos ateliers de la prochaine session Work Out qui se 
feront en extérieur, au contact de la nature! 
 

 
 
 

Atelier jardinage 
 
Au cours d’une rencontre animée par l’éco-quartier, les parents participants ont pu en 

apprendre beaucoup sur les plantes indigènes, leurs bienfaits et leur 
importance pour l’éco-système et la santé de chacun. Également, 
l’animateur a échangé avec les participants sur les savoirs et savoir-
faire nécessaires à chacun pour devenir un véritable jardinier. Par 

ailleurs, plusieurs ressources et évènements en écologie et 
jardinage existent dans le quartier, mais sont trop souvent 
méconnus. C’est donc le lieu et l’espace pour enrichir son 
réseau et son autonomie.  
 

3 sessions / 25 

rencontres 

 

1 rencontre   

2 heures 

 

24 

participantes 

différentes 

9  

participantes 

différentes 
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Passage à l’école 
 
Cet atelier vise chaque année les parents dont les enfants 
entreront à l’école l’année suivante. 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 co-animation 
avec un enseignant, permet d’outiller les parents quant à leur rôle 
dans ce passage et sur les prérequis et préparatifs à faire pour 
faciliter l’entrée en maternelle de leur enfant. 
 
 
 
Votre Intervenante en Privé 
 

Lorsqu’un besoin spécifique est ressenti par un parent ou 
identifié par l’intervenante, celle-ci peut offrir des rencontres en 
individuel. Ces rencontres permettent de donner de 
l’information, orienter, référer, travailler l’enrichissement de 
l’expérience parentale….  Ce service de première importance 
permet de faire une intervention plus personnalisée et adaptée 
aux besoins des parents. Le soutien des familles en contexte de 
vulnérabilité et la création d’un tissu social fort et efficace par 
des accompagnements peut être un levier ou un ancrage 
primoridial pour une famille.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1 rencontre 

2 heures 

 

95 parents 

rencontrés 

 

6  

participants 

 

Environ 750h 
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Belles bedaines 
 
Nouveauté cette année : le club des belles bédaines. Ce groupe de 
mamans enceintes ou venant tout juste d’accoucher, ne se veut pas 
un substitut aux groupes d’accompagnement à la naissance ou OLO 
mais bien un complément. On y échange sur différents sujets, 
approfondi des questionnements, participe à du yoga pour femmes 
enceintes ou rédige une lettre à son enfant à venir. Les mamans 
rejointes cette année vivaient souvent des situations de vulnérabilité et étaient souvent 
isolées. Beaucoup de mamans ont enrichi leurs connaissances en lien avec la grossesse 
et le développement du foetus, ont été sensibilisée à l’importance d’agir tôt pour la 
stimulation et ont découvert de nombreuses ressources vers lesquelles se tourner en 
cas de besoin. Grâce à ce groupe plusieurs ont trouvé un soutien chaleureux et 
développé un réseau avec les autres mamans présentes, qui a parfois amené à des 
rencontres à l’extérieur, sans notre intermédiaire. Par ailleurs, la dernière rencontre fut 
organisée conjointement avec notre atelier parent-bébé, ce qui a offert une belle 
opportunité de continuité de services et d’accompagnement.  
 
 
 
 
 
 
Les cafés rencontres de soir 
 

Ces rencontres de soir, offertes par Jasmine, sont un accès à du soutien 
parental pour de nombreuses mères qui travaillent le jour. En effet, ce 
n’est pas parce qu’on travaille qu’on n’est pas parfois démuni ou isolé. 
Par la création d’un climat chaleureux et l’ouverture  multiculturelle des 

groupes, ce sont de nombreux parents qui ont pu enrichir leur 
expérience parentale et un réseau de partage et d’entraide a pu 
voir le jour. Nous travaillons actuellement au développement 
d’un partenariat avec des CPE du quartier afin de rejoindre plus 
de parents.     

 

 

 

  

6 rencontres 
 

8 
participantes 
différentes 

8 participantes 

différentes 

6 rencontres 

 



18 
 

Volet parents enfants 
 
 
Atelier parent bébé 

 
Agir tôt quant au développement de son 
enfant peut apporter beaucoup à nos tout 
petits. Nos ateliers visent la sensibilisation à l’importance 
de cette stimulation précoce par le développement du lien 
d’attachement, l’enrichissement des connaissances en lien 
avec le développement de leur bébé et les interventions 
de prévention auprès des familles plus vulnérables. Grâce 
à ces séries de rencontres un lien de confiance notable se construit 

entre les éducatrices et les mamans, mais également entre les mamans elles-mêmes, ce 
qui favorise encore une fois la solidarité et l’autonomie de chacune.  
 
«J’ai bien aimé tout ce que vous avez organisez, merci beaucoup pour votre accueil» 
 
 «Beaucoup de diversité, toujours de nouvelles activités pour bébés et mamans» 

 
 

Heure du conte / Contact, le plaisir de lire 
 

«Un enfant qui lit sera un adulte qui pense» 
Station Familles, depuis longtemps déjà, fait de l’éveil à la 
lecture et l’écriture une de ses priorités. Nous offrons, tout au 
long de l’année, plusieurs temps de lecture aux enfants. L’éveil 
chez les tout-petits est important 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. De 
plus, les parents sont invités à apprendre des techniques de lecture et développer leur 
propre style. Nous participons par ailleurs activement aux prêts et échanges de trousses 
de livres, que les parents peuvent amener à la maison; un coup de pouce pour qui veut 
introduire la lecture dans la maison. Notre coup de cœur de l’année? L’heure du conte 
en pyjama, un moment de plaisir pour tous et toutes. 
 
 
 
 
 
 

3 sessions / 30 
rencontres 

 

6 

rencontres 

 

33 
participantes 
différentes 

33 dyades 

parents enfants 
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Coin des familles 
 
De nombreux papas s’impliquent et veulent 
participer à nos activités, mais ont un congé 
parental trop court ou travaillent en semaine. Fort 
heureusement le Coin des Familles a continué pour 
une nouvelle année et ce fut tout un succès. Ces 

rencontres, faites en partenariat avec 
Le centre de Loisirs Monseigneur 
Pigeon, dans le cadre de notre 
démarche écosystémique de quartier, 
visent le développement moteur des 3-5 ans et l’adoption d’un mode de vie 

sain par la sensibilisation des parents à l’importance d’agir tôt sur 
le développpement des enfants.. On y favorise le développement 
de la sphère motrice et l’initiative des parents dans les temps de 
partage avec les enfants. Les résultats observés sont bien entendu 
l’enrichissement de l’expérience parentale mais également le 
développement et le renforcement des liens parent/enfant.  
 

 
 
 
 
Éveil musical 
 
Chez le tout petit, la construction des repères dans l’espace et dans 
le temps est avant tout liée à son écoute. D’ailleurs, il roucoule, 
fredonne, gazouille et vocalise bien avant d’articuler! La musique 
aide le petit de tout âge à acquérir une bonne coordination motrice et le 
sens du rythme. « Un enfant habitué à écouter sera plus attentif, plus 
concentré et aura une meilleure mémoire ». 
 
Notre activité a donc permis à des familles ne possédant pas 
nécessairement d'instruments à la maison de les présenter à leurs enfants 
pour qu'ils les découvrent à leur rythme. 
 
Dans une ambiance sympathique et décontractée, les bases de la musique et de petites 
activités sur le thème ont été proposées. Chaque activité comportait une période 
motricité où les enfants pouvaient danser, chanter et s'amuser avec les instruments. Les 
activités comportaient également un bricolage thématique, comme par exemple la 
fabrication d'un instrument à partir de matériaux recyclés. 
 
 
 

6 

rencontres 

4 

rencontres 

 

156 présences 

adultes (70 papas) 

et 126 présences 

enfants 

7 parents et  

10 enfants 

différents 
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Cuisine Parents/enfants 
 
Cette année, ce sont 4 séries d’ateliers qui ont eu lieu, en partenariat avec la Maison 
d’Entraide. Grâce à ces temps de cuisine en dyade, qui sont parfois les seuls moments 
privilégiés partagés, les parents et enfants ont non seulement appris des recettes mais 
également découvert l’alimentation saine dans le plaisir et le jeu. En complément, des 
capsules d’information sur le corps humain ont toujours lieu afin de comprendre les 

bienfaits reliés à chaque aliment et plat cuisiné. Finalement, 
chaque famille repart avec des petits plats fait «maison» mais 
également avec le guide du participant qui renferme toute 
l’information apprise au cours des ateliers.  
 

«Je suis très contente d’avoir appris de nouvelles recettes et 
d’avoir goûté à des produits que je n’avais encore jamais goûté» 

«Merci à vous pour le bon travail, la joie de vivre que  
vous dégagez et transmettez» 

Marie-Josée 
 

« Je suis très heureux de voir une progression avec Victoria-Jade. Elle a 
adoré cuisiner de nouvelles recettes. Si possible je rajouterais 1 ou 2 
rencontres car je crois qu’elle aurait eu plus envie (cours après cours 

c’était plus facile avec elle). Super emplacement!» 
Pascal 

 
 
 
 
 
Atelier parent/enfant 
 
Suite au succès retentissant de l’année dernière avec notre atelier 
parents/enfants 3-5 ans, l’équipe a décidé de réitérer 
l’expérience! Au programme : capsules de yoga pour développer sa 
motricité globale, bricolages et cuisine pour développer sa motricité fine 
tout en s’amusant et surtout beaucoup de plaisir partagé entre parents 
et enfants. Nous visons, grâce à cet atelier et le coaching parental offert 
sur place par nos éducatrices, non seulement d’enrichir l’expérience 
parentale et favoriser le développement des enfants mais également de bouger, faire 
des activités motrices et sensibiliser les participants à l’importance d’agir tôt sur le 
développement des tout-petits.  
 
 
 
 

3 sessions/ 20 

rencontres 

8 

 rencontres 

 

14 familles 

différentes 

17 parents et 

17 enfants 

différents 
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Piscine parents enfants/bébés 
 
Les activités piscine, encadrées par une éducatrice de Station Familles et une 
instructrice de l’arrondissement, sont l’occasion pour certaines familles de 
s’acclimater avec un nouvel espace dans le quartier, de crééer des liens entre 
elles et de solidifier le lien de confiance avec les éducatrices. Mais 
principalement, nous visons le renforcement du lien d’attachement parent 

enfants, à travers un lieu de plaisir, d’amusement et de stimulation par 
l’activité motrice, qui est essentielle dans la vie des touts-petits.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités familiales 
 
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, 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. Par ailleurs, 
grâce à notre partenariat avec les Habitations Saint-Paul Émard, plusieurs familles 
isolées et vulnérables ont également pu bénéficier de ces moments.  

 

 

24 dyades 

parents-

enfants 

8 

rencontres 
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• 22 participants Fête des bénévoles 

• 22 parents / 28 enfants Fête de la famille 

• 24 mamans / 29 enfants Fête des mères 

• 10 papas / 19 enfants Fête des pères 

• 17 dyades parent/enfant Activité parents 
enfants ÉLÉ 

• 19 enfants Aquaciel 

• 20 enfants Ferme Cap Saint-
Jacques 

• 20 enfants Au pays des 
merveilles 

• 15 enfants Kidzilla Fun 

• 6 parents / 6 enfants Décoration citrouilles 

• 23 parents / 35 enfants Sortie aux pommes 

• 64 parents / 82 enfants Fête de Noël 

• 23 parents / 43 enfants Zukari 
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25 

familles 

 
53 

enfants 

 

39 

parents 

 

4 membres 

de l’équipe 

Camp de vacances 
 
 

Station Familles, pour la seconde fois 
maintenant, a organisé l’été passé un 
départ en camp de vacances familial. Pour 
certaines familles ce sont les seules vacances de 
l’été et pour beaucoup la seule occasion de sortir 
de la ville. Le contact avec la nature, au calme, au 
bord d’un lac paisible avec de multiples jeux et 
activités amène son lot d’excitation de 
nombreuses semaines d’avance.  

 
C’est le vendredi soir à 15h que nos deux 
autobus scolaires et les voitures qui 
accompagnent prennent la route. Malgré 
l’arrivée sur place sous la pluie, le bonheur est à son 
comble!! 2 jours de plaisir s’amorcent. En effet, répit pour 
les parents, soupers communautaires, activités parents 
enfants… tout les ingrédients sont là pour un vrai succès. 
Ce sont 3 éducatrices et une intervenante qui sont parties 
cette année avec le groupe. L’intervention et le soutien 
familial font partie intégrante de ce projet; accompagner 
les parents dans l’enrichissement de leur expérience 
parentale est un axe majeur. Dimanche soir, tout le 
monde reprend la route, triste que ce soit déjà la fin mais 
heureux d’en avoir profité au maximum.  
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1 journée complète et 7 demi-journées de halte par semaine 

 
4 éducatrices permanentes et 2 contractuelles 

 
1 à 3$ la demi-journée selon certains critères de vulnérabilité 

(revenu, statut familial…) 

Volet enfants 
 
 

La Halte Garderie éducative 
 
Quelle année bien remplie encore une fois pour Marie Carmen, notre éducatrice des 
tout petits, Maude, chez les trottineurs, Chantale chez les grands, Pascale et Josiane nos 
éducatrices pivot et Claudine notre éducatrice de quartier. 

 
La halte garderie revêt une place particulièrement importante à Station Familles. En 
effet, ce sont 4 éducatrices à temps plein qui chaque jour offrent un milieu sécuritaire, 
chaleureux et stimulant aux enfants, selon leur groupe d’âge (0-18 mois, 18-36 mois et 
3-5 ans). Les éducatrices sont non seulement  formées mais continuent en plus de cela 
tout au long de l’année de se perfectionner dans l’animation et l’intervention (pour les 
défis particuliers que vivent certains enfants). Cette année ce sont 45 enfants vivant des 
difficultés de retard de langage (retard modéré à sévère de langage, dyspraxie), retard 
global de développement, TDAH,  TSA… qui dans certains cas ont pu être dépisté, référé 
et avec qui une stimulation et un travail étroit avec l’enfant et la famille a pu avoir lieu. 
Afin d’accompagner ces bouts de choux au mieux, les éducatrices et l’intervenante 
coordonnatrice de la garderie se rencontrent une fois par mois pour de la supervision 
clinique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81 familles 
regroupant 105 
enfants ont été 

rejoints en 2016-
2017 
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Par ailleurs, dans une logique de contrer la sous alimentation et la malnutrition et 
toujours en cohérence avec les plans d’actions et priorités observés dans les portraits de 
la population du quartier, nous tenons à offrir des collations ou repas sains, nutritifs et 
cuisinés maison, aux enfants de la halte garderie. Cette année ce sont donc 341 repas 
qui ont été fournis et qui ont permis de contrer les problèmes de sécurité alimentaire 
que vivent malheureusement certaines familles. 
 
De plus, 38 familles ont été intégrées à d’autres ateliers offerts à Station Familles. 
Grâce à la porte d’entrée qu’est la halte garderie, plusieurs familles ont pu aborder et 
travailler d’autres besoins tels que le développement de l’estime de soi, comme 
femmes/hommes mais également comme parent et le lien d’attachement avec leur 
enfant. En effet, de nombreux parents viennent nous voir pour des répits, mais ils 
découvrent alors d’autres services tels que les activités de motricité parent enfant, la 
stimulation parent bébé, le bénévolat…  
 
Dans un autre ordre d’idée, ce sont 14 enfants issus de familles ayant immigré au 
Canada depuis moins de 5 ans qui ont fréquentés notre halte garderie. Nous avons 
également travaillé auprès de 15 enfants allophones (5 anglophones, 1 arabe, 3 bengali, 
3 chinois, 3 hispanophones). Cette année nous avons accueillis des enfants d’origine 
algérienne, marocaine, tunisienne, bangladaise, caribéenne, du Honduras, Bulgarie et 
bien d’autres pays encore. Grâce à notre garderie francophone les enfants ont appris 
non seulement du nouveau vocabulaire en français mais également ont pu socialiser et 
évoluer en immersion culturelle, ce qui non seulement participe à l’intégration mais 
également à la rentrée à l’école. Du côté de la cellule familiale dans son ensemble, notre 
intervenante s’assure tout au long des contacts que les familles comprennent bien notre 
fonctionnement et connaissent également tous les services qui peuvent s’offrir à elles, 
que ce soit à l’interne (atelier de fils en aiguille ayant comme objectif l’intégration 
sociale et linguistique des personnes nouvellement arrivées par exemple) ou à l’externe 
par de la référence, orientation, accompagnement. Cette année nous avons également 
traduit nos dépliants d’accueil en 4 langues, afin de faciliter l’intégration des nouvelles 
familles.  

Dans le but d’offrir un travail et une stimulation de qualité aux enfants, les éducatrices 
de Station Familles ont des temps de planification afin de penser à leur thème et 
activités et ainsi rejoindre les 5 sphères de développement, selon le programme : Je 
grandis en halte garderie.  
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En voici quelques exemples : 
 
 

 
- Motricité :  

Quelle belle occasion que les parcours moteurs pour pratiquer sa 
préhension d’objets de différentes tailles, son lancer, sa 
coordination, son équilibre, son agilité en sautant, grimpant ou 
rampant dans des tunnels… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Cognition:  
On dépose plusieurs objets variés sur une table. L’enfant 
regarde attentivement ces objets pendant une minute. 
L'éducatrice couvre ensuite les objets avec une couverture, 
retire un objet et soulève la couverture. L'enfant regarde à 
nouveau la table et il doit trouver l'objet manquant. Grâce à 
une activité comme celle-ci, on améliore la mémoire, la 
discrimination visuelle et la concentration, tout en 
s’amusant.  
 
 
 
 
 

 
 

- Éveil des sens 
Jouer avec de la gelée est une activité sensorielle pour les 
bébés qui peuvent expérimenter à travers la manipulation de 
la gelée. Ils découvrent aussi la texture, le goût, l’odeur… 
Simultanément on travaille sa motricité fine et on apprend de 
nouveaux mots! 
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- Langage :  
 
Les livres sont une source intarissable d’apprentissage et un 
fabuleux outil pour enrichir son vocabulaire et pour prendre 
conscience du langage écrit. Grâce à des livres illustrant les parties 
du corps, les enfants voient les images, prononcent, mémorisent, 
pointent et chantent. Tête, épaules, genoux, orteils…  
 
 
 
 
 
 

 
- Sphère sociale et affective :  

 
Lors d’une discussion thématique, les enfants échangent 
verbalement avec l’éducatrice, à l’aide d’images, de livres… Les 
touts petits apprennent alors à écouter leurs amis, à attendre leur 
tour, à échanger des souvenirs, des idées, des sentiments… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Par ailleurs, il est important de noter que nous offrons également un service 
personnalisé d’intervention familiale (SPIF). 

 
Cette année, ce sont 11 familles incluant 12 enfants qui ont été ciblées par ce service, 
pour un total de 57 rencontres parent-intervenante et 51 rencontres informelles pour 
de l’accueil à la halte ou en contexte d’activités de groupe.  
 
Dans le cadre de ce service, nous ciblons spécifiquement les familles ne bénéficiant pas 
d’un service de garde régulier et dont les possibilités de stimulation sont restreintes. Par 
ailleurs les enfants ciblés en priorité présentent des retards de développement et vivent 
des situations problématiques à la maison pouvant malheureusement entraver leur 
développement. Nos intervenantes et éducatrices font alors de l’observation 
quotidienne et utilisent des grilles standardisées telles que le GED, notamment en vue 
de dépistages.  
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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 travailler pour et avec les familles, dans le respect du rythme de 
chacun. 
 
Les objectifs et résultats poursuivis sont l’amélioration du développement global des 
enfants ciblés, le soutien à la relation parent-enfant et le développement des 
connaissances des parents en lien avec les besoins de leur enfant. 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 
et de nombreuses références ont été faites en orthopédagogie, clinique de 
développement… 
 
 

 

 

 

 

 

Au début, j’avais longtemps hésité avant de faire le pas pour entrer à Station Familles. Je 

passais chaque jour devant l’organisme et je me demandais ce que c’était? Puis, j’ai finalement 

franchi la porte et je fus accueillie par l’intervenante Jasmine qui, quelques temps après, était 

partie en congé de maternité. À son retour, elle s’est souvenue de moi et m’a offert un accueil 

si chaleureux et cordial que ça m’a profondément marqué. 

Station Familles est un endroit qui est vraiment fait pour la famille. J’ai toujours été soutenue 

dans les moments difficiles et j’ai trouvé de l’aide et de l’accompagnement durant mes 

déplacements à l’hôpital. Je trouve le concept de Station Familles extraordinaire car il y a une 

ambiance maternelle, amoureuse, … et magique! C’est spécial comme endroit parce que ce 

n’est pas juste un lieu pour les enfants mais aussi pour les parents. Station Familles nous 

permet de sortir de l’isolement et grâce à lui, j’ai créé  

un réseau d’amies. De plus les conseils donnés par  

l’intervenante durant les ateliers de Café rencontre  

m’ont vraiment aidée en tant que mère, par exemple 

 comment faire pour calmer les pleurs de mon bébé ou  

comment mieux se nourrir etc... C’est aussi grâce à une  

intervenante qu’on a découvert que mon fils présentait un  

léger trouble d’autisme et qu’il a pu être pris en charge  

assez tôt par des spécialistes. Les éducatrices sont-là pour  

les enfants alors que les intervenantes le sont pour les  

mamans. J’aimais beaucoup les ateliers de café-rencontre,  

on parlait de tout en toute confiance et en respectant les  

autres. Entre mamans, on se sent toutes égales et entourées  

de respect et d’amour. Quant à la zumba, c’était mon plus  

grand défi et grâce aux encouragements de l’intervenante  

Mélanie, je ne lâchais pas et j’essayais de tenir jusqu’au bout!  

J’ai quitté Montréal récemment avec un gros chagrin pour  

donner une  meilleure vie à mes enfants loin du stress de la  

ville, mais Station Familles restera toujours dans mon cœur,  

c’est ma plus belle expérience! Merci pour tout… 
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Les nouveautés de la halte!! 

 
Cette année, grâce au projet de quartier du comité famille petite enfance de la table de 
quartier, nous avons accueillis une éducatrice supplémentaire à Station Familles : 
Claudine. 
 
Claudine, l’éducatrice volante de Ville-Émard Côte-Saint-Paul, a 
un rôle tout particulier. Son rôle consiste tout d’abord à soutenir 
les milieux de garde de façon périodique mais régulière. Grâce à 
sa formation et son expérience d’éducatrice spécialisée, 
Claudine apporte son soutien en animation, stimulation, 
éducation et intervention aux 0-5 ans du CSAI, du CPE Enfants 
Soleil, du CPE des Petits Lutins, du Centre Monseigneur Pigeon 
(projet de stimulation motrice Jardin Pirouette et Cabriole) et 
bien sûr à Station Familles. En plus de cela, son rôle, en 
partenariat avec le coordonnateur du projet pour le quartier, 
consiste à rechercher, compiler et créer un recueil d’activités 
motrices pour les tout-petits qui sera par la suite diffusé auprès 
des familles du quartier. On vous en donne des nouvelles l’an 
prochain!! 
 
Par ailleurs, cette année l’équipe de Station Familles a travaillé fort autour des objectifs 
et résultats précis que l’on souhaite atteindre. Ce fut un an de travail et 
d’accompagnement avec le Centre de Formation Populaire, une dizaine de rencontres 
en individuel et/ou en groupe avec d’autres organismes du quartier et des heures de 
réflexion qui nous ont amené à définir encore plus précisément les résultats que l’on 
souhaite atteindre (même si notre travail ne se limite pas à cela). 
 

Suite à ces décisions, un modèle d’intervention a vu le 
jour, dans le prolongement de notre programme 
éducatif et de notre plateforme pédagogique. Nous 
espérons dès l’an prochain pouvoir ici même le 
présenter! 
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La halte d’été 

 
Le camp de jour c’est 7 semaines de garderie avec 4 demi-journées et 2 journées 
complètes par semaine. 
 
Durant cette période, que l’équipe d’éducatrices attend toujours avec une grande 
impatience, chacune s’investit encore plus qu’à l’habitude pour offrir plaisir, 
amusement, diversité et stimulation pour 
toutes et tous. Grâce au soutien de deux 
supers bénévoles, les enfants ont mangé 
sainement et la nouveauté était au menu : 
salade tomate/mangue/feta, wrap de 
poulet et légumes, smoothies de fruits… Par 
ailleurs, ils ont eu l’opportunité de visiter 
les parcs de l’arrondissement et les centres 
d’amusement de la région : Aquaciel, 
Kidzilla-Fun, Au pays des merveilles et La 
ferme du Cap Saint-Jacques. 
 
Nous accueillons toujours les enfants par groupe d’âge et sommes également ouvert 
pendant ce temps de l’année aux enfants finissant la maternelle, ce qui nous permet 
d’apporter un réel soutien et épanouissement à nos familles. Cette année, la halte d’été 
a pu profiter du coup de main de deux animatrices d’été : Asma et Fatima, et ainsi offrir 
une stimulation et un encadrement encore plus personnalisé. En effet, nos activités ont 
toujours comme objectif fondamental de continuer à développer la sphère motrice, 
cognitive, socio-affective et langagière des enfants. Par exemple, la sortie à la ferme du 
Cap Saint-Jacques 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… C’est également l’occasion pour les enfants allophones et 
aux enfants ayant un défi particulier notamment, d’apprendre de nouveaux mots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 enfants servis  

dont  

13 de 0-18 mois,  

11 de 18-36 mois  

et  

30 de 3-6 ans 
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Puis, à la fin de l’été, le temps fort de l’année 
arrive pour nos plus vieux… Ils partent pour 
l’école. Une petite fête de graduation, 
organisée grâce à une éducatrice et une 
équipe de bénévoles dévouées, a lieu 
dans nos locaux. Les enfants sont fêtés 
pour leur passage à Station Familles et 
tous les apprentissages qu’ils y ont fait. 
C’est alors l’occasion de renforcer leur 
estime de soi et de célébrer ce rite de 
passage. Cette année, 19 parents et 22 
enfants ont participé à cette fête. 
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65 
bénévoles 
et 2300h / 

an 

Comité friperie 

Comité journal 

Comité Noël 

Comité ÉLÉ 

Comité maison 

Comité 
graduation 

Comité rapport 
d'activités 

Conseil 
d'administration 

Tâches de 
soutien 

technique 

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, Chantale, Marie-Neige et Maude pour coordonner ces comités, de 
nombreux services et activités ne pourraient voir le jour.  
 
Par ailleurs, qui dit bénévolat dit vie démocratique, empowerment, développement des 
compétences et créativité!  
 
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: 
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Quelques petits exemples des actions de nos comités : 

 

 
Comité ÉLÉ 

L'objectif de ce comité est de promouvoir le livre et la lecture autant 
chez le parent que chez les enfants. Pour ce faire, le comité a aidé 
notamment à réaménager les coins lectures des locaux de Station 
Familles pour les rendre plus attrayants pour les enfants. Les 
éducatrices passent maintenant plus de temps à faire la lecture aux 

enfants pendant les haltes. De plus, le comité travaille actuellement à la construction 
d'un nouveau croque-livre et s'occupe de la gestion du croque livre du parc Campbell 
(approvisionnement en livres, propreté, étampes). Finalement, des parents bénévoles à 
Station Familles, s’initient à l’art d’être conteurs, en racontant des histoires animées aux 
enfants. 

 
 

Comité journal 

 
Nous avions besoin de faire un journal pour répondre à un besoin de créativité, certes, 
mais nous souhaitions, également par ce medium, faire de l'éducation populaire tout en 
faisant la promotion de Station Familles. La réalisation du journal se fait à raison de 
plusieurs rencontres par session et c'est sous la forme papier ou d'une infolettre qu'il 
est distribué aux membres et partenaires de Station Familles. Pour les éditions à venir, 
chaque sortie du journal devrait correspondre avec chaque nouvelle session de Station 
Familles.  Avec l'enthousiasme et l'implication de chacun, nous croyons en la pérennité 
du Petit train des nouvelles. 
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« Station Familles a été crée par des bénévoles, des mères qui désiraient mettre en place des 

services d’entraide et de soutien aux jeunes familles du quartier.  Votre présence  est importante 

et est l’essence même de la création de l’organisme. 

Je vois le bénévolat comme des fenêtres, une image de lumières qui nous guide vers le bon 

chemin, un signe d’ouverture qui nous permet d’innover et de voir l’horizon et de voir loin. Une 

énergie qu’on laisse entrer, qui se partage, qui se multiplie, qui s’unit.  

À Station Familles, les bénévoles sont présents.  On le sait par votre présence, hebdomadaire, 

occasionnelle, quotidienne  ou ponctuelle, aussi, par les heures que vous notez dans le cahier 

prévu à cet effet…. Qui, cette année dépasse les 2300 heures.  Les heures cumulées réelles 

quelles sont-elles? L’équipe le sait, les membres le savent,  MAIS J’aimerais qu’encore plus de 

monde le sache. 

J’aimerais le crier comme un bébé de 6 mois qui découvre et réalise la portée de sa voix, l’écrire 

sur les murs comme un enfant de 2 ans qui veut laisser la trace de son existence, et la fierté de 

son œuvre. En parler sans cesse comme un enfant de 4 ans qui communique au monde entier ses 

précieuses réalisations. » 

Mélanie Moisan 
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La parole aux bénévoles… 

 

Moi, en tant que bénévole, je suis serviable. J’aime conduire le camion pour la moisson 

et faire de temps à autre des travaux manuels. J’aime aider les autres 

Marc Rivière 

 

À l’humanité,  

Je suis bénévole dans l’âme. Depuis aussi loin que mes souvenirs, j’ai toujours aimé aider 

les gens selon leurs besoins. Je suis assidu, consciencieux, responsable. Aider est plaisant 

mais aussi m’apporte la fierté de soi. 

Serge Provost 

 

Je me sens unique comme bénévole à Station Familles parce que je m’attache de plus en 

plus à cette famille. Ce qui me caractérise parmi les autres : la générosité, le sourire en 

tout temps, le partage de l’information, être à l’écoute de l’autre, échanger mon vécu. 

Peut être que je n’ai pas tout dit mais je me sens bien parmi vous et d’appartenir à cette 

famille. Merci, je vous aime.  

Olfa 

 

En tant que bénévole à Station Familles je suis une personne dévouée, investie, 

souriante, attentionnée, rigoureuse, à l’écoute. Je suis une femme qui a le cœur sur la 

main et qui adore pouvoir donner un peu de moi-même à cette merveilleuse famille que 

je retrouve à Station Familles. 

Caroline Corbeil 
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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 
 
Station Familles est impliqué à plusieurs niveaux au sein de la table de quartier. Nous 
sommes tout d’abord présents et participons activement au comité Familles/Petite 
enfance, dont les priorités sont en lien direct avec notre mission.   
 
Grâce à cette synergie collaborative émergente et notre travail concerté, de multiples 
transformations ont pu émaner de notre plan d’action. Les axes de travail visent 
notamment le soutien des familles et enfants 0-5 ans du quartier de façon cohérente, 
afin de répondre de la façon la plus adéquate possible aux besoins. Le comité a identifié 
dans les dernières années plusieurs facteurs de vulnérabilité prioritaires sur lesquels 
concentrer nos efforts : les compétences physiques et les saines habitudes de vie, les 
habiletés de communication orale et écrite, la mobilisation de tous les acteurs du milieu 
autour de la petite enfance et l’implication des parents dans la stimulation des enfants.  
Nous observons d’ors et déjà de beaux résultats de ce chantier de travail. Par exemple, 
grâce à un travail concerté et conjoint autour de l’éveil à la lecture et à l’écriture, par 
des activités multiples et variées et par des changements de pratiques notables au sien 
des organismes, les croques livres poussent dans le quartier, un comité ÉLÉ de parents à 
vu le jour à Station Familles et des parents se forment actuellement à devenir des 
parents conteurs.    
 

Nous sommes par ailleurs impliqués au sein de la concertation 
bien entendu, mais également au sein du CA et du comité de 
suivi de la démarche de  planification stratégique. Il y a 2 ans 

maintenant que le quartier a décidé d’entreprendre une démarche de planification, afin 
de mettre du sens et de renforcer nos actions individuelles. Plusieurs orientations ont 
été définies : partager une vision globale du développement social, soutenir les acteurs 
sociaux locaux, renforcer le sentiment d’appartenance des citoyens du quartier, 
accroître l’influence politique de la table et viser des impacts collectifs de 
transformation sociale. Trois enjeux majeurs ont été mis de l’avant : l’éducation, 
l’alimentation et l’habitation, car nous pensons qu’agir conjointement sur ces Trois 
sphères est essentiel à l’amélioration de la qualité de vie des habitants de Ville-Émard 
Côte-Saint-Paul! 
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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 Station Familles a participé à quelques formations, rencontres d’échanges 
entre organisme et s’est nouvellement impliqué sur le CA du regroupement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éveil à la lecture et l’écriture – Ville Émard Côte-Saint-Paul 
 
Depuis la naissance de comité ÉLÉ Ville-Émard Côte Saint-Paul, Station Familles participe 
activement à son développement et à sa pérennité. Directement interpellé par l’éveil à 
la lecture et l’écriture des familles 0-5 ans, nous croyons à la grande place de 
l’engagement des parents dans le cheminement de leurs enfants.  Les statistiques 
montrent que près du quart des enfants provenant de milieux défavorisés au Québec 
connaîtront un retard de développement au niveau social, cognitif ou langagier. 
L’importance de sensibiliser les parents devient évidente, car ils ont un rôle de premier 
plan à jouer dans le développement de ses habiletés.  En effet, tous les contacts avec la 
lecture et l’écriture seront bénéfiques à l’enfant pour son entrée à l’école, pour sa 
réussite scolaire. Le comité ÉLÉ se rencontre aux 5 semaines afin de réfléchir, élaborer 
et réaliser des actions ÉLÉ concertées qui rejoignent les enfants, les parents et la 
communauté du quartier.  
 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » [proverbe africain] 
 
 
 
 
 
 

  



38 
 

Merci également à tous nos partenaires 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Les habitations Saint Paul Émard 
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NOS PRIORITÉS POUR L’AN 

PROCHAIN 

 
Encore une année riche en actions et en activités! L’équipe a travaillé de son mieux pour 
analyser et planifier ses services afin d’être toujours le plus proche de la réalité des 
membres de Station Familles et des familles de Ville-Émard Côte-Saint-Paul. 
 
Pour l’année 2017-2018, bien sûr, une multitude d’activités pour les touts petits et leurs 
parents attendent nos membres. Puis également de beaux défis et projets du côté 
administratif afin de répondre aux enjeux auxquels Station Familles peut faire face. 
 
La sécurité et la pérennité financière de Station Familles restent des enjeux quotidiens. 
Être une OBNL comporte de nombreux défis, surtout dans un contexte socio-politico-
économique où la priorité et l’accent sont mis sur des financements aux projets. Cette 
situation entraîne indéniablement une multitude de partenaires financiers, et donc une 
multitude de demande de projet et de reddition de compte. Pour l’année à venir, 
Station Familles souhaite donc continuer les beaux partenariats construis jusqu’alors et 
développer sa capacité d’autofinancement. 
 
Par ailleurs, une autre de nos priorités cette année sera l’amélioration de notre capacité 
à rejoindre les familles. Parce qu’il existe encore trop de familles isolées, seules avec 
leurs questionnements, doutes, peurs, et qui auraient besoin d’un petit coup de pouce, 
ponctuel ou de plus longue durée… Nous faisons de ces familles une priorité et allons 
encore redoubler d’efforts afin d’être plus visibles et accessibles à tous et toutes. 
 
Finalement, un beau défi attend l’équipe cette année : notre planification stratégique 
quinquennale. Précisément, où allons-nous? Quelle est notre vision à long terme pour 
l’organisme et ses membres? Quelle est notre capacité à atteindre nos objectifs? 
Comment s’améliorer? Voici toutes des questions auxquelles le CA, l’équipe et le comité 
planification stratégique vont répondre cette année.  
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BAILLEURS ET DONNATEURS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sylvain Charbonneau 
 Stéphane Gagnon 
 Les Policières Martine Lalumière 

et Chantal Vincent 
 PDQ 15 et PDQ16 
 Louis Gouron  
 Elka Avgustinova  
 Studio Céleste  
 Stéphanie Lemelin 
 Dominique Moisan Domusique  

 Fondation le plaisir de mieux 
manger 

 Coiffure pour hommes Le bistrol  
 Élaine et Louise Cormier 
 Salon de bronzage Escale au soleil 
 Coiffure inter plus 
 Abramo Coiffure 
 Edition Imagine 
 Edition chouette 
 Venitek 
 Louise Picotin 



41 
 

STATION FAMILLES DANS LES 

MÉDIAS 

 
 
 
Cette année, nous avons signé pour adhérer au programme Parents-Secours : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maude Richard, Lauréate de l’arrondissement du sud ouest 2016-2017 pour son 

dévouement comme bénévole à Station Familles : 
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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 

 

 

Plus de 25 ans au service des familles 

 

http://www.stationfamilles.org/

