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Bonjour à tous, 

La dernière année donne l'impression d'être passée à la fois

vite et lentement. Il y a un an déjà, il me semble que j'écrivais

les mêmes mots dans le rapport annuel. Pourtant, Station

Familles a réussi, malgré tout, à mener à bien plusieurs

projets. Cette année marque également une date importante.

En effet, en 1991 naissait l'organisme et 30 ans plus tard, nous

sommes encore bel et bien impliquées dans la vie

communautaire du quartier. 

Évidemment, plusieurs activés annuelles telles que la sortie au

zoo et la cueillette de pommes ont dû être mises en retrait.

Par contre, tout en s’ajustant aux mesures sanitaires du jour,

de nombreux évènements ont été organisés durant l’année

dont 13 activités Parent-enfant et une fête de Noël

réinventée. Des rencontres au parc pour l’activité Same’dit de

lire ont également permis de rencontrer des nouvelles familles

qui n’étaient pas membres de l’organisme. Un nouveau

programme, Mamma, unique dans notre arrondissement, offre

un soutien périnatal avec une intervenante pour aider les

nouvelles mères directement à leur domicile. 

Le conseil d’administration a, quant à lui, continué de siéger

en virtuel et des membres de l’équipe ont profité de cette

année pour participer à des colloques et des formations

supplémentaires afin de mieux desservir les membres.

Encore une fois, je ne suis pas capable de conclure sur une

autre note qu’une note d’espoir. Je souhaite donc à Station

Familles ainsi qu’à vous membres, équipe et bénévoles, une

année plus douce et plus simple! 

M O T  D E  L A
P R É S I D E N T E

É M I L I E  L E D U C
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S O M M A I R E  

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



M I S S I O N ,  H I S T O R I Q U E  E T  V A L E U R S

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.

 C'est grâce à l’action de «mères visiteuses» au CLSC, qui décident d’accueillir parents et

enfants dans un petit local sur la rue Monk, que nait Station Familles. L’organisme s’incorpore

sous son nom actuel, le 26 juin 1991. Au fil du temps, le besoin de grandir se fait sentir et l’achat

de la maison au 2385 Jolicoeur à Ville-Émard, en 1994, est nécessaire. Après 3 années de

travaux, de collectes de fonds et d’espoir, l’emménagement se fait enfin en janvier 1997, dans

notre grande maison où nous sommes toujours. Depuis, plusieurs rénovations ont été réalisées

pour 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 2000 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. 30 ans déjà qui ont été remplis de familles,

de rires, d’entraide et de partage…  Et ça continue !

Historique 

https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/nos-installations/clsc-et-cliniques/clsc-de-ville-emard/
https://www.google.co.uk/maps/place/2385+Rue+Jolicoeur,+Montr%C3%A9al,+QC+H4E+1X9/@45.4571261,-73.5972763,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc910edd08626a1:0x3be2118c18acceb0!8m2!3d45.4571224!4d-73.5950876
https://www.google.co.uk/maps/place/2385+Rue+Jolicoeur,+Montr%C3%A9al,+QC+H4E+1X9/@45.4571261,-73.5972763,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc910edd08626a1:0x3be2118c18acceb0!8m2!3d45.4571224!4d-73.5950876
http://www.stationfamilles.org/programme-dactiviteacutes.html


Valeurs 

Être un organisme à but non lucratif; 

Être enraciné dans la communauté; 

Entretenir une vie associative et démocratique;

Être libre de déterminer sa mission, ses approches,

ses pratiques et ses orientations; 

Avoir été constitué à l’initiative de gens de la

communauté; 

Poursuivre une mission sociale qui lui est propre et

qui favorise des transformations sociales; 

Faire preuve de pratiques citoyennes et

d’approches larges, axées sur la problématique

abordée; 

Être dirigé par un conseil d’administration

indépendant du réseau public.

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:

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 non-

violence, la non-discrimination et la

confidentialité; 

-  La coopération, la collaboration et l’entraide; 

- L’autonomisation, l’éducation populaire et la

démocratie.



La pandémie de COVID-19 qui nous frappe depuis mars 2020 aura touché tout le monde, mais en

particulier les moins bien nantis.

Selon de très récentes statistiques*, il s'avère que la défavorisation matérielle (niveau de

scolarité + revenu moyen + statut d'emploi) est directement en lien avec le nombre de cas positifs

recensés. Plus un secteur est défavorisé matériellement et plus on recense de cas. Rappelons que

selon les dernières estimations, 10% de la population québécoise ne parvient pas à couvrir ses

besoins de base, et près de la moitié de la population canadienne considère être à un chèque de

paie de la faillite personnelle en cas d'imprévu.

On observe également que certains groupes socio-démographiques sont plus touchés que

d'autres par la crise sanitaire et socio-économique de la COVID-19*:

- les femmes;

- les personnes aînées;

- les personnes en situation de pauvreté;

- certains groupes ethnoculturels comme les communautés asiatiques.

Notons finalement que l'isolement social affecte plus particulièrement certains groupes: la

proportion de population ne bénéficiant pas de soutien est estimée à 12% contre 22% chez les

moins bien nantis. À cela s'ajoute les difficultés vécues par les familles où l'on retrouve de la

violence, de l'isolement et du stress vécus par les personnes ayant de la famille à l'étranger et la

stigmatisation que peut vivre la communauté chinoise/asiatique.

Depuis toujours, mais particulièrement depuis le début de la pandémie, Station Familles

s'attarde à répondre aux besoins des familles. Selon nos observations, les besoins

primordiaux ressortis durant la crise de la COVID-19 auront été :

- Besoins alimentaires: de nombreuses familles ont perdu leur emploi, ont peur de se

déplacer;

- Besoins sociaux pour les adultes: le manque de contacts est un enjeu majeur à

l'origine de plus en plus de troubles de l'anxiété, du sommeil, de dépression, de

méfiance sociale ainsi que de besoins de répit;

- Besoins sociaux pour les enfants: L'isolement des familles et des enfants, la fermeture

occasionnelle des garderies et de notre halte garderie, auront indéniablement eu un

impact sur le développement des tout-petits, notamment sur le plan social.

*Observatoire québécois des inégalités / Le devoir / Radio Canada

C O N T E X T E  D ' É V O L U T I O N



Printemps 2020

Au niveau du Québec, l'année 2020-2021 aura été marquée par l'augmentation de

l'allocation de base du ministère de la Famille aux organismes communautaires

familles, celle-ci passant à 130 000$ pour tous, ainsi que la reconnaissance de

quelques OCF alors non reconnus par le ministère. Bien que nous soyons enthousiastes

face à cette mesure, celle-ci n'est qu'un premier pas pour nous vers une réelle

reconnaissance de notre contribution à la société québécoise. En effet, nos budgets

annuels dépassent grandement le montant de cette allocation et à ce jour aucune

indexation annuelle n'a été annoncée pour les années à venir. 

Par ailleurs, le financement des haltes garderies communautaires a également été

augmenté, mais pour deux ans uniquement. À titre informatif, notre allocation du

ministère (qui est le pallier maximal qu'un OCF peut recevoir) ne couvre même pas 25%

des dépenses engendrées. 

Durant l'été, un fond spécifique a été libéré par le ministère aux OCF afin de favoriser

le déroulement d'activités durant l'été, ce qui aura profité à toutes et tous. 

Finalement, nous ne pouvons qu'être surpris et inquiets quant à l'annonce d'absence de

financement à venir pour les concertations locales en petite enfance et la non-

augmentation de l'allocation de base offerte à notre regroupement régional. 

Station Familles, organisme ancré dans sa communauté depuis bientôt 30 ans, vit en

interaction avec son environnement politique, économique et social. Le contexte dans

lequel nous évoluons est donc un facteur important à prendre en considération dans ce

rapport.

Provincial

Régional
Au niveau Montréalais, nous pouvons souligner la modification de la politique de

l'enfant en un fond pour la diversité et l'inclusion des enfants et des familles

vulnérables. Plusieurs recommandations, issues de la mobilisation inter-quartier, ont

d'ailleurs été prises en compte, ce pour quoi nous sommes ravies.

Le fond, dans son volet régional, prend désormais la forme d'un appel de projet public

et non plus simplement sur invitation, ce qui est une belle avancée pour l'aspect

démocratique et de transparence de la ville.

Local

Au niveau local, Ville-Émard/Côte-Saint-Paul est un quartier qui aura été très impliqué

cette année dans la lutte contre la propagation de la COVID-19, notamment

concernant la population des aînés. 



Comment s'est adapté Station Familles en contexte de pandémie?

Printemps 2020
Fermeture complète de l'organisme et de certains services
Formation des employées aux outils virtuels
Formation et accompagnement des familles aux outils virtuels
Offre de service de soir et en virtuel pour certains groupes
Accompagnement individuel intensif
Dépannage alimentaire
Création de capsules et d'un site web spécifique pour la stimulation des tout-petits
Création d'un protocole de prévention et protection, et mise en place de mesures 

      sanitaires en vue de la réouverture le 1er juin

Été 2020
Réouverture de l'organisme en juin 
Reprise de la halte-garderie en bulles familiales
Reprise des services, en petits groupes, au Parc Campbell
Présence sur place et télétravail à temps partiel pour l'équipe
Ouverture tout l'été de l'organisme, pas de fermeture estivale
Adaptation de l'équipe d'éducatrices au port des équipements de protection 

Constante adaptation aux nouvelles mesures sanitaires 
       individuelle en tout temps

Automne 2020
Préparation d'un horaire d'activités hybride (virtuel/présentiel)
Déroulement de certains services en présentiel, intérieur ou extérieur
Transfert ou maintien de certains services en virtuel
Maintien de la halte-garderie, en bulles familiales
Télétravail obligatoire pour les intervenantes et administratrices, et présence 

Fête de Noël en petites bulles, en extérieur
       physique de façon alternée

Hiver 2021
Préparation d'un horaire d'activités hybride (virtuel/présentiel)
Nouvelle fermeture de l'organisme pour une partie de l'hiver
Transfert ou maintien de certains services en virtuel
Annulation de certains services
Télétravail obligatoire pour les intervenantes et administratrices et présence physique 

Maintien de la halte-garderie pour répit d'urgence
Réouverture de l'organisme en 2ème partie de l'hiver, mais maintien des services 

       de façon alternée

      en virtuel



V I E  A S S O C I A T I V E  E T  D É M O C R A T I Q U E
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 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. 
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Q U E L Q U E S  S T A T I S T I Q U E S . . .

Type de membership et  

âge moyen
Selon nos règlements généraux, plusieurs

types d'adhésion sont possibles: parents,

citoyens, associés, honoraires, employés (96

membres enregistrés cette année au total).

Nous avons cette année eu 83 familles

membres de Station Familles, qui ont

bénéficié de nos services de façon ponctuelle

ou régulière.

Origine des membres

En 2020-21, 45,5% de nos
membres étaient nés hors Canada
et parmi eux 14% étaient immigrés
depuis moins de 5 ans.

Composition familiale et nombre d'enfants
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Chômage 

Études, Prêt et bourses 

RQAP 

Aide Sociale, Sécurité du revenu 

Travail à temps partiel 

Travail à temps plein 

Travail à temps occasionnel 

Comment les familles nous ont-elles connues?

 

Source de revenu et revenu familial moyen

lors de l'inscription

Certaines familles se situent dans plus d'une catégorie

Certaines familles se situent dans plus d'une catégorie



Provincial

Émilie Leduc, Présidente

Maude Richard, Vice-présidente

Éric Gélinas, Trésorier

Pascale Brunelle-Dauth, Secrétaire

Marie-Lou Ribery, Administratrice

Michèle Garceau, Administratrice

Julie Guernon, Représentante des employés

Éducatrices: Sarah Cayen, Chantal Michaud, Claudine

Uwamahoro

Intervenantes: Jasmine Cuillerier, Camille Estevez, Julie

Guernon

Administration: Aude Husson, Mélanie Marcoux

 

Notons le départ cette année de Sofie Therrien, qui aura

remplacé Aude Husson durant son congé maternité, de Arolanne

Castilloux, éducatrice et de Juliette Robardet, qui est en retrait

préventif de congé maternité, de retour avec nous en 2023.

R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Conseil d'administration 

Exceptionnellement, étant donné la situation

pandémique, notre CA aura été élu en

septembre seulement.

Sont actuellement sur le CA 3 membres

parents et 3 membres citoyens. Merci à

Nancy Riel pour sa contribution cette année

également.

Équipe

7 membres
9 rencontres

au moins 18h de 

bénévolat chacun

Gestion de la COVID-19, 

politiques internes, 

planification stratégique, 

communication 

philantropie ...

11 rencontres 

d'équipe 

4 bilans de session 

+ 1 bilan annuel

2 ressourcements

3 supervisions

cliniques intervenantes

10 réunions cliniques

éducatrices

Les préalables scolaires

Le Trouble du spectre de l'autisme

La créativité

Les médias sociaux

Développer un volet économique et social

L'attachement

La santé mentale et l'interculturalisme

L'équipe a également suivi de nombreuses formations dont: 



B I L A N  D E  N O S  A C T I V I T É S

Depuis de nombreuses années,

Station Familles et toute son

équipe s’attèlent 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.



S O U T I E N  A U  R Ô L E  P A R E N T A L

Parent-bébé
Ce sont, cette année, 9 mamans et

bébés qui auront pu bénéficier de 13

rencontres de stimulation-bébé, en plus

des nombreuses rencontres ayant eu

lieu d'avril à juin 2020 durant le 1er

confinement. Ces activités invitent les

dyades parents-enfants, chaque

semaine, pour des temps de jeu et de

stimulation du développement de 1h à

2h de temps. 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. 

Bébé à bord
Cet atelier destiné aux mamans et aux

papas en attente d'un enfant, vise la

socialisation et le réseautage entre

parents, en favorisant notamment la

découverte des soins ou démarches à

faire en lien avec son bébé. Ce sont,

cette année, 4 mamans qui auront

bénéficié de 5 rencontres et

conférences, en plus des nombreuses

rencontres ayant eu lieu d'avril à juin

2020 durant le 1er confinement. 

P É R I N A T A L I T É



Service de relevailles MAMMA
Nouveauté de l'année 2020-2021, la naissance de notre nouveau service de

relevailles, MA Maison Mon Arrêt. Ce service consiste en un jumelage entre une

marraine aux relevailles et un nouveau parent qui a un bébé âgé entre 0 et 1 an. Des

visites à domicile sont planifiées à raison de 3 heures par semaine pour une durée

moyenne de 12 semaines. Plus précisément, les marraines aux relevailles sont

amenées à déployer une multitude de moyens afin de répondre aux diverses

situations présentées par les nouveaux parents. Dans un climat d’écoute, de respect,

d’égalité et de confiance, les marraines aux relevailles offrent du répit, de

l’information et du support concernant les soins à apporter au nouveau-né,

notamment par du modeling. Elles informent les nouveaux parents des différentes

ressources du quartier ainsi que des possibilités de ressources à plus grandes

échelles, ceci dans le but d’élargir leur réseau social, de favoriser leur autonomie et

améliorer leurs conditions de vie.

De juillet 2020 à mars 2021, ce sont 6 mamans qui auront été accompagnées par

notre marraine.

 Au total, ce sont 146 heures de marrainage qui ont été offertes et une trentaine

d’heures de rencontres cliniques qui auront eu lieu entre la marraine et la

coordonnatrice du projet.

S O U T I E N  A U  R Ô L E  P A R E N T A L

P É R I N A T A L I T É ( S U I T E )



S O U T I E N  A U  R Ô L E  P A R E N T A L

Motricité libre et dirigée
Durant ces 3 rencontres, ce sont 8

mamans et 14 enfants qui auront pu

exercer leurs habiletés motrices, que

ce soit en rampant, sautant, courant ou

rigolant. Le bonheur aura été au

rendez-vous à chaque rencontre et

aura permis à de nombreux tout-petits

de se défouler et de développer leurs

habiletés dans un endroit sécuritaire,

accompagnés d'éducatrices qualifiées. 

Cuisine
Grâce à ces 4 rencontres virtuelles de

cuisine familiale à la maison, les

boutchous auront mis à l'épreuve leurs

habiletés cognitives et de motricité

fine notamment en concevant des

verrines monstres, des pizzas et des

boules d'énergie. Activité très en

demande, nous aurons rejoint 10

familles, incluant 16 enfants!

A C T I V I T É S  P A R E N T  E N F A N T

Capsules du vendredi et

site web spécifique
Que ce soit durant le 1er confinement

ou par la suite à l'automne 2020, notre

équipe d'éducatrices se sera démenée

pour offrir aux familles une grande

quantité d'activités à faire à la maison,

avec leurs tout-petits. 

Grâce au site web conçu

spécifiquement pour répondre à ce

besoin, une douzaine d'animations

d'heure du conte, de

chansons/contines, d'activités motrices

et de bricolages ont été créées. Par la

suite, ce sont les capsules du vendredi

qui auront vu le jour, offrant des idées

de cuisine, d'apprentissage des

émotions, de yoga pour enfant...

Kits de bricolage
Nouveauté de l'hiver, les kits de

bricolage conçus, montés et offerts par

notre équipe et nos bénévoles aux

familles! Ce sont plus de 50 kits qui

auront été distribués durant l'hiver afin

de concevoir notamment des avions,

des décors de Saint-Valentin, des jeux

d'enfilage et des bouteilles

sensorielles.



Same'dit de lire
Ce sont, cette année, 4 rencontres qui

auront été offertes en virtuel ou en

extérieur et qui auront rejoint 18

familles, incluant 23 enfants de 0 à 5

ans. Ces ateliers d'Éveil à la Lecture et

à l'Écriture, incluant motricité globale

et fine, développement cognitif et

plaisir parent-enfant, comptent

plusieurs admirateurs tant parmi les

membres qu'au sein de l'équipe. 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 et contribuer ainsi à leur

réussite éducative. Notons également

que ces ateliers sont offerts le samedi,

afin de permettre aux parents qui

travaillent de participer aux rencontres. 

S O U T I E N  A U  R Ô L E  P A R E N T A L

Heure du conte
Durant ces 3 ateliers offerts aux

familles et aux enfants de la halte

garderie, les tout-petits auront pu

découvrir les livres, être envoutés par

leurs histoires, et les parents auront

appris à démystifier l'éveil à la lecture.

Ce sont une quinzaine d'enfants qui

auront été rejoints.

É V E I L  À  L A  L E C T U R E  E T
L ' É C R I T U R E



Jour

Ce sont, cette année, plus de 10

mamans qui auront été rejointes durant

les 23 rencontres offertes, en matinée.

Ceci n'inclut pas les nombreuses

rencontres offertes en virtuel, lors du

1er confinement. Grâce au fort lien

d'appartenance du groupe, plusieurs

auront eu un espace de ventilation

pour leurs questionnements et

problématiques en lien avec la COVID-

19. Par ailleurs, de nombreux sujets

auront été abordés tels que la

discipline, l'épuisement parental, les

relations de couple, l'affirmation de soi

et la pleine conscience. 

Soir

Concernant nos cafés-rencontres de

soir, ils ont permis, cette année, à 8

mamans et un papa de trouver un lieu

de confiance pour discuter d'enjeux

entourant la parentalité tels que les

relations parent-enfants, cultiver sa

santé mentale et la vaccination.

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. 

S O U T I E N  A U  R Ô L E  P A R E N T A L

C A F É S - R E N C O N T R E S



Fil en aiguilles
Cet atelier de couture/tricot est

souvent une de nos portes d'entrée

dans l'organisme. En plus de favoriser

le développement de compétences et

de pratiques d'autosuffisance, il permet

à de nombreuses mamans de briser

l'isolement, de socialiser dans un milieu

chaleureux et sécuritaire et

d'apprendre le français. Cette année,

l'atelier s'est déroulé 30 fois et aura eu

lieu à l'été au parc, à l'automne en

présence en intérieur et sous forme de

capsules virtuelles à l'hiver. Nous

aurons rejoint 11 participantes et leurs

enfants.

Comité  et fête de Noël
Ce fut tout un défi, cette année, que

d'organiser notre traditionnelle fête de

Noël. Malgré tout, cela restera une des

plus belles dans la mémoire de

l'équipe, du comité et des membres!

En extérieur dans la ruelle, par bulle

familiale selon un horaire défini et avec

des animations extérieures, ce sont 24

familles comprenant 69 enfants qui

auront bénéficié de cet événement. Le

comité-organisateur, composé de  5

bénévoles, aura passé plus de 38

heures pour organiser l'événement.

S O U T I E N  S O C I A L



L'isolement social et parental;

Le besoin de soutien à domicile en post-partum car beaucoup de parents n’ont soit pas de

réseau soit pas de contact avec celui-ci à cause du confinement;

Le besoin de répit des parents, à bout de souffle;

La hausse des cas de détresse et de situations familiales parfois au bord de l'éclatement;

La méfiance sociale (envers les autres, envers la société).

Parce que nous croyons que les approches de groupe 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.

Cette année, ce sont 49 familles qui auront bénéficié de plus de 363 heures de rencontres

formelles et informelles avec Jasmine, Julie ou Camille. Cet accompagnement aura permis de

procurer:

- une réponse intensive et individualisée aux besoins en période de crise pandémique et lors des

différents confinements;

- un espace de ventilation et d’expression des émotions vécues;

- un soutien, de l’accompagnement et des références afin de favoriser le maintien des liens

sociaux, de prévenir les difficultés de santé mentale et de prévenir les conséquences d’une

extrême pauvreté.

La crise aura mis en lumière plusieurs enjeux déjà bien présents dans notre société et parmi les

familles, mais on ne peut dorénavant plus les ignorer:

S O U T I E N  P E R S O N N A L I S É

Votre Intervenante en Privé - VIP

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. 



Il serait difficile de parler de notre volet de soutien
au développement de l'enfant sans présenter notre
équipe dynamique d'éducatrices formées!

Que ce soit grâce à Juliette et Sarah, éducatrices
des chatons (0-18 mois), Claudine, éducatrice des
dauphins (18-36 mois)  ou Chantal, éducatrice des
renards (3-5 ans), toute l'équipe de Station Familles
est fière du travail accompli et du chemin parcouru
avec nos tout-petits.

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

S O U T I E N  A U  D É V E L O P P E M E N T
D E  L ' E N F A N T

Les besoins à l’origine des demandes de halte :

1 coordonnatrice de la HG
bachelière en psycho-

éducation et 4
éducatrices permanentes

qualifiées

45 enfants
accueillis

cette année,
issus de 26

familles

2 journées
complètes et 5

demi-journées par
semaine

Parmi les 45 enfants accueillis cette

année, notons la présence de 3 enfants

allophones, ne parlant ni le français ni
l'anglais. 

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
24 enfants présentant divers défis:
- défis d'ordre langagier (dyspraxie, ou
retard dans langage réceptif et
expressif); 
- défis d'adaptation (anxiété de
séparation, routine du groupe);
- défis d'ordre socio- affectif
(opposition, besoin de soutien au niveau
de la régulation et l'expression des
émotions).



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 places disponibles. 

Nous suivons, jour après jour, une approche et un

programme éducatif créé par 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 ainsi
que physique 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. 

S O U T I E N  A U  D É V E L O P P E M E N T
D E  L ' E N F A N T

Afin que nos éducatrices puissent réellement connaître plus
en profondeur chaque enfant et ses besoins, et ainsi
appliquer notre programme éducatif, les parents désirant
bénéficier de la halte-garderie sont en fait inscrits pour un
horaire régulier, pour une session complète. 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 l'ensemble des dimensions du
développement de l'enfant. 
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. Cette année, ce sont 8 familles,
comprenant 10 enfants et 9 parents, qui auront été
accompagnées dans le cadre de notre service personnalisé
d'intervention familiale. 



Nous sommes convaincues 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. Durant l'été, nous aurons
eu l'honneur d'offrir une graduation personnalisée à nos finissants
qui rentreront en maternelle en septembre. Par ailleurs, bien que
l'enjeu ait été de taille cette année pour mettre en œuvre nos
actions, ce sont cette année 14 familles qui ont été
accompagnées en lien avec la rentrée scolaire de leur tout-petit.

Finalement, il est important de souligner notre partenariat avec le
Centre Social d'Aide aux Immigrants qui aura consisté, cette
année, à la mise en place de capsules vidéos éducatives et au
soutien d'une éducatrice de Station Familles dans le but d'offrir les
services d'une comptable aux familles immigrantes du CSAI. 

S O U T I E N  A U  D É V E L O P P E M E N T
D E  L ' E N F A N T



Stages

30e anniversaire

Noël

Soutien alimentaire

Kits de bricolage

Le bénévolat est depuis toujours un volet primordial de Station Familles. 

Les mères, les pères, les habitants du quartier qui offrent de leur temps et de leurs savoirs et
savoir-faire sont une force vive et irremplaçable qui contribue à l'existence de notre
organisme!
Le bénévolat est une porte d'entrée pour de nombreuses personnes vers la socialisation, la
valorisation, la reconnaissance sociale et la réinsertion professionnelle. 
Pour nous, c'est un moyen d'intervention et de soutien aux familles et une autre façon de
rester proche de nos membres en les impliquant dans toutes les sphères de la vie de
l'organisme.

Bien que les possibilités de bénévolat et d'implication aient été mises à mal cette année à
cause de la pandémie qui nous a touchées, voici quelques secteurs qui ont pu rayonner en
2020-2021:

Cette année, nous avons accueilli 2 formidables stagiaires, Charlotte et Florence, qui auront
apporté leurs compétences et leur bienveillance dans notre équipe et auprès des familles. 

Le Comité 30e a eu pour vocation, cette année, de faire un remue-méninge d'idées et de
prendre des décisions quant au déroulement de notre anniversaire qui se déroulera en
2022. Restez à l'affût, de belles surprises vous attendent!

Ce sont 5 mamans qui auront participé à ce que la fête de Noël de Station Familles voit le
jour cette année. Merci aux petites mains qui auront fait nos décors, emballé les livres et
tout préparé pour cette journée magique!

Grâce à nos mamans cuisinières, des muffins aux pommes ou d'alléchantes croustades ont
été concoctés pour nos tout-petits de la halte-garderie.

Un merci tout spécial à nos mamans bricoleuses qui nous ont aidées à confectionner et
distribuer les kits de bricolage pour les enfants!

L A  F O R C E  D U  B É N É V O L A T

563 heures

19 bénévoles



Provincial

Finalisation du plan d'action 2019-2020

B I L A N  D E S  P R I O R I T É S
A N N U E L L E S

Poursuite des services

Tel que souligné et détaillé précédemment, l'équipe de

Station Familles aura poursuivi le déroulement de ses activités

et aura continué d'offrir des services à ses membres, bien que

la forme et la fréquence aient pu varier étant donné les

mesures sanitaires. 

Renfort de notre structure démocratique

Durant cette année bien spéciale, nous aurons pu finaliser

certains objectifs de notre plan d'action 2019-2020:

- Intégration à la planification stratégique 21-23 des priorités

d'actions auprès des familles isolées définies en 2019 ;

- Avancement des démarches pour l'installation d'un auvent /

garage à poussettes, devant la maison;

- Création de guides d'accueil pour les familles;

- Création de manuels de procédures par employées;

- Développement de nouvelles opportunités de bénévolat;

- Finalisation des trousses éducatives et d'une joujouthèque

spécialisée.

- Bilans trimestriels d'activités avec l'équipe;

- Bilans réguliers de plan d'action auprès de l'équipe et du CA;

- Bilans annuels auprès de l'équipe et de CA;

- Révision des mandats du CA.



Provincial

Station Familles est resté très impliqué auprès de ses diverses concertations

et regroupements:

- CVECSP et ses sous comités et CA;

- ROCFM et son CA;

- FQOCF / AHGCQ .

Nous avons également assisté aux états généraux de la petite enfance.

Cette année aura été l'occasion de revoir notre plan de communication et de

réviser notre image de marque (dont notre nouveau logo à droite), dévoilée

en 2021-2022, pour nos 30 ans.

Finalement, un comité a été mis en place en préparation de la célébration,

au printemps 2022, du 30e de Station Familles.

Stabilité et constance du financement

Au point de vue financier, la stabilité financière est et demeure un enjeu

majeur pour Station Familles, d'autant plus depuis la fin du projet avec

Avenir d'Enfants.

Cependant, l'administration a maintenu de bons revenus (collecte de 21

000$ en financement et dons) en 2020-2021 et a parallèlement entrepris

une démarche structurée de développement philanthropique à mettre en

œuvre dans les prochaines années.

Finalement, nous aurons achevé notre transfert de comptabilité par projet

et le développement de notre procédure de contrôle interne.

En Juin 2020, nous observions déjà de nombreuses conséquences de la

pandémie. Notre planification stratégique était également achevée, il était

alors temps de s'asseoir et réfléchir.

Durant cette année nous avons:

- Redéfini ou réitéré notre mission, nos valeurs, notre approche, nos

ressources, nos partenaires et notre public cible;

- Étudié la littérature, en contexte de COVID mais pas seulement, concernant

les familles;

- Organisé des sondages et des focus groupes;

- Et finalement observé, analysé et travaillé au développement d'impacts

visés et d'un plan d'action.

Analyse des besoins du quartier

B I L A N  D E S  P R I O R I T É S
A N N U E L L E S  ( S U I T E )

Partenariart et rayonnement



P A R T E N A I R E S  F I N A N C I E R S

Cette année encore, l’enjeu financier est resté une priorité, et nous devons noter et
souligner le travail entrepris par notre équipe et nos membres! 

Nous tenons à remercier et rappeler la contribution de nos fidèles bailleurs de fonds et
commanditaires, qui sont restés présents pour soutenir les familles cette année encore!

Députée Dominique Anglade
Québec - Ministère de l'éducation, du loisir et du sport 
Josée Pharand 
Saron Robson 
Guillaume Larmor
Présentoirs de magasin Elite Inc.
Marché Frutta 

 



I N F R A S T R U C T U R E

Bien que nos membres n'aient pu que très occasionnellement venir nous visiter dans nos

locaux, nous avons aménagé certains espaces et mis quelques infrastructures au goût

du jour, en voici un aperçu:



Provincial

I M P L I C A T I O N  D A N S  L A
C O M M U N A U T É

Provincial

Régional

Local

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 à notre présence aux rencontres, nous souhaitons que
notre voix, comme celle de toutes les autres OCF du Québec, puisse être entendue
à la table des décideurs politiques. Parmi les importantes annonces de cette année,
nous aurons appris le rehaussement de notre financement à la mission par notre
ministère. Finalement, grâce à notre adhésion à l'AHGCQ, nous pouvons bénéficier
d'informations en lien avec la motricité globale en halte-garderie ou de formations
plus spécifiques pour les éducatrices. 

 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 impliquées sur son conseil
d'administration afin d'être représentées et informées le plus

adéquatement possible, et de pouvoir partager et se concerter avec
d'autres OCF de notre métropole. Cette année, le ROCFM a notamment

travaillé sur un projet d'envergure concernant le stress vécu par les
familles  et les travailleuses montréalaises en OCF. Nous espérons

vivement qu'une suite y soit donnée grâce à un financement municipal. 

Finalement, il est important de souligner notre implication au
niveau local, dans VECSP. Nous sommes la seule maison de la
famille, et c’est pourquoi notre présence au sein de la
Concertation est cruciale. Cette année, nous avons été
impliquées 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.
Le soutien à la population et aux organismes communautaires, en
contexte de pandémie, aura été une priorité de la table et
continue de l'être par de multiples moyens.



L'année 2020-2021 aura été profondément marquée par la pandémie de COVID-19.

Cette situation aura eu des impacts sur les besoins des familles mais également sur nos

façons de faire. Il va sans dire que ce plan d’action, élaboré suite à un travail de

planification stratégique,  prend racine dans cette réalité et que nos actions

pourraient être amenées à changer, au gré des mesures de santé publique et des

besoins émergents.

P E R S P E C T I V E S  2 0 2 1 - 2 0 2 2

Orientation 1 : Développement de notre impact auprès

des familles

Grâce à nos actions, notre objectif ici est de nous assurer
que:
- les parents aient accès à un réseau d'entraide; 
- les parents se sentent soutenus et prêts pour faire face à
toutes les transitions de leur enfant de 0 à 6 ans;
- toutes et tous se sentent inclus dans l'organisme et sa
structure;
- les parents soient outillés et se sentent autonomes dans
l'expérience de leur rôle parental;
- les enfants soient soutenus dans tous les domaines de
développement.

Orientation 2 : Renfort de notre structure démocratique

Cette année sera l'occasion de poursuivre l'implication de
l'équipe et du CA et de favoriser celle des membres.

Orientation 3 : Partenariat et rayonnement

C'est grâce à nos participations aux divers
regroupements, à la mise en œuvre de notre plan de
communication et à la planification de notre 30e
anniversaire que nous comptons travailler cette
orientation.

Orientation 4 : Stabilité et constance du

financement

Parce que les budgets sont toujours
insuffisants et qu'une certaine précarité
persiste pour tous les organismes
communautaires, la mise en œuvre de notre
stratégie philanthropique sera une de nos
priorités cette année.
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