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Mot d’ouverture 
La Maison de la famille de Saint-Léonard (MDFSL) a relevé plusieurs défis en 2018-
2019. Le défi principal était de redresser l’administration et la gestion de l’organisme.  

Premièrement, au début de l’année 2018-2019 le Conseil d’administration (CA) a 
procédé à l’embauche d’un nouveau Directeur général et adjointe de direction afin 
d’assurer une bonne prise en charge. 

Par la suite, un travail étroit a été fait avec différents bailleurs de fonds afin de 
consolider le financement.  Nos efforts ont été reconnus par nos bailleurs de fonds 
majeurs avec une augmentation récurrente débutant en 2019-2020. 

De plus, grâce à un financement d’Envol nous avons pu évaluer nos politiques 
internes et externes et nos opérations avec l’aide d’une consultante d’organismes 
sans but lucratif (OSBL). Le travail a poursuivi avec le démarrage d’un processus de 
planification stratégique grâce à un financement de Centraide qui nous a permis de 
tenir des séances de réflexion avec les membres du CA, le personnel et les 
bénévoles. En 2019-2020 nous allons finaliser notre démarche de planification et 
développer un plan d’action triennal qui sera présenté aux membres de la MDFSL 
durant l’année. 

Finalement, nous avons fait un grand effort pour assurer un retour à la tenue de 
l’Assemblée générale annuelle (AGA) au mois de juin, mettant fin à notre besoin de 
dérogation pour tenir notre AGA au mois de septembre et permettant une meilleure 
planification pour la nouvelle année. Ceci fait part des modifications de nos 
règlements généraux qui devraient être adoptées à notre AGA en juin 2019. 

Nous aimerions remercier nos membres du conseil d’administration, notre personnel, 
nos stagiaires et nos bénévoles pour leur dévouement et travail à travers l’année. 

 

 

 

L’Administration, 
Maison de la Famille de Saint-Léonard 
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1. Présentation de la Maison de la Famille de  
Saint-Léonard 

Historique 
Fondée en 1996, la Maison de la Famille de Saint-Léonard s’est construite sur une idéologie 
communautaire ayant pour fondement la Famille et au travers de laquelle, les expériences de chacun 
permettent d’alimenter certaines réflexions sur : 

 La reconnaissance de la famille comme premier socle de la société. 
 La reconnaissance et la valorisation des compétences et de l’expérience parentale. 

La Maison de la famille de Saint-Léonard représente depuis plus de 20 ans un repère pour les familles 
de cet arrondissement. Durant la période 2018-2019, elle a accueilli 303 familles. 

 

Mission 
La Maison de la Famille de Saint-Léonard est un milieu de vie communautaire qui a pour mission de 
faciliter l’intégration, la socialisation et l’amélioration de la qualité de vie des familles de Saint-Léonard. 

 

Valeurs 
 Le RESPECT: l’accueil et l’ouverture à la diversité.  
 Le PROFESSIONNALISME: le non-jugement, le respect des règles d’éthique et de 

déontologie au travail à travers le perfectionnement continu.  
 L’EMPOWERMENT: la valorisation des forces des familles, dans un esprit de créativité et 

de liberté.  
 La COLLABORATION: la concertation, l’entraide, la transparence et la coopération de 

tous. 
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Le conseil d’administration 
La Maison de la Famille a été dirigée par un conseil d’administration constitué de sept membres : 

 Mme Lina Raffoul, Présidente du conseil d’administration 
 Mme Ilham Mesni, Vice-présidente 
 M. François Bérubé, Secrétaire 
 Mme Razika Labrèche, Trésorière 
 Mme Nawal Sini Boukroute, Administratrice 
 Mme Sandra Chouaoua, Administratrice 
 Mme Noura Mehdi, Administratrice 

 

L’équipe de travail 
L’équipe de la MDF est composée 
de huit employés permanents. 
 

L’engagement 
bénévole 
Le bénévolat tient une place très 
importante dans la réalisation des 
activités de la MDF. Il représente 
une ressource essentielle pour le 
fonctionnement de l’organisme. La 
MDF a pu compter sur le 
dévouement de 29 bénévoles qui 
ont consacrés près de 2500 heures, 
d’aucuns apportant leur soutien 
dans le volet administratif, et d’autres dans les services et ateliers avec les intervenantes familiales. 
Des efforts ont été soutenus pour promouvoir, encadrer et reconnaître davantage l’implication des 
bénévoles. Ainsi, dans le cadre de la semaine de l’action bénévole de l’année 2018, la MDF a organisé 
un diner en l’honneur de ses bénévoles afin de souligner l’apport inestimable de ceux-ci. Nous avons 
réuni autour de la table 11 bénévoles à qui on a décerné un certificat de reconnaissance, et un cadeau 
symbolique.  

Khadidja 
Oubraham

Responsable 
de la halte-

garderie

Farida Fouchane 
Éducatrice

M. Piétro 
Bozzo

Directeur 
général

Afaf Shanoun
Intervenante 

familiale

Fatma-Zohra
ouahchia

Animatrice des 
bambineries et 

agente de milieu

Aida 
Derouiche

Aide-
éducatrice

Evelyne 
Rosales

Intervenante 
familiale

Laetitia 
Bilounga

Adjointe de 
direction
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2. Les faits saillants 
La Maison de la Famille a connu une année 2018-2019 marquée par de belles réalisations. Elle a pu compter pour 
cela sur une équipe de travail très investie et soucieuse de la qualité des services qu’elle offre. Des retombées 
significatives ont pu être observés. Ceux-ci viennent confirmer des efforts conjugués que l’organisme met en 
œuvre afin de tenir son engagement auprès des familles de St-Léonard, avec en filigrane, une série 
d’améliorations au niveau de son fonctionnement. 

 
La MDF a connu un roulement du personnel au 
cours de l’année, notamment avec la venue d’un 
nouveau directeur général, M. Pietro Bozzo. Ensuite, 
elle a accueilli une nouvelle adjointe de direction, 
Mme Laetitia Bilounga. 
Plusieurs sorties et évènements ont été organisés, 
parmi lesquels le spectacle d’Anne Lune, la sortie 
au zoo Granby, la cabane à sucre, la fête de 
noël… 
Un investissement majeur dans de nouveaux 
équipements informatiques (un tableau interactif, 20 
tablettes, des ordinateurs portables), du matériel 
didactique (livres, jeux éducatifs...), et du mobilier de 
bureau. Ceci a été permis par un financement du 
Ministère de la Famille. 

Grâce un financement d’Envol, La Maison de la 
Famille a entamé une démarche de planification 
stratégique. Elle a pour cela fait appel à la 
consultante Mme. Claire Ouellet d’Expression et 
organisation pour l’étude des procédures et 
politiques de la MDF, et au formateur et 
accompagnateur M. Manuel Soto du Centre Saint-
Pierre pour l’animation des séances de réflexion. 
La MDF a amorcé un travail de fond sur la 
reformulation de ses politiques et procédures. 
Les intervenantes du service de Halte-garderie ont 
pu profiter d’une formation en psychoéducation afin 
d’être mieux outillées pour répondre aux besoins des 
enfants à besoins particuliers. 
Malgré un bilan positif dans l’ensemble du 
déroulement des activités de l’organisme, nous 
avons accusé un coup dur; celui du départ obligé de 
l’ancienne agente de liaison madame Andrianna 
Lilia pour cause de maladie suite à laquelle elle 
décèdera trois mois environ après qu’elle ait quitté. 
La Maison de la Famille a été profondément attristée 
par cette nouvelle et a souhaité des pensées 
bienveillantes en hommage à Lilia. 

 
 
Il reste cependant des défis à relever. Des perspectives se dessinent donc sur plusieurs fronts tels que : 

 La multi diversité: elle s’étend sur la variété dans les activités offertes, le multi culturalisme au sein des 
membres qui composent l’organisme et chez les membres gouvernants, la diversité des compétences 
des ressources bénévoles (membres du conseil d’administration, bénévoles ordinaires); 

 Des outils de gestion opérationnels; 
 Un plus grand nombre de membres recevant les services dont ils ont besoin; 
 Une meilleure gestion du bénévolat; 
 Une plus grande participation des papas dans les ateliers et activités; 
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Des partenariats actifs 
La maison de la famille est restée très impliquée dans les initiatives collectives du milieu et dans la collaboration 
avec les partenaires. 

  

  
 

Collaboration pour la présentation d’une conférence pour l’aide financière pour les 
familles. 

 
Établissement d’une collaboration pour des ateliers de cuisine pour mamans-enfants. 
 

 
Participations discussions du plan de quartier 
Comité du logement social à Saint-Léonard. 

 
Concertation sur le travail de milieu et la halte-garderie 

 

 

Réflexions sur les activités concertées des Bambineries, Travail de milieu, et de la Halte-
garderie  
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Merci à nos bailleurs de fonds 
La MDF a maintenu des relations étroites avec plusieurs bailleurs de fonds importants qui financent 96% de ses 
activités. 

 

Membre d’organisations 
La Maison de la famille a adhéré aux organisations suivants : 

 La fédération québécoise des organismes communautaires familles 
 L’association des haltes garderies communautaires du Québec 
 Le regroupement pour la valorisation de la paternité 
 La concertation petite enfance de Saint-Léonard 

  

Mission globale Agente de milieu 
Bambineries 
Accessibilité 

gratuite à des 
locaux 

Agente de 
milieu 

Bambineries 
Cafés-parents 

Halte-garderie 
Bambins qui 

bougent 

Halte-garderie 
Mission globale 

Y’app 
Subvention 

salariale –Contrat 
d’intégration au 

Travail 

Petite école 
Césame Ouvre-toi! 

Petits plaisirs 

Projet d’été 
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3. Portrait des familles membres de la MDF 
La MDF de Saint-Léonard a accueilli 303 familles membres durant l’année 2018-2019, ce qui représente une 
augmentation de 35% de membres comparé à l’année 2017-2018. Chaque famille a en moyenne deux enfants. 
Quelques indicateurs permettant de dresser un portrait des familles ont été établis, soit l’origine des familles, le 
revenu familial, la source du revenu, et le type de famille. Les graphiques et tableaux ci-dessous nous donnent 
une représentation du profil famille de la MDF. 

 

 

 

Représentation des familles selon le type de famille 

Types de famille Pourcentage par type de famille s 

Père-Mère 94,93% 

monoparental 5,07% 

Pourcentage total 100,00% 

  

49,22%

20,73%
13,99% 12,44%

1,55% 1,55% 0,52%

Moins de 20
000$

40 000$ à 50
000$

20 000$ à 30
000$

30 000$ à 40
000$

20 000 à 30
000$

21 000$ à 30
000$

20 000 $ à 30
000$

Tranches salariales

REPRÉSENTATION DES FAMILLES SELON LE REVENU

62.93% des familles membres tirent 
leur revenu d’un emploi. 15% sont 
sur l’aide sociale, et 15% touchent 
l’assurance emploi. 
Une proportion de 5.6% des 
répondants tirent leur revenu d’une 
source « autre ». Cela peut être un 
travail autonome, une aide 
parentale ou un revenu de retraite. 

62,93%
15,09%

15,09%

5,60%
0,43% 0,43% 0,43%

REPRÉSENTATION DES FAMILLES SELON LA SOURCE DU 
REVENU

Emploi

Autres

Aide sociale

Assurance emploi

Prêt et bourse

Retraite

Une plus grande partie des familles membres sont originaires du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie), 
soit 88.55%. Le pourcentage restant est reparti entre 16 autres origines (Canada, Colombie, Côte-
d’Ivoire, entre autres). 

On peut observer d’après le 
graphique ci-contre que la 
majorité des familles 
constituant la MDF gagne 
moins de 20 000$ de salaire 
par année, ce qui représente 
un niveau inférieur à la classe 
moyenne au Québec. 
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4. Services et ateliers 

Le service de Halte-garderie : plus qu’un simple lieu de 
garde ou de répit occasionnel 
Permettant aux parents de prendre du répit jusqu’à trois périodes par semaine, la halte-garderie est également un 
complément de vie familiale où les enfants ont bénéficié d’une 
programmation visant à favoriser leur développement social et leur santé. 
Ce service s’adresse aux jeunes enfants de 1 à 5 ans. Les enfants 
apprennent ainsi à : 

 Exprimer leurs besoins et sentiments 
 Socialiser avec leurs pairs 
 S’amuser et développer des liens affectifs 

 
 
Des jeux et activités éducatifs permettant à l'enfant d'apprendre en s'amusant ont été élaborés. Les sorties et 
activités à l'extérieur ont été multipliées afin de sensibiliser d'une part les parents sur l'importance de rester actifs 
pendant l'hiver, et d'autre part, montrer aux enfants qu'il est possible d'avoir de bons moments malgré la 
température. Les parents quant à eux témoignent des biens faits dont ils bénéficient grâce au temps de répit que 
leur offre la halte-garderie. Ils peuvent par exemple s'investir dans des projets professionnels, prendre du temps 
pour eux, prendre en charge le nouveau-né, participer à des ateliers conçus pour eux, etc. 
En outre, depuis la formation en psychoéducation auprès du personnel de la HG, le soutien aux enfants en 
difficulté est amélioré; le personnel est mieux outillé et le travail auprès de cette clientèle est devenu plus aisé et 
agréable. Aussi, l’achat du matériel (tables, chaises, jeux éducatifs, livres, marionnettes et équipements de 
rangement) a amplement aidé les enfants dans leur routine et leur transition. 
La Halte-Garderie a suivi de près l’évolution de chaque enfant, grâce aux activités diversifiées de découverte, de 
création et d’éveil à la lecture et à l’écriture. D’une session à l’autre, chaque enfant s’est habitué à suivre une 
routine et des consignes, à intégrer des acquis préalables à la scolarisation. De plus, les enfants se sont fait un 
réseau d’amis. On a noté au fil du temps une plus grande aptitude à socialiser avec d'autres enfants, à s'ouvrir au 
monde extérieur. Pour les enfants de 4 et 5 ans, la Halte-Garderie leur a permis d’être mieux préparés à leur 
passage à la maternelle. Les enfants ont découvert le plaisir de bouger, de courir, de sauter et de jouer dehors; 
devenir autonome, s’éveiller au monde qui les entoure, s’exprimer. 
Provenant de 150 familles, 207 enfants ont fréquenté la halte-garderie en 2018-2019; la moyenne d’enfants 
présents à la halte était de 24 enfants par période. 
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La petite école 
Les ateliers de stimulation ont été offerts deux jours par 
semaine durant 12 semaines. Ceux-ci sont un lieu de 
socialisation et d’apprentissage pour les enfants de 4 à 
5 ans, au moyen de jeux éducatifs (jeux d’association 
de logique et de réflexion), de bricolage, lecture des 
contes et des activités sportives. Les intervenantes 
veillent au développement de l’enfant (cognitif et 
langagier, moteur et socio-affectif). En partenariat avec 
la table de concertation Petite Enfance un sac à dos et 
deux livres était distribué aux enfants à chaque 
semaine pour faire la lecture à la maison avec l’aide 
d’un parent. Ainsi un petit devoir était donné à chaque 
semaine pour sensibiliser les parents sur l’importance 
d’accompagner les enfants durant la période des 
devoirs. 

Pour les enfants dont la rentrée scolaire était prochaine, les intervenantes ont proposé aux parents un 
accompagnement sous forme de café-rencontre afin de comprendre le passage vers l’école. 24 enfants de 4 à 5 
ans ont bénéficié de cet atelier éducatif en 2018-2019. 

Les ateliers parents-enfants 

Petits plaisirs 
Après le partage convivial d’une collation entre les intervenantes et les parents, des activités à thèmes variés sont 
proposées (activités motrices, chansons, bricolages, cuisine). Ces activités se font en famille et sont dirigées par 
les intervenantes. Selon les conditions météorologiques, les activités peuvent se faire à l’extérieur dans l’aire de 
jeux pour enfants qui se trouve près du Pavillon Wilfrid Bastien. 

Bébé massage 
Cet atelier s’adresse aux parents ayant un bébé âgé entre 1 et 10 
mois. Masser son bébé est une bonne façon de développer le lien 
d’attachement avec lui.  
Les massages ont un effet positif sur le sommeil des nourrissons. 
Grâce aux massages, le bébé apprend à se détendre, et 
son sommeil devient peu à peu plus long; le cycle d’éveil-sommeil du 
bébé s’améliore. 
Les massages favoriseraient la prise de poids chez le nouveau-né et 
contribueraient à une bonne digestion. Ils soulageraient aussi les 
gaz. 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/soins/fiche.aspx?doc=naitre-grandir-bebe-sommeil-dodo
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Les massages favorisent la communication avec le bébé, car ils 
demandent d’être plus à l’écoute de ses signaux non verbaux. 
L’atelier a été offert durant la session automne et la session hiver-
printemps. 
18 mamans, ont participé à cet atelier entre 2018 et 2019. À chaque 
session, l’atelier dure 8 semaines. 
 

Césame Ouvre-toi! 
Le programme était offert aux enfants de 2 à 3 ans et leurs parents. 
L’activité s’est déroulée de façon régulière tous les jeudis pendant 8 
semaines. Elle visait à favoriser la qualité relationnelle entre le 
parent et l’enfant, relation à la base du développement optimale de 
l’enfant; et pour le parent, un élément très important dans sa 
motivation à exercer son rôle. Cet atelier permet également à 
l’enfant de développer un sentiment de sécurité et des liens 
significatifs avec ses pairs et les adultes. Par le biais des jeux les 
parents ont essayé de nouvelles méthodes éducatives dans un 
contexte de groupe ou l’autre pouvait servir de modèle et de 
support. 
Dans une atmosphère agréable et détendue, le parent a découvert 

l’individualité de son enfant et comment y répondre. Les intervenantes étaient présentes pour épauler les parents 
dans leur rôle parental et leur développement personnel. 25 mères et 25 enfants ont bénéficié de l’activité 
Césame Ouvre-toi! en 2018-2019. 

  

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/viefamille/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-comment-bebe-communique
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Plaisir de sport et de cuisine avec maman 
Cet atelier a été élaboré pour les enfants âgés de 3 à 5 ans afin de sensibiliser les parents sur l'importance de 
cuisiner et bouger avec son enfant. Pendant 8 semaines en alternance (une fois cuisine/ une fois sport), ils ont 

participé à des activités amusantes, sécuritaires et adaptées aux 
capacités des enfants. Les séances étaient réalisées à l'intérieur du 
local. Lorsque la température le permettait, l'activité se déroulait à 
l'extérieur dans le parc afin de souligner l'importance de jouer dehors, 
de profiter de l'ambiance extérieure. Nous avons constaté à la fin de la 
session que les enfants étaient en mesure de participer à des courses 
d'obstacles, ont développé des habiletés de base comme courir, 
lancer, attraper, sauter. Ils ont appris à écouter et à respecter les 
règles du jeu établies. 
Les enfants ont appris de nouveaux mots tels qu’effeuiller une tige de 
menthe, peler, ciseler. Ils ont pu nommer l'ingrédient, le toucher, 
couper les légumes ou les fruits, les goûter. À la fin de chaque atelier, 

les enfants étaient fiers d'avoir réalisé une recette avec leurs parents et rentrait chacun avec un contenant de la 
recette préparée. 

Quelques témoignages des parents : 

« Personnellement cette activité est très enrichissante tant pour les 
enfants que pour les mamans, les séances devraient être plus 

longues ». 

« L’atelier m’a permis de passer du temps de qualité avec mon enfant, 
d’écouter ses désirs et m’adapter à ses besoins, aussi établir des consignes 

claires et être constant » 

« J’ai appris à gérer la colère et montrer plus 
d’affection à mon enfant » 

« Le moment de discussion m’a 
beaucoup aidé à m’ouvrir aux autres et 

à écouter ». 

« En tant que mère, j’ai principalement 
appris à être plus patiente et à régler les 

conflits plus tranquillement avec ma fille ». 
« Le détachement a beaucoup aidé mon 

enfant à comprendre que lorsque je pars, je 
reviens ». 

« Cet atelier m’a permis d’échanger avec d’autres 
mamans et de passer plus de temps de qualité avec 

mon enfant ». 
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Selon les observations des parents, leurs enfants ont plus de 
confiance en leurs capacités physiques et socialisent plus 
facilement avec d'autres enfants. Les parents disent avoir pris 
conscience qu'encourager l'activité physique est essentielle et 
bouger n'est pas seulement bénéfique pour la santé physique. 
Après les activités physiques, leurs enfants se sentaient mieux dans 
leur peau et pouvaient mieux contrôler leurs émotions. Les enfants 
ont aussi pu développer des relations avec les autres enfants grâce 
à ce types d'activités qui encouragent le jeu coopératif en plus de 
favoriser le « chacun son tour » et le partage. 
Cet atelier a également permis d'enrichir le vocabulaire des enfants, connaitre l'utilité des ustensiles de cuisine et 
de s'en servir tout en respectant les règles de sécurité. 
En élaborant ces recettes, ils ont exploré les différents sens (le toucher, le goût, la vue et l'odorat). Ils ont en effet 
découvert des saveurs, des textures, appris des couleurs, les numéros, les quantités et la notion d'ordre (premier 
ingrédient, deuxième, etc.). 

Les bambineries animées 
Les bambineries animées restent un 
choix et une routine pour certains 
parents qui veulent s’outiller pour mieux 
soutenir et accompagner leurs enfants 
dans leur développement. On dénombre 
699 participants en 2018-2019, dont 415 
enfants et 284 adultes, pour un total de 
223 rencontres réalisées dans les 
différents parcs (le parc Ferland, le parc 
Ladauversière et le parc Luigi 
Pirandello). 
L’animation interactive et l’implication 
des parents dans les différents ateliers 
ont été d’un grand succès. 
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Cindy, maman de Yassine (5 ans): <<Quand je suis arrivée de France, mon enfant 
ne pouvait pas être scolarisé. J’ai eu la chance de connaitre les bambineries. Je 

venais avec mon enfant du lundi au vendredi. Il aimait beaucoup y participer 
pour rencontrer des enfants, faire des activités, apprendre de nouveaux 

jeux…etc. Avec l’aide de l’animatrice, Yassine a appris à attendre son tour, à 
écouter les consignes, à rester assis durant l’activité et à développer les 

habiletés cognitives grâce au matériel qui nous était mis disposition. L’entrée à 
la maternelle s’est très bien passée et j’ai eu de très bons commentaires de la 

part de l’intervenante, j’en nomme : coopératif avec ses camarades, écoute les 
consignes, confiant lors des ateliers… C’était une très belle expérience pour 

mon enfant. En ce qui me concerne, ça m’a permis de faire des connaissances, 
de discuter avec d’autres mamans et partager des moments de joie avec les 

participants>>. 

Nawel, maman d’Ahmed 4ans et demi: nous fréquentons les bambineries 
depuis que mon enfant a 3 ans. Il aime beaucoup venir pour rencontrer les 

autres enfants tout en apprenant de nouvelles activités et jouer à de 
nouveaux jeux. Mon garçon s’est beaucoup amélioré, surtout que lui, avait un 

retard de langage. Son interaction avec l’animatrice l’a énormément aidé à 
s’épanouir. Je partage mon expérience avec tout parent qui veut aider son 

enfant et je recommande fortement les bambineries>>. 

 
 

 
 

  

Quelques témoignages des parents : 

 Frédérico, papa à Luca (2 ans et 
demi): adore venir aux bambineries 

pour jouer avec Zohra et les autres 
amis. L’animatrice donne beaucoup 

d’attention aux enfants et ils 
s’amusent beaucoup avec elle. 

Merci pour ton attention à chaque 
jour que nous sommes ici ». 

 Fatiha maman de Lina (2ans ½): 
nous fréquentons les bambineries 

depuis 6 mois. Et grâce aux 
différentes activités proposées 
par l’animatrice, ma fille s’est 
nettement améliorée dans sa 

motricité globale, fine, la 
socialisation et l’état émotionnel. 
Ce sont ces points où mon enfant 
avait un peu de difficulté. Merci 
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Les ateliers pour les parents 

Y’APP (Y’a personne de parfait) 
Le Y’app est un programme d'enrichissement de l'expérience parentale, offert en milieu communautaire par des 
animatrices et des animateurs pour des parents d'enfants âgés de 5 ans et moins. Il est conçu pour répondre aux 
besoins des parents qui sont jeunes, chefs de famille monoparentale, isolés sur le plan social ou géographique, 
peu scolarisés, ou qui ont un faible revenu. 
Sous la direction des deux intervenantes, les parents participent à des rencontres de groupe qui visent à : 

 Promouvoir les compétences parentales positives; 
 Améliorer la compréhension des parents à l'égard de la santé, de la sécurité et du comportement de 

leurs enfants; 
 Aider les parents à renforcer les compétences qu'ils possèdent et à en acquérir de nouvelles; 
 Améliorer l'estime de soi et la capacité d'adaptation des parents; 
 Accroître l'entraide et le soutien mutuel chez les parents; 
 Mettre les parents en contact avec les services et les ressources communautaires; 
 Aider à prévenir la violence familiale. 

Durant l’année 2018, 7 mamans ont participé à l’atelier Y’APP et ce durant 8 semaines. 

Espace parent (Café-causerie) 
A l’initiative de la MDF de Saint-Léonard, différents café-causeries ont été organisés dans nos locaux par deux 
intervenantes. Les thèmes choisis par le groupe ont permis d’ouvrir les échanges sur plusieurs sujets importants 
de la vie des familles et des jeunes enfants : le sommeil, le mensonge chez l’enfant, la routine, l’hygiène bucco-
dentaire, le comportement d’opposition chez les enfants. Ces ateliers ont rassemblé 5 à 10 participants. À la fin de 
chacune des rencontres, les intervenantes ont pris un moment pour demander aux personnes présentes si celles-
ci avaient l’intention de mettre en pratique ce qu’elles ont appris lors des échanges. Elles ont aussi demandé au 
début de chacun des cafés-causeries si les parents ont appliqué les notions déjà discutées. Nos deux 
intervenantes ont aussi animé des cafés-causerie à l’AIEM.  
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L’agente de milieu 
L’intervenante en bambineries assure 4 heures par semaine les fonctions d’agente de milieu. 
Offrir de l’écoute active, informer les familles des services existants et événements ponctuels, les référer vers les 
organismes selon leurs besoins et les accompagner lorsque cela est nécessaire, sont les principales actions que 
l’agente de milieu de la maison de la famille a assurées durant l’année. 
Elle a pu accompagner 9 familles, offert de l’écoute active à 17 personnes et référer plus d’une cinquantaine de 
personnes vers des organismes partenaires : l’AQETA, alternative naissance, l’arrondissement de Saint Léonard, 
BADR et bien d’autres. 
La participation dans les différents événements du quartier tel que l’épluchette de blé d’inde, la fête du citoyen, les 
foires communautaires, ou encore le festival d’hiver, l’on aussi aidé dans la prise de contact avec les familles et à 
raffermir les relations de travail avec les partenaires. 

Les activités estivales récurrentes 

Le Mini-camp 
Le mini-camp propose une multitude d’activités éducatives et amusantes adaptées à l’âge et à la personnalité des 
enfants de 4- 5 ans. Au cours de cette année, l’activité avait lieu chaque lundi et mercredi pendant 8 semaines. 
Pour profiter des joies de l’extérieur et rendre les enfants plus actifs, une grande partie des activités estivales ont 
lieu habituellement au parc. Les enfants ont l’occasion de jouer par exemple au jeu d’eau pour vivre des moments 
de joie et se rafraîchir durant les journées chaudes. Les enfants sont encouragés à pratiquer la marche, visiter et 
explorer d’autres parcs dans l’arrondissement de St-Léonard. Des ateliers de bricolage sont préparés par les 
intervenantes pour aider les enfants à développer leur imagination et travailler la motricité fine. Des séances de 
peinture sont également organisées pour permettre aux enfants de connaitre et travailler les mélanges de 
couleurs et les textures. Les enfants ont aussi le plaisir de faire des jeux de société amusants, chanter, danser et 
écouter des histoires durant toute la session. 
24 enfants ont bénéficié de cet atelier en 2018-2019. 

Le Camp des Grands 
Chaque année, la maison de la famille de Saint-Léonard propose un 
camp de jour pour les familles pendant la période estivale.  
On a pour mission de divertir, d’encadrer les jeunes de 5 ans et demi à 
12 ans par le biais de l’animation dans un environnement sain, 
sécuritaire et dynamique. Nous travaillons également sur les réussites 
personnelles et de groupe. Cette année, le camp a été offert à raison de 
deux jours par semaine. 
Le camp des grands s’est déroulé durant six semaines du 3 juillet 2018 
au 7 aout 2018. Au regard des chiffres de 2017, nous constatons une 
progression du nombre d’inscriptions. Nous avons pour cela reçu un 
financement du projet Carrière d’été pour un troisième animateur. 
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Pour l’année 2018-2019, les sorties suivantes ont été effectuées : 
 Le Musée Stewart 
 Shérif ville  
 Le cinéma  
 Le Centre des sciences 
 Le Petit navire 
 La Plage Jean-Drapeau 
 Le Parc Safari 

 
 Ratio: 
42 enfants pour les groupes des 7-12 ans 
20 enfants pour le groupe des 5 ½ à 6ans.  
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Fêtes, sorties et évènements spéciaux 

Il s’agit ici des activités ponctuelles à caractère récréatif et social organisées par la MDF. En 2018-2019, plusieurs 
activités familiales ont été coordonnées, et toutes menées à bien. 

Spectacle Anne-Lune (chanteuse pour enfants) 
Le 7 mars, la Maison de la famille a organisé deux spectacles de la chanteuse pour enfants, les spectacles 

s’adressait particulièrement pour nos enfants de 2 à 5 ans. 
L’organisation de cette activité a représenté de nombreux défis 
pour la MDF, car de l’idée aux spectacles, le tout a été fait en 
environ un mois. Nous avons réussi à avoir deux excellents 
spectacles, dans une belle salle du Centre Leonardo-da-Vinci; en 
deux jours, nos billets étaient tous écoulés. 
Nos membres, étaient tous grandement satisfaits. 
En plus de ses excellents spectacles, l’artiste a été disponible plus 
d’une heure après chaque représentation pour signer des photos, 
parler et faire des photos avec les enfants. 
Voici un message d’Anne-Lune à la suite des spectacles : ``Quel 
accueil j’ai reçu, hier, à St-Léonard! En plus des sourires 
chaleureux, j’ai reçu des fleurs et une carte de membre de la 
Maison de la famille (une carte chouchou!)! Même Balthazar a 
reçu la sienne! Merci du fond du cœur, les amis! Ça sent bon dans 
ma cuisine, ce matin, avec ce bouquet coloré, et je flotte sur un 
petit nuage de bonheur en repensant à vous!’’. 

Cet évènement a pu être organisé grâce à un financement du projet ELE (Éveil à la lecture) du Ministère de la 
famille. 

La sortie aux pommes 
Comme chaque année, la sortie pour la cueillette des pommes a obtenu un grand succès. Cette année, la sortie a 
eu lieu au Verger Denis Charbonneau, situé au Mont Saint-Grégoire le 06 octobre 2018. 32 familles y ont 
participé, dont 40 adultes et 60 enfants. La MDF a mis deux autobus scolaires à la disposition des familles 
inscrites pour cette sortie. Elles ont beaucoup aimé le verger qui offrait plusieurs variétés de pommes, ainsi qu’une 
grande aire aménagée pour les structures de jeux. La belle température étant au rendez-vous, les parents ont pu 
profiter pleinement de cette journée. 
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Contes de la série des flûtistoires 
Animé par la flûtiste Emmanuelle Quiviger, l’évènement a été 
réalisé en collaboration avec le bureau coordonnateur et 
Alternative naissance, durant la « semaine des tout-petits ». 
Les parents présents avaient beaucoup aimé l'atelier. Les 
enfants ont chanté, bougé et colorié à la fin, tout en écoutant la 
flûtiste qui accompagnait l'activité. Pendant des semaines 
après, ils chantonnaient la comptine qu'ils avaient apprise. 
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Hommage 
ndrianna Lilia 
 
En 2018, dans le ciel de la maison de la famille apparu une lumière à la fois douce 

et chaleureuse, 

Étoile, comète ou autres phénomènes on ne saurait dire, 

On avait appris à se fier à cette lumière pour nous guider et nous rassurer, 

Au début 2019, la lumière qui gagnait au fil du temps de l’intensité, a commencé à montrer 
des signes de faiblesse, 

Après plusieurs mois à chercher dans le ciel, 

Nous avons appris que ses dernières lueurs ont été observé dans le ciel de l’ile du 
Madagascar, 

Nous allons nous souvenir longtemps de notre lumière, et la garder dans notre cœur pour 
toujours. 

Merci Lilia. 

François Bérubé, 
pour Maison de la Famille de Saint-Léonard 

 

A 


