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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 26 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 de cela 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’autonomisation, l’éducation populaire et la démocratie

4

MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Chers membres, partenaires, bailleurs de fonds,
C’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que le conseil d’administration de
Station Familles vous présente le rapport annuel de ses activités 2017-2018. Cette année
est le résultat, encore une fois, de la présence et de l’implication inestimable de ses
membres, parents de tout-petits du quartier Ville-Émard Côte-Saint-Paul. Comme vous le
verrez dans les prochaines pages, 2017-2018 aura été ponctuée de nouveautés, de défis
et de réussites et toujours bien sûr du dynamisme hors pair de son équipe et de ses
bénévoles. Tout d'abord, nous aimerions mettre en lumière les changements survenus
dans la sphère des ressources humaines de l’organisme. Le conseil d’administration s’est
attelé dès 2017 à réviser notre code d’éthique et la grille salariale, afin de mieux soutenir
et encadrer le travail de toute l’équipe. Par ailleurs, soulignons les mouvements de
personnel qui ont apporté créativité et nouveauté, tout en maintenant stabilité et
constance dans l’accueil réservé à nos familles.
En effet, comme vous le verrez dans les prochaines pages, nos activités régulières de
soutien aux familles dans les différentes sphères d’intervention ciblées ont été
maintenues grâce à la détermination et la qualité du travail effectué par le personnel et
les bénévoles, mais également évaluées et au besoin ajustées, afin de toujours mieux
répondre aux besoins de nos familles.
Par ailleurs, parce que l’enjeu financier en reste un, années après années, nous
remercions tout particulièrement l’engagement de notre comité financement bénévole,
qui cette année encore, a travaillé très ardemment à maintenir notre stabilité financière
pour répondre aux besoins croissants des familles de notre quartier. Que ce soit grâce à
nos levées de fonds ou grâce à la multitude de commandites obtenues cette année,
2017-2018 fut ponctuée de défis et de réussites!
Finalement, la nouveauté s’est également concrétisée dans notre ancrage stratégique
cette année. Nous avons terminé en mars 2018 une planification stratégique
quinquennale dont est ressorti notre plan d’action pour les dix-huit mois à venir. Ceci
vous sera présenté à la fin de ce rapport. Nous pouvons cependant d’ores et déjà vous
préciser qu’il est le reflet et le fruit de recherches et de sondages effectués par nos
membres, par le CA et par l’équipe pendant un an.
Tout le conseil d’administration et l’équipe vous souhaitent une bonne lecture.
«Être un homme, c’est sentir, en posant une pierre, que l'on contribue à bâtir le monde.»
Antoine de Saint Exupéry
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CONTEXTE D’ÉVOLUTION
Station Familles, organisme ancré dans sa communauté depuis plus de 25 ans, vit en interaction
avec son environnement politique, économique et social. Il est donc pertinent pour nous, avant
de parler de notre situation individuelle, de remettre en lumière le contexte dans lequel nous
évoluons.
D’un point de vue national et politique, il est important de se rappeler
l’ampleur de la campagne Engagez vous pour le communautaire, qui réunit
l’ensemble des OBNL du Québec autour d’enjeux de revendications communs
soit :
- Le rehaussement du financement de base des organismes
communautaires autonomes
- Le respect de la politique de reconnaissance de l’action
communautaire autonome
- La fin des compressions dans les services publics et les programmes sociaux

Cette année, nous pouvons souligner l’engagement du ministère de la Famille
de nous avoir octroyé une somme relativement importante sur deux ans,
pour l’amélioration de nos activités en éveil à la lecture et l’écriture. Le
financement n’est pas la seule façon de reconnaître notre travail, mais il y
contribue grandement. Nous sommes contents de cet argent qui nous
permettra de mieux soutenir les parents dans leur expérience parentale.
Cependant, rappelons-nous que malheureusement, notre financement à la
mission n’a, lui, toujours pas été rehaussé ni indexé, nous maintenant dans
une précarité financière.
D’un point de vue régional et donc montréalais, cette année aura vécu un
tournant, avec les élections et le changement d’administration. Plusieurs
questions restent cependant en suspens quant au mode d’administration et
de gestion de la politique de l’enfant et du financement s’y rattachant.
Finalement, le quartier Ville-Émard Côte-Saint-Paul, en pleine effervescence
et grâce à l’implication de tous ses acteurs, a vu ses parcs évoluer, ses
intersections être sécurisées et ses partenaires s’engager autour d’une
planification stratégique et d’un projet d’impact collectif centré sur la sécurité
alimentaire.
La vitalité et le dynamisme du quartier et de nos collègues rassemblés autour
des enjeux sociaux du Québec sont quelque chose de contagieux et notre
implication perdurera très certainement!
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VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
Un des critères majeurs de l’action communautaire autonome est bien entendu
d’entretenir une vie associative et démocratique dynamique. Cet aspect est fondamental
pour Station Familles parce que cela façonne notre façon d’être et de travailler avec la
communauté, mais également parce que sans nos membres et nos bénévoles nous ne
serions tout simplement pas.

Qui sont nos membres?
128 familles membres, dont 121 membres parents et
7 membres citoyens. Parmi nos familles membres,
65% renouvelaient leur membership après au moins
une année de fréquentation de l’organisme, et 35%
étaient des nouveaux membres. Finalement, de nos
121 familles membres, 93% venaient de
l’arrondissement du Sud Ouest.
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 seuls près de la moitié de la
population de l’arrondissement (le reste est réparti entre Saint Henri, Pointe-SaintCharles 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.
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Étant donné ce contexte démographique pour le quartier,
regardons d’un peu plus près les particularités de nos membres…

Parmi nos

121 familles
membres,
voici comment se
répartissent les
caractéristiques
démographiques :

Origine ethnoculturelle
Afrique

Amerique Latine / Centrale / du Sud

Asie

Europe de l'est

Europe Centrale / de l'Ouest

Antilles

Arabe

Canada Francophone

Canada anglophone
2%
14%
34%
14%

10%
13%

6%

6%

1%
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De plus,
48 % des familles ne sont
pas nées au Québec et
parmi celles-ci, 48% sont au
Québec depuis moins de 5
ans.

Type de ménage
Famille
Reconstituée
2%

Monoparental
11%

2 parents
(biologiques)
87%

Âge moyen des parents (en %)

45-53 ans
35-44 ans
18-34 ans
0

10

20

30

40

50

60

Revenus familiaux
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
- de 23 647$ 23 648$ à
29 440$

29 441$ à
36 193$

36 194$ à
43 942$

43 943$ à
49 839$
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49 840$ à
56 209$

56 210$ à
62 581$

62 582$ et
plus

Comment nos membres nous ont connus
Familles / amis,
collègues
9%
Médias /
Publicités
11%

Organismes ou
institutions
partenaires
31%

En passant
devant, bouche à
oreilles
49%

Selon un sondage récemment mené :

Je suis venu à Station Familles la 1ère fois
pour…
35
30
25
20
15
10
5
0
Pour des
activités ou de
la halte
garderie pour
mon enfant

Pour des
activités
parents
enfants

Parce que
Parce que
j'avais des
j'avais besoin
questions au
de voir
sujet de mon d'autres gens,
enfant
d'être moins
isolée
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Autres

Et qui sont nos 98 tout-petits qui sont
venus à Station Familles depuis 1 an?
A déjà fréquenté un
service de garde
Oui
20%

Non
80%

Compréhension du
français

Année de naissance

2017
17%

Non
15%

2013
11%
2014
19%

2016
37%

Oui
85%

11

2015
16%

LA FORCE DU BÉNÉVOLAT
Nous ne redirons jamais assez MERCI à nos bénévoles, qui travaillent ardemment pour
et avec les familles ici à Station Familles!
Mais qui sont-ils, que font-ils?
Nos bénévoles sont nos membres qui désirent s’impliquer dans leur maison de la famille,
mais aussi des citoyens du quartier tombés en amour avec notre mission et qui ont le
désir de contribuer dans leur quartier ou tout simplement pour une cause qui leur tient à
cœur.
Cette année, 80 bénévoles ont offert 2219 heures dans de multiples secteurs d’activités :

Mais surtout, mis à part le fait que le bénévolat et ses
représentants aident et supportent Station Familles de 1000
façons, qu’est ce que le bénévolat leur apporte?
« Compréhension, empathie et sans jugement, ce sont des mots qui définissent
bien l’état d’esprit dans lequel je suis au sein de Station Familles. Je me sens
comme chez moi lorsque j’y suis. De plus. J’adore faire du bénévolat à la friperie.
Cela me permet de voir aussi la société d’un autre œil, de relaxer, apprendre des
autres et qui me fait le sentiment d’avoir faite une différence aux yeux de Station
Familles. De plus, à Station Familles, le
personnel est sympathique et très à l’écoute.
Faire du bénévolat à Station Familles est pour
moi une opportunité. Je me sens utile et cela
m’inspire et d’avoir un accès à un meilleur de moimême. »
Sonya Roy
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« Lorsque la directrice de Station Familles m’avait proposé l’année passée
de me joindre au comité « Planification stratégique », c’est sans hésitation
que j’ai accepté de faire partie de l’équipe en tant que bénévole. Même si je
me sentais honorée d’être sollicitée pour un si grand projet, j’étais aussi un
peu intriguée car je n’avais aucune idée dans quoi je m’embarquais. Mais, je
voyais dans ce projet une belle opportunité pour moi d’acquérir de nouvelles
connaissances.
Le début a été plutôt difficile du point de vue de la conceptualisation de
quelques notions qui me semblaient très abstraites comme le schéma de
transformation sociale, les impacts visés et l’approche écosystémique.
Cependant, au fur et à mesure que le projet avançait et que le schéma de
transformation (STS) prenait vie, je comprenais mieux les objectifs à
atteindre pour chacune des étapes énoncées dans le schéma. Cet exercice
de réflexion m’a permis de connaitre la progression d’élaboration d’un plan
stratégique qui permettra de mieux cibler les objectifs et les priorités de
l’organisme.
C’était une expérience fort enrichissante sur le
m’a permis de faire un apprentissage qui me sera
en œuvre du STS dans la réalité. Je remercie
toute l’équipe du comité, de m’avoir accueilli parmi
cette belle opportunité. MERCI! »
Louiza Tafat
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plan théorique, puisqu’elle
très utile lors de la mise
vivement la directrice et
elles et de m’avoir offert

Comité
journal

Comité
friperie

Comité
ÉLÉ

Comité
Noël
Comité
rapport
d'activités

Conseil
d'administration

Comité
déco

Comité de
planification
stratégique

Soutien

Comité de suivi
de la
planification

administratif

Intervention /
animation

Comité
graduation
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Rénovation /
entretien

RESSOURCES HUMAINES
Les membres du conseil d’administration

Marianne Dumas, Présidente
Maude Richard, Vice-présidente
Éric Gélinas, Trésorier
Pascale Brunelle-Dauth, Secrétaire
Émilie Leduc, Administratrice
Géraldine Schibler, Administratrice
Khaled Griguiche, Administrateur
Mary-Carmen Barona, Représentante des employées

4 membres parents

27 heures
de
bénévolat
chacun(e)

3
membres
citoyens

9 rencontres
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L’équipe de travail

Les intervenantes familiales : Jasmine Cuillerier, Julie Guernon et Camille Estevez
Les éducatrices : Chantal Michaud, Mary-Carmen Barona, Zohra Idir,
Maude Chouinard et Claudine Uwamahoro (projet de quartier)
L’administration : Mina Askour et Aude Husson
Mélanie Moisan, Pascal Lacour,
Marie neige Durand-Nivoix
et Gaétane Lafontaine ont quitté
Station Familles cette année,
Nous leur souhaitons
beaucoup de succès pour l’avenir.

22 formations payantes +
plusieurs gratuites

12 Rencontres d'équipe

8 Supervisions clinique
éducatrices

5 Supervisions clinique
intervenantes

2 Ressourcements d'équipe
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BILAN DE NOS ACTIVITÉS
Depuis de nombreuses années, Station Familles et toute son équipe s’attèle à offrir des
services variés et multiples en réponse aux besoins des familles 0-5 an du quartier.
Notre intervention quant à elle, peut se définir ainsi :

Les types de soutien offerts s’articulent quant à eux en quatre volets, qui chacun se
complètent pour atteindre nos objectifs de réduction des inégalités sociales, pour
favoriser l’épanouissement des familles et pour contribuer à l’amélioration de la qualité
de vie de tous les membres de la famille.

Soutien social

Soiutien au rôle
parental

Soutien au
développement
de l'enfant

Soutien
personnalisé

17

Soutien social
21 participantes
différentes

De fil en aiguille

L'objectif à long terme de ce projet est principalement la
3 sessions /
diminution de l'exclusion sociale. Au terme du projet, les familles
31 rencontres
participantes sont mieux outillées en termes de savoirs et de
savoir-faire et sont plus riches en expérience pour s'intégrer et être
autosuffisante, de façon durable. Les familles ont non seulement
accès à de l'information théorique sur les tissus, la couture, le
recyclage de matériaux... mais également au sujet des activités et
ressources du quartier (Maison d’Entraide par exemple) et
au sujet du développement de l'enfant (les bienfaits des
massages chez les enfants par exemple). Par ailleurs, les
participantes ont pu mettre en pratique leurs savoir-faire
manuels, mais également connaître d'autres parents du
quartier et développer un réseau social et un sentiment
d'appartenance au groupe, qui est un point de départ à un
sentiment d'appartenance au quartier. Cette année, les
participantes ont fait preuve d’un sens de l’accueil et d’une
chaleur sans comparaison et ont accueilli plusieurs
nouvelles participantes!

Zumba/Work out
Cela fait déjà longtemps que les acteurs réunis autour de la table du comité petite
enfance de VECSP observent que l'activité physique fait trop peu partie des habitudes
des familles, et ce peu importe leur situation. Que ce soit par manque de temps, par
manque d'argent (car les activités sont souvent très chères) ou que ce soit par manque
de service de garde pendant le temps de sport, ou tout simplement parce qu'elles n'y
voient pas d'intérêts ou de plaisir, de nombreuses personnes ne bougent pas assez. Par
ailleurs, nous observons que de nombreux parents et en particulier des mamans à la
suite d’une grossesse, ont une image corporelle et une estime personnelle souvent très
négative. Finalement, les nouvelles mamans sont souvent seules et isolées, que ce soit,
car elles sont monoparentales, en congé maternité, nouvelles
immigrantes sans famille ici ou simplement parce que le
conjoint travaille et elle non. Le petit plus cette année : des
jumelages/pairages ont vu le jour,
entre des mamans très en forme et
17 participantes
des débutantes. Aussi, une maman
différentes
nous dit continuer la Zumba à la
maison sur YouTube, tous les jours!!
3 sessions /
28 rencontres
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Jardinage parents / enfants
7 familles

Jardinage enfants
10-15 enfants

Semaine de la famille
14 familles

Fête des mères
21 familles

Goûter de la rentrée
14 familles

Cueillette de pommes
12 familles

Fête de Noël

183 personnes

Fête des neiges
4 familles

Pente à neige
14 enfants
19

Soutien au rôle parental
Café-rencontre de jour / soir
Nos deux groupes de cafés-rencontres sont l’occasion pour de
23 participantes
nombreuses mamans (et papa le soir parfois!), de discuter, échanger,
différentes
partager… leur vécu de parents, leurs interrogations et leurs solutions
3 sessions / 30
aussi! Nous observons que beaucoup de familles dans le quartier sont
rencontres
seules dans leur parentalité. Que ce soit dû à une immigration
récente, une situation de monoparentalité, une famille qui habite en
région, ou parce qu’on tombe en congé
maternité… la parentalité peut parfois
être une phase de vulnérabilité et de grand isolement. Ainsi,
par les cafés-rencontres, les parents trouvent conseils,
réponses, enrichissement de leur expérience parentale et
aussi un réseau, des connaissances et parfois des amitiés.
Cette année, un grand travail de normalisation et de
valorisation des participantes a pu être réalisé par les
intervenantes!

Belles bedaines
L’atelier belles bedaines, initié à l’origine par un projet de quartier, a vu le jour il y a à
peine plus d’un an et vise à rejoindre les mamans enceintes ou venant juste d’accoucher.
Parce que l’on est parfois seule et isolée pendant une grossesse, cet espace et ce
moment en est un d’échange entre les participantes pour qui la maternité est plus
connue (certaines en sont à la 2e, 3e, 4e...) et les nouvelles venues dans le monde de la
parentalité. Cet espace est également destiné à démystifier l’accouchement, se
renseigner sur les démarches à effectuer à la naissance, les ressources disponibles…

23 participantes
différentes
3 sessions / 21
rencontres
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Parent bébé (0-1 an)
Grâce à cet atelier, qui est souvent une porte d’entrée à notre
organisme pour de nombreuses familles, ce sont de multiples
dyades qui sont venues nous visiter et auprès de qui nos
éducatrices ont pu animer des ateliers de stimulation. Parce
que l’agir tôt est primordial et est une priorité pour nous ainsi
que pour tout le comité famille petite enfance, nous dédions
à chaque session une avant-midi pour les parents et enfants,
accompagnés de deux éducatrices qualifiées. C’est
l’occasion d’enrichir son expérience parentale, d’en
apprendre sur le développement de l’enfant, sur des
32 participantes
outils et moyens de stimulation, mais également une
différentes
nouvelle fois de réseauter. Mentionnons également
que cet atelier est un magnifique bassin de mixité
3 sessions /
sociale, regroupant mamans en situation de précarité
25 rencontres
financière et sociale du quartier et mamans en congé
maternité.

Parent enfant (1-2 an / 1½ - 2½ ans / 3-5 ans)
Nos ateliers de stimulation et motricité ont pour objectif la construction de savoirs et la
prise de conscience des besoins de la famille et de ceux des tout-petits ont pour grandir.
C’est aussi l’expérience et l’expérimentation de savoir-faire, autant pour les parents que
pour les enfants, car c’est à travers la mise en pratique que l’on
consolide un savoir. Mais c’est surtout de l’entraide, du soutien
et de l’accompagnement par d’autres parents, pour construire
des ponts entre les gens d’un même quartier, d’une même
28 participantes
communauté. Nous cherchons ainsi à renforcer le tissu social
différentes
autour de chaque famille, qui sera par la suite son filet de
sécurité. Notons que cette activité permet également à
3 sessions /
plusieurs familles ayant plusieurs enfants de pouvoir passer un
22 rencontres
moment de stimulation privilégié avec chaque enfant,
permettant ainsi le renforcement du lien d’attachement.
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Le coin des familles
C’est grâce au travail de concertation avec le comité famille petite
enfance qu’est né l’idée de cet atelier. Élaboré en partenariat avec le
centre de loisirs Monseigneur Pigeon, le coin des familles est un
espace de jeux et activités motrices libres, offert
au gymnase du centre de loisirs et encadré par
leur animatrice et nos éducatrices. Cette activité
a pris tout un envol cette année, avec un taux de
Entre 15 et 35
présences très élevé. En effet, bouger est parfois
participants par
compliqué l’hiver avec les tout-petits, et cette
rencontre
activité offre l’espace et le lieu nécessaire, tout
7 rencontres
en faisant la promotion et en sensibilisant à
l’importance de l’activité physique dès le plus
jeune âge. Finalement, en ayant un créneau de
fin de semaine nous remarquons une participation accrue des papas
et grands-parents à ces activités.

Cuisine parent enfant
Encore une fois, grâce à nos rencontres au comité famille petite enfance, un partenariat
a vu le jour, il y a quelques années déjà. Les ateliers de cuisine parents enfants animés
avec la Maison d’Entraide sont un moment privilégié pour faire de l’éducation
alimentaire, favoriser la curiosité et lutter contre la mauvaise alimentation. Parce que
l’on sait que malheureusement nous vivons dans un quartier où subsistent des déserts
alimentaires et que les populations défavorisées ont souvent moins accès aux fruits et
légumes frais, cette activité est pour les familles participantes l’occasion de découvrir de
nouveaux aliments, de nouvelles saveurs, de construire son estime personnelle, de
travailler sa motricité fine et également de découvrir la Maison d’Entraide, ressource en
alimentation du quartier.

9 familles
différentes
2 sessions/ 10
rencontres
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Heure du conte en famille
L’éveil à la lecture et à l’écriture est une priorité pour nous
depuis longtemps déjà. Parce que l’on sait qu’un enfant qui lit
sera un adulte qui pense, et aussi parce que, à plus court
terme, la rentrée à l’école arrive toujours plus vite que l’on
pense. Favoriser l’éveil à la lecture et à l’écriture c’est aider
l’enfant à se préparer à cette transition vers l’école. Au cours
de ces ateliers d’heure du conte en famille, une animatrice du
réseau des bibliothèques de Montréal vient raconter des
histoires aux touts petits et aux plus
grands. On démystifie alors le livre et
on apprend à le voir comme un ami,
8 rencontres
un outil de jeu, d’apprentissage…
dans les
Pour les parents aussi l’intérêt est au
différents
rendez-vous, on découvre son enfant
groupes ou en
qui s’émerveille devant un livre et on
apprend par mimétisme et modèle,
multi âge
des techniques de lecture à réutiliser
à la maison.

Activités spéciales

Sorties
piscine

Noël en
pyjama

Papa bébé
massage

• 3 sorties
• 12 familles

• 1 matinée
• 13 familles

• 1 après midi
• 3 familles
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Camp de vacances familial
«Les mères de famille sont les seuls travailleurs qui n'ont
jamais de vacances.»
Anne Morrow Lindbergh

Grâce au soutien de bailleurs de fonds et des levées de
fonds organisées par nos bénévoles, ce sont de
nombreuses familles qui ont pu cette année encore
bénéficier de 3 jours en camp de vacances, en chalet au
bord du lac. Partir en vacances, à l’extérieur de la ville
coûte parfois bien cher pour une famille. Partir
ensemble permet de réduire les frais et surtout d’avoir
le soutien et l’accompagnement de trois éducatrices et
d’une intervenante, sur place,
pendant trois jours.

20 familles
différentes
85 personnes

Départ le vendredi après midi,
en autobus scolaire, avec beaucoup d’excitation dans l’air! Au
programme: activité tir à l’arc, bricolage, baignade, bateau… et
repas communautaires tous ensemble. Congé de lavage,
cuisine et vaisselle pour nos familles. Une question se pose
quant à la colère de frustration de nos tout-petits? Mélanie,
Maude, Claudine et
Chantale sont là! Le
temps passe toujours trop vite au camp de
l’Etincelle. Retour le dimanche soir, la mine triste
que ce soit déjà fini… Vivement l’an prochain!
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Soutien au développement de
l’enfant
Halte-garderie
C’est avec beaucoup de fierté cette année encore que nous présentons nos services de
halte-garderie. Marie Carmen, notre éducatrice chez les tout-petits, Maude chez les
trottineurs, Chantale chez les grands, Pascale et Tamara nos éducatrices pivot et
Claudine notre éducatrice volante de quartier ont bien remplis les journées de nos toutpetits avec de multiples activités éducatives et stimulantes.

La halte-garderie, ici à Station Familles n’est pas qu’un simple temps de garderie. C’est
un espace de vie sécuritaire et chaleureux pour les enfants 0-5 an, c’est une équipe de
cinq éducatrices à temps plein et une à temps partiel, formées et qualifiées et c’est un
espace de travail pour le développement et la stimulation des tout-petits. Grâce à notre
halte, les familles du quartier peuvent bénéficier d’une ou de plusieurs périodes de
halte-garderie pendant qu’elles participent aux activités de l’organisme ou simplement
pour profiter d’un répit souvent bien mérité. Notre horaire de halte est fixe, durant 3
mois (par exemple tous les mardis matin) et réévalués ensuite avec le parent.
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Les besoins à l’origine des demandes de halte pour 2017-2018 sont les suivants :
-

Participation à une activité de soutien parental ou de soutien social à Station
Familles
Implication dans des activités de bénévolat à Station Familles
Temps de socialisation pour l’enfant
Temps de socialisation entre parents
Besoin de stimulation de l’enfant
Francisation de l’enfant en vue de l’entrée à l’école
Rendez-vous médicaux, démarches administratives
Besoin de répit

1 à 3 $ la demi
journée
1 journée complète
et 7 demi -journée

4 éducatrices
permanentes/ 2
contractuelles

1
coordonatrice
de la halte
garderie
bachelière en
psychoéducation

L’éducatrice, par l’entremise d’une planification
thématique riche et diversifiée planifie les activités en
fonction des besoins observés et des intérêts des
enfants de son groupe. Ainsi, ceux-ci seront amenés à
vivre une variété d’expériences qui leur permettront
d’être stimulés sur plusieurs plans ; langagier, cognitif,
sensori-moteur, social et affectif.
De plus, notre intervenante, Jasmine, est en mesure de
dépister, s’il y a lieu, les défis potentiels des enfants
sous notre responsabilité.
26

70 enfants ont
bénéficié de la halte
cette année

Les faits saillants de 2017-2018 :

Jasmine a travaillé cette année, accompagnée par une travailleuse d’été, pour finaliser la
plateforme pédagogique. Nous suivons déjà le projet éducatif «Je grandis en haltegarderie» créé par l’association des haltes-garderies communautaires du Québec, qui
établit les valeurs et les bases d’un programme éducatif à appliquer en contexte de
halte-garderie. L’intérêt de la plateforme pédagogique, quant à elle, est de résumer, de
façon concrète et personnalisée à notre organisme, les piliers sur lesquels se fonde notre
intervention. Cet outil est accessible aussi bien aux nouvelles employées qu’aux parents
qui désirent le consulter.

Par ailleurs, notons que cette année, notre service a rejoint 34 enfants à défi particulier.
Parmi ceux-ci : 7 enfants ont présenté des difficultés d’ordre socio-affectif (ex: anxiété
de séparation, crises fréquentes, intenses et persistantes) 5 enfants ont démontré des
retards globaux au niveau de leur développement et sont en processus d’évaluation, un
enfant ayant un retard moteur, 10 ont présenté des difficultés au niveau cognitiflangagier et nous avons accueilli 3 enfants autistes ainsi que 4 dont nous suspectons un
TSA. Notre organisme, afin de mieux desservir les enfants qui en ont le plus besoin, offre
des temps de halte en 1 pour 1 (1 éducatrice/1 enfant) et des groupes d’enfants en
nombre restreint.
Cette année nous avons accueilli 39 enfants d’origine algérienne, marocaine,
ukrainienne, 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 contribue à l’intégration, mais également à
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l’entrée 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.
De plus, nous constatons régulièrement que certains enfants ne mangent pas à leur
faim, ou ne mangent que peu de fruits, légumes, fibres, produits laitiers… Pour nous
assurer que chacun se développe le mieux possible, nous servons quotidiennement 2 ou
3 collations, pour un total de 365 repas ou collations cette année. Par ailleurs, lors de
nos journées répit, un repas complet est servi à tous les enfants présents. Ce repas est
préparé gracieusement par deux mamans bénévoles à Station Familles. Les repas sont
élaborés par notre intervenante responsable, qui s’assure en permanence que les menus
soient équilibrés, intégrant de nouveaux aliments et adaptés aux besoins nutritionnels.

Grâce à la porte d’entrée qu’est la halte-garderie, plusieurs familles (29 cette année) 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 parents enfants, la
stimulation parents bébés, le bénévolat… Ces ateliers et rencontres permettent aux
parents de développer de multiples compétences qui se transfèrent et se diffusent
ensuite au reste de leur vie et de la cellule familiale.
Finalement, ne négligeons pas les réussites issues des partenariats qui encore une fois
existent entre nous et d’autres organismes :
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-

-

Grâce à notre travail avec le Centre de Loisirs Monseigneur Pigeon, les enfants
peuvent bénéficier d’une matinée au gymnase de l’école Notre Dame du
Perpétuel Secours, où ils peuvent développer leur motricité tout en s’amusant.
Pourquoi aller au gymnase de l’école? Parce que pour les enfants ciblés la rentrée
se fera à l’automne prochain ou dans un an, et on souhaite acclimater les enfants
le plus tôt possible avec cet environnement, et ainsi faciliter la transition scolaire.
Claudine, notre éducatrice volante de quartier, est toujours en poste, grâce à
notre projet de quartier, depuis 3 ans. Son travail consiste à apporter du soutien
aux divers milieux de garde, en éducation spécialisée, dans le quartier VilleÉmard Côte-Saint-Paul. Sa présence apporte un brassage d’idées, de pratiques,
de savoirs et savoir-faire qui viennent enrichir tous les milieux de garde
concernés.
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Camp de jour
Le camp d’été est toujours un moment de grande
excitation à Station Familles! Alors qu’elles
s’affairent à planifier un programme riche en
découvertes, amusement et stimulation, la
coordination veille à ce que chaque enfant puisse
bénéficier d’un service stimulant et approprié à ses
besoins développementaux.

7 semaines
2 jours complets
4 demi-journées
1 sortie par
semaine

L’équipe a bénéficié cette année du soutien de
Asma et Tania à la halte, deux employées d’été, qui
sont venues renforcer la sécurité et la chaleur
offerte aux enfants, alors que nous offrons diverses sorties et activités :
- Ferme d’André
- Aquaciel
- Musée ferroviaire
- Éducazoo
- Visite de la caserne des pompiers
- Et le goûter de fin d’année
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La graduation des finissants!!!

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 faits. C’est alors l’occasion de renforcer leur estime de soi et
de célébrer ce rite de passage. Cette année, nous avons célébré 5 grands enfants !!
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Soutien personnalisé
Votre Intervenante en Privée
Parce que parfois on a besoin d’un coup de pouce, de parler et
surtout d’être écouté, nous offrons également des rencontres
de soutien individuelles. Mélanie, Jasmine, Julie et Camille
offrent des suivis aux parents qui ressentent le besoin de
discuter d’une problématique particulière, ou d’être
accompagné. Les sujets forts de l’année sont la réinsertion,
l’employabilité, les demandes de soutien alimentaires et de
couches en urgence et beaucoup de questionnements ou
difficultés ressenties concernant l’éducation des tout-petits. Ce
service personnalisé, de première importance, est souvent un
levier pour la référence vers d’autres services plus spécialisés et
un ancrage pour l’amélioration de la qualité de vie des familles.
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Plus de 80
parents
rencontrés et
environ 700h

Service Personnalisé d’Intervention Familiale et Plan
d’intervention en Halte garderie
Notre volet de soutien personnalisé concerne également les familles dans leur ensemble
et les enfants en halte-garderie.
Tel que mentionné précédemment, de plus en plus de parents dans le quartier viennent
nous voir et nous consultent pour des questionnements en lien avec des défis ou retards
de développement. Les défis sont parfois ponctuels et situationnels, et parfois
permanents. Grâce aux observations et au soutien de nos éducatrices et intervenantes,
Station Familles travaille à adapter ses services en fonction des besoins de chaque enfant
et selon les situations et le rythme de chaque famille, selon les ressources disponibles.
Nous offrons ainsi un service de plan de soutien individualisé aux enfants présentant des
défis importants. L’intervenante, qui travaille toujours en étroite collaboration avec la
famille et/ou les intervenants du milieu, effectue des observations et ainsi développe un
plan d’intervention adapté aux besoins individuels de l’enfant. L’implication d’une
intervenante (qui possède une formation en psychoéducation) favorise la réussite de ce
projet et de par nos expériences passées nous observons des impacts positifs sur les
enfants et leurs familles. L’intervenante soutient les familles, afin que les plans d’action
élaborés soient travaillés en continuité, de la halte-garderie jusqu’à la maison. Notre
objectif ultime est ici de réduire les inégalités sociales en minimisant les défis et retards
vécus par certains enfants, qui rentreront prochainement à l’école.

33

Les objectifs principaux travaillés sont :
- L’amélioration du développement
global des enfants ciblés
- Le soutien à la relation parent-enfant
- L’enrichissement des connaissances des
parents en lien avec les besoins de leur
enfant
- La participation active des parents dans
la recherche de ressources ou services
adaptés aux besoins de l’enfant.

Cette année, l’équipe a particulièrement travaillé l’intégration de nouveaux enfants au
service de garde, le sentiment de sécurité des enfants pour qui l’intégration de la halte
est source d’une grande anxiété, les habiletés sociale ( ex : prendre contact, partager un
espace de jeu), la stimulation du langage (ex : utiliser le langage pour s’affirmer, pour
faire des demandes, comprendre des concepts de base , pratiquer le tour de parole), la
motricité globale ( ex : renforcer la coordination, l’équilibre, la latéralité) et fine (ex :
utiliser crayons et ciseaux avec une prise adéquate) et l’accompagnement auprès des
parents afin de favoriser la meilleure constance possible dans l’application des plans
d’intervention.

Plus de 25 familles ont été
rejointes de façon informelle
6 enfants et 9 familles ont
bénéficiés d’un plan de
soutien personnalisé
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PARTENAIRES FINANCIERS
Cette année encore, l’enjeu financier est resté une priorité, et nous devons noter et
souligner le travail entrepris par notre comité financement et l’équipe administrative,
qui ont réussi à maintenir notre niveau de financement, mais également mis en place de
nombreuses collectes de fonds.
Tour d’abord, rappelons la contribution de nos fidèles bailleurs de fonds et
commanditaires :

Monk

LaSalle et Verdun

U
Mme la députée Dominique
Anglade
Mme France Lanthier et Linda
Lanthier
Mme Nicole et Mr Jean Roussy
Mme Jinxia Wang
Mme Josée Pharand
Coiffure pour homme le Bistrol
Coiffure Interplus

Coiffure Abramo
Coiffure Beverly Hills
Clinique d’acupuncture VE
Fruiterie Shaana
Assurances Caluori
Résidences ENHARMONIE
Mme Francine St Germain
Club des copains de Delson
Mr Louis Charles Coderre
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Cayouette

Mr Louis Gouron
Mme Louise Picotin
Maître Alain Gagnon
Marché Jarry
Cruchy Pizza
Kurde Pizza
Domusique
Les Policières Mme Lalumière
et Mme Vincent

Par ailleurs, tel que mentionné précédemment, nous soulignons l’engagement du ministère de la Famille
de nous avoir octroyé une somme relativement importante sur 2 ans, pour l’amélioration de nos activités
en éveil à la lecture et l’écriture.

Rappel des indications émises par le ministère de la Famille (courriel du 12 mai 2017)
« Cette aide additionnelle, à être utilisée au cours des deux prochaines années, est destinée à
permettre une bonification des activités et des services de soutien offerts aux familles. Plus
particulièrement, elle vise à augmenter la capacité des organismes communautaires à soutenir les
parents. Elle permettra notamment d’offrir plus d’activités d’enrichissement de l’expérience parentale
et d’encourager l’éveil à la lecture et la littératie familiale, ce qui favorisera le développement global
des enfants, leur transition vers l’école et leur réussite éducative. L’aide financière permettra, entre
autres, le développement d’outils d’intervention et de communication, la formation des intervenants,
des éducateurs et des gestionnaires et le développement de l’expertise pour accueillir les familles en
situation de vulnérabilité. Les organismes pourront aussi acquérir des équipements informatiques et du
matériel pédagogique ou récréatif ou adapter leurs locaux pour accroître et améliorer leurs
infrastructures et leur capacité d’accueil et de soutien des familles. Les dépenses admissibles doivent
incidemment être directement en lien avec les objectifs indiqués. » (Monique Savoie, MFA, mai 2017)
Nous remercions le ministère de la Famille de nous avoir octroyé ces sommes. Le financement n’est pas la
seule façon de reconnaître notre travail, mais il y contribue grandement. Nous sommes contents de cet
argent qui nous permettra de mieux soutenir les parents dans leur expérience parentale. En même temps,
nous sommes partagés parce qu’aussi déçus de voir descendre cet argent de cette façon.
Depuis toujours, les groupes communautaires Famille sont sous-financés. Cette généreuse somme que
nous devons dépenser avant le 31 mars 2019 est une bouffée d’air frais, mais ne répond pas aux
difficultés que les OCF rencontrent : trouver des locaux adéquats qu’exigent les milieux de vie comme les
nôtres, assurer de bonnes conditions pour les travailleuses, offrir des activités de façon pérenne, etc.
Nous trouvons également que c’est une non-reconnaissance du travail que nous faisons que de nous
demander de faire une reddition de compte particulière pour ce montant additionnel. Cet argent
contribue à l’ensemble de l’œuvre et non pas à financer des activités spécifiques que de toute façon nous
faisons déjà.
Nous avons besoin d’un rehaussement de notre financement à la mission et toute la reconnaissance pour
le travail que nous accomplissons avec les familles et c’est ce que nous attendons de notre ministère.
En lien avec les objectifs visés par le ministère de la Famille, à l’instar de tous les OCF montréalais, les
sommes non récurrentes reçues par notre organisme ont servi à mieux accomplir notre mission et entre
autres à :





La bonification des activités déjà existantes
Au développement de nouvelles activités
L’amélioration des locaux
L’achat de matériel éducatif et/ou remplacement de matériel désuet

Afin d’offrir aux familles :
 Une meilleure réponse aux besoins qu’elles expriment
 Une meilleure capacité à les accueillir
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Finalement, nous aimerions mettre en lumière la force
du bénévolat et les actions de notre comité financement!

3 bénévoles
actives

9 rencontres

6 événements
réalisés et un
préparé pour
2018-2019

Vente de tableaux
Emballage au Provigo
Bazar Saint-Jean
Vente de tableaux
de Matha
Bazar du camp familial

Marché de Noël

Vente de pots de biscuits

Vente de tableaux
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INFRASTRUCTURE
2017-2018 aura été marqué dans le secteur du bâtiment également, par un fabuleux
travail de partenariat, un support immense de bénévoles, mais également par l’apport
de plusieurs commanditaires.
Nous avons pu rénover plusieurs espaces désuets, qui n’avaient pas bénéficié de
rafraîchissements depuis plus de 10 ans. Nous avons également pu travailler notre
accessibilité dans certains locaux et notre visibilité, pour les familles qui nous
connaissent trop peu, mais qui en ont besoin.

Local de l’intervenante responsable de la Halte garderie

Local de l’intervenante responsable du secteur bénévole
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Local des trottineurs

Passage du 2e

Café-rencontre et bureau de l’administration/accueil
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Grâce à l’action concertée du
comité ÉLÉ du quartier, combinée
au travail de notre comité bénévole
ÉLÉ de mamans et papas de Station
Familles, et au financement de
bailleurs de fonds, Station Familles a
pu faire l’acquisition d’un croquelivres, installé devant sa bâtisse et
entretenu par nos membres.
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VISIBILITÉ DANS LES MÉDIAS
Remise d’une
épinglette à
Marianne Dumas,
pour son
engagement
bénévole

Notre goûter de la
rentrée n’est pas
passé inaperçu sur
Facebook…

Station Familles
s’implique et
redonne, pour
Moisson Montréal

Station Familles
au Cyclovia de
Ville-Émard
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Au Gala Unio en compagnie de
nos partenaires!

Station
Familles, coup
de cœur du
mois de mai du
magasine
naître et
grandir…

Et notre spectacle-bénéfice paru dans le
Messager de LaSalle!

Notre
directrice
dans la Voix
pop pour sa
formation à
Leadership
Rassembleur
…
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IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ
Notre implication dans la communauté est multiple et se situe à divers niveaux, tant au
niveau national, que régional et local.

Au niveau régional :
Tout d’abord, il est essentiel pour nous de parler de notre implication au ROCFM. Le
Regroupement des Organismes Communautaires Familles de Montréal travaille sur de
nombreux dossiers et enjeux quotidiens et qui concernent directement Station Familles.
Nous sommes par ailleurs impliqués autant sur le conseil d’administration du
regroupement que lors des cafés-rencontres et déjeuners-causeries.
L’intérêt pour nous de participer à un tel regroupement?
Nous nous rendons compte avec le temps que de nombreux enjeux sont communs à
tous les OCF et, surtout, se retrouvent dans de multiples dossiers. Cependant, nos
manques de ressources nous empêchent de pouvoir nous investir suffisamment dans
tous les dossiers, chacun, individuellement. Par exemple, que ce soit dans la réforme du
financement SIPPE (soutien intégré en périnatalité et petite enfance), dans le cadre du
financement à la mission du ministère de la Famille, dans le cadre de la politique de
l’enfant montréalaise… les défis sont souvent similaires. Un manque de reconnaissance
du travail accompli et de l’expertise développée par les organismes communautaires
amène une absence ou insuffisance de consultation, un manque de financement
adéquat et surtout une incohérence apparente dans les distributions d’enveloppes et
l’application de services.
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Ainsi, grâce à notre implication au ROCFM, la voix des OCF, notre
voix, peut être entendue dans les comités consultatifs. Mais
également, nous pouvons recueillir de multiples informations et
outils d’analyse et de compréhension des réalités terrain dans les
autres quartiers. Ceci nous amène indéniablement à développer de
nouvelles stratégies concertées et adaptées aux réalités des enjeux
que vivent les familles montréalaises.

Au niveau local :
Comment se situe notre implication au niveau local?
Nous sommes présents bien entendu au AGR et rencontres régulières de la table de
concertation. Pourquoi? Parce que nous agissons et existons tous pour les mêmes
raisons : soutenir la population pour l’amélioration de sa qualité de vie et diminuer les
inégalités sociales présentes sur le territoire. C’est donc par notre action concertée et le
partage de nos ressources que nous pensons pouvoir réaliser nos missions au plus juste
et de façon efficace et pérenne.

C’est au cours de ces rencontres qu’a émergé la planification stratégique de quartier,
qui est rendue maintenant à la fin de sa première année de vie. Le comité d’évaluation
de la planification travaille désormais ardemment à mener un processus collectif et
participatif d’évaluation de quelques enjeux choisis. Nous faisons partie de ce comité.
Nous sommes également présents au sein du conseil d’administration, après quelques
mois d’absence (étant donné la formation en leadership suivie par la direction).
Sur le terrain, nous sommes impliqués dans le comité famille petite enfance, grâce
auquel nous avons pu travailler avec les partenaires impliqués en famille et petite
enfance dans le quartier, au développement de stratégies d’actions afin d’accompagner
les familles d’enfants 0-5 an, favoriser la prise de conscience à l’importance d’agir tôt
sur le développement et la stimulation des tout petits et aussi mettre le sujet au centre
des discussions et actions intersectorielles dans le quartier. De ce comité, plusieurs
sous-comités de travail découlent :
-

Comité ÉLÉ, dont la priorité est la sensibilisation et la promotion de l’éveil à la
lecture et l’écriture chez les 0-5 ans. Cette année, notons qu’un sondage
d’importance a été réalisé afin de mettre en lumière les processus mis en œuvre
au cours des années qui ont permis de passer de l’ÉLÉ comme activité consciente
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-

-

-

et préparée dans nos organismes à une pratique ancrée dans le quotidien et
devenue un réflexe.
Comité passage à l’école, dont la priorité est de favoriser et développer des
stratégies d’accompagnement des familles à travers les transitions, notamment
de la garderie à l’école primaire. Soulignons le travail important réalisé par notre
partenaire Casiope et le développement d’outils concrets et faciles d’utilisation.
Comité jeu actif, qui voit juste le jour et dont la priorité est de développer un
lexique commun et des stratégies afin de faire entrer la motricité et l’activité
physique des tout-petits dans le quotidien des organismes et des familles.
Comité 2020, dont l’objectif est d’élaborer et adapter des stratégies financières
afin de faire perdurer les sommes allouées par le projet avenir d’enfant jusqu’en
2020. Rappelons que le partenariat public privé entre le gouvernement du
Québec et la fondation Chagon a pris fin en 2018. À ce jour, nous n’avons
toujours pas connaissance de la façon dont le gouvernement et le ministère de la
Famille souhaitent réattribuer ces montants. Il va sans dire que les OCF du
Québec, réunis autour de la FQOCF dont nous sommes membres ainsi qu’autour
de nombreux autres regroupements locaux et régionaux, nous battons pour la
réattribution de ces sommes au financement à la mission des OCF, qui sont
parmi les moins bien reconnus financièrement par leur ministère d’attache.
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Merci également à tous nos autres
partenaires!

Les habitations Saint Paul Émard
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BILAN DE NOS PRIORITÉS ANNUELLES
Lors de notre dernière assemblée générale, le 12 juin 2017, le conseil d’administration
présentait à nos membres les priorités annuelles pour l’année à venir. En voici le bilan :

1 – Augmenter notre sécurité financière
La sécurité financière étant un enjeu récurrent pour nous, étant donné la multitude de
financements au projet vs à la mission, que nous recevons, le conseil d’administration
en avait fait une nouvelle fois sa priorité.
Comme nous pouvons le constater ci-dessous, l’équipe et le CA ont travaillé très fort et
nos objectifs sont largement atteints cette année.
Maintien d'une base de revenus /
11665$ en dons/ Plus de 10359$ en
commandites / 13342$ en
financement de projets et 6389$ en
levées de fonds

Contacts soutenus avec nos
représentants: Accueil de 2 groupes
de Centraide

14 demandes de financement de
projets et commandites

Envoi de remerciements à nos
bailleurs provenant de fondations

6 activités de levées de fonds

Sollicitations des entreprises du Sud
Ouest pour Noël

Mise en valeurs des objectifs
atteints, dans notre rapport annuel

Présences régulière à la CCSOM et
nomination au Gala Unio
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2 – Améliorer notre capacité à rejoindre les familles
Dans l’optique d’être mieux vu par les familles et de rejoindre celles ayant besoin de
soutien, le CA et tous les membres de Station Familles ont décidé que notre visibilité
était une priorité.

Visibilité et travail
concerté accru
Poursuite du comité
journal interne et
infolettre avec 2
publications

Amélioration de notre
interface facebook et
création d'un compte
twitter

Achat de dossards pour
enfants et chandails
pour les bénévoles

Participation à plus de
12 concertations

Rencontres avec de
multiples partenaires
cibles ( plus de 15)

Participation aux
cyclovia de septembre
et octobre

Participation à la fête de
quartier hivernale
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Participation à
Halloween sur Monk

3 – Optimiser le fonctionnement global de Station Familles
L’an passé, le conseil d’administration et la direction décidaient de commencer une
démarche de planification stratégique. Pourquoi? Parce que les sollicitations provenant
du terrain, de nos observations et des partenaires externes sont multiples et couvrent
de nombreux enjeux, et que Station Familles ne peut pas, réalistement, travailler sur
tous les fronts, de manière égale. Parce que, également, se fixer un plan, avec une cible
à atteindre, que l’on vise sur le long terme, est la meilleure façon d’investir
adéquatement et efficacement nos énergies, et également la meilleure stratégie pour
arriver à des transformations sociales durables.

Planification stratégique
quiquennale établie et Plan
d'action 18 mois créé

Subvention de Centraide et
Bourse de la fondation Mc
Connelle pour l'embauche
d'Innoweave

11 rencontres ou RDV
téléphoniques

Comité de travail regroupant
la direction, 2 employées,
une représentante du CA et
une bénévole
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Et au travers de ce processus théorique, impliquant le comité de
planification stratégique, de multiples allées et venues
vers l’équipe et le CA

50

51

PERSPECTIVES 2018-2019
En 2017-2018, toute l’équipe et les bénévoles de Station Familles se sont investis et
impliqués pour mettre en œuvre services et accompagnement pour les familles, tout en
étant conscients des besoins organisationnels de notre structure.
C’est une autre année riche en activités, réflexions et concertation qui s’annonce pour
2018-2019. Cette période verra se réaliser la première phase de notre plan d’action
biennal. Quatre grandes orientations seront nos piliers de référence.
Parce que nous avons le désir et le souhait de toujours plus et mieux soutenir les
familles, nous avons décidé que le développement de notre impact auprès des familles
serait notre premier axe. Nos objectifs sont ici de :
- Augmenter le nombre de parents isolés rejoins
- Encourager la solidarité et l’entraide entre les membres
- Accompagner les parents dans l’enrichissement de leur expérience parentale et
le renforcement de leur estime personnelle
- Augmenter notre impact sur le lien parent-enfant
- Renforcer nos pratiques de stimulation des enfants
- Développer des outils d’évaluation
Le second axe de travail que nous avons choisi est de renforcer l’implication de l’équipe
et du conseil d’administration dans la planification et la mise en œuvre de ce plan
d’action. En effet nous pensons que chaque personne est une partie du chaînon que
forme Station Familles et que chaque opinion et chaque force de travail est essentielle.
Notre troisième orientation concerne le partenariat et le rayonnement de Station
Familles. Nulle n’est besoin de démontrer l’importance de la concertation pour
travailler en cohésion et complémentarité avec nos partenaires ni de la visibilité
nécessaire pour rejoindre les familles les plus isolées.
Finalement, la stabilité et la constance de notre financement reste un axe de travail
majeur, car le financement offert par les institutions et fondations étant principalement
pour des projets temporaires, le soutien que nous offrons aux familles se voit toujours
menacé dans sa pérennité.

Voici donc ce sur quoi travaillera Station Familles cette année, le cœur rempli de vitalité
et de convictions.
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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 26 ans au service des familles
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