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MOT DE LA PRÉSIDENTE
C'est un grand honneur pour moi de vous écrire et de vous
partager les résultats de notre dernière année, car 2022 est une
année qui a annoncé un renouveau. Après 2 ans de mesures
sanitaires, une véritable reprise s'est fait sentir au plus grand
bonheur des parents.
Nos activités, telles que les parents-enfants, les parents-bébés, les
heures du conte, le fil en aiguille, les activités «Je m'envole vers
l'école», le BBQ estival et la fête de Noël en présentiel, ont été plus
populaires que jamais. Le besoin de se retrouver ensemble était
senti, et si 2021 était une année d'espoir, 2022 s'est présentée
comme garante de cette vision.
Elle a aussi été une année de résilience car nous avons dû ajuster
nos plans à la toute dernière minute dans le cas de la fête de
Noël. Cette fête qui était originalement planifiée comme une
activité extérieure a dû être convertie rapidement en fête
intérieure puisque Dame Nature en avait décidé autrement!
Encore une fois cette année, Station Familles a continué d'offrir le
programme MAMMA, qui vise à aider les nouvelles mamans en
leur offrant du soutien grâce à des marraines formées par notre
équipe. Ce programme est une transition pour que les mamans
participent aux activités parents - bébés. Nous sommes très fières
de l'impact positif que ce programme a apporté à plusieurs
jeunes familles au cours des deux dernières années. Celles-ci
s'ajoutent aux 2500 familles aidées depuis 1991.
Cela étant dit, je suis certaine que l'avenir réserve encore de
beaux défis pour notre équipe et que nous saurons apporter du
soutien ponctuel aux familles de notre secteur. Cette mission, qui
me tient à cœur, m'apparaît encore une fois fort bien réalisée par
toute notre équipe. Sur cette note, j'espère avoir la chance de
célébrer le 30e anniversaire de Station Familles, le 12 juin
prochain, avec vous. La fête, qui a due être reportée l'an dernier,
sera le moment idéal pour célébrer notre organisme et tous ses
accomplissements.
En terminant, je souhaite à tous nos membres, à l'équipe et à tous
les bénévoles, une nouvelle année festive et remplie de belles
surprises.

MAUDE RICHARD,

Présidente du conseil d'administration
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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
 'est grâce à l’action de «mères
C
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.
Malgré les obstacles, malgré la
pandémie, malgré tous les défis, Station
Familles occupe une place de privilégiée
dans le quartier. Forte de tous ces gens
qui croient et s'investissent dans sa
mission, Station Familles poursuit son
œuvre débutée il y a plus de 30 ans!
Souhaitons-nous un autre 30 ans!

activité cuisine: on prend ça au sérieux
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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:
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.
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.

fête hivernale: peace patate
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VIE ASSOCIATIVE ET
DÉMOCRATIQUE
Station familles est située dans le quartier
Ville-Émard/ Côte-Saint-Paul (VECSP), l'un
des 4 quartiers de l 'arrondissement du
Sud-Ouest .
Selon les données du recensement de 2016
de l'arrondissement, la population totale
du quartier VECSP s'élève à 34 152
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.

activité halloween: dessine-moi un sourire

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.

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
de 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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QUELQUES STATISTIQUES...
Pour l'année 2021-2022, Station Familles comptabilise 87 membres, tous types de membres
confondus. Plus spécifiquement, notre organisme a desservi 71 familles. Les statistiques qui
suivent représentent le portrait des familles qui fréquentent notre maison.
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Monoparentales / soloparentales
23.9%

2 parents biologiques
71.9%

46,5%

Origine des membres
Européenne
14%

EN 2021-2022, STATION FAMILLES
NOTE UNE AUGMENTATION DE
PRÈS DE 1,5% DE NOS MEMBRES
ÉTANT NÉS HORS CANADA
PASSANT DE 45% EN 2020-2021 À
46,5% EN 2021-2022.

Caribéenne
6%
Nord-Américaine
53%

Asiatique
13%
Africaine
11%
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Source de revenu et revenu familial moyen
au moment de l'inscription
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CERTAINES FAMILLES
DISPOSENT DE PLUS
D'UNE SOURCE DE
REVENUS

Comment les familles nous ont-elles connues?
Site Internet
5.8%
Réseaux sociaux
15.9%
Bouche à oreille
40.6%

trous dans la porte: je vous espionne
Référées par un organisme
21.7%

Référées par un proche
8.7%

En passant devant
7.2%
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RESSOURCES HUMAINES
ÉQUIPE

une équipe de feu! mission de l'année: trouver le renard rusé
Éducatrices: Chantal Michaud, Claudine Uwamahoro,
Sarah Cayen et Julie Bienvenue
Intervenantes: Jasmine Cuillerier, Julie Guernon,
Camille Estevez et Géraldine Giler
Administration: Aude Husson, Karine Trudel (intérim)
et Mélanie Marcoux
Stagiaires: Karine Cadieux

Notons les congés de maternité en cours d'année de Juliette Robardet et de Aude Husson.
Soulignons également le départ à la retraite de Robert Guernon à l'entretien ménager.

6 supervisions

4 bilans de session

cliniques intervenantes

+ 1 bilan annuel

5 ressourcements

10 rencontres

10 réunions cliniques

d'équipe

éducatrices
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RESSOURCES HUMAINES
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Saurez-vous les reconnaitre?

1-Maude Richard,
Présidente
2-Michèle Garceau,
Vice-présidente
A

B

3-Julie Gagnon,
Trésorière
4-Pascale Brunelle-Dauth,
Secrétaire

C

D

5-Marie-Lou Ribery,
Administratrice
6-Josée Pharand,
Administratrice
7-Lyubka Stoykova,
Administratrice

E

F

G

H

8-Julie Guernon,
Représentante des employés

Réponses
A2 - B6 - C8 - D1
E5 - F7 - G4 - H3
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BILAN DE NOS ACTIVITÉS
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 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.
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SOUTIEN AU RÔLE
PARENTAL
PÉRINATALITÉ
Parent-bébé
Cette année, ce sont 9 mamans,
2 papas et plein de bébés qui
auront pu bénéficier de 21
rencontres de stimulation de
bébé.
Au printemps, nous avons eu la
chance d'accueillir une
médiatrice culturelle qui a
accompagné les parents à
exprimer leur vécu sur la
maternité en contexte de
pandémie à travers des activités
littéraires et poétiques.
Les activités parent-bébé
invitent chaque semaine les
dyades pour des temps de jeu
et de stimulation du
développement à raison d'une à
deux heures par période.
Ces moments sont conçus selon
les besoins spécifiques de
chaque enfant et favorisent
également le plaisir partagé
entre le parent et l'enfant et
donc le renforcement des liens
familiaux et d'attachement.

Bébé à bord
Cet atelier, destiné aux
mamans et papas en attente
d'un enfant, vise la socialisation
et le réseautage entre parents.
Il favorise notamment la
découverte des soins ou des
démarches à faire en lien avec
son bébé.
Compte tenu des restrictions
liées à la situation sanitaire,
cette année, ce sont 4 mamans
qui ont bénéficié de 5
rencontres et conférences.

Station Familles est un
lieu d'apprentissage et
d'échanges dans le
respect.

jeux d'eau, camp de jour
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SOUTIEN AU RÔLE PARENTAL
PÉRINATALITÉ(SUITE)

Service de relevailles MAMMA
Toujours d'actualité et plus actif que jamais, depuis 3 ans maintenant, 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
vécues 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 grande échelle, ceci dans le but d’élargir leur réseau social,
de favoriser leur autonomie et d'améliorer leurs conditions de vie.
De juillet 2021 à mars 2022, ce sont 16 mamans et 1 papa qui auront été accompagné.es par
nos marraines. Au total, ce sont 370 heures de marrainage qui auront été offertes et une
trentaine d’heures de rencontres cliniques qui auront eu lieu entre les marraines et la
coordonnatrice du projet.
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SOUTIEN AU RÔLE PARENTAL
ACTIVITÉS PARENT ENFANT

Coin des Familles

Kits de Saint-Valentin

Durant ces 8 rencontres, ce sont plus de
60 parents et enfants qui auront pu
exercer leurs habiletés parentales et
motrices dans les gymnases du Centre
de loisirs Monseigneur Pigeon, un ou
deux dimanches par mois au grand
plaisir des familles en quête d'activités
dynamiques et de socialisation !

Les kits prêts à utiliser ayant connu un
grand succès l'an dernier, nous avons
proposé aux familles, cette année, un
ensemble de fabrication de gâteaux dans
une tasse, accompagné d'idées
d'activités variées pour s'amuser en
famille. 27 enfants provenant de 17
familles auront pu cuisiner et déguster
cette petite douceur chocolatée :)
D'autres kits de bricolage ont également
été confectionnés pour les familles pour
la Fête des mères et celle des pères.

Cuisine
Grâce à ces 4 ateliers de cuisine familiale
à la maison et en présentiel, les p'tits
cocos auront mis à l'épreuve leurs
habiletés cognitives et de motricité fine
notamment en réalisant des recettes
comme des queues de castor ou la
cuisine mexicaine. Nous avons rejoint 6
familles, incluant 10 enfants!

activité cuisine: Pizza bouts d'choux
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SOUTIEN AU RÔLE PARENTAL
PRÉPARATION À L'ENTRÉE À LA MATERNELLE

PASSAGE VERS L'ÉCOLE
Je m'envole vers l'école

ÉVEIL À LA LECTURE ET À L'ÉCRITURE
Heure du conte

Un grande nouveauté cette année !
Un programme riche en expériences
pour les nombreuses familles ayant
participé à nos activités estivales
préparatoires (cuisine boîte à lunch,
activité d'éveil à la lecture, fête de
graduation). Ce sont 11 enfants et 16
parents qui auront été rejoints.

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.

Notre programmation mensuelle lancée
cet automne nous aura permis de
rejoindre 14 enfants et 16 parents. C'est
une variété d'activités comme celles de la
cuisine, de motricité globale et fine, de
l'heure du conte, en plus d'une sortie
éducative, qui auront permis aux parents
d'observer leur enfant en groupe et de
découvrir non seulement leurs forces,
mais aussi un éventail de trucs pour les
soutenir dans la transition scolaire et
vivre cette étape de façon plus sereine!
Notons également que 6 ateliers ont été
offerts le samedi afin de permettre aux
parents qui travaillent de participer aux
rencontres.

activité lecture: il était une fois...
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SOUTIEN AU RÔLE PARENTAL
CAFÉS-RENCONTRES
Jour

Soir

Cette année, plus de 10 mamans auront
été rejointes durant les 23 rencontres
offertes en matinée.

Concernant nos cafés-rencontres de soir,
ils auront permis, cette année, à 10
parents de trouver un lieu de confiance
pour discuter d'enjeux entourant la
parentalité tels que la charge mentale, le
stress et l'éducation à la sexualité chez
les tout-petits. Rappelons l'importance
de ces ateliers, permettant de rejoindre
des parents qui travaillent de jour.

Grâce au fort lien d'appartenance du
groupe, plusieurs auront eu un espace
d'échanges pour partager leurs
questionnements et problématiques en
lien avec la COVID-19.
Par ailleurs, de nombreux sujets auront
été abordés tels que la gestion des
conflits dans la fratrie, la communication
et les relations égalitaires, l'employabilité,
le retour aux études, l'affirmation de soi
et l'estime de soi pour ne nommer que
ceux-là.

La parentalité, peu importe la classe
sociale, éducative ou économique, pose
souvent des enjeux de vulnérabilité.

Halte-Garderie: C'est pas ce que je cherche...
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SOUTIEN SOCIAL
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 ainsi que d'apprendre le français.
Cette année, l'atelier s'est déroulé 30 fois; à l'automne en
présentiel, à l'intérieur, et sous forme virtuelle à l'hiver.
Heureusement, au printemps, nous avons pu accueillir à
nouveau les membres en présentiel. Nous aurons rejoint 9
participantes et leurs enfants.

Comité et fête de Noël
Encore une fois cette année, le comité a usé de toute sa
créativité pour organiser une belle fête de Noël malgré le
contexte sanitaire! Nous avons organisé un parcours
intérieur afin que chaque famille passe un moment, tour à
tour, à chacune des stations organisées pour l'événement.
Le mini spectacle Poussière d'étoiles proposé par une
clown fabuleuse, Nasmoune, aura su mettre un firmament
dans les yeux des enfants.
Le comité-organisateur, composé de membres bénévoles,
aura passé d'innombrables heures à organiser, décorer et
coordonner l'événement. Cet événement aura réuni 26
familles comprenant 59 enfants.
Nous en profitons pour remercier les Mères Noël et le
Centre de loisirs Monseigneur Pigeon pour leur généreuse
contribution aux cadeaux offerts aux enfants et aussi à
Madame Louise Picotin pour son support financier
indéfectible qui contribue chaque année au succès de cet
événement.

Fête de Noël: illuminée par la poussière d'étoiles
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SOUTIEN PERSONNALISÉ
VOTRE INTERVENANTE EN PRIVÉ - VIP

En complément aux interventions de groupe, le soutien
personnalisé est un outil essentiel pour amener les parents à aller
plus loin dans leurs réflexions.
Cette année, 55 familles ont bénéficié des rencontres formelles et
informelles avec Jasmine, Julie G., Camille et Géraldine.
À travers ces rencontres, les parents obtiennent des réponses
individualisées et personnalisées aux besoins qu'ils expriment.
C'est une occasion pour eux d'exprimer les émotions vécues et se
permettre de ventiler le trop plein.
Au cours de ces rencontres, les intervenantes, en plus de
l'intervention, sont également amenées à coacher les parents à
mettre en place des stratégies éducatives, à les accompagner et
les référer à des ressources adaptées telles qu'en santé mentale,
en sécurité alimentaire ou encore auprès de ressources en
violence conjugale.
Les enjeux demeurent les mêmes, année après année :
L'isolement social et parental;
Le besoin de soutien à domicile en post-partum, beaucoup de
parents n’ont soit pas de réseau soit pas de contact avec celuici à cause du confinement;
Le besoin de répit des parents à bout de souffle;
La détresse et des situations familiales parfois au bord de
l'éclatement;
La méfiance sociale (envers les autres, envers la société).

Grâce aux contacts faciles avec les
intervenantes, je peux poser mes
questions et parler de mes inquiétudes
facilement et donc améliorer ma
relation avec mon enfant.

Fête hivernale: patates glacées
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SOUTIEN AU
DÉVELOPPEMENT DE
L'ENFANT
Notre fabuleuse équipe d'éducatrices formées veille au
développement du sentiment de sécurité et à la stimulation
des 4 domaines du développement des enfants qui
fréquentent la halte-garderie.
Grâce à Chantal, éducatrice des renards (3-5 ans), Claudine,
éducatrice des dauphins (18-36 mois), Sarah, éducatrice des
chatons (0-18 mois) et Julie B., éducatrice-pivot, les enfants ont
eu la chance de vivre des expériences variées et formatrices.
Parmi les 59 enfants accueillis cette année, notons la présence
de 9 enfants allophones.
Notre équipe d'éducatrices aura accompagné 30 enfants
présentant divers défis:
Défis d'ordre langagier (dyspraxie, retard du langage
réceptif et expressif);
Défis d'adaptation (anxiété de séparation, routine de
groupe);
Défis d'ordre socio-affectif (opposition, besoin de soutien au
niveau de la régulation et de l'expression des émotions).

Les besoins à l’origine des demandes de halte :

voir la vie avec Les yeux du coeur

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.
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SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT
Notre service de halte-garderie offre un
milieu de vie à temps partiel pour bon
nombre d'enfants qui, pour différentes
raisons, ne fréquentent pas de services
de garde réguliers.
Nos éducatrices alignent leurs activités
en fonction du 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 4
domaines de développement : langagier ,
cognitif, social et affectif ainsi que
physique et moteur. 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.

En plus de son travail
d'accompagnement de l'équipe
d'éducatrices, Jasmine, notre
coordonnatrice de halte-garderie
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 7 familles,
comprenant 9 enfants et 9 parents, qui
auront été accompagnées dans le cadre
de notre service personnalisé
d'intervention familiale.
Nous souhaitons souligner l'importance
de la collaboration avec les partenaires
qui gravitent autour de la famille. Nos
échanges avec les éducateurs spécialisés,
orthophonistes, psychoéducateurs,
ergothérapeutes et travailleurs sociaux
issus des ressources du quartier
optimisent l’ensemble des interventions
auprès des tout-petits et leurs parents.

activité pétage de bulles
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SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT
C'est ensemble que nous pouvons le mieux travailler au développement des enfants. Nous y
croyons fermement. Nos éducatrices visent non seulement à développer le lien de confiance
avec les enfants, mais elles considèrent également la relation avec les parents comme étant
essentielle pour favoriser le développement du plein potentiel des enfants. Aussi, elles
échangent au quotidien avec les parents concernant leurs observations respectives et
favorisent la présence et l'appui des parents dans leurs interventions.
Finalement, il est important de souligner notre partenariat avec le CSAI - Centre Social d'Aide
aux Immigrants qui aura consisté, cette année, à accueillir en halte-garderie des enfants
allophones pour permettre la participation de leurs parents aux cours de francisation.

FAITS SAILLANTS
Intégration en halte-garderie
Pour des enfants n'ayant jamais été
socialisés, le défi est grand après deux ans
de pandémie. L'équipe a su gagner la
confiance des petits et de leurs parents un
jour à la fois. Avec le temps, ils ont réussi
malgré tout à créer des liens significatifs.
Les voir contents d'être à la garderie,
moins pleurer au départ du parent et de
socialiser avec les amis, est une grande
réussite.
Socialisation
Apprendre à vivre ensemble est un défi de
taille lors d’une première expérience de
groupe. Voir un enfant réussir à demander
de l'aide à un autre ami ou à l'adulte alors
qu'avant, il pleurait ou encore restait là
sans bouger, nous remplit de fierté. On voit
des amitiés se former. On accompagne à
résoudre des conflits. On voit l'évolution de
jour en jour.

Langage
C'est avec le masque ou le masque à fenêtre
qu'on a travaillé la dimension langagière. En
exagérant nos mimiques, en parlant plus fort,
en pointant des images, des pictogrammes et
en chantant des chansons. Entendre les
premiers mots des enfants et entendre les
enfants allophones commencer à parler en
français est très gratifiant. Pour se faire
comprendre des parents et des enfants,
l'équipe a dû être très créative. On a même
appris quelques mots dans d'autres langues
(espagnol et albanais) pour s'adapter à notre
clientèle.

activité hivernale ...et c'est le but!!
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LA FORCE DU BÉNÉVOLAT
LE BÉNÉVOLAT, UN VOLET PRIMORDIAL DE STATION FAMILLES

Les opportunités de bénévolat à l’interne
se sont encore faites rares ou en groupes
restreints cette année en raison des
conditions sanitaires. Néanmoins, nous
avons eu de belles réalisations :

bénévoler;
une richesse collective

563 heures
19 bénévoles

Le bénévolat est une force vive et
essentielle à la réalisation de la mission
de l'organisme. Le bénévolat est un outil
efficace de socialisation, de valorisation,
de reconnaissance sociale et de
réinsertion sociale et professionnelle.
C'est également un moyen d'intervention
et de soutien aux familles en plus d'être
une façon de rester proches de nos
membres en les impliquant dans toutes
les sphères de la vie de l'organisme.

Stages
Cette année, nous avons accueilli avec
grand bonheur Karine Cadieux, stagiaire
en éducation spécialisée. Elle aura eu la
chance de déployer ses compétences et
d’accompagner parents et enfants tout
au long de la session d’automne.
30e anniversaire
Le Comité 30e a eu pour vocation, cette
année, de faire un remue-méninge
d'idées et de prendre des décisions
quant à la fête familiale qui se tiendra en
juin 2022 pour souligner nos 30 ans.
Noël
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!
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PARTENAIRES FINANCIERS
Pour les organismes à but non lucratif, l'enjeu financier en est un de taille. Cette année, les
négociations salariales pour les centres de la petite enfance, la pénurie de main d'œuvre et
la pandémie ont eu un impact majeur sur les finances de l'organisme.
Soulignons le dévouement et l'engagement de l'équipe et des membres pour faire en sorte
que nous puissions offrir les meilleures conditions possibles pour favoriser l'épanouissement
des employés et des familles qui fréquentent l'organisme.
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!
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INFRASTRUCTURE

nouvelles installations: Wow c'est trop cool!!
TRAVAUX

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:
Les locaux sont passés à l'éclairage au DEL, meilleur pour la santé des membres et des
travailleuses!
La climatisation a été améliorée pour mieux tempérer l'ensemble des bureaux et les
locaux de garderie;
L'aménagement des locaux de garderie a été revu pour plus de confort et de
stimulation motrice pour les enfants;
Des dizaines de petits irritants ont été supprimés pour faire place à une panoplie de
petits détails qui facilitent la vie : des butoirs de portes, une lumière avertissant les
dodos, des robinets avec douchette, des tablettes, des supports, une sonnette, des
caméras, des armoires de rangement, des roulettes pour les vestiaires et plein d'autres
petits bonheurs qui semblent anodins, mais qui sont tellement les bienvenus!
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IMPLICATION DANS LA
COMMUNAUTÉ
PROVINCIAL
L'implication de Station Familles sur le plan 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, 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, à travers l'AHGCQ, nous
avons appris le rehaussement du financement au
programme de halte-garderie communautaire.

RÉGIONAL
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 afin d'être représentées et
informées le plus adéquatement possible, et de pouvoir
partager et se concerter avec d'autres OCF de notre
métropole.

LOCAL
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 sur des comités ad hoc, au sein du
Comité Famille/Petite enfance. 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.
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PERSPECTIVES 2022-2023
L'année 2021-2022 a également été sous le signe de la COVID-19 avec une perspective de
retour à la normale qui a rempli nos membres et notre personnel d'espoir d'enfin pouvoir se
retrouver en présentiel pour 2022-2023. Notre plan d’action, élaboré suite à un travail de
planification stratégique, pourrait être modifié pour tenir compte de la nouvelle réalité qui
poindra dans l'ère post-COVID en fonction des besoins qui émergeront.

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
Une emphase sera mise sur la participation aux divers regroupements, à la mise en œuvre
de notre plan de communication afin de faire connaître davantage l'organisme et ses
services auprès de la population du quartier.
Orientation 4 : Stabilité et constance du financement
Le financement des organismes à but non lucratif a toujours été un enjeu majeur. Nous
poursuivrons la mise en œuvre de notre stratégie philanthropique.
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2385, rue Jolicoeur Montréal, H4E 1X9
T : 514 762 2525
F : 514 762 9383
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