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Mot de la présidente 

Chers membres et partenaires, 
 
Une autre année bien remplie s'est terminée et nous voici rendus au bilan annuel des activités de votre maison de la famille, Entre Pa-
rents de Montréal-Nord. La consolidation s'est poursuivie tant au niveau des services qu'au niveau de l'organisation interne. De plus, 
nous sommes fiers de compter sur un nouveau local situé sur la rue Lapierre, pour accueillir les familles.  
 
Plusieurs défis se sont présentés cette année et je tiens à souligner l'excellent travail de tous les membres de l'équipe, qui avec dévoue-
ment et passion ont redoublé d'efforts lors de l'arrivée massive d'une vague de nouveaux migrants. Je ne peux passer sous silence l'ini-
tiative de notre directrice, Mme Isabelle Alexandre, qui a travaillé en collaboration avec les partenaires du milieu pour bâtir un plan 
d'action afin de répondre le plus rapidement et adéquatement possible à l'ensemble des besoins de ces familles. En tant que présidente 
du conseil d'administration, je suis fière et honorée d'être entourée d'une équipe si dévouée. 
 
Bien que nous comptions certaines réussites, il nous apparaît important de soutenir la mission de l'organisme. C'est lors d'une assem-
blée extraordinaire ayant eu lieu le 19 avril 2018 qu'il a été entendu que la mission d'Entre Parents de Montréal-Nord serait bonifiée du 
volet immigration. Mais plusieurs défis restent,  c'est pourquoi les membres du conseil d'administration s'engagent  à nouveau à trouver 
des sources de financement autonomes et récurrentes puisque nous croyons que l'organisme doit se doter de ces moyens financiers 
pour qu'il puisse toujours mieux répondre à sa mission. 
 
Nous croyons que la maison Entre Parents répond aux besoins de la communauté de Montréal-Nord en plaçant  la famille au coeur des 
priorités. La famille est 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'administra-
tion sans qui Entre Parents n'aurait pas sa raison d'être. UN GRAND MERCI à tous nos bailleurs de fonds et nos partenaires qui croient 
en nous et nous soutiennent. 

Nancy Lamontagne  
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Mot de la directrice 

Chers lecteurs, 

Quel plaisir de partager nos réalisations de l’année à travers ce rapport d’activités qui est riche en informations. Entre Parents de Mon-
tréal-Nord se déploie pour demeurer proche des familles, car la proximité des activités favorise le bien-être de chacun de ses membres. 
Ceci, nous tenons à le faire avec vous et nos partenaires. Plusieurs projets qui ont vu le jour étaient demandés par les familles qui cô-
toient l’organisme. Au cours des pages qui suivent, vous pourrez constater la panoplie d’activités offertes tout au long de la semaine, 
du lundi au dimanche. Chaque membre de l’équipe d’Entre Parents est animé par la même intention, soit d’être disponible pour vous. 
Nous avions le défi de rejoindre les familles les plus isolées et de nous faire connaître davantage et je pense que cet enjeu a été relevé. 
Cependant, il reste du travail à faire, notamment au niveau des communications. 

L’année 2017-2018 a été marquée par plusieurs événements, tels que l’implantation des activités d’Accès 0-5 ans, un ajout de finance-
ment du Ministère de la Famille et la vague des nouveaux arrivants, dont les demandeurs d’asile, sur notre territoire nord-montréalais. 
Ayant une approche de proximité et d’ouverture, les partenaires du milieu (RIIOH et l’arrondissement) ont désigné Entre Parents 
comme porte d’entrée pour ces familles. L’adaptation de nos pratiques et l’innovation nous ont permis de mener à bien ce mandat. 
Notre objectif principal est de favoriser un Vivre Ensemble, peu importe la provenance des citoyens. Les démarches et représentations 
de l’organisme visent à maintenir et renforcer le tissu social de notre milieu, tout en sensibilisant les différents acteurs sur l’inclusion de 
chacun dans notre société.  

Je tiens à remercier tous les partenaires (citoyens, communautaires, parapubliques, institutionnels, bailleurs de fonds, entreprises pri-
vées, politiques) avec lesquels l’organisme collabore pour mieux desservir les familles nord-montréalaises. Sans leur apport, la tâche 
serait plus ardue et les défis rencontrés seraient plus complexes. UN GRAND MERCI !!!!  

Merci à l’équipe d’Entre Parents de Montréal-Nord qui relève année après année les enjeux que la maison de la famille leur amène. À 
plusieurs moments, la planification de leur travail doit s’ajuster aux besoins émergents. Merci pour votre flexibilité, votre confiance et 
votre bonne humeur. Merci aux membres du conseil d’administration qui restent proches des besoins de la collectivité et qui partagent 
leurs visions, afin de faire vivre la mission de l’organisme dans le quotidien. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture ! Amicalement, 

Isabelle Alexandre 
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Conseil d’administration 

 
Noms &  

Fonctions 
Profils professionnels 

Entrée en 
fonction 

 
Nancy Lamontagne 

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

2007 

 
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, actuel-
lement 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 de décisions. Mère de cinq enfants, elle est très impliquée dans le milieu commu-
nautaire. Membre d’Entres Parents depuis plusieurs années, elle s’implique dans la cam-
pagne de financement de l’organisme. 

2015 

 
Viorica Dobrica 
Administratrice 

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

2013 

 
Angélique Bourbier 

Administratrice 

Maman entrepreneure de deux compagnies et très impliquée au sein de sa communau-
té, le bénévolat fait partie de ses valeurs et elle est une personne très engagée. Elle est 
membre d'Entre Parents depuis environ 5 ans. 

2017 

 
Hila Sima Huelson 

Administratrice 

Me Hila Sima Huelsen, avocate depuis 2011 dans l'état de New York et depuis décembre 
2012 au Québec dans le domaine de droit familial, pénal, immigration et administratif. 
Membre du conseil d'administration d'Entre Parents depuis le mois de juin 2017.  

2017 
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Rapport du conseil d’administration 

 Au cours de l'exercice 2017-2018, le conseil d'administration a tenu 9 réunions ordinaires et plusieurs ren-
contres ponctuelles pour un total de 750 heures d'implication bénévole. 

 L'assemblée générale annuelle d'Entre-Parents s'est tenue le 15 juin 2017 avec une participation de 51 
membres. 

 Le conseil d'administration a établi les orientations et les prévisions budgétaires de 2017-2018. 

 Au niveau des ressources humaines, le CA a soutenu et accompagné la direction dans le développement de l'or-
ganisme par l'embauche de nouveaux intervenants. 

 Plusieurs membres du CA ont accompagné et représenté la direction lors de rencontres de concertation et 
d'événements, tels que le Gala de reconnaissance des bénévoles de Montréal-Nord et l’événement de lance-
ment du projet Priorité Jeunesse - Accès 0-5 ans. 

 Les membres du CA ont soutenu la directrice, Mme Isabelle Alexandre, lorsqu'une vague de migrants est venue 
s’installer à Montréal-Nord. L’organisme a joué un rôle majeur dans l’élaboration d'un plan d'action pour ac-
cueillir et intégrer ces nouveaux migrants, en partenariat avec différents acteurs du quartier. 

 Le 21 novembre 2017, les membres du CA ont participé à une formation sur les rôles et responsabilités des ad-
ministrateurs.  

 Les membres du CA ont soutenu et accompagné la directrice et l'équipe d'Entre-
Parents dans l'établissement d'un nouveau point de service situé sur la rue La-
pierre. 
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PRINTEMPS 2017 

En collaboration avec le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord et la Fondation de la Visite, Entre Parents s’est impliqué dans le pro-

jet PAPI - Pas à pas vers l’intégration. Des activités et des sorties ont été organisées pour les familles nouvellement arrivées au Québec. 

L’objectif était de les mettre en contact avec des familles bien établies dans le quartier et de leur offrir des opportunités pour briser leur 

isolement et leur faire connaître des ressources et installations de Montréal-Nord. 

ÉTÉ 2017 

Dès le mois de juillet, un grand mouvement de solidarité s’amorce à Montréal-Nord pour accueillir et accompagner les migrants qui traver-

sent la frontière canado-étatsunienne. Entre Parents joue un rôle de premier plan en mobilisant un grand nombre d’acteurs et devient la 

porte d’entrée pour les demandeurs d’asile qui viennent s’installer dans le quartier et ailleurs à Montréal. Le leadership assuré par l’orga-

nisme est reconnu par nombre de partenaires et de bailleurs de fonds. 

Le projet Accès 0-5 ans prend également son envol au cours de l’été. Une Bambinerie ambulante et des ateliers de Massage pour bébé sont 

offerts aux parents et aux tout-petits dans différents parcs de Montréal-Nord. Une belle collaboration se développe avec Cardio Plein air 

pour rendre des ateliers de Mise en forme avec bébé accessibles aux familles. Les saines habitudes de vie sont à l’honneur à Montréal-

Nord ! 

AUTOMNE 2017 

En septembre 2017, un nouveau point de service de la Bambinerie voit le jour dans le secteur ouest de Montréal-Nord. Grâce à une collabo-

ration avec l’organisme Programme Horizon Jeunesse, les familles de ce secteur ont maintenant accès à de chouettes activités parents-

enfants à tous les matins, du mardi au samedi. Les activités se déroulent à l’Espace jeunesse, le Salon, situé au 3705, rue Monselet. Merci à 

notre précieux collaborateur Programme Horizon Jeunesse ! De plus, une formule spéciale « Bambinerie pères-enfants  » démarre au cours 

de l’automne. Les papas ont maintenant LEUR rendez-vous spécial au chalet du parc St-Laurent deux dimanches par mois, appelé Papas à 

bord ! 

HIVER 2018 

Entre Parents poursuit avec vigueur son objectif de se rapprocher du plus grand nombre de familles habitant Montréal-Nord ! En partenariat 

avec la SHAPEM, Entre Parents offre aux parents et aux enfants un nouveau lieu de rendez-vous situé au 11 975, rue Lapierre. Le service 

d’accompagnement aux demandeurs d’asile déménage dans ce nouveau local et d’autres services et activités viennent s’y greffer, tels que le 

Répit gardiennage, les ateliers de Massage pour bébé et des activités de ressourcement pour les parents. L’inauguration officielle du nou-

veau local aura lieu à l’automne prochain, un événement à ne pas rater ! 

Pendant la semaine de relâche du mois de mars 2018, des familles ont participé à la 1ère édition du camp hivernal à la Colonie de vacances 

des Grèves de Contrecoeur.  Un financement octroyé par Centraide permet de rendre ce type de séjours abordables. 

PRINTEMPS 2018 

(bref aperçu…) 

Lors d’une assemblée extraordinaire tenue le 22 avril 2018, les membres d’Entre Parents ont voté l’ajout d’un énoncé à la mission de l’orga-

nisme afin de mettre de l’avant tout le travail qui se fait à l’organisme pour "Faciliter et soutenir l’intégration des familles immigrantes à 

Montréal-Nord en favorisant le rapprochement et la communication avec la société d’accueil." 

                 Quelques faits saillants …  
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Profil global des familles rejointes 

 % de familles immigrantes  81 % 

 % des familles arrivées au Canada depuis moins de 5 ans 44 % 

 % des membres ayant le statut de demandeur d’asile 26 % 

 % de familles vivant sous le seuil de faible revenu 88 % 

 % des membres chefs de famille monoparentale 21 % 

 % des membres ayant un secondaire 5 ou moins 49 % 

Cette année, 503 familles ont bénéficié des services et des activités d’Entre Parents.  
73  % étaient de nouveaux membres. 
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Isabelle Alexandre - Directrice 

Maria Nica - Directrice adjointe 

Roseline Salois - Coordonnatrice des projets 

Josée Bouchard - Réceptionniste 

Dayana Jean Louis - Agente de liaison volet Immigration 

Benoist Blanchard - Agent en mobilisation pour les pères 

Mariana Ilutiu - Intervenante volet Parents 

Richard Dufault - Intervenant volet Pères 

Samira Raghib - Intervenante volet Parents-Enfants 

Jocelyne Bourcier - Intervenante volet Parents-Enfants 

Yanitza Figuera Moreno - Intervenante volet Enfants 

Isabelle Lacombe - Intervenante volet Enfants 

Sihem Ketir - Intervenante volet Enfants 

Marie Flore Pierre Louis - Intervenante volet Sécurité alimentaire 

Fatima Raji - Intervenante volet Engagement social 

Équipe d’Entre Parents 

MERCI à touTEs les contractuelLEs et les stagiaires qui se 
sont impliquéEs cette année : Saïd Adla, David Alexandre, 

Doha Ani, Khaddouj Bendaoud, Junie Blais, Mariana 
Bogescu, Ines Boulekfoul, Manoucka Perrier, Stefania 
Epifani, Sabrine Ez Zaky, Marie-Claude Guèvremont,    

Nadia Hafid, Jacqueline Jean-Baptiste, Atika Jeddi, Valio-
la Jeune Monfiston, Ahmed Kahla, Véronique Lacombe, 
Ketty Lapierre, Chorouk Lechgar, Saïda Ouadfeul, Jobnel 
Pierre, Nabila Raghib, Consolate Sebutama, Lina Zidani.  
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Service d’accueil et de référence 
Offrir à chaque famille un accueil chaleureux qui donnera le goût aux parents et aux enfants de revenir très 

souvent à la maison de la famille, telle est notre devise ! 

Objectifs : 

 Offrir un accueil de qualité, selon une approche personnalisée. 

 Promouvoir les activités et les services de l’organisme. 

 Procéder à l’inscription des membres et identifier leurs besoins. 

Résultats : 

 503  membres se sont inscrits ou ont renouvelé leur carte en 2017-2018.  

 73 % étaient des nouveaux membres , 23 % étaient des hommes et 26 % avaient un statut de 

demandeur d’asile. 

 Environ 5 000 appels ont été reçus à la réception et par l’ensemble de l’équipe. 

Constats :  

 L’augmentation du membership peut s’expliquer notamment par l’ac-

cueil des personnes ayant le statut de demandeur d’asile. De plus, 117 

pères sont devenus membres d’Entre Parents, grâce aux efforts impor-

tants déployés pour les rejoindre. 

 Les familles appelaient principalement pour obtenir des informations 

sur la programmation, pour s’inscrire aux activités et pour se faire réfé-

rer vers des ressources.  

 À partir de l’été 2017, de nombreux appels reçus concernaient le volet 

immigration pour des besoins de logement, de vêtements, de meubles, 

de garderie, etc. 

 Un partenariat a été développé avec une épicerie Métro qui fournit à 

chaque jour des denrées alimentaires que les familles viennent chercher 

au bureau d’accueil. Cette précieuse collaboration permet à l’épicerie 

de diminuer le gaspillage tout en donnant un énorme coup de pouce à 

des familles de Montréal-Nord qui vivent de l’insécurité alimentaire.  
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Activités : 

 Support éducatif (3-5 ans) 

 Mini-camp Préparons-nous à la maternelle (4-5 ans) 

 Halte-garderie (0-5 ans) 

VOLET ENFANTS 0-5 ans 
Objectifs : 
 Stimuler le développement global des enfants par 

le biais d’activités éducatives. 

 Promouvoir l’éveil à la lecture et à l’écriture. 

 Favoriser un passage harmonieux de la maison à 

l’école (niveau préscolaire). 

 Offrir du répit aux parents. 

 Soutenir le parent dans le cadre du développe-

ment de son enfant. 

Résultats : 

 196 enfants ont été rejoints par ces activités : 153 ont fréquenté la halte-garderie, 45 ont participé au Support éducatif et 14 au mini-camp 

d’été. 

 Le réaménagement du coin lecture a encouragé les enfants à découvrir le plaisir de la lecture. 

 Un nombre important de poupons a fréquenté la halte-garderie. L’équipe s’est dotée de matériel sensoriel et d’équipement adapté à ce 

groupe d’âge pour stimuler de façon sécuritaire et efficace les tout-petits.  

 13 participants du Support éducatif étaient issus de familles ayant le statut de demandeur d’asile. Ils parlaient portugais, créole, anglais, 

mais très peu, ou pas du tout, le français. Des vêtements, de la nourriture, des boîtes à lunch et des fournitures scolaires ont été distribués 

aux familles qui en avaient besoin. Les parents ont aussi été accompagnés dans leur démarche pour intégrer les enfants au milieu scolaire. 
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Constats : 

 Un grand nombre d’enfants ne parlaient pas du tout français à leur arrivée 

à Entre Parents. Les parents et les éducatrices observent que la participa-

tion aux activités a grandement contribué au développement langagier et à 

l’apprentissage de la langue française des enfants.  

 Suite à leur participation au Support Éducatif, les parents constatent le dé-

veloppement de l’autonomie de leurs enfants à la maison. 

 Les enfants qui ont fréquenté le mini-camp Préparons-nous pour la mater-

nelle  ont développé leur affirmation de soi, leur autonomie et de bonnes 

habiletés en communication, ce qui a favorisé une meilleure adaptation au 

système scolaire.  

Perspectives : 

 Chercher du financement afin d’intensifier l’intervention au Support éducatif en augmentant 

le service à deux ateliers par semaine. 

 Poursuivre la création d’outils et de matériel de stimulation pour les tout-petits, notamment 

les poupons. 

 Offrir des opportunités de perfectionnement aux éducatrices, en fonction des besoins propres à chacune. 

Depuis un an, je suis membre d’Entre Parents 

et j'envoie régulièrement ma fille Ysabella à la 

halte-garderie. Grâce au travail des éduca-

trices, ma fille s'épanouit et apprend plein de 

choses. Les éducatrices savent m'aider et ré-

pondre à mes attentes en tant que parent. De 

plus, elles sont toujours présentes quand j'ai 

des questions. Je tiens à féliciter Sihem pour 

tout ce qu'elle fait pour les enfants. Elle donne 

toujours son 200% et ma fille l'adore et ça c'est 

important pour moi.  

Nadia Durocher 
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Objectifs : 

 Initier les participants à différentes activités sportives, culturelles et de loisir. 

 Stimuler le plaisir d’apprendre et la créativité des participants par la réalisation de projets parascolaires. 

 Développer et consolider les habiletés en lecture et en écriture des participants.  

Le projet pilote Mon samedi y’a pas de parent !  a été lancé en janvier 2018.  Une 

riche programmation a été offerte aux enfants, comprenant des activités de cui-

sine, de bricolage, de danse, de chant, sans oublier des sorties culturelles et des 

ateliers de création d’une bande dessinée ! 

VOLET ENFANTS 6-12 ANS 

Résultats : 

 33 enfants ont participé aux activités de Mon samedi y’a 

pas de parent ! : 20 enfants âgés de 6-8 ans et 13 enfants 

âgés de 9-12 ans. 

 Le groupe était composé de 61 % de filles et 39 % de gar-

çons. 

 Les jeunes participants provenaient de plusieurs écoles du 

quartier : Ste-Gertrude, Ste-Colette, St-Rémi, La Fraternité, 

Adélard-Desrosiers et Jules-Verne. 

 Une sortie culturelle a été organisée à la MCC et les en-

fants ont pu participer à toutes sortes d’activités éduca-

tives en lien avec l’exposition intitulée De l’autre côté du 

miroir. 
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Constats : 

 Les activités culinaires, en plus de favoriser le développement de 

leurs habiletés en cuisine, ont permis aux enfants de mettre en ap-

plication des notions de géographie, de français et de mathéma-

tiques (ex. origine des recettes, lecture et réécriture des recettes, 

calculs pour les mesures). 

 Les enfants ont contribué de mille et une façons au projet :  en pro-

posant des thématiques et des activités, en faisant des recherches 

en lien avec le thème proposé, en réalisant de courtes présentations 

orales. À titre d’exemple, les enfants ont fait des recherches sur l’his-

toire des peuples autochtones et ils ont participé à la confection de 

tipis. 

 Une danseuse professionnelle, membre d’Entre Parents, a bénévole-

ment donné des cours de danse folklorique haïtienne, une façon ori-

ginale de promouvoir l’activité physique. 

 Des cours de dessin ont été offerts par un professionnel pour initier les enfants à la création d’une bande dessinée. L’imagi-

nation et la créativité étaient au rendez-vous ! 

Nous remercions les jeunes bénévoles de 

s’être  impliqués à l’activité Mon Samedi 

y’a pas de parent ! Ils ont accompagné 

les enfants avec beaucoup de dynamisme 

et d’entrain. Félicitations pour cette belle 

démonstration d’engagement citoyen !  
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Perspectives : 

 Poursuivre et renforcer la collaboration avec les écoles du quartier. 

 Développer de nouveaux partenariats qui favoriseront l’enrichissement de la pro-

grammation.  

 Renforcer l’implication des parents au sein du projet. 

Voilà déjà six mois se sont écoulés depuis notre arrivée à Mon-

tréal en tant que nouveaux immigrants, seuls et perdus dans cet 

immense pays. Jusqu’au jour où Entre Parents nous a tendu la main et particulièrement Sihem Ketir, 

l’ange du groupe de Mon samedi y’a pas de parent ! On voyait notre fille progresser jour après jour. Elle 

est enfin sortie de sa coquille, elle s’est fait beaucoup d’amis et attend avec impatience le samedi pour les 

rencontrer. Elle a appris à faire des activités manuelles les plus fines et les plus complexes qu’on croyait à 

tort difficiles par rapport à son jeune âge. Les activités du samedi ont amélioré également son imagina-

tion à travers le dessin, ce qui a fait ressortir l’âme innocente de notre enfant derrière les encouragements 

des membres du groupe. Chaque samedi est différent du précédent, ce qui la motive à ne pas rater ses 

séances qu’elle est impatiente de découvrir. Elle a appris à écouter et à se faire écouter en parlant en 

toute confiance devant les autres. En plus des activités de lecture et d’écriture complémentaires au pro-

gramme scolaire, des sorties sont organisées afin de renforcer les connaissances des enfants et de combler 

leur curiosité tout en répondant à leurs questions. Au total, on joint dans cette activité l’utile à l’agréable. 

Ceci m’a tellement impressionnée que j’ai décidé d’être bénévole afin de forger de nouveaux liens et de 

sortir de ma solitude. Bravo et un grand merci  !  Nadjiba Foudimamam de Meriem Lammali 
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VOLET PARENTS-ENFANTS 

Activités : 

 Ateliers de Massage pour bébé (0-9 mois) 

 ABC avec mon enfant (6-18 mois) 

 Cardio-poussette (0-2 ans) 

 Bambineries (0-5 ans) 

Objectifs : 

 Favoriser le renforcement du lien affectif entre le parent et l’enfant, dès sa 

naissance. 

 Soutenir les parents dans leurs compétences parentales par le biais d’activités 

ludiques et instructives. 

 Favoriser le développement des habiletés motrices, cognitives, affectives et 

sociales chez les tout-petits. 

Résultats : 

 Ouverture d’un nouveau point de service de la Bam-

binerie, dans le secteur ouest de Montréal-Nord. 

 140 familles ont été rejointes, dont 50 aux ateliers de 

Massage pour bébé, 13 à l’ABC avec mon enfant, 20 

au Cardio-poussette et 85 dans les deux points de 

service de la Bambinerie. 

 Grâce à un nouveau financement reçu de l’arrondis-

sement (Priorité Jeunesse), des sessions de Massage 

pour bébé ont pu être ajoutées dans la programma-

tion. 

 Durant l’été, la Bambinerie, les ateliers de Massage 

et le Cardio-poussette ont été offerts dans différents 

parcs de Montréal-Nord, ce qui a permis de se rap-

procher encore davantage des familles tout en profi-

tant au maximum de la saison estivale. 
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Constats : 

 Aux ateliers de Massage pour bébé, les parents parta-

gent avec plaisir les expériences vécues dans leur pays 

d’origine et ils développent entre eux un réseau d’en-

traide (ex. échanges de couches ou de lait maternisé, 

partage de conseils et de ressources, encouragements, 

etc.). Les parents se montrent de plus en plus à l’aise 

avec leur poupon au fil des semaines et confiants dans 

leur touché et les soins à prodiguer.  

 Une fois par semaine, des ateliers d’éveil musical ont 

été offerts lors des rencontres de Bambineries, grâce au 

partenariat développé avec l’organisme Jeunes musi-

ciens du monde. Différents instruments de musique ont 

été présentés aux enfants et ils pouvaient les manipu-

ler. Un conte musical était aussi raconté pour divertir 

les enfants. Cette activité qui contribuait au développe-

ment langagier des petits a été très appréciée des en-

fants et des parents.  

 Les thèmes abordés à l’ABC avec mon enfant ont con-

tribué à renforcer positivement la relation entre le pa-

rent et son enfant et à augmenter les connaissances 

des parents sur la sécurité des tout-petits, la communi-

cation, le développement psychomoteur, etc. 

 Les participantEs du Cardio-poussette ont eu beaucoup 

de plaisir à faire de l’exercice et à profiter du grand air.  

Perspectives : 

 Explorer les possibilités de locaux afin d’offrir aussi des ateliers de 

Massage pour bébé dans le secteur ouest de Montréal-Nord. 

 Bonifier la programmation des Bambineries en offrant ponctuelle-

ment des sorties éducatives pour les parents et leurs enfants de 0-5 

ans. 

 Chercher du financement, afin d’offrir le service d’halte-garderie aux 

parents qui participent à l’ABC avec mon enfant pour faciliter la par-

ticipation des familles qui ont plusieurs enfants en bas âge.  

 Offrir le Cardio-poussette dans un local intérieur pendant les saisons 

plus froides (automne et printemps), afin de faciliter la participation 

du plus grand nombre de familles. 
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My son started la Bambinerie last year, he 

was almost one. It has been such a 

positive effect on my son. He has learned 

many things like how to share, how to sit 

for snack, how to enjoy time with other 

kids. But most importantly it’s a place 

where you can come enjoy some quality 

time with your kids and do fun activities 

that you wouldn’t normally do at 

home ...for example swimming indoors, 

painting on a big canvas, the many 

obstacle courses that Jocelyne comes up 

with. I personally thank her for her 

creativity and for making la Bambinerie 

feel like a family!!!   Mme Erika 
J'étais ravie de voir qu'il y avait une 

salle de jeu comme celle-ci dans 

mon quartier ! Un vrai paradis pour 

les enfants. Ma fille a pu 

sympathiser avec d'autres enfants, 

se familiariser avec les règles de 

discipline et de propreté. Elle a pu 

participer à des défis qui l'ont aidée 

à développer ses sens et s'habituer 

avec des adultes autres que 

maman! Je dis merci à tous ceux qui 

ont mis en place ce projet (P.S. 

Bravo à Jocelyne qui a un véritable 

talent d'éducatrice !) 

Mme Alexandra  
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Bonjour, mon nom est Rachel M. Bracho et je suis la grand-

maman d’Abigail. J’aimerais vous démontrer à quel point ma 

petite-fille est heureuse à Entre Parents de Montréal-Nord. À 

cet endroit, elle joue avec d’autres enfants de son âge et de 

différentes nationalités. Le centre (la Bambinerie) offre des 

activités de coloriage, d’éveil à la musique et de lecture de 

contes qui l’aident à développer sa curiosité, sa dextérité et son 

développement. Elle y trouve aussi des jouets qui l’intéressent 

beaucoup. Le centre offre aussi aux parents un soutien social. 

C’est une opportunité pour nous, les mères, de socialiser et de 

nous entraider. On se sent comme dans une famille car nous 

partageons des expériences, des trucs et des astuces, des 

recettes de cuisine et même nous partageons des repas. (…) Je 

suis très heureuse et reconnaissante d’avoir trouvé un centre 

proche de ma demeure où je peux amener ma petite-fille pour 

qu’elle puisse socialiser avec d’autres enfants.  

J’ai participé aux ateliers de massage pour bébé une 

fois il y a 6 ans avec mon fils et une fois récemment 

avec ma fille de 4 mois. Mes expériences ont été les 

deux fois amusantes. Ce fut des moments privilégiés 

passés avec mes enfants, autant à la maison que lors 

des séances. La bonne humeur de Samira ainsi que sa 

compréhension envers les bébés ont rendu 

l’expérience agréable. Dans les deux cas, les 

massages ont eu des effets bénéfiques sur mes deux 

enfants. Le massage du ventre est mon préféré, 

soulageant les maux de ma fille ayant des problèmes 

digestifs depuis sa naissance. J’encourage tous les 

nouveaux parents à participer à ces ateliers qui 

apportent du positif autant à maman qu’à bébé. 

Merci à Samira pour son temps et sa patience! 

Maude (Maman de Nathaniel 6 ans et Éloïse 4 mois) 
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VOLET PARENTS 

Activités : 

 Autour des parents 

 Y’APP (Y’a personne de parfait) 

 Fabrique de bonheur 

 Services de répit (Répit dodo et Répit gardiennage) 

 Comprendre mon ado… pas toujours full cool ! (volet familles) 

 Éveil au monde de l’écrit 

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 connais-
sances. 

 Renforcer les compétences parentales. 

 Diminuer le niveau de stress chez le parent en démarche d’inté-
gration socioprofessionnelle. 

 Accroître chez les parents la connaissance des organismes du 
milieu et favoriser l’intégration des nouveaux arrivants. 

 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, acces-
sibles pour l’enfant. 

 Favoriser l’éveil à la lecture et à l’écriture par le jeu et le plaisir. 

« Les parents donnent des racines et des ailes aux enfants. Des racines pour savoir d’où l’on vient  
et des ailes pour s’envoler vers l’avenir. »  Nils Bard 
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La Fabrique de bonheur est une activité que 
j’aime beaucoup car elle me permet 
d’apaiser mon stress. J’aime aussi le travail 
manuel…c’est impressionnant ce qu’on peut 
créer ou faire. On rencontre aussi d’autres 
mamans qui aiment venir parce qu’on se 
retrouve comme en famille, on jase, on 
bricole, on prend un café, un petit pain, des 
fruits.  Cela nous permet d’élargir notre 
réseau amical et de découvrir nos talents et 
nos passions. Merci beaucoup d’avoir créé 
une si belle activité pour les mamans qui ne 
savent pas où aller et à qui parler. À Entre 
Parents, notre deuxième maison, on y trouve 
notre espace. Merci! Karla Osegueda 

Résultats : 

 207 familles différentes ont bénéficié des ateliers et des services : 74 ont participé à 

Autour des parents, 25 à la Fabrique du bonheur, 50 au Y’APP, 27 à Comprendre mon 

ado… pas toujours full cool ! , 73 au Répit gardiennage et 67 enfants au Répit dodo. 

 14 familles différentes ont participé à un cours d’auto-défense avec le PDQ 39. 

 11 parents ont participé à une chorale dans le cadre de la Fabrique de bonheur et ont 

réalisé un spectacle lors de la Fête de Noël. 

 457 parents et 550 enfants ont été touchés par des activités en lien avec l’éveil à la 

lecture et à l’écriture. 6 parents ont également participé à des ateliers d’écriture, gui-

dés par l’écrivaine Juliana Léveillé-Trudel. Le lancement de leur livre est prévu pour le 

printemps 2018. 

 90 livres ont été reçus de la Fondation de l’alphabétisation et ont été distribués aux 

familles. 3 ateliers de perfectionnement ont été suivis par l’équipe de travail, en lien 

avec les outils d’éveil à la lecture et les stratégies de lecture interactive. 
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Constats : 

 De nombreux conférenciers ont été invités dans le cadre des activités 

destinées aux parents, en choisissant notamment des ressources pou-

vant favoriser l’intégration des nouveaux arrivants. Un partenariat a été 

développé avec la Clinique dentaire du Collège de Maisonneuve, qui a 

ouvert ses portes aux parents pour qu’ils puissent bénéficier de soins 

dentaires à des prix très avantageux. 

 Pour diminuer le taux de vulnérabilité des tout-petits au moment de leur 

rentrée à l’école, plusieurs activités d’éveil à la lecture sont offertes : 

mise à l’honneur des livres lors d’événements spéciaux, animation de 

capsules de conte, d’histoires et de comptines avec gestuelles, organisa-

tion de visites dans les bibliothèques de Montréal-Nord avec les parents 

et les enfants, etc. 

 L’ensemble des activités offertes visent à faciliter le réseautage entre les 

familles et à briser leur isolement. Les familles trouvent un support  psy-

chologique et pédagogique à travers les activités offertes. 

En tant que membre et participante de 
Comprendre mon ado… pas toujours full cool! je 
suis ravie de tout ce que cela m’apporte. Chaque 
intervenant-conférencier est important pour nous 
aider à mieux comprendre notre adolescent. Moi, 
je suis une mère de 7 enfants âgés de 8 ans à 31 
ans. Je suis aussi grand-mère de bientôt 4 petits-
enfants âgés entre 0 et 3 ans. Ce groupe m’a 
appris à mieux les comprendre, mais aussi il m’a 
aidé à accepter certains comportements et à 
mieux les diriger. On apprend aussi des autres 
participants tous aussi généreux les uns que les 
autres. Merci et bonne continuation! Josée Martin 

(…) C'est toujours dans une ambiance chaleureuse que Mariana 
nous reçoit (aux ateliers Y’APP): petits gâteaux, café et bonne 
humeur sont au rendez-vous ! Ces ateliers sont donnés avec des 
exemples concrets qui nous permettent facilement de 
comprendre l'information et qui la rendent beaucoup plus 
vivante. Au fil des rencontres, nous avons l'occasion d'échanger 
sur nos expériences parentales et de créer des liens avec des 
parents qui partagent ce que l'on vit ou ce que l'on a déjà vécu. 
Nous sommes plongés dans un univers qui favorise 
l'apprentissage de meilleurs comportements parentaux. Des 
liens de solidarité se tissent rapidement (…), car en fin de 
compte, il n'y a personne de parfait! Une animatrice haute en 
couleurs et pleine d’éloquence, je recommande vivement ces 
ateliers ! Vérone Presseault 
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Perspectives : 

 Travailler en collaboration avec des professionnels de la santé afin de mieux 

soutenir les parents et les enfants (ex. difficulté au niveau langagier ou au 

niveau de la motricité, stress post-traumatique dû à un parcours migratoire 

difficile, etc.). 

 Diversifier les stratégies pour faciliter l’intégration des familles immigrantes 

dans la société québécoise. 

 Faciliter l’accès des parents auprès de spécialistes, dans le but d’assurer un 

suivi aux  enfants ayant des besoins particuliers. 

 Poursuivre le perfectionnement de l’équipe en lien avec les stratégies 

d’éveil à la lecture et à l’écriture. 

Bonjour! J'écris à propos d'Isabelle 
Lacombe car j'apprécie énormément 
son travail, sa gentillesse et sa patience. 
Grâce à Isabelle, ma fille Khadija est 
devenue sociable avec les enfants et les 
adultes et aussi elle a développé sa 
créativité. Merci pour tout ! 
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VOLET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Activités : 

 Cuisines collectives 

 Ateliers Purée pour bébé 

 Cuisines découvertes 

 Cuisines parents-enfants 

 Activités spéciales du mois de la nutrition 

Objectifs : 

 Améliorer les conditions de vie des familles en offrant un accès à des aliments diversifiés à faible coût. 

 Accompagner et informer les parents des enfants 0-5 ans face aux saines habitudes de vie. 

 Renforcer l’autonomie face à la sécurité alimentaire. 

 Consolider le lien parent-enfant et renforcer les compétences parentales. 

La purée pour bébé est une très belle 
expérience pour moi. Lors des ateliers j’ai eu 
des informations très enrichissantes par 
rapport à l’alimentation et autres sujets que 
j’ignorais. J’ai beaucoup aimé la visite de 
l’infirmière et de la nutritionniste. Les 
préparations des purées étaient une très belle 
opportunité pour moi de varier l’alimentation 
de mon bébé et de commencer par les aliments 
qu’on doit offrir en premier.  
Manel Kessaissia 
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Constats : 

 Plusieurs participantes des activités de cuisine doivent composer avec un budget restreint. 

Selon ce qu’elles nous disent, participer aux activités de cuisine leur est bénéfique, car cela 

leur permet d’économiser, d’expérimenter de nouvelles recettes, mais aussi de rencontrer 

de nouvelles familles du quartier. 

 Lors des rencontres de Cuisine collective, les participants ont du plaisir à cuisiner en-

semble et à commenter les menus de la cuisine précédente. L’ambiance est conviviale et 

ils en ressortent très satisfaits. 

 Certains participants font du covoiturage. Cet esprit d’entraide crée entre eux un lien de 

confiance et un sentiment d’appartenance au groupe.  

 Les parents participent dans le choix des aliments à découvrir et des recettes à cuisiner, un 

moyen efficace de développer leur autonomie et de répondre à leurs besoins.  

 Les nouvelles mamans augmentent leur confiance en elles, ainsi que dans leurs habiletés à 

cuisiner des aliments sains pour leur poupon. Leurs inquiétudes diminuent au fil des ate-

liers et elles se sentent mieux informées sur la façon d’introduire les aliments  et de préve-

nir les allergies. 

Résultats : 

 41 familles ont participé aux ateliers de Cuisine 

collective et de Cuisine découverte. 

 21 familles ont participé aux ateliers de Purée 

pour bébé. 

 8 familles ont participé aux ateliers de Cuisine pa-

rents-enfants. Malheureusement, cette activité 

s’est terminée en juin 2017, car le financement 

n’a pas été renouvelé. 

 Plusieurs activités ont été réalisées pendant le 

mois de la nutrition : confection de crêpes santé, 

activité parents-enfants Salade Rigolote, Cuisine 

en famille pendant la semaine de relâche et tirage 

d’un panier de fruits et légumes. 
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La Cuisine collective m’a permis 
d’avoir plus confiance en moi, à voir 
que je suis capable. Grâce à la Cuisine 
collective, je découvre d’autres 
recettes  que j’ai eues du plaisir à 
refaire chez-moi. J’aime cuisiner avec 
mon groupe.  
Georges Werner Menahem Bazile 

Moi, quand je suis arrivée au pays, je 
ne sortais pas vraiment. Avec la 
Cuisine collective, je sors de chez-moi, 
je rencontre de nouvelles personnes, 
des compatriotes. Je cuisinais que des 
plats de chez-nous, maintenant je 
sais comment préparer du pâté 
chinois, une sauce à spaghetti et j’en 
suis fière. Je suis contente de faire 
partie du groupe Cuisine collective. 
Marie Love Myrtha Vil 

Mes enfants aiment beaucoup le 
yaourt comme collation. Grâce à la 
Cuisine découverte, je sais comment 
préparer un yaourt maison moins 
coûteux. Maintenant, deux fois par 
mois, je prépare des yaourts maison 
pour mes enfants. Cela m’a permis 
d’économiser et aussi je suis fière 
parce que mes enfants les aiment. 
Sophonie Philippe 
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Activités : 

 Papas à bord  

 Rendez-vous sportifs pères-enfants 

 Au masculin (rencontres de groupe et en 

individuel) 

 Comprendre mon ado... (volet Pères) 

 Sorties pères-enfants  

 Implication au Comité de paternité de 

Montréal-Nord 

 Collaboration à Papa cuisine ce soir 

(piloté par la Fondation de la Visite) 

Objectifs : 

 Valoriser le rôle et les habiletés paternels. 

 Favoriser le rapprochement et consolider le lien 

d’attachement entre le père et ses enfants. 

 Favoriser l’implication des pères dans l’organisme 

et dans la communauté. 

 Assurer un leadership dans la mobilisation de la 

communauté autour des enjeux liés à la paternité. 

Résultats : 

 35 pères et 67 enfants ont participé aux activités de Papas à bord offertes 2 dimanches par 

mois. Les activités se déroulaient au chalet du parc St-Laurent. 

 37 pères et 79 enfants ont participé aux Rendez-vous sportifs offerts les dimanches matins 

au gymnase de l’école secondaire Calixa-Lavallée et, pendant l’été, les samedis après-midis 

au parc Ottawa.  

 4 rencontres thématiques ont été offertes dans le cadre du projet Au masculin, qui ont per-

mis de rejoindre 24 pères. Les thématiques abordées étaient les suivantes : « Mes besoins en 

tant que père », « S’occuper de son enfant en prenant soin de soi », « Le rôle masculin », 

« Pères présents - enfants heureux ». 72 rencontres de soutien en individuel ont aussi été 

réalisées. 

 2 sessions de Comprendre mon ado - volet Pères ont permis de rejoindre 25 papas. Plusieurs 

ressources ont collaboré à ce beau projet, telles que Coup de pouce jeunesse, le PDQ 39 

l’Institut Pacifique et le Regroupement pour la valorisation de la paternité. 

 6 sorties et activités spéciales ont été organisées pour plus de 80 pères et enfants : cours 

d’initiation à la pêche, atelier de fabrication de mangeoire d’oiseaux, atelier scientifique, sor-

tie cerf-volant et sortie au barrage d’Hydro-Québec.  

VOLET PÈRES 
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Constats : 

 Le fait d’offrir des activités en soirée et les fins de semaine est une 

stratégie gagnante pour rejoindre davantage de pères. 

 Lors des rencontres d’Au Masculin, les pères présents se sont ap-

propriés des moyens pour développer une meilleure communica-

tion avec leurs enfants et mieux connaître et apprécier leur rôle de 

père.  

 Les activités offertes dans le cadre du volet Pères offrent de belles 

opportunités aux papas de passer du temps de qualité avec leurs 

enfants tout en découvrant de nouveaux jeux et de nouvelles fa-

çons de stimuler les petits. 

 Une des activités coup de cœur des pères et des petits a été l’ate-

lier scientifique pendant lequel les participants créaient des cir-

cuits avec de la pâte à modeler. 

Perspectives : 

 Poursuivre notre implication active dans les efforts déployés à Montréal-

Nord pour valoriser le rôle des pères et faire la promotion de la paternité, 

en collaboration avec différents partenaires  du quartier. 

 Diversifier les stratégies de communication afin de mieux faire connaître 

aux pères du quartier la vaste gamme d’activités offertes par l’organisme. 

 Identifier les enjeux auxquels sont confrontés les pères nord-montréalais 

et leur offrir de l’information et des outils qui répondront à ces besoins. 
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18 mai 2018 

 

Je soussigné, Mustapha Ouadah par la présente je voudrais apporter un témoignage sur le professionnalisme de M. 

Richard Dufault de l’organisme Entre Parents de Montréal-Nord. 

 

Étant père de trois enfants de 5, 10 et 15 ans qui participent aux activités animées par M. Richard, j’admire en lui la 

patience et la compréhension dont il fait preuve lors de son interaction avec les enfants, sa disponibilité et sa courtoi-

sie avec les parents, sa bonne humeur contagieuse et son ouverture aux différentes cultures. 

 

Pour conclure, je tiens à souligner ma reconnaissance personnelle pour le dévouement exemplaire dont il fait preuve 

pour la réussite de ses activités, la satisfaction des parents et des enfants, et pour assurer un environnement sécuri-

taire lors des activités. 

 

Mustapha Ouadah 
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Diane Thomas, Café Jeunesse Multiculturel 

Richard Dufault, Entre-Parents Montréal-Nord 

Ghassan Assio, Fondation de la Visite 

Yanic St-Laurent, CLSC de Montréal-Nord,  

Paul-Rumsky Lundy, Programme Horizon Jeunesse 

Fritznel Cazeneuve, Programme Horizon 

Jeunesse 

COMITÉ  DÉ PATÉRNITÉ  DÉ  

MONTRÉ AL-NORD 

NOS PAPAS ET NOUS 
Entre Parents est porteur de cette action collective qui a 

pour but de mettre en place différents moyens pour que 

les acteurs de Montréal-Nord travaillent ensemble et de 

manière cohérente avec les papas et qu’ils valorisent     

la paternité. 

Réalisations : 

 Embauche d’un agent de mobilisation qui coordonne, planifie, orga-

nise et anime des activités ciblées par le Comité de paternité de 

Montréal-Nord. 

 Réalisation d’une journée de formation “Accompagner les pères im-

migrants” à laquelle ont participé 60 intervenantEs de Montréal-

Nord.  

 Création et envoi de deux infolettres (décembre 2017 et mars 2018). 

 Réalisation de 4 capsules vidéo “témoignages de pères”, dont 3 sont 

disponibles sur YouTube (Capsules PAPA). 

 Animation d’un kiosque lors de la Journée de visibilité de la Concer-

tation Petite Enfance Famille de Montréal-Nord et lors de la Fiesta 

Hivernale 2018.  

 Création de plusieurs outils promotionnels : page Facebook du Comi-

té Paternité, dépliants, brochures, banderoles, publicités. 

Le Comité Paternité de Montréal-Nord rassemble des acteurs de différents 
organismes et institutions de l'arrondissement. Il oeuvre à valoriser la paternité par 
des actions de formations, des activités destinées aux pères, des échanges de 
pratiques et de l'information. 
Rattaché à la Concertation petite enfance - famille de Montréal-Nord (CPEFMN), ce 
comité a pour objectif de sensibiliser la communauté entière au rôle du père dans 
l’éducation et le bien-être de ses enfants. 
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Activités : 

 Comité De Parents à Parents 

 Implication bénévole dans les différents secteurs de l’organisme : ex. cuisine, halte-garderie, Support éducatif, Répit gar-

diennage, activités 6-12 ans, transport des dons en denrées alimentaires, entretien des locaux, etc. 

 Clinique juridique 

Objectif : Mobiliser des citoyenNEs afin de leur donner du pouvoir d’agir sur l’amélioration de la qualité de vie dans 

leur communauté, ce qui constitue un élément fondateur de la Maison de la famille, Entre Parents de Montréal-

Nord. 

Résultats : 

 3 660 heures de bénévolat ont été réalisées, ce qui cor-

respond à un apport financier estimé à 55 000 $. 

 152 bénévoles ont offert leur temps et leur énergie en 

s’impliquant dans diverses activités, dont une centaine 

étaient nouveaux.  

 11 sorties ont été organisées par le Comité De Parents 

à Parents. Approximativement 92 parents et 113 en-

fants ont participé aux différentes activités. 

 La 1ère édition de la Fête des nouveau-nés, organisée 

par le comité de parents, a eu lieu le 14 juin 2017 au 

parc Aimé-Léonard. 

 Une capsule, mettant de l’avant l’implication bénévole 

au Support éducatif, a été tournée dans les locaux 

d’Entre Parents le 16 mars 2018. Elle fait partie du do-

cumentaire Ensemble conjuguons notre bénévolat. Féli-

citations à Patricia Pierre et à Fatima Raji pour votre 

participation ! 

 Deux stagiaires en nutrition publique de l’Université de 

Montréal se sont impliqués au mois de mars 2018. 

« Merci de nous pousser à faire des activités qu’on 

connaît déjà mais qu’on ne fait pas spontanément de 

nous-mêmes. » Témoignage d’une maman qui 

participe régulièrement aux sorties organisées par le 

comité de parents. 

VOLET ENGAGEMENT SOCIAL 
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Constats : 

 Les activités et sorties mensuelles organisées par le comité De 

Parents à Parents permettent de favoriser le développement 

global des enfants, tout en offrant un temps de qualité en fa-

mille et en faisant découvrir des installations et des res-

sources de Montréal-Nord et des environs. 

 Plusieurs cohortes de bénévoles se sont succédées. Le 

nombre des jeunes bénévoles, référés par des écoles secon-

daires, est important. Ces jeunes s’impliquent sur une base 

régulière ou ponctuelle.  

 Beaucoup de nouveaux arrivants ont fait du bénévolat, ce qui 

leur a permis de vivre leur première expérience de travail ca-

nadienne. Le bénévolat constitue ainsi un excellent vecteur 

d’intégration dans la société d’accueil.  

 Les activités de reconnaissance sont toujours appréciées :  

Noël des bénévoles, dîner de reconnaissance, sorties, célé-

brations dans le cadre de la Semaine d’action bénévole... 

Des petits cadeaux et des attestations de reconnaissance 

ont été remis dans le cadre de ces activités. 

Nos chaleureux remerciements à tous les précieux bénévoles et sta-giaires qui se sont impliqués auprès des familles et qui ont fait une diffé-rence dans la vie de l’organisme ! 
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Perspectives :  

 Diversifier les stratégies de recrutement des bénévoles. 

 Bonifier les stratégies de reconnaissance de l’implication bénévole. 

 Mobiliser davantage de pères aux activités mensuelles et dans le Comité De 

Parents à Parents. 

 Maintenir les cliniques juridiques mensuelles. 

 Relancer le comité journal. 

Activités réalisées en 2017-2018 
Comité De Parents à Parents 

Activité I-saute (parc Carignan) 

Aérobic et danse des peuples 

Fête des nouveaux nés 

Activité sportive 

Pique-nique (parc Aimé-Léonard) 

Maison hantée 

Atelier d’éveil musical 

Sortie au Village de Noël 

Sortie aquatique 

Sortie culturelle - pièce de théâtre 

Sortie citoyenne 

1ère édition de la Fête des nouveau-nés 
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Deux camps familiaux ont été organisés par Entre Parents : 

 Un camp d’été au Domaine du Lac Bleu situé dans les Laurentides.  

 Un camp d’hiver à la Colonie des Grèves de Contrecoeur située en Montérégie.  

 C’était la 1ère édition d’une escapade hivernale ! 

Résultats : 

 9 familles, soit 26 parents et enfants, ont participé au camp d’été qui s’est déroulé du 1er au 6 juillet 2017.  

 8 familles, soit 31 parents et enfants, ont participé au camp d’hiver qui s’est déroulé du  5 au 9 mars 2018. 

 La programmation estivale était riche en activités : baignade, kayak, pédalo, activité de pêche, tir à l’arc, trampo-

line, légendes autour du feu et plus encore ! 

 Les familles ont pu goûter aux joies des sports d’hiver, tels que le ski de fond, la glissade et des randonnées en fo-

rêt. Le plus jeune campeur, qui était âgé de 3 ans, a brillamment fait ses preuves en ski ! 

CAMPS FAMILIAUX 

Constats : 

 Una activité de balade en poney offerte par la Colonie des Grèves de 

Contrecoeur a connu un franc succès auprès des enfants. 

 Les familles ont apprécié les installations et les animations proposées 

lors des deux séjours.  

 Lors des camps, les parents et les enfants passent beaucoup de temps  à 

l’extérieur tant l’ambiance est propice à la pratique de sport. De plus, 

les familles ont accès à beaucoup de matériel et d’équipement gratuits. 
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Perspectives :  

 Continuer à offrir deux camps par année, un à l’hiver et 

un à l’été. 

 Rejoindre des familles de Montréal-Nord qui ont diffici-

lement accès à ce type de séjours en pleine nature.  

 Élargir le choix de destinations offertes pour faire con-

naître différentes régions du Québec. 

 Encourager les familles avec des bambins à participer. 

 Poursuivre les démarches pour obtenir des séjours à 

coûts abordables. 

Ce que j’ai le plus apprécié : les 
différentes activités en plein air, les 
promenades dans la forêt, les 
randonnées nocturnes, l’ambiance 
familiale dans l’auberge, les soirs 
dans le salon de l'auberge autour 
d'un thé… Merci beaucoup pour le 
séjour, c'était très bénéfique pour 
toute la famille. Bravo pour 
l'organisation.  Fatiha  
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VOLET IMMIGRATION 
Objectifs : 

 Soutenir les familles ayant le statut de demandeur d’asile qui souhaitent s'installer à Montréal-
Nord dans leurs démarches pour trouver un logement. 

 Recueillir les dons en meubles, vêtements, jouets, vaisselles, etc. Coordonner la distribution 
auprès des familles, en fonction de leurs besoins.   

 Soutenir les migrants dans leurs processus d'intégration sociale et dans leurs démarches de 
régularisation de leur statut au Canada. 

 Identifier les besoins des familles immigrantes et les référer vers les ressources appropriées. 

 

Résultats : 

 Un peu plus de 710 personnes ayant le statut 
de demandeur d'asile ont reçu un soutien et 
de l’accompagnement, dont 89% étaient d’ori-
gine haïtienne. 

 90% des familles accompagnées se sont instal-
lées dans le quartier de Montréal-Nord.  

 83 % des personnes rejointes étaient des fa-
milles avec enfants, dont 34 % étaient des fa-
milles monoparentales. 

 Au total, 326 enfants âgés de 0-17 ans ont été  
soutenus via le volet d’immigration. 
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Services rendus Précisions Nombre de 
Bénéficiaires 

Hébergement Accueil des demandeurs d’asile dans les sites de 
Boscoville et Grace Dart 

310 

Logement Recherche d’un logement à Montréal-Nord ou 
dans la région métropolitaine 

300 

Éducation Inscriptions à des classes d’accueil ou 
régulières. 

4 

Aide alimentaire Tous les types d’aide alimentaire 351 

Habillement Distribution de vêtements 103 

Soins de santé et services 
sociaux 

Ensemble des services de santé et services 
sociaux, en établissement ou à domicile 

9 

Emploi Aide à la recherche d’un emploi, stage ou 
permis de travail 

71 

Garde d’enfants Service de garderie structuré ou d’appoint 96 

Bénévolat Offre d’opportunités de bénévolat 36 

Obtention d’équivalences Information et formation pour obtention des 
équivalences scolaires 

1 

Services aux femmes Aide et accompagnement particuliers pour les 
femmes 

9 

Démarches d’immigration Accompagnement de nature juridique pour 
compléter les formulaires requis 

26 
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Constats : 

 Environ 10% des familles accompagnées ont été installées dans d’autres quartiers de Montréal, 
soit parce qu’elles étaient anglophones et souhaitaient habiter un quartier davantage bilingue, 
soit par manque de logements vacants à Montréal-Nord. 

 Plusieurs familles accompagnées ont vécu des traumatismes dans leur pays d’origine ou lors de 
leur parcours migratoire vers le Canada : ex. séparation, violence conjugale, décès, inceste, em-
prisonnement, fausses couches, agressions, etc. Les besoins en soutien dépassaient largement les 
demandes en matériel, meubles, logement et nourriture.  

 Dans le but de soutenir encore davantage les familles dans leur intégration, un atelier a spécifi-
quement été monté, avec la collaboration du PDQ 39, pour donner des pistes aux parents sur la 
façon d’encadrer et de discipliner leurs enfants, dans un contexte québécois.  

 Plusieurs familles ont aussi bénéficié de la clinique juridique d’Entre Parents, un nouveau service 
offert depuis cette année grâce à l’implication bénévole d’une avocate.  

Perspectives : 

 Continuer de faire connaître le nouveau point de 

service situé sur la rue Lapierre et les services d’ac-

compagnement aux demandeurs d’asile qui y sont 

offerts. 

 Dans un contexte de pénurie de logements vacants 

à Montréal-Nord, maintenir une étroite collabora-

tion avec l’ensemble des partenaires du secteur de 

l’habitation. 

 Structurer le service de cueillette, d’entreposage et 

de distribution de dons afin de venir en aide aux 

plus grand nombre de familles dans le besoin. 
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Sortie aux pommes 

Sortie à la cabane à sucre 

Sortie au Pays des merveilles 

Sortie au Barrage d’Hydro-Québec 

Sortie Route de Champlain 

Sortie au musée 

Camp d’hiver et camp d’été 

Pique-nique en famille 

Lancement Accès 0-5 ans 

Fête de l’AGA 

Fiesta hivernale et estivale 

Activités d’initiation à la pêche 

Fête des nouveau-nés 

FÊTES, SORTIES ET ACTIVITÉS SPÉCIALES 
Tout au long de l’année, les familles ont eu des occasions de sortir et de célébrer ! 

       Halloween 

    Fête de Noël 

Pâques 

Semaine de l’amitié (St-Valentin) 

Mois de la nutrition 

Semaine de la relâche 

Semaine québécoise des familles 

Semaine de la paternité 
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Merci au Ministère de la Famille ! 
Grâce à une aide financière ponctuelle non récurrente reçue du Ministère de la  Fa-

mille, plusieurs bonifications ont pu être apportées à l’offre de service. 

Le volet d’éveil à la lecture et à l’écriture a pu être bonifié et consolidé 

notamment par l’achat de livres et l’aménagement d’un joli coin de lec-

ture à la halte-garderie.  

Depuis L’hiver 2018, Entre Parents a ouvert un 

nouveau point de service situé au 11 975, rue 

Lapierre, app.101. Plusieurs services y sont 

offerts : Répit gardiennage,  massage pour bé-

bé, activités pour les parents, ainsi que les ser-

vices d’accompagnement pour les demandeurs 

d’asile. Le financement a permis l’aménage-

ment des locaux. 

Une nouvelle activité pour les 6-12 ans a été mise en place, à la demande des 

membres. Les samedis matins, c’est le rendez-vous des 6-8 ans et en après-midi, c’est 

le tour des 9-12 ans. Des activités pour bouger, cuisiner ou créer sont offertes, il y en 

a pour tous les goûts ! 
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Merci à Centraide ! 

Grâce à ce financement, l’organisme a pu réaliser 

des collectes de dons deux dimanches par mois, qui 

étaient ensuite redistribués aux familles. Plusieurs 

familles ont pu avoir accès à des couches et du lait 

maternisé que l’organisme achetait pour répondre 

aux nombreuses demandes reçues.   

Dans le cadre du programme Soutien d’urgence que Centraide administre, Entre        

Parents a reçu un montant de 25 000$ afin de soutenir le volet d’accueil des nouveaux 

arrivants, particulièrement les demandeurs d’asile.  

un service d’accompagnement vers différentes res-

sources extérieures à Montréal-Nord a été offert, tel 

que des accompagnements dans les hôpitaux, chez des 

avocats ou tout simplement en région pour favoriser 

l’intégration au travail de certains demandeurs d’asile. 

Un atelier-conférence a été réalisé en partenariat 

avec le PDQ 39 sur les modes d’éducation au 

Québec et sur les services policiers.  

Grâce à Centraide, plus de 2oo personnes ont reçu du soutien de l’organisme  

et nous poursuivrons dans le même sens en 2018-2019. 
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Tables et Concertations ReprésentantEs de l’organisme 

Regroupement des intervenants-intervenantes d’origine haïtienne 
(RIIOH) 

Isabelle Alexandre 

Comité de suivi pour la sécurité alimentaire (CSSA) Isabelle Alexandre 

Table de quartier de Montréal-Nord (TQMN) Isabelle Alexandre 

Fédération québécoise des organismes communautaires familles 
(FQOCF) 

Isabelle Alexandre 

Mouvement québécois des vacances familiales (MQVF) Fatima Raji 

Services intégrés en périnatalité et petite enfance – comité environ-
nements favorables et comité opérationnel (SIPPE) 

Isabelle Alexandre, Yanitza Figuera Moreno,  Isabelle Lacombe, Rose-
line Salois 

Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord (TCJMN) Roseline Salois 

Concertation petite enfance - famille de Montréal-Nord (CPEFMN) Isabelle Alexandre 

Comité des partenaires de la Place Normandie Roseline Salois 

Comité de paternité de Montréal-Nord 
Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP) 

Richard Dufault 

Table Osez au féminin Mariana Ilutiu 

Implication dans les Tables et ConcertationsImplication dans les Tables et ConcertationsImplication dans les Tables et Concertations   



45 

 

Perspectives 2018-2019 

 Intensifier la recherche de nouvelles sources financières autonomes afin de bonifier les activités et les 

projets de l’organisme. 

 

 Promouvoir la mission et consolider les activités existantes et les instances concernées :  

 Valoriser la famille dans son ensemble (intergénérationnelle et interculturelle) 

 Maintenir la promotion et la valorisation de l’engagement paternel 

 Consolider les actions d’engagement social 

 

 Desservir davantage les familles nord-montréalaises dans les différents points de service de l’orga-

nisme situés dans l’Est, le Centre et l’Ouest de Montréal-Nord. 

 

 Travailler conjointement avec les familles et les partenaires dans le cadre d’un exercice de planifica-

tion stratégique. 

 

 S’approprier le volet immigration au niveau de l’accueil, l’installation et l’intégration des familles im-

migrantes du territoire. 
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MERCI à tous nos précieux collaborateurs ! 
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MERCI à nos partenaires financiers et à nos donateurs ! 



48 

 



49 

 


