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Entre Parents est une maison de la famille qui œuvre depuis 1985 au sein de la communauté de
Montréal-Nord. Nous avons pour mission d’améliorer la qualité de vie des familles en plaçant le
parent au cœur de notre action.
L'équipe d'Entre Parents souhaite offrir un milieu de vie où les parents peuvent venir:
•

Partager et enrichir leur expérience parentale;

•

Obtenir de l’information sur une foule de sujets;

•

Bénéficier de l’esprit d’entraide et de solidarité pour traverser les petits et grands moments de
la vie;

•

Trouver un réseau social pour s’amuser en famille.

Entre Parents a pour objectifs de valoriser la famille et de travailler au développement d’une
société juste, égalitaire et écologiquement responsable.
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Chers membres et partenaires,
Une autre année bien remplie s’est terminée et nous voici donc au bilan annuel des activités de votre
maison de la famille, Entre Parents de Montréal-Nord. La consolidation s’est poursuivie tant au niveau
des services qu’au niveau de l’organisation interne. Le conseil d’administration a déployé beaucoup
d’énergie à la gouvernance d’Entre Parents. Nous avons notamment soutenu et accompagné le direction
dans des moments où la recherche et la demande de financement est de plus en plus difficile.
Dans un contexte économique préoccupant, les membres du conseil d’administration s’engagent à trouver
des sources de financement autonomes et récurrentes. D’autres part, il est important d’avoir un conseil
d’administration fort et impliqué puisque c’est lui qui est chargé de la surveillance de la gestion et de
l’administration.
Durant la dernière année, les membres du conseil d’administration ont soutenu la directrice, Madame
Isabelle Alexandre, lors de son programme de formation Leadership Rassembleur. Je tiens à souligner
l’importance qu’accordent les membres du conseil à la direction et aux différents employés quant à
l’actualisation de leur formation et à leurs pratiques d’intervention. Il est important pour l’organisme
d’être à l’écoute des besoins de nos familles.
Nous croyons que la maison d’Entre Parents répond aux besoins de la communauté de Montréal-Nord en
plaçant la famille au cœur des priorités. La famille est et reste notre identité. Un message spécial à toutes
celles et ceux qui ont côtoyé l’organisme et qui le côtoient encore: merci de faire d’Entre Parents ce qu’il
est, un lieu où les différences se vivent en harmonie, où la communauté a encore un sens et où l’entraide
fait loi! Nous tenons à remercier chaleureusement tous les membres, les bénévoles et les membres du conseil
d’administration sans qui Entre Parents n’aurait pas sa raison d’être. UN GRAND MERCI, à tous nos
bailleurs de fonds et à nos partenaires qui croient en nous et qui nous soutiennent.
Nancy Lamontagne
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Chers membres et partenaires de tous horizons,

Quel plaisir de vous présenter le rapport d’activités 2016-2017 de votre maison de la famille, qui ne cesse
de se développer dans notre belle communauté nord-montréalaise. Plusieurs défis se sont présentés cette
année, que le conseil d’administration et les membres de l’équipe ont su relever afin d’offrir des
interventions adaptées aux besoins des familles qui fréquentent l’organisme.
Le travail de partenariat avec plusieurs acteurs du quartier a permis de renforcer nos actions et surtout de
soutenir la mission de l’organisme à travers différents plans d’action déployés dans la communauté, tels
que ceux de la Concertation petite enfance famille de Montréal-Nord, du Service intégré en périnatalité et
petite enfance (SIPPE), du Comité de suivi en sécurité alimentaire et de la Priorité Jeunesse de
l’Arrondissement de Montréal-Nord. Grâce à ces nombreuses collaborations, nous avons pu consolider et
développer différentes activités qui répondent à des besoins nommés par les familles et les bénévoles. Vous
retrouverez d’ailleurs nos nouveautés en parcourant ce document.
En tant que directrice, je tiens à souligner l’excellent travail de tous les membres de l’équipe qui
s’investissent avec dévouement et passion auprès des familles et des bénévoles, tout en déployant leur
créativité et leur ouverture d’esprit dans leur pratique d’intervention. La mobilisation des familles et le
bon fonctionnement des activités ne pourraient se faire sans leur implication. Je les remercie pour leur
fidélité et leur engagement dans la mission de l’organisme, malgré la précarité des financements.
Bien que nous comptions certaines réussites, il nous apparaît important de poursuivre les efforts pour faire
valoir l’apport des organismes communautaires familles (OCF) dans notre société. Il est primordial que le
parent demeure le premier éducateur de son enfant et que le soutien apporté aux familles soit maintenu
et tienne compte de la diversité culturelle et sociale des citoyenNES. À Entre Parents, nous nous engageons
à diffuser ce message auprès des différentes instances, afin que chacun soit co-responsable de cette cause.

6

Le financement récurent demeure toujours notre cheval de bataille. Il est vrai que nous
détenons plusieurs financements par projet, mais ceux-ci sont insuffisants pour couvrir tous les
frais inhérents au fonctionnement de l’organisme. Certains secteurs d’activités, tels que l’aide
aux devoirs et les activités collectives, ne peuvent être déployés comme nous le souhaitons, car
nous n’avons pas le financement requis. Nous sommes toujours aux aguets des nouvelles sources
de financement. Nous croyons que l’organisme doit se doter de moyens financiers autonomes
pour qu’il puisse toujours mieux répondre à notre mission.
En terminant, je tiens à remercier les familles qui illuminent la vie de l’organisme. Sans vous,
rien ne serait possible. Merci de votre confiance, de votre contribution et de vos rêves pour Entre
Parents de Montréal-Nord.
Bonne lecture!

Isabelle Alexandre
Directrice
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Noms &
Fonctions
Nancy
Lamontagne
Présidente

Profils professionnels

Entrée
en
fonction

Planificatrice financière depuis 2002. Diplômée de l’UQAM et de l’IQPF.
Bénévole chez Entre Parents depuis 8 ans.

2007

Noëlla Viau
Vice-présidente

Retraitée depuis l’an 2000 après avoir été directrice d’organismes
communautaires pendant 18 ans (Carrefour Soleil à St-Hyacinthe et Carrefour
Mousseau à Longueuil). Enseignante au primaire, bénévole dans plusieurs
organismes y compris Entre Parents depuis 2003.

2013

Nicole Huard
Trésorière
Secrétaire

Retraitée de la fonction publique, bénévole dans plusieurs organismes
communautaires. Membre et usager d’Entre Parents depuis 2001.

2011

Karla Osegueda
Administratrice

Mère monoparentale, membre d'Entre Parents depuis 4 ans. Usagère,
bénévole, actuellement membre du conseil administration en tant que
représentante de l'opinion des parents.

2014

Clementina
Teti
Administratrice

Avec une formation en administration et en gestion, son apport est essentiel
dans la prise des décisions. Mère de cinq enfants, elle est très impliquée dans
le milieu communautaire. Membre d’Entres Parents depuis plusieurs années,
elle s’implique dans la campagne de financement de l’organisme.

2015

Viorica Dobrica
Administratrice

Chargée de cours à L’Université de Montréal. Ses domaines d’intérêts visent le
bien-être des enseignants et des élèves et la résilience face à la violence
juvénile.

2013

Odette
Desjardins
Administratrice

Retraitée de la Chambre des huissiers de Justice du Québec depuis 15 ans, elle
possède une maîtrise en lettres obtenue en 1972 au Collège Ste-Marie,
aujourd’hui Université de Montréal. Elle est bénévole dans divers organismes
communautaires depuis 10 ans, en particulier auprès des jeunes.

2015
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Au cours de l’exercice 2016-2017, le Conseil d’administration
(CA) a tenu huit réunions ordinaires et plusieurs rencontres
ponctuelles, pour un total de 700 heures d’implication
bénévole.
L’assemblée générale annuelle d’Entre Parents s’est tenue le 16
juin 2016 avec une participation de 41 membres.
Le CA a établi les orientations et les prévisions budgétaires
2016-2017.
Les membres du CA ont soutenu la directrice, madame Isabelle
Alexandre, au cours de sa formation Leadership Rassembleur.
Le 18 janvier 2017, une assemblée des membres d’Entre
Parents s’est tenue pour une première fois, à laquelle ont
participé 40 personnes. Cette assemblée avait pour but de
donner la parole aux membres et de réfléchir collectivement sur
leur rôle dans l’organisme et sur l’avenir d’Entre Parents.

Une aide financière supplémentaire a été reçue du Ministère de la
Famille. Le CA a choisi d’attribuer cette somme à l’amélioration
des activités dont l’éveil à la lecture et des services offerts aux
familles, à l’adaptation des locaux de la halte-garderie, ainsi qu’à
l’offre d’un soutien professionnel à l’équipe.

Plusieurs membres du CA ont accompagné et représenté la
direction lors de rencontres de concertation et d’événements, tels
que le Gala de la Chambre des commerces et le Gala de
reconnaissance des bénévoles de Montréal-Nord.
La direction et les membres du CA ont soutenu les responsables
de la Coop alimentaire en leur offrant jusqu’en février 2017 les
locaux d’Entre Parents pour la distribution alimentaire à
Montréal-Nord.

Au niveau des ressources humaines, le CA a soutenu et
accompagné la direction dans le développement de l’organisme
par l’embauche d’intervenants et d’une nouvelle coordonnatrice
des projets.
.
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Dans le cadre de la Concertation petite enfance famille de Montréal-Nord, le territoire a déposé un plan d’action qui inclut des actions, à
la hauteur de plus de 120 000 $, qui touchent les bambins de 0-5 ans et leur famille. Entre Parents est porteur de 3 fiches d’action : En
route vers l’école, De parent à parent et Nos papas et nous.
La directrice a participé au programme Leadership rassembleur offert par l’organisme Dynamo et soutenu
financièrement par Centraide. Ce programme s’est déroulé pendant toute l’année, à raison d’une semaine aux 3 mois.
Grâce à cette formation, l’organisme possède de nouveaux outils pour stimuler l’intelligence collective dans les
différents secteurs de l’organisme et du territoire. De nouvelles pratiques font maintenant partie de la gamme
d’interventions d’Entre Parents, afin d’être toujours proche des besoins des familles.
L’Arrondissement a déposé un plan d’action collectif le 31 mars dernier, dans le cadre de Priorité Jeunesse.
Entre Parents de Montréal-Nord s’est joint aux différents rendez-vous organisés par l’Arrondissement et a
présenté un projet nommé Accès 0-5 ans. L’objectif principal est d’offrir au minimum une activité ludique
et récréative par jour aux familles d’enfants âgés de 0-5 ans du territoire nord-montréalais. Les activités
proposées sont le massage pour bébé, une offre de Bambinerie dans le secteur ouest de Montréal-Nord et le
cardio-poussette.
C’est au restaurant Costa Del Mare, jeudi le 10 novembre, qu’avait lieu la quatrième édition du « Gala Élite » de la
Chambre de commerce et d’industrie de Montréal-Nord (CCIMN). Plus de 250 gens d’affaires se sont réunis afin
de célébrer l’entrepreneuriat au cœur de l’Arrondissement de Montréal-Nord. Entre Parents a participé à la catégorie
«Employé émérite » dont le lauréat a été remporté par Maria Nica, directrice adjointe d’Entre Parents. Entre Parents
participait également à la catégorie « Entreprise à vocation sociale » dont le lauréat a été remporté par la Fondation de
la Visite. Pour cette cérémonie, la directrice a décidé d’inviter 8 membres du CA et de l’équipe comme marque de
reconnaissance pour leur travail si apprécié. Félicitations à tous les nominés et à tous les lauréats de cette belle soirée!
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Plus de 500 familles-membres ont bénéficié de nos services et de nos programmes cette année, dont 58% étaient des nouveaux
membres.

Niveau de
scolarité
(secondaire 5
ou moins) :
28%

Familles
immigrantes:
70%

Familles
vivant sous le
seuil de la
pauvreté :
73%

Groupe d'âge
moyen
atteint:
20-40 ans
62%
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Familles monoparentales:
25%

Isabelle Alexandre - Directrice
Maria Nica - Directrice adjointe
Mariana Ilutiu - Intervenante parents
Samira Raghib - Responsable des répits
Yanitza Figuera - Responsable du Support Éducatif
Tatiana Perrier - Responsable de la sécurité alimentaire
Keslie Datus - Responsable des bénévoles
Richard Dufault – Intervenant pères

Josée Bouchard - Réceptionniste
Jocelyne Bourcier - Responsable de la Bambinerie
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Quelques suggestions
soumises par les
membres…
Une maison plus grande
Ateliers sportifs
Zumba
Des lieux pour se détendre
avec les enfants
Plus d’activités plein air
Plus d’activités pour les ados
Comité de parents pour
organiser des activités
Activités intergénérationnelles

Plus d’activités culturelles
Activités pour enfants en
difficulté

En date du 18 janvier 2017, une première assemblée des membres a été tenue, qui a
réuni une quarantaine de personnes issues d’Entre Parents, du conseil d’administration et
de l’équipe d’intervention. L’objectif de cette assemblée était de réfléchir et d’échanger
sur l’avenir de l’organisme.
Sous la forme d’une animation dynamique de type World Café, les participants étaient
invités à discuter autour de trois grandes questions:


Comment concevez-vous votre place au sein de l’organisme ?



Décrivez-nous une maison de la famille idéale?



Comment voyez-vous Entre Parents d’ici cinq ans?

Les participants ont exprimé leur sentiment d’appartenance par rapport à Entre Parents,
qu’ils considèrent comme un lieu de partage, sans stress et sans jugement, propice au
développement de nouvelles compétences!

Activités artistiques
Camp d’été sans les parents
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La première ressource qui vous accueille lorsque vous arrivez à l’organisme est notre réceptionniste avec son sourire chaleureux et
convivial qui se veut le reflet de ce qu’est Entre Parents « une maison, une famille ». L’équipe compte également des employés d’origines
diverses, ce qui nous permet d’avoir une approche personnalisée et de pouvoir communiquer avec nos membres dans leurs langues
respectives, lorsque nécessaire.

Objectifs:
• S’assurer de la qualité d’accueil en offrant une approche
personnalisée.
• Promouvoir les activités de l’organisme.
• Procéder à l’inscription des membres et identifier leurs
besoins.
Résultats :
• Environ 4500 appels téléphoniques ont été reçus par la réception et l’ensemble de l’équipe.
• Plusieurs dizaines de livres ont été empruntés et/ou consultés à la bibliothèque située à l’accueil.
• 318 membres se sont inscrits ou ont renouvelé leur carte de membre.
Constats :
• Les appels de référence en provenance du Centre jeunesse de Montréal ont augmenté, grâce à une étroite collaboration
développée avec les intervenants.
• La plupart des appels provenaient de citoyens voulant des renseignements sur l'organisme ou s’inscrire aux activités. Le service
de répit est toujours très en demande!
• Il y a eu une augmentation des inscriptions des pères: l’offre d’activités sportives les intéresse particulièrement.
• Certains membres n’ont pas de moyen de transport pour se déplacer aux activités. Dans certain cas, l’organisme offre des billets
d’autobus.
• Les sorties à Montréal et à l’extérieur de Montréal sont toujours très populaires auprès des membres, surtout pendant la période
estivale.
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Plusieurs programmes sont offerts tout au long de l’année pour favoriser le développement des tout-petits.

Activités:

Objectifs:

•
•
•
•
•
•

• Stimuler le développement global des enfants par le biais d’activités éducatives.
• Promouvoir l’éveil au monde de l’écriture et de la lecture.
• Favoriser un passage harmonieux de la maison à l’école (niveau préscolaire)
pour les tout-petits.
• Soutenir le parent dans le cadre du développement de son enfant.
• Favoriser le renforcement du lien affectif entre le parent et l’enfant, dès sa
naissance.

Le Support Éducatif (3-4 ans)
Les ateliers de massage pour bébé (0-9 mois)
Les ateliers ABC avec mon enfant (6-18 mois)
Préparons-nous à la maternelle (4-5 ans)
La halte-garderie
La Bambinerie

Résultats :
•
•
•
•

258 familles ont été rejointes.
185 enfants ont fréquenté la halte-garderie.
11 familles ont participé au programme l’ABC avec mon enfant.
28 enfants ont participé au programme du Support Éducatif (8 à 10 enfants par
session) et au mini-camp d’été Préparons-nous à la maternelle.
• 36 parents avec leur bébé ont participé aux 4 séries de 5 ateliers de massage
pour bébé qui ont eu lieu au cours de l’année (deux sessions à la Bambinerie et
deux sessions à la Maison culturelle et communautaire).
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Constats :
• Les parents ont mentionné que leurs enfants, après avoir
fréquenté la halte-garderie, se sont adaptés facilement au
service de garde régulier.
• Les parents ont constaté le développement de l’autonomie de
leurs enfants à la maison, suite à leur participation au Support
Éducatif. De plus, cette activité a eu un impact positif sur le
développement de la maturité scolaire de leurs enfants.
• Suite aux ateliers de massage pour bébé, les parents ont
constaté que leur estime de soi et leur confiance en leurs
capacités ont augmenté. L’activité a aussi permis aux parents
des nouveau-nés de vivre des moments privilégiés avec leur
bébé et de briser leur isolement.
• Les ateliers ABC avec mon enfant ont donné aux parents des
outils pour favoriser le développement moteur et stimuler la
communication, ainsi que l'estime de soi de l’enfant.
Perspectives
• Continuer à offrir aux tout-petits un lieu où ils peuvent développer des habiletés sociales.
• Continuer à soutenir les parents et leurs enfants pour faciliter leur adaptation au milieu scolaire.
• Continuer à offrir aux parents des outils pour stimuler le développement de leurs enfants.

Témoignage
« J'ai vraiment aimé la journée passée au Support
Éducatif, car c’était divertissant autant pour les
enfants que pour les parents. J’ai aussi remarqué
que le comportement de mon enfant a beaucoup
évolué depuis le début de l’année. Par exemple, son
langage est plus soutenu et elle sait faire la
différence entre la poubelle et le recyclage.»
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La Bambinerie offre aux parents et aux enfants de 0 à 5 ans un milieu de vie stimulant.

Objectifs :
• Soutenir les parents dans leurs compétences parentales par le biais d'activités ludiques.
• Favoriser les échanges sociaux.
• Renforcer le lien parent-enfant.
• Permettre aux enfants de développer leurs habiletés motrices, cognitives, affectives et
sociales.
• Briser l'isolement des familles de toutes origines.

Résultats :
• 62 familles différentes ont été accueillies du mardi au vendredi.
• 73 enfants différents ont participé à la Bambinerie.
Constats :
• Au fil des ans, de plus en plus de familles de différentes origines culturelles
participent à la Bambinerie, ce qui ajoute une grande richesse aux rencontres.
• La Bambinerie offre une opportunité en or aux participants de rencontrer d’autres
familles du quartier. C’est un rendez-vous attendu autant par les parents que par les
enfants!
• Les parents apprécient ce temps de grande qualité qu’ils peuvent passer avec leur toutpetit. Ils s’impliquent à différents niveaux dans le projet, notamment en proposant des
thématiques à aborder et en suggérant des activités. C’est aussi une belle occasion
pour les bambins de faire toutes sortes d’apprentissages.
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Perspectives :
• Le demande pour ce service est très élevée, donc on prévoit pour 2017-2018
l’ajout d’une journée à la Bambinerie du secteur est et l’ouverture d’une
Bambinerie pour le secteur ouest de Montréal-Nord.
• Poursuivre l’offre d’activités faisant la promotion de l’éveil à la lecture et à
l’écriture et des saines habitudes de vie.
• Renouveler l’offre d’activités dynamiques, éducatives et ludiques favorisant le
développement global des tout-petits.

Témoignages
I went to the Bambinerie with my mom when
I was a child back In 1983. It was a good
part of my childhood memories . When I had
children I wanted to give them the same
opportunity to create these memories and
have the same learning experience. One of
the reasons the Bambinerie is so amazing is
that it has allowed me to spend quality
uninterrupted time with my children. It has
allowed me to meet other parents who are in
the same life cycle as me. It has allowed me
to actively be part of my Child's development.
The Bambinerie is an important part of our
community. One would have to experience it
with their children in order to truly
understand the value. Parents who choose to
not put their kids in daycare need programs
like this without the Financial burden.

Bonjour,
Mon nom est Rosa et je suis une maman
d'une fille de trois ans. On est inscrites
depuis environ un an, on adore aller à la
Bambinerie, c'est notre moment à nous deux
pour passer du temps ensemble. Je la vois
grandir et apprendre davantage, car
Jocelyne est très créative et on fait toujours
de nouvelles activités. De plus c'est un
endroit où on peut socialiser, rencontrer
d'autres enfants et mamans. J'ai remarqué
beaucoup de développement intellectuel,
social, créatif, motricité globale et fine chez
ma fille depuis qu'on va à la
Bambinerie. Merci Bambinerie!
Rosa phan

Sarah Williams
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Objectifs :
• Soutenir le rôle du parent et
l’empowerment des participants en
favorisant leur implication.
• Briser l’isolement des parents et
favoriser
le
partage
des
connaissances.
• Renforcer
les
compétences
parentales.
• Créer un réseau de soutien à
l’extérieur de l’organisme.
• Diminuer le niveau de stress chez le
parent en démarche d’intégration
socioprofessionnelle.
• Accroître chez les parents la
connaissance des organismes du
milieu et favoriser l’intégration des
nouveaux arrivants.

« Quand tout va bien on peut
compter sur les autres, quand
tout va mal on ne peut compter
que sur sa famille. »
Proverbe chinois
Activités:
•
•
•
•
•
•


•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autour des parents
Y’APP
Activités collectives
Les répits (gardiennage et dodo)
De parent à parent
Comprendre mon ado… pas toujours full cool !

Résultats :
299 familles différentes ont bénéficié de ce volet d’activités.
57 familles différentes ont bénéficié des ateliers « Autour des parents ».
28 familles différentes ont profité des ateliers « Y’a personne de parfait ».
29 familles différentes ont participé aux « Activités collectives ».
33 familles et 37 enfants ont bénéficié du programme « Comprendre mon
ado…pas toujours full cool! » dans le cadre de 20 soupers-conférences.
38 familles ont participé aux activités « De parent à parent ».
27 familles et 45 enfants ont profité du répit gardiennage sur la rue Lapierre
et 42 familles et 73 enfants ont participé au répit gardiennage à Entre Parents.
35 familles et 67 enfants ont été reçus au répit dodo (moyenne de 13 enfants par
répit dodo).
10 familles du répit dodo, dont 10 enfants et 2 jeunes bénévoles, ont participé à
la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur (contes pour enfants).
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Constats :
• Nos programmes de prévention ont joué un rôle primordial dans le développement des connaissances, du savoir-être (attitudes) et
du savoir-faire (comportements) des parents participants, ce qui a eu des impacts majeurs et positifs au niveau des interactions
parents-enfants.
• Les participants aux activités ont créé un réseau social et d’entraide. Toutes les activités leur permettent de briser leur isolement et
de tisser des liens avec d'autres membres de la communauté: les participants s'échangent des services, se prêtent des vêtements
d'enfants, font du gardiennage les uns pour les autres, covoiturent, se partagent des trucs, des livres, des vidéos. Bref, de belles
amitiés se tissent!
• L’éveil au monde de la lecture et l’écriture a fait connaitre aux enfants et aux parents une multitude d’avantages, tant de le plaisir
que dans l’éducation de ceux-ci.
• Le dépistage de certaines difficultés chez les enfants nous a permis de diriger les parents vers les ressources appropriées.
• Les techniques de relaxation expérimentées par les participants ont favorisé la diminution de leur stress.
• La diversité sociale-culturelle permet aux parents et enfants immigrants de mieux s’intégrer en acquérant des habiletés sociales
ainsi que les pratiques sociaux-éducationnelles de la communauté québécoise.
• Le répit à temps partiel répond aux besoins des parents. Le fait que le service soit gratuit vient grandement augmenter son
accessibilité pour les familles !!!!!
Perspectives:
• Développer des stratégies qui favorisent le
jumelage des familles afin qu’elles s’intègrent
harmonieusement dans le contexte culturel de
la société québécoise.
• Aider les familles en prenant compte de leur
contexte familial.
• Collaborer avec les professionnels au niveau
du développement langagier des enfants.
• Travailler en collaboration avec toutes
personnes significatives dans l’entourage de
l’enfant dans le but de veiller à sa sécurité et à
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son développement.
• Offrir aux parents des enfants de 0-5 ans des
formations sur les troubles de comportement
pour répondre à leurs besoins.

Perspectives:
• Développer des stratégies qui favorisent
le jumelage des familles afin qu’elles
s’intègrent dans le contexte culturel de la
société québécoise.
• Maintenir la collaboration avec les
professionnels ayant des compétences en
développement langagier des enfants.
• Travailler en collaboration avec toutes
personnes significatives qui entourent
l’enfant dans le but de favoriser son
développement et de répondre à ses
besoins de sécurité
• Offrir des formations aux parents sur les
troubles de comportement pour répondre
à leurs besoins.
• Évaluer, en collaboration avec les
parents
et les filles
partenaires,
niveau une maman qui
J’ai trois
et jele suis
s’inquiète
beaucoup.
Je
me fatigue beaucoup à
d’atteinte des résultats auprès de l’enfant
cause
de
cela.
Après
l’activité
« Y’a personne de
et de sa famille.
parfait », j’ai pris la décision de changer
quelques choses dans ma vie. J’ai pris l’autobus
scolaire pour ma fille qui est en 2ème année (…)

et j’économise 2 heures de ma vie pour prendre
soin de moi. J’ai appris qu’un parent qui est
moins fatigué peut être plus efficace dans la
relation avec son enfant. Aussi, (…) un jour je
devais rencontrer ma fille après l’école et j’ai
laissé les deux autres enfants avec leur père.
Mon mari était très content. Une de mes filles a
commencé à choisir ses vêtements par elle-même
grâce à cette expérience! Ce programme m’a aidée
à comprendre que je dois laisser la place à mon
mari et que mes filles aiment passer du temps
avec leur papa.
Victoria
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Témoignages
J'apporte mon témoignage concernant une nuit de répit-dodo
dont j'ai bénéficié pour mes trois enfants. Cela a été une
première expérience pour moi sans les enfants.
J'avoue que c'était difficile pour moi surtout le moment de
séparation, mais le lendemain mes filles n'ont même pas
remarqué ma présence. Elles étaient épanouies dans le
groupe et mon garçon a carrément refusé de rentrer à la
maison tellement il a aimé l'ambiance avec ses amis. Je
tiens à remercier vivement les dames qui ont veillé à ce que
cette soirée et nuit se passent agréablement pour les petits.
Je remercie l'organisme Entre Parents pour cette initiative.
Anissa Chikh

Je
tiens
à
exprimer
mon
appréciation envers les services que
vous offrez aux enfants et à leurs
parents, plus particulièrement en ce
qui concerne le programme « Y’a
personne de parfait (Y’APP) ».
J’ai été témoin des bienfaits que ce
programme a apporté à une
personne qui désirait améliorer ses
compétences parentales. Cette
activité lui a permis de rencontrer
d’autres parents et d’échanger avec
eux, contribuant ainsi à briser
l’isolement. Le parent a aussi été en
mesure de mettre en place un cadre
plus positif au niveau de la
discipline,
d’utiliser
des
renforcements et de valoriser
davantage l’enfant. Ce parent m’a
présenté avec une grande fierté le
diplôme reçu suite aux rencontres
qui ont contribué à l’augmentation
de son sentiment de compétence
dans son rôle parental.
Je tiens à souligner combien ce
programme
est
précieux
et
contribue à faire une réelle
différence dans la vie et le bien-être
des enfants et leur famille.
Annick Frèreault
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal

Témoignages (suite)

MERCI!
Existe-t-il un lieu de prédilection où,
Notre confiance exsude en
Toute reconnaissance sa joie de vivre où,
Rien n’égale la richesse de Y’a personne de parfait de:
Entre Parents de Montréal-Nord…
Parents! Venez avec vos enfants et amis cueillir dans notre jardin les
Activités, aussi nombreuses qu’enrichissantes; venez
Rencontrer nos professionnels, nos intervenants (les gens du comité et bénévoles):
Entre Parents, votre maison, en FAMILLE, partageons nos savoirs-faire et
Notre préoccupation sera allégée et fructueuse; elle
Transitera dans nos coeurs à travers les rires de MARIANA, ce joyeux
Soleil dont la bonne humeur donnera à nous tous confiance et encouragement!
Eddlyn Desruisseaux
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Des rencontres de trois capsules de 45 minutes (comptines, contes et lectures interactives) ont été
offertes durant l’année aux groupes de parents, afin de les sensibiliser à l’éveil à l’écrit.

Objectifs :
• Outiller les parents pour intégrer l’éveil au monde de l’écrit dans leur quotidien.
• Faire valoir l’importance d’avoir des livres à la maison, accessibles pour l’enfant.
• Favoriser l’apprentissage des enfants par le jeu et le plaisir.

Résultats :
• L’éveil au monde de l’écrit a été traité de façon transversale dans toutes les activités d’Entre
Parents: chaque membre de l’équipe a appliqué les stratégies d’éveil au monde de l’écrit dans son
animation.
• Guidés par l’écrivaine Juliana Léveillé-Trudel, 15 parents participant aux activités du volet
« Soutien au rôle parental » ont écrit le conte Forestine destiné aux enfants de 0-5 ans.
Constats:
•
Différentes initiatives sont mises en place pour faire la promotion de l’éveil à la lecture et à l’écriture auprès des familles: ateliers de
comptines, lecture de contes autour de la routine, conception de contes à partir des histoires racontées par les parents, présentation
de techniques de lecture interactive faciles à appliquer, visites et accompagnement de personnes-ressources (bibliothécaires,
écrivaines).
• Les parents ont appris des techniques de manipulation des livres. Ils sont de plus en plus convaincus que le livre est le meilleur jouet
pour leur enfant. Ils constatent que les instruments d’éveil au monde de l’écrit aident leurs enfants à développer leur vocabulaire, les
cinq sens, la socialisation et l’ouverture à la diversité culturelle.
• Différents types de livres ont été utilisés dans les animations: les contes, les histoires, les livres de recettes, les dictionnaires pour
enfants, les revues, les étiquettes, les Publisacs, etc.
• Des parents participants qui ont été sensibilisés à l’importance de l’éveil à la lecture ont aménagé à la maison des coins de jeux qui
comprennent du matériel favorisant l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.
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Témoignages
« Je suis l’enseignante de la
maison. Moi et mon enfant jouons
avec les lettres, pas dans le but de
les tracer, mais dans le but de se
familiariser avec elles , de faire
un repérage des lettre identiques,
une reconnaissance… »

« Maintenant, mes enfants
savent comment manipuler un
livre, comment tourner les
pages, interpréter les images,
connaître la signification des
lettres… Et ils sont très fiers! »

« Le livre est
devenu mon
allié, surtout
quand je fais
mon épicerie. Je
donne un livre à
mon enfant, puis
je peux
continuer. »

« Nous, en tant
que parents, en
observant les
progrès de nos
enfants, nous
sommes devenus
plus éveillés et
déterminés à
aller plus loin. »

25

Entre Parents a une grande préoccupation face à la sécurité alimentaire et aux saines habitudes de vie de ses membres.

Activités régulières :

Activités spéciales :

Cuisines collectives
Ateliers de purées pour bébé
Cuisines découvertes
Cuisines parents-enfants

Sortie au Marché du Nord : 40 familles
Ateliers du Mois de la nutrition : 30 familles
Cuisine de Noël : 12 personnes

Objectifs :
•
•
•
•

Accompagner et informer les parents des enfants 0-5 ans face aux saines habitudes alimentaires.
Renforcer l’autonomie face à la sécurité alimentaire.
Améliorer les conditions de vie des familles en offrant un accès à des aliments diversifiés à faible coût.
Consolider le lien parent-enfant et renforcer les compétences parentales.

Résultats :
44 familles ont participé aux ateliers de cuisine collective et de
cuisine découverte.
14 familles ont participé aux ateliers de purée pour bébé.
25 familles ont participé aux ateliers de cuisine parents-enfants,
pour un total de 50 enfants.
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Constats :
•
De nombreux membres se plaignent de la hausse du coût des aliments et des difficultés financières auxquelles ils font face. Les
ateliers de cuisine permettent aux familles de découvrir des alternatives pour se nourrir plus sainement et à moindre coût, telles que
des stratégies pour économiser (ex. le couponing), ainsi que des aliments de substitution abordables qui peuvent être utilisés dans les
recettes.
•
Les parents et les enfants disent que les ateliers contribuent au développement de leurs compétences culinaires, de leur goût et de leur
intérêt envers la cuisine. Les enfants sont nombreux à vouloir reproduire les recettes à la maison.
•
Il y a encore des secteurs de Montréal-Nord moins bien desservis au niveau des commerces qui fournissent des aliments sains et à
faible coût. Les ateliers que nous offrons font plus que répondre au besoin d’économiser: ils permettent aussi d’offrir aux familles des
lieux informels d'entraide, d’apprentissage, de support mutuel et de plaisir partagé!

Perspectives :
•
Réduire le gaspillage.
•
Outiller les participants face à la désinformation et leur faire connaître les obstacles à une saine alimentation.
•
Faire la promotion d’une variété d’aliments de base qui sont sains, peu dispendieux et qui devraient être priorisés.
•
Faire la promotion des aliments locaux et saisonniers.
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Témoignages
J’ai beaucoup aimé l’activité « Nos mains à la pâte ». Je
trouve que cette activité me rapproche de ma fille. La
cuisine parent-enfant rend ma fille plus autonome. Depuis
qu’elle a commencé l’activité, ma fille m’aide à faire la
cuisine à la maison. En plus, Janessa s’est fait de
nouveaux amis!

L’expérience de vivre l’activité « Nos mains à la
pâte » apporte un plaisir incroyable à ma fille. Elle
peut apprendre la cuisine tout en s’amusant dans un
environnement accueillant. Elle a un enthousiasme
fou à cuisiner grâce à cette activité!
Caroline Dubé

J’aime participer à l’activité de Cuisines découvertes, car
j’y découvre de nouvelles recettes que je reproduis chezmoi.
Mélissa Cassis
Janessa 4 ans dit : « C’est trop amusant! »
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Le service est offert aux enfants âgés de 6-12 ans des membres d’Entre Parents. L’offre de ce service est possible grâce à la
collaboration avec différentes institutions scolaires et des organismes communautaires.

Résultats :

Constats :

• 8 familles différentes ont bénéficié du service d’octobre à juin,
soit 8 à 10 enfants de 6-12 ans.
• Le service d’aide aux devoirs a été offert pendant 28 semaines,
pour un total de 112 heures.
• 35-40 étudiants des écoles secondaires Marie-Clarac et HenriBourassa se sont impliqués au service d’aide aux devoirs en
accompagnant les élèves de 6-12 ans dans leurs travaux.
• 4 mères membres d’Entre Parents se sont aussi impliquées
bénévolement comme tutrices.

• Le besoin est grand parmi les membres d’avoir accès à ce
type de service pour leurs enfants. Des demandes nous sont
également faites pour offrir ce service au secondaire, mais ce
n’est pas possible actuellement par manque de ressources.
• Le nombre de jeunes du secondaire qui s’impliquent comme
tuteurs a augmenté en cours d’année.
• Le partenariat avec les écoles secondaires Marie-Clarac et
Henri-Bourassa est excellent, ce qui est très précieux pour la
réussite du service.
• Les forces et les défis des participantEs sont identifiés par la
responsable du service, puis communiqués aux parents. Tous
les parents des élèves sont informés du travail accompli au
moment où ils viennent chercher leur enfant, ce qui permet
d’assurer un bon suivi des devoirs et des leçons par les
familles.
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Perspectives :
• Le volet d’aide aux devoirs a été bien implanté cette
année et il doit être maintenu pour la prochaine année.
• Continuer à impliquer les parents dans les devoirs et les
leçons de leurs enfants afin d’assurer un encadrement
adéquat des enfants.
• Maintenir le démarchage pour recruter des bénévoles tout
au long de l’année.

Témoignages
Quand ma fille ne vient pas à l’aide
aux devoirs, elle ne veut pas prendre
du temps pour se concentrer à la
maison. Tandis qu’à Entre Parents,
elle prend le temps pour faire son
devoir. Je remercie Entre Parents
parce que depuis que ma fille vient
ici, ses notes ont augmenté et
heureusement que ma fille aime
venir ici.

Je trouve que l’aide aux devoirs est
importante, car cela nous aide à
faire nos devoirs. Parce que mes
parents n’ont pas fait tout leur
chemin éducatif.
J’aime l’aide au devoir! Quand nous
finissons, nous pouvons parler entrenous.
Kaola

Marie
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L’engagement paternel est au cœur des préoccupations d’Entre Parents depuis de nombreuses années. Voici un survol des activités mises en
place pour ce volet.

Objectifs:

Activités:

• Valoriser le rôle et les habiletés paternels.
• Favoriser le rapprochement et consolider le lien d’attachement entre
l’enfant et le père.
• Répondre aux besoins des pères en offrant des ateliers de formation et
d’informations, ainsi que des activités culturelles, sportives et
ludiques dans la communauté.
• Favoriser l’implication des pères dans l’organisme et dans la
communauté.
• Participer, en collaboration avec les partenaires, à la mobilisation de la
communauté autour des enjeux liés à la paternité.

• Au masculin (rencontres individuelles et en groupe)
• Comprendre mon ado… pas toujours full cool ! (ateliers
pour les pères d’adolescents)
• Papa à bord (sorties et activités sportives)

Résultats:
• 63 pères différents ont été rejoints.
• Plus de 24 pères de famille ont été rejoints par les activités
« Au masculin » et « Comprendre mon ado… pas toujours
full cool ! ».
• Les activités sont élaborées sur mesure, selon les besoins
identifiés par les pères.
• Plusieurs partenaires de la communauté ont été mobilisés
pour aider à la promotion et au démarchage des activités
destinées aux pères.
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Constats:
•
•
•

Les pères participants apprécient particulièrement se retrouver entre-eux et pouvoir échanger sur leur vie de famille.
Les papas sont de plus en plus présents lors des activités familiales offertes à Entre Parents.
La mise en place du Comité de la paternité de Montréal-Nord et la collaboration de plus en plus étroite avec les partenaires du quartier
sont des leviers importants pour rejoindre les pères et valoriser la paternité.

Perspectives :
•
•
•

Augmenter le nombre de pères rejoints de tous les secteurs de Montréal-Nord et s’assurer de répondre adéquatement à leurs besoins.
Favoriser une implication des pères dans l’organisation d’activités pour eux et leurs enfants et dans la vie associative.
Poursuivre la mobilisation des partenaires en utilisant des stratégies diversifiées.

Témoignage
Au cours des ateliers offerts par Richard Dufault, j’ai eu
la chance de côtoyer plusieurs pères. Nous avons partagé
librement, sans souci d’être jugés. Par son authenticité, si
je peux me permettre, Richard a su nous guider,
apprendre et conseiller. Humble de sa personne, il a su
nous mettre en confiance les uns avec les autres. Les
thèmes abordés au cours de notre parcours ont été d’une
grande diversité et m’ont permis de relativiser mes doutes
et mes peurs. Des liens se sont créés pour moi et ce fut
d’une aide précieuse.
Éric Dionne
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Nous offrons à nos membres l’occasion de vivre un séjour dans les Laurentides, à bon prix, sur une base de plein air reconnue par le
Mouvement québécois des vacances familiales, dont nous sommes membre.

Objectifs :

Résultats :

• Renforcer les liens familiaux.
• Faire vivre en famille une expérience positive.
• Favoriser la démocratisation du droit aux vacances.

• Le camp familial estival a réuni 14 familles membres, pour un
total de 44 personnes rejointes. C’est au Domaine du Lac Bleu
à St-Hyppolite dans les Laurentides que nos campeurs ont
vécu cette escapade en pleine nature.

Constats :
• Quatorze (14) familles ont participé au camp, soit une augmentation
de près de 50% par rapport à l’année précédente, ce qui démontre
bien le besoin des familles d’avoir accès à ce type de séjours.
• Au mois de février 2016, une réunion d’informations a été tenue pour
organiser le camp d’été.
• Trois (3) membres d’Entre Parents ont offert de leur temps, afin
d’organiser le séjour.
• Bien que plusieurs familles participantes se sont dites satisfaites du
camp, d’autres familles ont fait part de leur insatisfaction par rapport
à l’organisation du camp orchestrée par le Domaine du Lac Bleu.
L’équipe d’Entre Parents a réalisé toutes les démarches nécessaires
auprès de l’administration du Domaine du Lac Bleu pour que les
correctifs soient apportés pour les années futures.

Perspectives :
• Ajouter l’offre d’un camp hivernal pour les familles, pendant la semaine de relâche en février-mars 2018.
• Offrir un camp d’été aux familles, pendant la période estivale de 2018.
• Rejoindre des familles de Montréal-Nord qui ont difficilement accès à ce type de séjours en pleine nature.
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Encore cette année, les occasions se sont multipliées à Entre Parents de faire la fête et de célébrer en familles! De nombreuses activités
spéciales ont été organisées pour souligner l’Halloween, la fête de Noël, la semaine de relâche, les vacances estivales, la Semaine
québécoise des bénévoles, la Semaine québécoise des familles, la Semaine de la paternité et bien d’autres encore.
De plus, parents et enfants ont pu participer à de nombreuses sorties, que ce soit au Biodôme, à la Ronde, au parc thématique « Aux pays
des merveilles », à la cueillette des pommes ou à la cabane à sucre. Bref, de belles opportunités pour aller se ressourcer et changer d’air, tout
en favorisant la rencontre de d’autres familles de Montréal-Nord.
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Domaines d’action :
Conseil d’administration, halte-garderie, répit dodo, aide aux devoirs, réception, cuisine, journal, camp familial, bazar et activités
spéciales.
Résultats :
•
•
•
•
•

145 bénévoles ont donné de leur énergie et de leur temps.
Augmentation de plus de 500 heures de bénévolat (3770 heures cette année vs 3258 heures l’année dernière).
Mise en place de 5 comités.
Réalisation de 12 rencontres du comité de cuisine, 3 rencontres du comité journal, ainsi que 9 rencontres des bénévoles.
Apport financier qui équivaut à approximativement 50 000 $.

Constats :
• Le roulement est important, cependant le nombre de jeunes qui
s’impliquent bénévolement est en augmentation.
• Nos activités de reconnaissance sont très appréciées et doivent
être maintenues, sinon augmentées. Pendant la Semaine
québécoise de l’action bénévole, nous avons organisé un dîner
festif et remis à chaque bénévole une attestation d’implication et
un cadeau.
• L’Arrondissement a reconnu le travail bénévole de Madame Karla
Oségueda (membre du conseil d’administration). Elle s’est
impliquée bénévolement au cours de l’année pour plus de 300
heures! Bravo à toi Karla et à tous les bénévoles!
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Perspective :
•

Le volet bénévolat se développe continuellement et les efforts dans ce sens doivent être poursuivis. Il faut encourager la formation
et le partage de connaissances entre les bénévoles pour une meilleure synergie entre les activités.

Témoignage
Je ne regrette pas d'avoir donné mon nom comme
bénévole à Entre Parents de Montréal-Nord. J'ai
aimé offrir de mon temps pour aider ma
communauté. Cette expérience m'a permis de
passer de beaux moments durant ma grossesse, de
rencontrer de nouvelles personnes et de connaître
l‘Arrondissement de Montréal-Nord.
Melissa
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ReprésentantEs de
l’organisme

Tables et Concertations
Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ)

Tatiana Perrier

Comité de suivi pour la sécurité alimentaire (CSSA)

Isabelle Alexandre

Montréal-Nord en santé

Isabelle Alexandre

Fédération québécoise des organismes communautaires familles (FQOCF)

Isabelle Alexandre

Mouvement québécois des vacances familiales

Keslie Datus

Services intégrés en périnatalité et petite enfance – comité environnements favorables
et comité opérationnel (SIPPE)

Isabelle Alexandre, Tatiana
Perrier, Samira Raghib et
Mariana Ilutiu
Keslie Datus et
Tatiana Perrier

Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord
Concertation petite enfance famille de Montréal-Nord (CPEFMN)

Isabelle Alexandre

Comité des partenaires de la Place Normandie

Tatiana Perrier

Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP)

Richard Dufault
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• Intensifier la recherche de nouvelles sources financières
autonomes et récurrentes, afin de bonifier les activités et les
projets de l’organisme.
• Promouvoir la mission et consolider les activités existantes et
les instances concernées :
o Valoriser
la
famille
dans
son
ensemble
(intergénérationnelle et interculturelle);
o Continuer de promouvoir et de valoriser l’engagement
paternel;
o Poursuivre le recrutement des bénévoles.
• Poursuivre le développement du service de Bambinerie sur le
territoire de l’arrondissement, afin de rendre cette ressource
éducative et sociale accessible au plus grand nombre de parents
et d’enfants de Montréal-Nord.
• Identifier les besoins réels de l’organisme, ainsi que les points
d’amélioration dans son fonctionnement, en déployant un
exercice de planification stratégique qui se réalisera au cours
des deux prochaines années.
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Centre de la Petite Enfance
de Montréal-Nord inc.
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