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Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant
travaillé à l’élaboration de ce rapport d’activités

MISSION,
HISTORIQUE ET
VALEURS
MISSION

Soutenir les familles (période prénatale à
préscolaire), prioritairement, des quartiers VilleÉmard 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 28 ans qui ont été
remplis de familles, de rires, d’entraide, de partage
et de merveilleux souvenirs… Et ça continue !

VALEURS

Station Familles est un organisme
communautaire et autonome au sens où il
répond aux 8 critères de l’Action communautaire
autonome définis par la politique
gouvernementale – action autonome en 2001 :

Organisme à but non lucratif
Enraciné dans la communauté
Entretient une vie associative et démocratique
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 en ressort que les valeurs premières
de l’organisme sont les suivantes :
- L’ouverture d’esprit, la tolérance, la nonviolence, la non-discrimination et la
confidentialité
- La coopération, la collaboration et l’entraide
- L’autonomisation, l’éducation populaire et la
démocratie

MOT DE LA PRÉSIDENTE
J’ai commencé à fréquenter Station
Familles quand ma première fille
avait un an et demi, en 2012. Je
pensais alors que c’était pour ma
fille, pour qu’elle socialise. Je ne me
rendais pas compte à ce moment-là
à quel point moi aussi j’en avais
besoin. Sept ans plus tard, je ne peux
qu’être reconnaissante envers cet
organisme. Sept en plus tard, je suis
toujours autant épatée par cette
équipe dévouée et par l’énergie
qu’elle donne à ce quartier.
La dernière année a été chargée,
l’équipe (éducatrices, intervenantes,
et bénévoles) a élaboré un plan

d’action ambitieux pour que Station
Familles rayonne plus que jamais et
pour longtemps.
Les besoins des familles évoluent et
l’année 2019-2020 sera une année
de changements et d’adaptations
grâce à la saine gestion des cinq
dernières années. De grandes
rénovations dans les locaux nous
permettront d’offrir des services
encore plus appropriés aux enfants,
mais aussi aux parents qui comptent
sur nous.
Merci pour votre confiance!
ÉMILIE LEDUC

CONTEXTE
D'ÉVOLUTION

Station Familles, organisme ancré dans sa communauté
depuis 28 ans maintenant, vit en interaction avec son
environnement politique, économique et social. Le contexte
dans lequel nous évoluons est donc une étape importante à
prendre en considération dans ce rapport.

provincial
L'année 2018-2019 aura été marquée par l'arrivée au
gouvernement de la CAQ et de notre nouveau ministre
de la famille, Monsieur Lacombe. Notre ministre nous
a confirmé l'engagement du gouvernement précédent
de nous octroyer un rehaussement non négligeable
pour les trois prochaines années, cette fois-ci pour
notre mission, et nous l'en remercions. Rappelonsnous cependant, qu'aucune indexation ni
rehaussement permanent n'ont été confirmés et que
les sommes qui ne sont plus investies par Québec
dans le PPP avec Avenir d'Enfants demeurent non
attribuées. Nous pensons fermement que cet argent
devrait être réattribué aux familles du Québec, par
l'intermédiaire d'un rehaussement du financement à
la mission des OCF et le financement des nouveaux
OCF reconnus.

regional
D'un point de vue montréalais, 2018-2019 aura été
marqué par la gestion de la politique de l'enfant et de
son financement. De nettes améliorations ont été
ressenties, dans la volonté de l'administration de
prendre en considérations nos processus
démocratiques et de sélection, cependant, du chemin
reste à parcourir, notamment concernant les délais de
sélection et de confirmation de projets.

local
Notre quartier, Ville-Émard Côte-Saint-Paul, est
toujours en effervescence et en évolution, grâce à
l'implication active de tous ses acteurs. Plusieurs
projets voient le jour, que ce soit au niveau de la
sécurité alimentaire, concernant la gentriification ou
concernant les transitions et passages importants
vécus par les 0-35 ans dans leur vie.

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?
L'arrondissement du Sud Ouest se compose de 4
quartiers, dont celui de Ville-Émard Côte-Saint-Paul
(VECSP), où nous nous situons.
Selon les dernières données du recensement de 2016 de
l'arrondissement, la population totale du quartier VECSP
est relativement stable, avec plus de 30.000 habitants.
En 2016, plus de 60% des familles du quartier ont des
enfants et la population des 0-4 ans a augmenté de
5,6% depuis 2006.
Selon les données publiées cette année par la Direction
Régionale de la Santé publique, 24% des familles avec
un enfant 0-4 ans vivent sous le seuil de pauvreté et
17,9% sont prestataires de l'assurance emploi. 15,5% des
enfants 0-4 ans ont une mère sans diplôme, grade ou
certificat et 21,8% des familles avec un enfant 0-4 ans
sont monoparentales.
Finalement, selon les données de l'EQDEM 2017, 25,9%
des enfants vivant dans le secteur de Côte-Saint-Paul et
29,6% de ceux vivant dans celui de Ville-Émard étaient
vulnérables dans au moins un domaine de
développement lors de leur entrée à la maternelle.

Employés
9%

TYPE DE MEMBERSHIP
Selon nos règlements généraux, plusieurs types
d'adhésion sont possibles: parents, citoyens,

Citoyens
5.6%

associés, honoraires, employés (144 membres
enregistrés cette année).
Nous avons cette année eu 123 familles
membres de Station Familles, qui ont bénéficié
de nos services de façon ponctuelle ou
régulière.
Parents
85.4%

40

ORIGINE DES MEMBRES
En 2018-2019, 47,6% de nos membres
étaient nés en dehors du Canada.
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Parmi ces membres, 50% sont arrivés
il y a 5 ans ou moins. Quelles sont
leurs origines?
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Information non disponible
7.3%
familles recomposées
3.3%

monoparentales
12.2%

COMPOSITION FAMILIALE
Sur la totalité de nos 123 familles membres, 95
sont composées des 2 parents biologiques et 15
sont monoparentales.

2 parents biologiques
77.2%

18-34 ans

ÂGE DES PARENTS
35-44 ans

En 2018-2019, 57% de nos familles étaient
composées de parents âgés de 18 à 34 ans.

45-53 ans
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54-64 ans
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REVENU FAMILIAL
Comme nous pouvons l'observer, en
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2018-2019, 42% de nos familles
membres vivaient avec un revenu

10

annuel moyen en dessous de 24
000$!
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COMMENT NOS FAMILLES NOUS ONT-ELLES CONNUES?
Selon nos statistiques, plus de la moitié de nos familles nous ont découverts entre
autres en passant devant ou par bouche-à-oreille. On peut voir également que
notre impact sur les réseaux sociaux a significativement augmenté comparé à l'an
passé (11% vs 14,7%).
familles, amies, collègues
9.5%

Institutions ou organismes partenaires
22.4%

Bouche-à-oreille, en passant devant
51.7%

Médias sociaux, publicité
14.7%

RESSOURCES HUMAINES

conseil
d'administration
Émilie Leduc, Présidente
Maude Richard, Vice-présidente
Éric Gélinas, Trésorier
Pascale Brunelle-Dauth, Secrétaire
Marianne Dumas, Administratrice
Géraldine Schibler, Administratrice
Marie-Lou Ribery, Administratrice
Mary-Carmen Barona,
Représentante des employés

équipe de travail
Éducatrices: Chantal Michaud, Mary-Carmen
Barona, Claudine Uwamahoro, Juliette
Robardet, Sarah Cayen (projet de quartier)
Intervenantes: Jasmine Cuillerier, Julie Guernon,
Camille Estevez
Administration: Mina Askour, Aude Husson
Tamara Calix (éducatrice subvention salariale), Yasmina
Benali (éducatrice subvention salariale), Zohra Idir
(éducatrice) et Maude Chouinard (éducatrice), ont quitté
Station Familles cette année. Nous leur souhaitons
beaucoup de succès pour l'avenir.

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 ans du quartier.

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 au rôle parental
Parent-enfant
1-2 ans, 18-36 mois, 3-5 ans
Cette année notre équipe aura organisé deux
sessions d'activités 3-5 ans, une session 1-2 ans et
deux de 18-36 mois. Ces sessions sont des séries
d'activités invitant des dyades parents-enfants,
chaque semaine, pendant 4 à 8 semaines, pour des
temps de jeu et de stimulation du développement
de 1h à 2h de temps, encadrés par nos éducatrices
qualifiées. Ces moments sont conçus selon les
besoins spécifiques de chaque enfant et favorisent
également le plaisir partagé entre parent et enfant
et donc le renforcement des liens familiaux et
d'attachement.

Parent-bébé
3-12 mois
Conçus selon le même modèle que nos ateliers
parents enfants, ces ateliers ciblent
particulièrement les nouveau-nés et leurs parents.
Le nombre de parents inscrits étant toujours à son
maximum (entre 10 et 16 dyades par session),
réalise un taux de présence très important. Nous
observons dans cet atelier une très belle mixité
sociale des familles et le développement de
réseaux de soutien et d'entraide naturels. Cette
année, notre intervenante a ajouté plusieurs
capsules très appréciées, favorisant l'information
et le développement de l'estime de soi et du
sentiment de compétence parentale.

Bébé à bord
Anciennement '' les belles bedaines '', cet atelier
a été rebaptisé, afin de mieux révéler sa nature
inclusive, autant pour les conjoint(e)s que pour
les mamans venant d'accoucher. Ce sont, cette
année, 25 rencontres qui ont été offertes et ont
rejoint des parents de tous horizons: congés de
maternité, nouvelles mamans, nouvelles
arrivantes, mamans pluripares (qui ont plus d'un
enfant). Un fort lien se dégage de ces rencontres,
favorisant notamment le développement de
réseau d'entraide et la découverte de soins ou
démarches à faire en lien avec son bébé. Nous
observons également la poursuite des
rencontres et de ce réseau social une fois nos
ateliers terminés, de façon autonome par les
parents.

Cafés-rencontres jour/soir
Concernant nos cafés-rencontres de jour, ce sont
pas moins de 8 participantes différentes qui se
sont inscrites pour chaque session. Le taux de
participation fut grandissant de session en
session et de nombreux thèmes favorisant
l'enrichissement de l'expérience parentale et le
sentiment de compétences y sont abordés:
développement psychosexuel des enfants,
alimentation, répit parental...
Concernant nos café-rencontres de soir, ils ont
permis cette année à plusieurs mamans et un
papa de trouver un lieu de confiance et d'aborder
en toute sérénité plusieurs vécus et défis de leur
vie de parent. Rappelons l'importance de ces
ateliers, permettant de rejoindre des parents qui
travaillent de jour. La vulnérabilité associée à la
parentalité peut concerner et rejoindre toutes les
classes économiques et sociales.

Cuisine parent-enfant Coin des familles
Dans le cadre de notre partenariat
avec la Maison d'Entraide, organisme
spécialisé en sécurité alimentaire
dans notre quartier, nous avons
organisé cette année deux sessions
de cinq rencontres et avons rejoins 6
dyades parents enfants 3-5 ans. Ces
ateliers visent l'enrichissement de
l'expérience parentale, le
développement cognitif langagier et
moteur des enfants, le renforcement
du lien parent enfant et le
développement de saines habitudes
alimentaires. Les familles ont en plus
l'opportunité de développer des liens
avec plusieurs autres familles et de
découvrir une autre ressource que la
nôtre dans le quartier.

Le coin des familles, activité offerte
en partenariat avec le Centre de
loisirs Monseigneur Pigeon, dans
notre quartier, est une série de sept
rencontres, offerte durant l'hiver, les
dimanches matins. Cette activité a
pour objectif le développement
moteur des 0-5 ans, le
développement du lien
d'attachement et l'enrichissement de
l'expérience parentale. Nous ciblons
grâce à ces rencontres les parents
réticents à sortir l'hiver et les parents
ne pouvant bénéficier de services en
semaine. Nous avons rejoint cette
année environ 90 familles en
regroupant les 7 ateliers.

Concernant nos activités ponctuelles cette année, et ciblant le soutien au rôle
parental, nous retrouvons toute une diversité d'activités:
Les heures du conte à la bibliothèque ou au parc offertes par la bibliothèque MarieUguay, les heures du conte parent-enfant offertes à Station Familles par Contact le
plaisir de lire et nos heures du conte au parc animées par nos éducatrices durant
l'été auront été les coups de cœur de l'année.
Finalement, nous avons organisé cette année quelques sorties à la piscine parentsenfants, qui ont ravi les plus petits comme les plus vieux, et un atelier jardinage et
verdissement de nos espaces.

Activités prometteuses!!

Stimulation bébé l'été
4 familles participantes

Noël en pyjama :
bricolage, contes et
motricité
8 familles participantes

Fabrication de crème
glacée

4 familles participantes

LES
NOUVEAUTÉS!

ÉPOPÉE2 RENCONTRES /
12 DYADES TOTALES

Ces ateliers furent un des grands succès de
l'année: Exprimer, Partager, Observer, Participer,
Expérimenter, Explorer, tels sont les credos de
cet atelier construit en deux parties: une heure
de discussion, formation, échange et partage
entre parents, suivi d'une heure de jeu,
expérimentation, partage parent-enfant. Les
thèmes cette année auront été: « Comprendre le
cerveau de mon enfant » et « Préparer mon
enfant à l'école en bougeant » . Par cette
formule, nous avons observé de nombreux liens
se créer, pour les parents, entre théorie et
pratique, et une très belle participation et
implication de chacun(e).

JE'DIS JE JOUE5 RENCONTRES /
51 PRÉSENCES TOTALES

Nouveauté de l'année, cet atelier de
stimulation en dyade parent-enfant fut un
grand succès. La particularité de ces
rencontres réside dans le fait que les
ateliers sont non dirigés et laissent la
possibilité au parent d'innover, d'être
autonome et de profiter pleinement de nos
espaces et de notre matériel. L'éducatrice
responsable organise tout de même
certaines activités qu'elle propose et fait du
coaching et modeling parental.

SAM'DIT DE LIRE EN FAMILLE4 RENCONTRES /
35 PRÉSENCES TOTALES

Au départ organisé sous forme de club de
lecture pour les 3-5 ans, l'activité a maturé
vers un atelier d'Éveil à la Lecture et
l'Écriture, incluant motricité globale et fine,
développement cognitif et plaisir parent
enfant. Aujourd'hui, cet atelier, qui compte
plusieurs admirateurs tant parmi les
membres qu'au sein de l'équipe, est réparti en
deux groupes: 2-3 ans et 3-5 ans et a lieu
deux fois par session. Au cours de chaque
rencontre, les enfants se familiarisent avec
un livre, ses personnages et son histoire afin
d'initier les tout-petits au plaisir de la lecture.

CAMP DE
VACANCES
FAMILIALES

Moment tant attendu par de nombreuses
familles, cette année encore Station Familles a
pu organiser un départ en vacances pour 73
personnes. Grâce à nos bailleurs de fonds et aux
activités de collectes de fonds organisées par
nos bénévoles et nos familles, 47 enfants âgés
entre 0 et 18 ans et 26 adultes ont pu profiter du
camp de vacances familial Saint-Urbain,
accompagnés de 4 intervenantes et éducatrices,
pendant la fin de semaine de la Saint-JeanBaptiste.
De trop nombreuses familles vivent encore en
dessous du seuil de pauvreté ou dans une
précarité trop grande, essayant malgré tout
d'offrir à leurs enfants quelques instants de
vacances, en dehors de la ville. C'est pourquoi
nous leur offrons la possibilité de partir du
vendredi au dimanche, à très faible coup, en
camp familial.
L'expérience de la nature, de la vie en
communauté et la découverte d'activités
nouvelles (tir à l'arc, kayak, hébertisme...)
marquent certains pour des années et favorisent
le développement global des tout-petits,
l'enrichissement des compétences parentales et
le développement d'un réseau de soutien et
d'entraide naturel.

SOUTIEN
PERSONNALISÉ

Votre Intervenante en Privé - VIP

Parce que nous croyons que les approches de groupes et individuelles sont complémentaires et
que chaque moment difficile de la vie peut nécessiter un soutien différent et approprié, nous
conjuguons notre offre de services de groupes et d'activités à des rencontres individuelles.
Parfois parce que la demande est claire, parfois parce que nos intervenantes invitent certains
parents chez qui elles observent un besoin de parler, ce sont cette année plus de 73 personnes
(plus de 500h au total) qui ont bénéficié de rencontres formelles et informelles qui ont eu lieu
avec Jasmine, Julie ou Camille. La référence vers d'autres ressources spécialisées ou vers nos
propres services de groupes aura également été un point important cette année et aura aidé au
renforcement du lien de confiance avec les autres parents et notre équipe.
Nous avons observé durant l'année de nombreuses problématiques récurrentes telles que les
difficultés conjugales, financières, d'immigration, ajoutées parfois à de la violence conjugale ou
intrafamiliale et de la toxicomanie. Cet ensemble de défis crée pour beaucoup de l'épuisement,
des difficultés de santé mentale et un sentiment de compétences parentales et personnelles
très faible. Il apparaît alors comme une évidence que le soutien social offert à l'enfance, tant à
notre échelle que d'un point de vue gouvernemental, doit être global et couvrir l’entièreté de la
famille et de ses besoins.

SOUTIEN AU
DÉVELOPPEMENT DE
L'ENFANT

C'est avec le sourire aux lèvres que nous
présentons cette année encore notre service de
halte-garderie dans ce rapport. Notre équipe
qualifiée et formée de façon continue aura eu
des journées remplies de joies, de rires et de
créativité en compagnie des enfants.
Que ce soit grâce à Mary Carmen, éducatrice des
coccinelles (0-18 mois), Claudine qui a succédé à
Maude, éducatrice chez les sauterelles (18-36
mois), Chantal, éducatrice auprès des papillons
(3-5 ans), Tamara, Yasmina et Juliette, nos
éducatrices pivot ou Sarah, qui aura succédé à
Claudine au poste d'éducatrice spécialisée
volante de quartier, toute l'équipe de Station
Familles est fière du travail accomplit et du
chemin parcouru avec nos tout-petits.

En effet, notre service de halte-garderie
n'est pas qu'un simple service de
gardiennage, mais se targue d'être un milieu
de vie à temps partiel pour de multiples
enfants ne fréquentant pas de services de
garde réguliers, par choix des parents ou
par manque de place disponible.
Nous suivons jour après jour une approche
et un programme éducatif issu de
l'Association des Haltes-Garderies
Communautaires du Québec (AHGCQ),
regroupement national dont nous sommes
membres (programme éducatif lui-même
inspiré de celui offert par les CPE du
Québec). Grâce à nos activités riches et
variées, nous offrons une stimulation des
cinq sphères de développement: langagière,
cognitive, sociale, affective et motrice. Nous
portons une attention toute particulière aux
sphères langagière et socio-affective, afin
de préparer nos tout petits à la rentrée
scolaire, du mieux possible.

Les besoins à l’origine des demandes de halte
pour 2018-2019 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
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
Temps de socialisation pour l'enfant
Temps de socialisation entre parents

Notre halte-garderie, ouverte 47
semaines par année, aura rejoint
cette année 90 enfants différents
issus de 64 familles. Bien que nous
accordions une place prioritaire aux
familles bénéficiant en même temps
d'autres services de notre
organisme, nous sommes
également ouverts pour des haltesrépit aux familles du quartier. Les
parents désirant bénéficier de la
halte-garderie sont en fait inscrit
pour un horaire régulier, pour une
session complète, permettant ainsi
une régularité et une fréquence
suffisante pour les enfants pour
pouvoir s'adapter, se familiariser
avec les éducatrices et permettant
également aux éducatrices de
connaître plus en profondeur
chaque enfant et ses besoins. En
effet, accompagnées par notre
coordonnatrice de halte-garderie,
les éducatrices planifient leur
session et leurs activités en fonction
des besoins de chacun et de chaque
groupe. Des temps d'observation,
d'évaluation du développement et
de planification leur sont
régulièrement offerts afin d'offrir un
programme stimulant et visant les 5
sphères de développement des tout
petits.

En plus de son travail d'accompagnement
de l'équipe d'éducatrices, notre
coordonnatrice de halte-garderie,
Jasmine, effectue du dépistage, de la
référence, de la supervision clinique
d'équipe et propose des plans de
stimulation en collaboration avec les
parents d'enfants présentant des défis.

Les tout-petits accueillis à la halte-garderie
cette année étaient issus de milieux et d'origine
très variés, reflétant la belle mixité de notre
quartier:
- Canada francophone et anglophone
- Colombie
- Russie
- Chine
- Congo
- Albanie
- Algérie
- Bangladesh
Il faut également noter que ce sont 4 enfants
allophones, ne parlant ni le français ni l'anglais,
qui ont été reçus cette année.
Par ailleurs, notre halte-garderie, qui ne se
définit pas seulement comme un espace ludique
pour les enfants, mais également comme un lieu
de stimulation et de développement, aura
accompagné des enfants présentant divers
défis:
- Difficultés de langage
- Dysphasie
- Difficultés d'ordre émotionnelle ou
comportementale
- Trouble du spectre autistique

Un des axes de travail primordial pour Station
Familles par l'intermédiaire de sa halte-garderie
est le contact avec les parents et notre travail
pour favoriser leur implication.

En effet, nous pensons que c'est
ensemble que nous pouvons le mieux
travailler au développement des
enfants. C’est pourquoi nos
éducatrices entrent activement en
relation avec les parents pour
permettre le développement du lien de
confiance. Elles échangent aussi au
quotidien avec les parents concernant
leurs observations respectives et
favorisent la présence et l'appui des
parents dans leurs interventions.
Un autre axe primordial pour nous est
la préparation de toute la famille
dans la transition vers l'école. Nous
offrons donc plusieurs moyens : prêt
des sacs à dos passage à l'école, 5 à 7
passage à l'école pour les parents
d'enfants qui vont y entrer (8 parents
présents cette année), activités dans le
gymnase de l'école pour les 3-4 ans
pour se familiariser avec les espaces,
boîtes à lunch du mercredi pour les 3-5
ans, afin d'apprendre à gérer et
manger seul son repas...

Finalement, il est important de
souligner notre partenariat avec le
préparation
l'école:aux
ndps,
boite à
Centre Socialàd'Aide
Immigrants
lundhque
du mercredi
ainsi
la contribution de l'éducatrice
spécialisée volante du quartier.
contact
avec les
parents avec le CSAI, une quinzaine d'enfants allophones sont accompagnés et
Grâce
à notre
partenariat
stimulés en français, tout au long de l'année. En effet, une de nos éducatrices accueille les enfants
des parents présents dans les cours de francisation du CSAI et leur offre des activités adaptées à
résultats
questionnaires
leur âge etdes
leurs
besoins. Des pictogrammes sont utilisés, l'apprentissage de mots simples du
quotidien est priorisé ainsi que la création du lien de confiance...
éduc
bvolante
et années
projet csai
De
plus,
depuisquartier
plusieurs
maintenant, le quartier, ainsi que Station Familles, bénéficie d'une
éducatrice spécialisée volante, dont le mandat est de partager son expertise et savoir faire avec
plusieurs organismes du quartier tout en transmettant les diverses informations et
apprentissages qu'elle fait dans les milieux visités. Ce soutien nous permet notamment d'offrir
plusieurs temps d'accueil individualisé pour des enfants présentant d'importants défis.

CAMP DE JOUR DE LA HALTE-GARDERIE
Le camp de jour 0-5 ans est toujours un grand moment d'excitation pour l'équipe de
Station Familles, et en particulier pour nos éducatrices de halte-garderie. Plusieurs
heures de préparation, d'organisation et de planification pour que tout soit prêt, fin juin,
un peu avant la fin des classes des frères et sœurs. Commence alors sept semaines de
halte-garderie, sur quatre jours, avec deux journées complètes pour les plus vieux et le
reste du temps en demi-journées.
Alors que le programme vise toujours le développement des cinq sphères de
développement pour tous les enfants, nous bonifions notre offre en sortant au
maximum avec les enfants, parfois dans le quartier, à la découverte d'acteurs et de
lieux méconnus, et parfois un peu plus loin, nécessitant la location d'un autobus. Cette
année Asma et Sarah nous auront été d'une aide précieuse en halte, accompagnées par
Estegaelle à l’administration, grâce aux Emplois Été Canada.
Les sorties de l'été 2018 auront été riches et variées encore une fois:

Jeux d'eau au parc Campbell
Activité Éducazoo
Ferme d'André
Exporail (musée ferroviaire)
Aquaciel
Musée des enfants

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 parents bénévoles
dévoués, 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 !!

SOUTIEN SOCIAL
Fil en aiguilles
Cet atelier, beau moment pour briser
l'isolement et se retrouver pour discuter
et échanger, est notre atelier de
tricot/couture. Animé par une doyenne
de Station Familles, Gaétane, et co-géré
avec nos intervenantes, cet atelier a eu
lieu 27 fois cette année et a accueilli
chaque session entre 11 et 16
participantes. Cette année le groupe aura
eu la visite de l'agente de mobilisation du
quartier, de représentants du projet de
clinique mobile et du RESO. Par ailleurs,
les participantes auront révélé leurs
capacités à apprendre et découvrir de
nouvelles techniques, mais également à
persévérer malgré les difficultés, ce qui
est essentiel pour l'estime de soi!

Marche ton quartier
L'activité de l'été : le club de marche! Cinq
participantes différentes se sont jointes
à notre groupe durant l'été, pour 6
rencontres et visites du quartier.
L'objectif ici était triple: briser
l'isolement, favoriser la création de lien
et le réseautage entre membres de façon
informelle, mais également la
découverte de son quartier et de
ressources utiles. Certaines ont pu
notamment découvrir la Maison Répit
Oasis, organisme en stimulation
individuelle du quartier et s'y inscrire. En
effet, l’accompagnement est souvent la
meilleure façon de faire une référence!

Zumba
Cette année aura vu la fin de nos ateliers
de Zumba. Bien que les membres soient
toujours au rendez-vous et que la
professeur Larissa, soit toujours très
appréciée, Station Familles a fait ici un
choix stratégique et a décidé de référer
les inscriptions pour cet atelier de loisirs
vers notre partenaire Le Centre de Loisirs
Monseigneur Pigeon dont c'est la mission
principale.

Finalement, n'oublions pas de mentionner les activités ponctuelles,
mais dont le succès fut retentissant cette année.
La marche Papatomique par exemple, est un événement organisé par
plusieurs maisons de la famille du Sud Ouest - Verdun: Station
Familles, la Maison de la famille de Verdun, Pause Parent Enfants,
Famijeunes, Famille en action et Dawson Boys and Girl Club. Cet
événement festif est l'occasion pour les familles de se retrouver et de
célébrer la valorisation de la paternité.

75 familles

50 familles

25 familles
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LES
NOUVEAUTÉS!

CO-ANIMATION PARENT
INTERVENANTE
1 RENCONTRE /
7 PRÉSENCES TOTALES

Parce que nous sommes convaincus
qu'en apprenant et découvrant les
rouages de notre société on reprend
du pouvoir sur nos vies, l'éducation
populaire est un élément à part
entière de notre approche. Entre
autres actions dans ce domaine,
nous avons cette année organisé un
café rencontre thématique sur le
sujet des élections provinciales. Le
dynamisme était bien présent parmi
nos participantes, les questions
fusaient et l'intérêt était
grandissant. Au final, les mamans
ont nommé y voir un peu plus clair,
être plus sensibilisées, et certaines
sont même allées voter, alors qu'au
départ elle n'en avait pas l'intention.

Nouveauté de l'année dans le
secteur du soutien social, la coanimation parent intervenante est
un de nos coups de cœur. L'idée,
amenée par des parents, était ici de
permettre à des parents de partager
leur passion, leurs connaissances,
leurs savoirs et savoirs-faire. Une
intervenante responsable est donc
disponible pour la préparation et
l'accompagnement. L'atelier de
l'automne aura été sous le thème de
la cuisine créative à moindre coût.
Notre maman, Nancy, aura ravie le
cœur de toutes par ses conseils de
cuisine et d'achats. Quelle belle
occasion d'apprendre et de briser
l'isolement!

CAFÉ-RENCONTRE ÉDUC POP
1 RENCONTRE /
4 PRÉSENCES TOTALES

LA FORCE DU
BÉNÉVOLAT
Le bénévolat est depuis toujours un volet primordial de
Station Familles. Que ce soit parce que sans nos bénévoles,
nous n'existerions pas, ou que ce soit parce que parfois le
bénévolat est un moyen de faire de l'intervention et de
soutenir les familles, nous aspirons à impliquer tous les jours
un peu plus les familles de Ville-Émard Côte-Saint-Paul dans
notre structure.
Rappelons l'existence et l'importance de quelques-uns de nos
comités:
Le Comité déco, grand chouchou de l'équipe, met de la vie et
de la joie dans nos locaux par sa créativité et ses doigts de
fée, en décorant les murs sous diverses thématiques!
Le comité Noël, composé de petits lutins travaillant
d'arrache-pied dès le mois d'octobre, nous organise chaque
année une fête de Noël toujours plus flamboyante, accueillant
pas moins de 180 personnes (dont 75 enfants) en moyenne.
Nos bénévoles des portes ouvertes, petits nouveaux de
l'année, font les visites de l'organisme et la présentation des
activités et locaux aux nouvelles familles curieuses de voir ce
qui se cache derrière nos murs.
Les bénévoles du comité journal produisent à raison de 3 à 4
fois par année, par leur écriture de textes, un bulletin de
nouvelles, papier et infolettre, jetant un regard sur la session
passée et la nouvelle à venir, pour le plus grand plaisir de nos
lecteurs et partenaires.

« Grâce au bénévolat à Station
Familles, j'ai appris à faire
confiance. »
Cindy

Nos super héros!!

bilan de nos
priorités annuelles
L'année 2018-2019 marquait le coup d'envoi de notre plan
d'action biennal, consécutif à notre planification stratégique. Ce
plan d'action se découpe en quatre grandes orientations,
chères au coeur de l'équipe et des bénévoles de Station
Familles!

1 - Développement de notre impact auprès des familles
Dans le cadre de cette orientation, plusieurs objectifs étaient à l'oeuvre dont notamment
notre volonté d'augmenter le nombre de parents isolés rejoint. Dans ce cadre-ci, nous
avons mis en place un comité de travail et d'étude, qui travaille avec l'équipe et le CA, à
analyser et décortiquer nos pratiques afin d'en ressortir des forces et défis, pour améliorer
nos pratiques d'intervention. Nous avons également travaillé sur notre visibilité, tant sur la
façade que dans les lieux extérieurs où l'on peut retrouver notre affichage. Finalement, nous
avons offert des ateliers parent-enfant l'été, petite nouveauté, et travaillons afin d'améliorer
l'accessibilité de nos locaux pour les familles.
Concernant notre volonté d'encourager une plus grande solidarité et entraide entre les
membres, car nous pensons que c'est la base la plus solide qui soit dans le développement
de son autonomie et de son tissu social, l'équipe s'est attelée à proposer de nouveaux
services comme les ateliers je'dis je joue ou marche ton quartier, tout en se formant sur
l'empowerment et des composantes. Nous avons également, en équipe, réfléchi et
décortiqué nos façons de faire au quotidien et travaillons à offrir de plus en plus de services
milieux de vie, non structurés, favorisant l'échange informel entre les parents et la reprise de
pouvoir sur sa vie par nos membres.
Un autre objectif de cette orientation est l'accompagnement des parents dans
l'enrichissement de leur expérience parentale. Pour améliorer nos pratiques dans cet
objectif, nous avons notamment développé le bénévolat parent enfant, les ateliers Sam'dit
de lire en famille offerts la fin de semaine, les ateliers épopée, et travaillons fort pour offrir
prochainement un service de soutien à domicile pour les nouveaux parents. Les coanimations parents intervenante, les café-rencontre thématiques et les formations en 1ers
soins ont également vus le jour.

Afin d'augmenter notre impact sur le lien parent enfant dans nos interventions, l'équipe a
misé cette année sur le dépistage plus exhaustif et la formation des éducatrices, souvent
premières actrices et leaders des ateliers parents enfants, ainsi que leur accompagnement
dans la planification des ateliers par une intervenante. Des formations sur l'attachement ont
également été offertes, ainsi que du temps de réunion clinique supplémentaire.
Concernant le renforcement de nos pratiques de stimulation des enfants, nous offrons
désormais une journée répit en plus chaque semaine pour les 3-5 ans, les éducatrices
disposent de plus de temps pour les observations et adaptations de leurs planifications aux
besoins des tout-petits, les contacts avec les lieux extérieurs dans le quartier sont de plus en
plus fréquents et nous avons entamé une démarche de réaménagement de nos locaux afin
d'offrir un espace de motricité encore plus intéressant.
Finalement, afin de développer des outils de mesure et d'évaluation des activités de
Station Familles, un comité s'est mis à la tâche et a construit plusieurs outils d'évaluation, à
tester et consolider pour la prochaine année.

2 - implication de l'équipe et du Conseil
d'administration
Pour cette orientation, plusieurs actions ont été
mises en oeuvre par la direction, notamment
l'amélioration des animations de bilans de
sessions et annuels, amenant l'équipe à faire
toujours plus de liens avec son plan d'action
annuel et les objectifs visés par ses actions.
Le conseil d'administration est également
toujours très prêt du plan d'action de l'organisme
et de ses développements, par le suivi à chaque
rencontre. Ce dernier a une place également
toujours grandissante dans l'élaboration du bilan
annuel et des orientations de l'organisme.

3 - partenariat et rayonnement
Station Familles sait que par sa présence auprès de ses divers partenaires, son influence peut
croître, ainsi que sa reconnaissance et sa connaissance par les familles qui en ont le plus
besoin. Nous avons donc entamé cette année un travail de rapprochement auprès des
autres maisons de la famille de notre arrondissement, accru nos contacts avec notre
fédération provinciale, travaillé notre visibilité en démystifiant la nature d'un OBNL auprès
du public et accentué notre travail d'éducation populaire auprès de nos membres.

4 - stabilité et constance du financement
Toute l'équipe et les bénévoles de Station Familles ont travaillé cette année au maintien de
ses revenus. Des contacts soutenus et de qualités ont été entretenus avec nos bailleurs et
partenaires. Notre comité financement a également soulevé pas moins de 8807 $ en levées
de fonds. L’administration a été chercher plus de 17 330 $ en projets divers et variés.
L'équipe et ses bénévoles ont soulevé quant à eux pour 10 520 $ de dons et commandites.

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, nous tenons à remercier et rappeler la contribution de nos fidèles
bailleurs de fonds et commanditaires :

Archibald et Alistair
Alain Gagnon avocat
Café Central
Coiffure Inter Plus
Coiffure pour hommes le Bristol
Gestacom Ltée
Ginette Lamothe, massothérapeute
Josée Pharand
Brasserie Saint Paul

Gourmet Aldo
Keurig
Louise Picotin, Tankmart International
Marché Jarry
Phidal
Pizza Nino
Provigo
Zéro Musique
École Marie de l'Incarnation

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

les actions de notre comité financement
Cette année a donné le coup
d'envoi de notre première
campagne Mardi Je Donne. Bien
que les recettes aient été minces,
nous savons que cet événement
mérite un investissement récurrent
d'année en année, pour se faire
connaître!

Période tant attendue de notre année,
notre grande vente de biscuits en pots,
de l'automne. Nous tenons encore à
remercier tous nos bénévoles pour
cette 3e édition couronnée de succès!

En septembre
2018 avait lieu
notre bazar
spécialisé 0-5
ans

Le 4 avril 2018 avait lieu notre
événement phare, mettant en vedette
Mario Jean et Dorothy Rhau au
théâtre Desjardins. Ils auront tous deux
su ravir le cœur de leur public le temps
d'une soirée!

Les 10 et 11 novembre
avait lieu notre
emballage au Provigo
Lasalle. Nous tenons à
souligner la
participation très
remarquée de notre
vingtaine bénévoles
présents!

Merci à nos bénévoles du
comité financement pour
leur implication et leur
dévouement!

INFRASTRUCTURE
Cette année aura été une année axée sur
l'extérieur, pour faire suite à 2017-2018,
période de rénovation des bureaux!
Nous avons donc misé sur un
embellissement accru de notre façade
ainsi que sur notre visibilité:
D'une part, chaque famille qui vient nous
voir mérite de rentrer dans une maison
accueillante, joyeuse et qui reflète la
beauté de notre vision et de notre
ambition.
D'autre part, c'est avec un extérieur
attrayant et coloré, à la couleur de notre
chaleur, que nous pensons attirer le
regard et amener les familles qui en ont
besoin à sonner à notre porte et franchir
le seuil de notre maison.

Par ailleurs, 2018-2019 aura permis à
l'équipe, aux membres, aux bénévoles et
au conseil d’administration d'évaluer les
besoins, de se concerter et d'élaborer les
futurs plans de l'intérieur de notre
maison. Un intérieur plus adapté aux
besoins actuels des familles, qui répond
mieux aux réalités de l'équipe et qui
permettra le déploiement de notre
planification stratégique dans son
entièreté. L'aménagement d'une salle
permettant les rencontres informelles et
les temps de motricité pour les familles
ainsi que l'amélioration de l'accessibilité
en poussette en sont les clés de voûte.

IMPLICATIONS DANS
LA COMMUNAUTÉ
Le travail en partenariat et en cohérence avec notre milieu, local, régional et national, fait
non seulement partie de nos valeurs, mais également de nos principes et approches. Voici un
petit aperçu de nos implications.

PROVINCIAL
L'implication de Station Familles au niveau provincial se situe à deux niveaux:
L'Association des Haltes-Garderies Communautaires du Québec et la Fédération
Québécoise des Organismes Communautaires Familles.
Grâce à ces adhésions et notre présence aux rencontres, notre voix, comme celle de
toutes les autres OCF du Québec peut être entendue à la table des décideurs politiques.
Soulignons l'important travail effectué par ces deux regroupements,
conjointement avec plusieurs autres, afin de militer pour notre financement à la mission
et pour une indexation annuelle de notre subvention, toujours absente.
Par ailleurs, ce sont plusieurs chantiers de travail de la FQOCF dont nous bénéficions ou
bénéficierons prochainement, par exemple l'étude faite autour de tout le travail de
représentation et la comptabilisation du temps investi par les OCF en terme de
concertation et de partenariat au sein de regroupements.
Finalement, grâce à notre adhésion à l'AHGCQ, nous pouvons bénéficier d'information en
lien avec la motricité globale en halte-garderie ou de formations plus spécifiques pour
les éducatrices.

RÉGIONAL
Pourquoi être impliqué au niveau régional, au sein du Regroupement des Organismes
Communautaires Familles de Montréal (ROCFM)? Parce qu'une multitude d'enjeux de
société touchent les familles que nous rejoignons et nous touchent nous aussi,
comme employées et comme OCF. Nous sommes membres du ROCFM, et impliqués sur
son conseil d'administration, afin d'être représentés et informés le plus
adéquatement possible, et pouvoir partager et se concerter avec d'autres OCF de
notre métropole. Cette année, le ROCFM a travaillé sur de grands enjeux et avec des
partenaires dans le cadre du comité conjoint de la DRSP concernant la redéfinition du
cadre du financement SIPPE, pour la politique de l'enfant de la ville de Montréal, pour
l'élaboration de la politique de reconnaissance de la ville de Montréal des OCF, pour
la campagne engagez vous pour le communautaire et dans le cadre du chantier
transition vers l'école d'Horizon 0-5 ans.

LOCAL
Finalement, il est important de souligner notre
implication au niveau local, dans Ville-Émard
Côte-Saint-Paul. Notre quartier est à la fois
vaste et densément peuplé, comprenant une
multitude d'organismes travaillant ensemble
pour l'amélioration des conditions de vie des
familles.
Nous sommes cependant la seule maison de la famille et c’est pourquoi notre
implication au sein de la Concertation Ville-Émard Côte-Saint-Paul est cruciale.
Notre mandat y est de représenter nos membres, représenter le point de vue des
familles 0-5 ans et tisser des liens entre organismes, afin que le tissu social autour
de nos familles soit le plus riche possible.
Cette année, nous avons été impliqués au sein du conseil d’administration, sur
plusieurs comités ad hoc, au sein du comité famille petite enfance, sur le comité ÉLÉ
et le comité passage à l'école...
De nombreux projets ont vu le jour ou se sont poursuivis, comme le développement
du système alimentaire local, l'attribution des fonds dans le quartier, la fête de
quartier hivernale...

PERSPECTIVES 2019-2020
Nous arrivons en 2019-2020, après une première année conclue
de notre plan d'action, à la deuxième partie de notre plan
biennal. Celui-ci aura une couleur de continuité, de profondeur
et d'approfondissement :

Développement de notre impact auprès des familles
Afin de poursuivre notre objectif d'augmenter le nombre de parents isolés et
d'encourager la solidarité et l'entraide, nous allons poursuivre la démarche
Constellation; une réflexion autour de notre approche afin de la bonifier. Nous
allons également travailler au réaménagement de nos locaux et à la maximisation
de notre accessibilité pour les familles. De gros travaux sont donc à prévoir. Par
ailleurs, quoique bien avancée, le développement de notre service de soutien à
domicile est à poursuivre pour accompagner les parents dans l'enrichissement de
leur expérience parentale. L'augmentation de notre impact sur le lien parent
enfant et le renforcement de nos pratiques de stimulation restent également des
objectifs de première importance. Finalement, la démarche d'évaluation de nos
services sera poursuivie.

Implication de l'équipe et du CA
Après une première année de travail auprès de l'équipe et du conseil
d'administration en terme de management et d'appropriation, nous pensons que
nous nous devons de poursuivre et consolider ces acquis.

Partenariat et rayonnement
Afin de renforcer notre pouvoir d'action pour faire valoir le droit des familles, nous
souhaitons travailler encore plus avec nos membres en les impliquant, les
sensibilisant et en utilisant l'éducation populaire, sur tous les enjeux qui les
concernent. Car un public bien informé est plus fort et plus en situation de pouvoir
et de contrôle sur sa vie. Par ailleurs, la consolidation de notre reconnaissance est
à maintenir, en poursuivant nos travaux de partenariat et de rapprochement avec
les autres maisons de la famille du Sud-Ouest.

Stabilité et constance du financement
Finalement, notre stabilité et solidité financière étant encore et toujours un
enjeu dans le contexte où les financements sont majoritairement au projet et que
notre ministère ne nous a toujours pas indexé annuellement, nous poursuivons
donc dans cette optique. Le maintien de revenus de base, la recherche de revenus
nouveaux en commandites, dons et en levées de fonds reste prioritaire. Plusieurs
aspects de notre comptabilité seront également au centre de nos préoccupations,
comme la fin de notre fiducie pour le projet Avenir d'Enfant et la comptabilisation
des heures de bénévolat dans nos états financiers.
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