RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS
du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

La Maison qui fait grandir

Bâtissons l’avenir
présenté à l’Assemblée générale annuelle
du Carrefour Familial du Richelieu

Le 18 juin 2021
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Membres du conseil d’administration 2020-2021
Depuis le 1er avril 2020, le CA a tenu 12 rencontres régulières et une AGA

Serge Savoie

Stéphanie Thibeault

Vice-président

Présidente

Serge Samson
Trésorier

Nicole Savard
Administratrice

Anne-Marie Bergeron Richard
Secrétaire

Charles Fraser-Guay
Administrateur

Henry Ngonga
Administrateur
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Beaucoup plus qu’un simple MERCI
Cette année, le mot « merci » ne semble pas assez fort pour exprimer notre profonde
gratitude envers la collectivité pour son soutien durant la pandémie de COVID-19. Les
messages d’appuis et les bons mots de notre communauté et des parents utilisateurs
des services ont inspiré les intervenantes, les animatrices et les éducatrices, à
continuer de donner des soins de qualités empreints de compassion, et ce, malgré les
circonstances d’une complexité inédite.
« Merci » est aussi trop faible pour articuler notre profonde reconnaissance envers
les employées qui se sont mobilisées de façons extraordinaires pour répondre aux
besoins de la collectivité. Au fil des 12 derniers mois, nous avons eu l’honneur de
constater au Carrefour Familial du Richelieu les plus beaux exemples de bonté, de
courage et de découverte.
Il ne fait aucun doute que la pandémie a définitivement transformé la prestation des
services et de l’animation des ateliers et des activités. La crise a aussi confirmé l’état
de préparation du CFR pour l’avenir et son rôle de chef de file en matière
d’adaptation.
Au cours de l’année écoulée, le Carrefour Familial du Richelieu a réalisé des progrès
considérables pour faire avancer l’organisme. Nous avons mis sur pied des ateliers
en virtuels, des suivis téléphoniques de soutien et d’aide et du contenu web pour
aider à conserver la santé et le bien-être des familles de notre communauté.
Ensemble, nous continuerons de favoriser l’innovation pour rehausser l’expérience
des enfants, des parents et du personnel, accroître le sentiment d’appartenance à
l’organisme et assurer l’offre excellente de service comme nous y avons été habitué
depuis plus de 25 ans maintenant.
De belles célébrations étaient prévues cette année mais ce n’est que partie remise et
le tout ne sera qu’empreint de bonheur de tous se retrouver et célébrer ensemble 25
belles années de services, de rires et de bonheur partagé avec les familles de la
communauté.

Stéphanie Thibeault, présidente du CA
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Notre organisme répond aux besoins des familles
Bonjour ! L’année 2020-2021 en fût une exceptionnelle. Depuis le début de la pandémie,
les choses changent et évoluent rapidement. Toute l’équipe du Carrefour Familial du
Richelieu a su s’adapter de manière incroyable aux différentes mesures imposées par la
Santé publique. L’équipe a fait preuve d’une créativité débordante afin de continuer
d’offrir des services adaptés aux besoins des familles que nous desservons. Notre gestion
de la COVID-19 s’est affinée de jour en jour et, grâce à l’expérience acquise au fil des
derniers mois, nous sommes heureux d’accueillir, avec toutes les mesures de précautions
nécessaires et de manière sécuritaire, les familles et leurs enfants dans nos locaux.
Toute l’équipe et moi-même, sommes extrêmement fières de notre organisme
communautaire famille. Nous sommes en constante évolution (surtout en temps de
pandémie) afin d’offrir des services de qualité aux familles en répondant à leurs différents
besoins. Pour ce faire, nous avons offert des ateliers et activités qui se sont distingués
grâce à leur originalité et qui ont continué de constituer un plus pour la communauté. La
diversité de notre programmation et notre souci de maintenir un sentiment
d’appartenance par le biais d’une maison chaleureuse, nous permet de demeurer un
acteur incontournable au développement et au bien-être des familles de la région. Nous
sommes heureux de vous accueillir dans notre maison de la famille où chaque famille y a
une place de choix.
Je tiens à remercier toutes nos employées qui travaillent sans relâche et qui ont fait preuve
de beaucoup de flexibilité en cette année inhabituelle. Grâce à leur dévouement et leur
amour des familles, elles ont su continuer à répondre magnifiquement, de manière
préventive, aux besoins et aux intérêts des familles, tout en les soutenant dans leur
aventure parentale et ce, malgré le contexte pandémique.
Un énorme merci aux membres du Conseil d’administration pour leur implication
bénévole au sein du Carrefour. Leur engagement soutenu nous permet de faire du
Carrefour Familial du Richelieu un organisme qui répond aux besoins grandissants des
familles. Merci !

Cynthia Rousseau, directrice générale
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Planification stratégique 2020-2021
Voici les orientations stratégiques :
A : Le Carrefour élargit son membership
B : Le Carrefour rayonne dans sa communauté
C : Le Carrefour accentue le virage technologique
D : Le Carrefour renforcit ses bases

Objectifs
stratégiques

Activités prévues

Résultats visés

Échéancier
Début/Fin

Renforcer les
partenariats

Définir de nouveaux
partenariats possibles
(institutionnels,
communautaires)

Assurer un meilleur
continuum de services
pour les familles

En cours

Faciliter l’accès
aux informations
et à l’inscription

Mettre en place un
système d’inscription aux
ateliers et de paiement
en ligne

Moderniser le processus
d’inscription

En cours
Refonte du site Internet
avec système d’inscription
et de paiement en ligne
intégré

Conserver le contact
humain pour l’accueil
des nouveaux membres

Offrir un suivi adéquat en
gardant un contact
humain

En cours
Un protocole d’accueil
sera mis en place

Se doter d’une nouvelle
approche auprès
d’organismes locaux qui
organisent des activités
et conclure des ententes
avec eux

Le CFR offre son expertise
aux organismes locaux
(animation, conférence,
etc.) pour ajouter à l’offre
de service des organismes
locaux

En cours et reporté
Entente de services avec
les bibliothèques du
territoire… remis dû à la
pandémie

La publicité passe de plus
en plus du format papier
à l’électronique

On rejoint plus de familles
sur le Web

Réalisé
Utilisation plus optimale du
Facebook et plusieurs
envois courriel aux familles

On identifie un ou des
influenceurs dans la
région

Un influenceur partageant
nos valeurs nous offre une
belle vitrine

Reporté
Suite à la pandémie

Événement VIP

Faire rayonner le CFR et sa
notoriété au sein de notre
communauté

Promotion des activités,
des événements
spéciaux, etc. sur les
réseaux sociaux

Bonifier notre marketing et
notre image au besoin

Développer de
nouvelles
stratégies pour
mieux desservir
les villes plus
éloignées du
territoire
Bonifier notre
plan de visibilité

Organiser un
happening
autour du 25e
anniversaire
Engager un
contractuel
lorsque son
expertise est
requise

Reporté pour le 30e
anniversaire
Dû à la pandémie
Réalisé et en cours
Refonte de notre image de
marque(logo et site web)
en cours
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Objectifs
stratégiques

Activités prévues

Résultats visés

Échéancier
Début/Fin

Rejoindre les
femmes
enceintes ou
ayant
récemment
accouché

Visite dans les cliniques :
allaitement, vaccination,
nourrisson 0-6 mois et
dans les cours prénataux

Rejoindre davantage de
jeunes familles qui
pourraient bénéficier de
nos services

Reporté
Due à la pandémie,
impossible de faire du
présentiel

Offrir des activités
prénatales

Rejoindre davantage de
jeunes familles qui
pourraient bénéficier de
nos services

Plan changé

Donner une
identité distincte
à la HalteGarderie

Promouvoir davantage
les croque-livres du CFR

Plus de familles viennent
chercher des livres pour
leurs enfants

Offrir des locaux
avec un look plus
design

Moderniser le système de
réservation par
l’informatique
Consulter des membres
utilisateurs et l’équipe de
travail sur le
réaménagement des
locaux existants
Analyse des besoins
spécifiques à l’accueil, la
H-G, entre autres pour les
statistiques

Connaître le besoin des
utilisateurs et de l’équipe
de travail

Se doter d’un scénario
de formation à la suite de
l’implantation des
différents programmes

Les employées en mesure
d’utiliser le nouveau
programme :
Nouveau système de
gestion des cartes de
membres
Inscription aux ateliers et
paiement en ligne
Inscription à la haltegarderie en ligne

Maintenir le parc
informatique
performant

Mise en place des outils
informatiques nécessaires

L’achat de matériel
informatique nécessaire

Mise à jour, entretien du
matériel informatique et
soutien technique par
une ressource externe

Entretien du matériel
informatique

Soutenir et
encadrer la
direction
générale

Être à l’affût de
formations pertinentes
pour la direction

Une direction mieux
formée et accompagnée

Implantation
d’un nouveau
système
informatique
pour la gestion
des membres
Gestion du virage
technologique

Remplacer notre
programme File Maker par
un nouveau qui sera plus
performant et facile à
utiliser

Réalisé
Promotion sur Facebook et
par courriel aux familles

En cours
Site d’inscription en ligne
via notre nouveau site web
en réalisation
Réalisé et en cours

Réalisé et en cours
Plusieurs modifications
apportées au programme
Filemaker et autres
modifications toujours en
cours
Reporté
Les formations sont prévues
pour septembre 2021

Réalisé
Achat du matériel
nécessaire et entretien
réalisé

Réalisé
Plusieurs formations ont été
réalisées
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Objectifs
stratégiques

Activités prévues

Résultats visés

Échéancier
Début/Fin

Encourager la
Une direction plus
disponibilité des membres appuyée et motivée
du CA pour de l’écoute
active de la DG

Réalisé
CA disponible pour de
l’écoute

Prévenir
l’épuisement
professionnel de
l’équipe et de la
direction
générale

Prévoir chaque année le
partage des
responsabilités entre le
CA, la direction générale
et l’équipe

Mieux partager les
responsabilités et réviser les
charges de travail de
l’équipe

Réalisé
Partage effectué

Réviser
périodiquement
les conditions de
travail de façon
à maintenir la
rétention du
personnel
Optimiser le
fonctionnement
du conseil
d’administration

Maintenir des activités
informelles équipe et CA

Éviter les concentrations
de « know how » chez une
seule personne
Augmenter le sentiment
d’appartenance et de
cohésion employées et CA

Réalisé et en cours
Écriture de procédures
réalisée et en cours
Reporté
Dû à la pandémie

Mettre en place un
processus d’évaluation
collectif du CA sur le
fonctionnement de ce
dernier

Un CA informé sur ses
forces et ses défis pour
mieux performer par la
suite

Reporté

Organiser des activités
informelles

Augmenter le sentiment
d’appartenance et de
cohésion entre les
membres du CA

Reporté
Dû à la pandémie

Produire des outils de
promotion du travail des
membres du CA

Faire de l’éducation
populaire afin d’avoir de
la relève au sein du conseil
d’administration

Réalisé
Reconnaissance des
membres du CA lors de la
semaine de l’action
bénévole.

Mieux faire
connaître le
travail du CA
auprès des
membres

Renforcer le
financement
complémentaire

Développer un sentiment
de fierté chez les membres
du CA en poste
Informer les membres du
CFR du rôle du CA en
général
Augmenter la location de Avoir des revenus de
bureaux et de salles
location et permettre aux
(professionnels et
familles d’avoir accès à
organismes) en lien avec des services de proximité
les besoins des familles
Explorer des projets
d’économie sociale en
lien avec la mission
(ex : stimulation précoce
à domicile, l’Accorderie,
boutique en ligne, etc.)

Réaliser des revenus
récurrents plus stables pour
réaliser la mission de
l’organisme

L’équipe connaît le rôle du
CA.
Relève présente pour le CA

Reporté
Dû à la pandémie

Réalisé et reporté
Exploration débutée mais à
continuer
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V otre

équipe dévouée

Cynthia Rousseau
Directrice générale
1 ½ an de service

Marie-Hélène Spénard

Francine Nicol

Animatrice/intervenante
23 ans de service

Adjointe administrative
25 ans de service

Isabelle Brosseau
Julie Gordon
Animatrice/intervenante
19 ans de service

Agente à l’accueil
Animatrice/intervenante
23 ans de service

Joséane Despots
Animatrice/intervenante
13 ans de service

Geneviève Lessard
Karine Chapdelaine
Animatrice/intervenante
1 ½ an de service

Animatrice/intervenante
12 ans de service

Joanie Lamarre
Animatrice/intervenante
6 ans de service
En congé maternité
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Votre équipe de la Halte’ô’zamis

Marie-Hélène Spénard
Coordonnatrice des éducatrices
14 ans de service

Annick Bédard

Fany Pellerin

13 ans de service

2 ½ ans de service

Maude Labrie Steben
2 ans de service

L’équipe J’monte de niveau

Karine Chapdelaine

Caroline Boisvert

Animatrice/intervenante
1 ½ an de service

Animatrice/intervenante
6 mois de service
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Une équipe extraordinaire
Comment décrire ce que l’équipe a vécu en temps de pandémie cette année?
On pourrait en écrire longtemps!
Comme tout le monde, nos repères sont disparus. Du jour au lendemain, nous avons dû faire face à
l’imprévisibilité et l’incertitude dans un tourbillon d’émotions.
Malgré tout on est fières de nous! VRAIMENT!
Être présent pour les parents? On s’est réinventé avec des zoom créatifs dans lesquels les parents
venaient chercher leurs matériaux dans une jolie petite boîte. C’était des tout inclus! On se tenait en
alerte en préparant plusieurs possibilités de programmations : en présentiel, en visioconférence et
même un modèle hybride. Et à travers de tout ça on a accompagné des parents au téléphone. « On
est toujours là pour toi… » Certaines ont appris à devenir productives à distance, d’autres se sont
dépassées et se sont adaptées aux défis technologiques. Tout le monde a eu de la broue dans le
toupet.
Ce qui distingue cette année également ce fut la force de l’équipe et la qualité de nos liens. Malgré
tout, on s’est entraidé, on s’est écouté et cela a fait toute la différence pour notre santé mentale. Cette
crise sanitaire aura quand même apporté du positif. Elle a solidifié l’importance des contacts sociaux
et de la pertinence de rencontrer les gens en temps réel.
Maintenant qu’on commence à voir la lumière au bout du tunnel, on peut regarder en arrière et se
dire que vraiment, on est une équipe extraordinaire !!!
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M

ission de l’organisme toujours actuelle

Le Carrefour Familial du Richelieu est un lieu d’accueil offrant des services et
des activités visant à répondre de manière préventive aux besoins et aux
intérêts des familles. Il favorise l’échange, le partage entre les familles et la
collaboration avec les organismes concernés par le bien-être de celles-ci.

Est ouvert à
toutes les
familles
Valorise,
accompagne
et soutien

A une approche
de collaboration
avec sa
communauté

Permet aux
parents de
reprendre leur
pouvoir d’agir

Est un lieu de
non-jugement

Permet de
développer
des liens
d’entraide
entre les
parents

UN
MILIEU de VIE
QUI
Offre des
pratiques
formelles et
informelles

S’adapte au
rythme du
parent, dans le
respect
Développe un
lien
d’appartenance
avec ses
membres

Apporte plaisir
et fierté aux
parents et
enfants

L’organisme est ouvert à l’ensemble des familles sans aucune discrimination liée au statut
économique, social, culturel ou autre. Être membre du Carrefour Familial du Richelieu c’est
aussi une déclaration personnelle quant à l’importance de la famille dans notre société.
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Formation continue du personnel
pour assurer des services de qualité
Directrice :
-

Spécial gouvernance en temps de crise
Comment s’adapter à une main-d’œuvre en télétravail
Webinaire « Mesures d’hygiène et distanciation au travail »
Webinaire « Réviser les outils de contrôle de gestion »
Webinaire « Réaliser ses prévisions financières »
COMMercES est un programme de perfectionnement qui allie les COMMunications numériques et
la COMMercialisation en ligne
Certification en gestion de performance et capital humain offerte par l’Institut de leadership
L’évaluation annuelle c’est terminé
Surmonter les défis de la gestion à distance
Parcours plus marketing
Introduction à la philanthropie
L’entrepreneuriat et son leadership

Éducatrices à la Halte-Garderie
-

La pédagogie en halte-garderie communautaire en contexte de pandémie (rencontre nationale)

Responsable des médias-sociaux
-

L’art de prendre des photos avec son cellulaire de Alexandre Champagne (webinaire)
Tutoriel pour montage vidéo openshot
Formation l’univers des médias sociaux (PECEM)
Formation instagram (PECEM)
Formation zoom
Infopresse | Facebook: Stratégie, engagement et création de contenu
Communiquer avec les parents via le web (rencontre nationale)

Animatrices/intervenantes :
-

L’aliénation parental (webinaire)
Gestion de crise (capsules FQOCF)
Apprivoiser les jeux de bataille et de chamaille (webinaire)
L’agressivité chez l’enfant (webinaire)
Un milieu de vie au-delà des murs (rencontre nationale)
Technique d’animation sur zoom (CDC)
Communiquer avec les parents via le web (rencontre nationale)
Les types de personnalités
Communiquer pour obtenir des résultats
Le web et le marketing numérique pour votre organisation PECEM
Stratégies d’intervention pour aider les parents d’ados FQOCF (rencontre nationale)
Le stress FQOCF (rencontre nationale)
L’attachement parent-enfant de 0 à 6 ans (Porte-voix)
Mieux comprendre les troubles d’opposition des enfants de 4 à 12 ans pour aider les parents
Approche responsabilisante (Institut de coaching familial)
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Durant la pandémie du COVID-19,
nous avons posé différentes actions
visant à soutenir les familles
Durant cette période d’exception, l’équipe du Carrefour Familial a su innover pour continuer à offrir
des services aux familles. Autant en télétravail qu’en présence à l’organisme, l’équipe de travail a
redoublé d’efforts pour offrir du soutien aux familles et offrir des activités et ateliers adaptés au
contexte pandémique.
Les familles ont été très reconnaissantes et ont apprécié grandement les nouveautés offertes par
l’équipe tout en nous témoignant, à plusieurs reprises, comment nous nous sommes adaptés
rapidement aux nouvelles mesures.
Durant la première phase du confinement, les animatrices/intervenantes ont rejoint les membres
par téléphone et effectué des suivis téléphoniques auprès des familles qui en ressentaient le besoin.
Ce service a été très aimé par les familles.
Notre responsable des médias sociaux a alimenté notre page Facebook afin de donner des idées
d’activités que les parents pouvaient réaliser avec leurs enfants comme des capsules bricolages, des
histoires racontées aux enfants, des capsules yoga pour enfants, des capsules éducatives et plusieurs
autres informations jugées pertinentes pour les familles.
Nous avons offert un nouveau service « À deux c’est mieux » qui a permis d’offrir un temps aux
parents pour qu’ils puissent communiquer avec une intervenante (soit par téléphone, par zoom ou
en présentiel) afin de ventiler ou de jaser des défis qu’ils vivent en lien avec leurs enfants.
Lors des périodes de confinement, toutes les employées du Carrefour ont mis la main à la pâte afin
d’adapter la programmation pour pouvoir l’offrir en virtuelle. La créativité de l’équipe nous a permis
de nous dépasser. Nous avons conçu plusieurs séries de 5 ateliers virtuelles pour les 0 à 5 ans. Des
modifications des rencontres en présentiel ont été effectuées pour les adapter à l’écran avec des sacs
de matériels que les familles rapportaient à la maison. Ces activités ont été réellement appréciées par
les familles. Des activités ponctuelles, toujours en virtuel, pour les différentes fêtes de l’année ont
aussi été offertes, au grand plaisir des enfants et des parents.
Lorsque nous avons pu recommencer à recevoir les familles au Carrefour, nous avons adapté (encore
une fois!) les ateliers afin qu’elles respectent les nouvelles normes sanitaires exigées par la pandémie.
Nous avons donc décidé d’offrir des séries de 5 ateliers au lieu de 10 et nous avons pu les offrir à 5
dyades parent-enfant car nos locaux ne nous permettaient pas d’accueillir autant de dyades
qu’auparavant. Une session hybride (ateliers en virtuel et en présentiel) a été donnée avant de
revenir à une session complétement en présentiel à la grande satisfaction de l’équipe et des familles.
Notre halte-garderie est restée ouverte pendant la presque totalité de la pandémie sauf d’avril à juin
2020 car les mesures gouvernementales ne nous le permettaient pas. Nous avons pu ouvrir
seulement aux familles vulnérables de la mi-janvier à la mi-février 2021. Omis cette période, nous
avons continué à accueillir les enfants mais en nombre moins élevé car la grandeur de nos locaux ne
nous permettait pas la pleine capacité habituelle. Les éducatrices ont travaillé fort pour aménager la
halte-garderie afin qu’elle réponde aux exigences élevées de la Santé publique.
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La majorité des employées du Carrefour ont profité de leur temps en télétravail pour se former afin
d’être toujours à jour pour répondre aux différents besoins changeants des familles. De plus, elles ont
eu plusieurs formations afin de s’adapter aux technologies, car c’était une nouveauté pour l’équipe
d’avoir à utiliser, chaque jour, de nouveaux outils informatiques pour rester en contact avec l’équipe
de travail et afin d’offrir des activités virtuelles aux familles. Bravo à toute l’équipe pour cette
adaptation plus que réussie!

Suivi téléphonique du printemps 2020
Plus de 80 familles ont été rejointes
et 20 familles ont bénéficié d’un suivi assidu
Puisque tout a basculé dès le début mars 2020. Nous avons dû nous ajuster pour répondre aux besoins
des familles malgré la fermeture physique de nos locaux. Nous avons donc décidé d’appeler chaque
membre qui avait participé aux ateliers d’hiver et ceux qui étaient sur les listes d’attente pour les
ateliers du printemps.
Nous voulions avoir leurs ressentis sur la situation et évaluer s’ils avaient la force et les ressources
nécessaires pour passer au travers de cette crise. Dépendamment de leurs réponses, nous avons
continué le suivi téléphonique selon leurs besoins et nous avons établis des priorités d’appel (de P1 à
P3).
Nous avons aussi référé des familles vers d’autres ressources lorsqu’elles ne désiraient pas de suivi
téléphonique en particulier mais qu’elles présentaient d’autres besoins.
Les priorités P1 étaient appelées chaque semaine, les priorités P2 étaient appelées aux deux
semaines et les priorités P3 étaient appelées chaque mois.
En tout temps, les familles pouvaient demander de changer de type de suivis si tel était leur besoin.
Nous avons aussi été sollicité par la ligne d’aide téléphonique : Ligne Parents. Lorsque des familles
nommaient des besoins reliés à notre mission, ils nous référaient ces familles afin qu’on les supporte
et qu’on leur offre des services adaptés à leurs besoins.
Donc, du début avril au début juin, nous avons fait un peu plus de 80 appels qui ont résulté en
4 suivis P1, 8 suivis P2 et 8 suivis P3.
Les parents ont été bien contents d’avoir eu une oreille attentive et un endroit qui leur permettait de
ventiler sur leur vécu avec les enfants à la maison.
Ceux qui n’avaient pas besoin du service nous ont remercié d’avoir pensé à eux, se sont sentis soutenus
et savaient qu’ils pouvaient nous rappeler au besoin.
16

À deux c’est mieux
Écoute active pour parents dépassés

C’est quoi :
un « lieu » où les parents peuvent se déposer en toute
confidentialité et discuter des différents enjeux liés à la vie familiale.
Mis en place pour faire suite aux suivis téléphoniques effectués lors de la première vague de
la COVID-19, ce programme avait pour but de permettre aux parents de communiquer avec
une intervenante (soit par téléphone, zoom ou en présentiel) afin de ventiler ou de jaser des
défis qu’ils vivaient en lien avec leurs enfants.
Avant d’offrir cet accompagnement, nous avons produit un document décrivant les actions
préconisées par les intervenantes. Nous nous sommes inspirées du cadre de référence des
OCF pour guider nos actions, en spécifiant clairement que les parents sont avant tout les
premiers et principaux éducateurs de leurs enfants. La mission du Carrefour Familial du
Richelieu a toujours été d’offrir un accompagnement de type préventif. Il nous semblait alors
important de nommer clairement les limites d’interventions lors ces rencontres.
Pour faire connaître ce service, nous avons usé de plusieurs stratégies afin de créer une
visibilité. La publicité a été faite par Facebook, par courriel, dans le journal local et les
bulletins municipaux. Un effort a également été fait auprès des intervenants du CLSC et du
CISSS ainsi qu’auprès des personnes siégeant sur les tables de concertations.
Nous avons été surpris de constater que très peu de parents ont fait des demandes pour être
accompagnés. Toutefois le service est en place et nous sommes disposées à accueillir les
familles qui en feront la demande.

Les intervenantes sont :
Julie Gordon et Isabelle Brosseau
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Nos premiers Zoom à vie !
Eh oui, mars 2020 nous arrive avec une nouvelle réalité, une pandémie et un confinement !
Puisque nous avons vite été considérés comme services prioritaires, nous nous devions de
donner nos services autrement. Nous avons donc décidé de nous tourner vers la plateforme
Zoom pour rejoindre les familles.
Heureusement, nous sommes une équipe créative et rapidement nous avons créé 3 ateliers
avec des groupes d’âge différent. Nous avons modifié nos rencontres en présentiel pour les
adapter à l’écran avec du matériel que les familles avaient à la maison.
L’adaptation, autant pour nous que pour les familles, fut parfois difficile, incongrue ou
surprenante; mais aussi drôle, inattendue et touchante.
Voici les 3 groupes en question :
Zoom 0-1 an
Animé chaque jeudi matin par Joséane Despots et Julie Gordon,
durant 6 semaines du 7 mai au 11 juin 2020.
Nous a permis de rejoindre 61 parents et 61 bébés.
Zoom 2-5 ans
Animé chaque mardi matin par Marie-Hélène Spénard et Julie Gordon,
durant 5 semaines du 28 avril au 26 mai 2020.
Nous a permis de rejoindre 27 parents et 27 enfants.
Zoom causerie pour parents
Animé le jeudi après-midi par Julie Gordon et Marie-Hélène Spénard
durant 2 semaines (16 et 23 avril) avec les thèmes suivants :
- Comment faites-vous pour survivre à la Covid dans votre quotidien ?
- Le lâcher prise, comment faire ?
Nos groupes zoom ont été des groupes ouverts. Ouvert puisque nous les avons offerts à nos
membres mais également à toute la population. Ouvert aussi dans le sens où les gens n’avaient
pas besoin de s’inscrire pour y participer. Les familles pouvaient y venir au gré de leur besoin
ou désir. Cela a créé des surprises à chaque rencontre et nous a fait connaitre des gens de
partout au Québec et même plus ! Notamment de Montréal, de Laval, de St-Hyacinthe et même
de Calgary !
De ce fait, nous n’avons pas d’évaluation écrite puisque les ateliers ont été mis en place pour
pallier ce temps spécial d’adaptation à la pandémie. Par contre, avant de quitter chaque
rencontre en ligne, nous avons pris le temps de demander aux familles comment elles avaient
apprécié l’atelier et nous avons noté ceci :
Les parents étaient tous très contents d’avoir pu échanger avec d’autres parents, d’avoir pu vivre
un moment de plaisir avec leurs enfants et ils se sont sentis moins seuls pendant ce temps. Certains
ont nommé que ça leur donnait du courage pour continuer.
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Nos Zoom améliorés
Bébé et moi sur Zoom

FUAC

Nos ateliers bébé zoom ont été très appréciés des parents. À défaut de pouvoir se présenter au
Carrefour, les parents ont pu participer à des ateliers en ligne via zoom, directement de leur salon.
Une boîte de matériel ludique et sensoriel était fournie à chaque famille. Malgré la distance
physique, les ateliers ont favorisé l’échange, le partage et le plaisir!
Parent et bébé 0-6 mois et 6-12 mois
2 séries de 5 ateliers
15 parents, 15 enfants
Les animatrices /intervenantes sont :
Maude Labrie Steben et Geneviève Lessard
Julie Gordon et Geneviève Lessard
Commentaires des parents
« Les activités sur zoom m’ont apporté plein d’idées de jeux stimulants à faire avec mon bébé .»
« J’ai beaucoup apprécié discuter avec les autres mamans…ce n’est pas facile en temps de pandémie,
on est souvent seul. »
« La boîte de matériel…magnifique! L’équipe a fait un super travail
»

Zoom 2-3 ans
Vive les animaux du froid!
Parent et enfant 2-3 ans
1 série de 5 ateliers
7 parents, 7 enfants
Les animatrices/intervenantes sont :
Julie Gordon et Karine Chapdelaine
Les rencontres, via Zoom, pour les dyades d’enfants de 2-3 ans et leurs parents ont été très
appréciées des familles. Grâce à ces ateliers, les dyades ont eu accès au matériel et à l’animation de
jeux cognitifs, de jeux moteurs, de petites séances de yoga, de bricolages impliquant la motricité fine,
d’écoute d’albums jeunesse lues par une animatrice accompagnée des illustrations à l’écran, etc. En
fin de chaque rencontre, nous avons laissé place aux échanges et partages entre parents, le tout,
introduit et guidé par les animatrices.
Les participants ont grandement apprécié ce rendez-vous hebdomadaire. Les parents ont aimé le fait
de vivre un moment de qualité avec leur enfant, d’avoir des nouvelles idées de jeux et activités
simples, de voir et d’échanger avec des gens afin de sortir de leur isolement, d’obtenir du matériel
déjà préparé pour faire les activités et de réinvestir le matériel avec son enfant suite aux rencontres.
Témoignage
« J’adore les activités du Carrefour. Les ateliers m’ont permis de passer un moment de qualité et éducatif
avec ma fille pendant la pandémie. Merci pour tout! »
19

Balto et
Brillante
Zoom 3-5 ans
Parent et enfant de 3 à 5 ans
2 séries de 5 ateliers
7 parents, 7 enfants
Les animatrices/intervenantes sont:
Joséane Despots et Julie Gordon

Balto et Brillante sur zoom est un atelier qui s’adresse aux parents et aux enfants de 3 à 5
ans. Chaque famille reçoit une boîte contenant tout le matériel nécessaire aux activités. Au
cours des 5 semaines passées avec eux, nos marionnettes Balto et Brillante transforment les
petits en supers détectives! Passant par des énigmes, des défis à relever et plusieurs
activités de découvertes, les enfants se voient offrir un atelier stimulant et enrichissant.
Dans la routine de l’atelier, on retrouve : de l’éveil à la lecture, des histoires qui parlent des
émotions, des comptines, des jeux moteurs, de l’éveil à l’anglais, etc. De belles rencontres et
un moment de qualité entre le parent et son enfant dans le plaisir!
Témoignages
« J’ai pu avoir des idées d'activités. Je peux constater où est rendu mon enfant dans son
développement, considérant qu'on touche à plusieurs aspects dans l'atelier. Quand les
consignes sont données par quelqu'un d’autre que moi, je constate que mon enfant
participe plus et mieux. »
« Cette période était consacrée entièrement à mon enfant et moi. Ce fût bénéfique dans
ma relation avec lui. »
« L’enthousiasme des animatrices nous motivait à nous lever le matin et nous faisai t le
plus grand bien pour débuter notre semaine du bon pied. »
« Nous avons pu apprendre de nouvelles comptines, nous avons pu travailler la motricité
fine par les bricolages et rencontrer de nouvelles personnes et cela fût très bénéfique
pour nous. »
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Zoom spécial fêtes
Halloween
Noël
St-Valentin
Pâques

9 parents et 10 enfants
9 parents et 11 enfants
8 parents et 9 enfants
5 parents et 6 enfants

Les animatrices/intervenantes sont
Joséane Despots et Karine Chapdelaine
Les Zoom spécial Fêtes étaient une belle façon de souligner les journées spéciales tel que
l’Halloween, Noël, la St-Valentin et Pâques en compagnie des familles du Carrefour. Grâce au budget
spécial de la FUAC de Centraide du Grand Montréal, nous avons pu offrir gratuitement ces 4 activités
thématiques aux enfants de 3 à 5 ans.
Accompagné d’un parent, chaque enfant s’est vu remettre une boîte à décorer contenant plusieurs
trésors! Les animatrices ont pris soin d’y déposer des bricolages, des jeux à réutiliser, des cahiers
d’activités, etc.
Pendant l’heure passée avec les familles, nous avons lu des histoires, appris des postures de yoga,
fait des activités motrices, des jeux thématiques, etc. Un moment fort agréable où les tracas du
quotidien étaient mis de côté pour laisser place à la folie, au plaisir et au bonheur de passer un
moment parent et enfant.
Témoignage
‘’Toute la semaine, la boîte était sur le comptoir et nous attendions avec impatience le moment où on
allait la découvrir avec l’équipe du Carrefour. Ces activités nous ont fait le plus grand bien! Pouvoir
réutiliser les jeux était génial puisqu’en période de pandémie, il devient difficile de trouver des idées
pour animer nos tout-petits! ‘’
Antonella

L’Heure du conte sur zoom
Bouche cousue, chapeau pointu…On ne parle plus
chuuuuuut!!! Voici la petite comptine qui introduit notre
histoire du jour.
En ces temps où les familles sont plus isolées, l’heure du
conte permet aux parents et à leurs tout-petits de passer un
agréable moment en compagnie d’une intervenante du
Carrefour.
Installés confortablement dans le confort de leur foyer,
blottis l’un contre l’autre, les familles se laissent
transporter dans l’univers magique et fantastique des
livres. Une façon amusante d’éveiller les enfants à la lecture
et de les intéresser à l’univers des histoires et des contes.

Laisse tomber, princesse
6 parents, 9 enfants
Loup qui se cherchait une amoureuse
5 parents, 7 enfants
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Animatrice/intervenante Joséane Despots

La Halte’ô’zamis
163 périodes de halte-garderie communautaire
ont rejoint 114 enfants différents, soit 1480 présences,
du lundi au vendredi sur 39 semaines.
Des périodes de 2h30 sont offertes pour la fratrie des
enfants qui sont en atelier avec leurs parents. Cette
formule permet aux parents de participer aux
ateliers en toute tranquillité.
Durant toute l’année, les camps de jour permettent
aux parents de profiter vraiment d’un répit et aux
enfants, de développer leurs habiletés sociales.

Des places pour les enfants de familles vulnérables
sont offertes gratuitement par la Table Grandiose

Un mot de la coordonnatrice des éducatrices
L’année 2020-2021 sera sûrement inscrite dans les annales de l’histoire comme assez
marquante sur plusieurs plans. La déclaration de l’urgence sanitaire a forcé notre organisme
comme toutes les entreprises au Québec à s’organiser différemment.
Au sein de la halte-garderie, nous avons dû nous adapter et suivre les directives énoncées par
la santé publique et prendre les dispositions appropriées afin de protéger la santé et le bien
être des familles et des éducatrices.
À partir du 12 mars, nous avons eu le regret de fermer la halte-garderie. Ce qui nous a permis
de réfléchir et de réorganiser un nouveau rythme de travail en vue de la réouverture du 1 er
juin. L’expérience de la réorganisation a provoqué chez nous une prise de conscience sur
notre façon de faire.
Lors de la réouverture, nous étions tous fébriles à l’idée de revoir les familles. Nous avons été
contraints, vu la situation, à réduire nos ratios d’enfants. Nos plages horaires se sont remplies
rapidement. Les éducatrices étaient tellement emballées qu’elles ont réussi à offrir aux
enfants des journées féériques.
Notre halte-garderie est un tremplin intéressant pour les familles, tant pour les enfants qui
en sont en leurs premières expériences de séparation que pour offrir un répit et dépannage
aux parents. Étant un milieu de vie, nous avons toujours prôné que les parents pouvaient se
déposer et prendre le temps avec leurs enfants dans la garderie. Malheureusement, cette
année, cela était impossible de le permettre. Nous avons modifié certaines pratiques et les
éducatrices ont usé de créativité.
22

Les jeudis plaisir
Cette année, les activités plaisir ont eu une place bien spéciale dans la vie des familles. Plus
isolés et dépassés, les parents et enfants pouvaient venir passer un moment agréable
ensemble pour se vider l’esprit et se remplir le cœur. Certaines activités sont même
devenues des traditions que les enfants attendent chaque année avec impatience comme
la décoration de citrouilles et le cinéma de Noël en pyjama. Ces activités sporadiques
permettent à un plus grand nombre de familles de participer à des activités de l’organisme
et également d’accueillir la famille plus élargie.

Automne 2020

Hiver 2021

Décoration de chandail d’Halloween
Décoration de citrouilles
Petits artistes peintres
Cinéma de Noël en pyjama
Activités de Noël

Fabrication d’une tirelire
Décoration d’un masque de carnaval
Fabrication de marionnettes

Les animatrices/intervenantes sont :
Joséane Despots, Maude Labrie-Stében et Julie Gordon
Au total ce sont 29 parents et 31 enfants qui ont participé aux ateliers
« Quand je viens ici, j’ai juste à
penser à m’amuser et profiter
du temps avec mon enfant. Ça
fait tellement de bien! »
- Gabrielle

« Des activités comme ça,
qui sont présentées une fois
de temps en temps, m’ont
permis de découvrir une
super maison de la famille
dont j’ignorais l’existence!
Ça me donne le goût de
m’inscrire à une série
d’ateliers avec mon garçon »
- Maude

« J’aime ça jouer avec
des amis, car à la
maison je n’ai pas le
droit et je m’ennuie »
- Léa, 4 ans
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Poupons en action
Parent et enfant 0-6 mois
1 série de 5 ateliers
5 parents, 5 bébés

Parent et enfant 6-12 mois
2 séries de 5 ateliers
10 parents, 10 bébés
1 enfant à la garderie
Les animatrices/intervenantes sont :
Julie Gordon et Geneviève Lessard
Mot des animatrices
Le peu de références en stimulation précoce que nous avons reçu de la part des institutions
et autres organismes (entre autres : CLSC, DPJ), furent incorporées dans le groupe de
poupons ou dans le zoom bébé. Nous avons donc pu répondre à leurs besoins spécifiques et
donner un suivi adéquat malgré la situation. Nous avons eu 5 références au total depuis le
printemps 2020 pour le groupe du 0-1 an.
Observations des parents
-J’ai découvert que ma fille est très curieuse et sociable. Elle va vers les autres et je lui fais
confiance…encore plus depuis que je viens aux ateliers.
-Mon bébé adore les comptines! On les chante à la maison et c’est impressionnant de voir
qu’elle les connait si bien.
-Parfois à la maison, je ne sais plus quoi faire pour stimuler mon fils. Les ateliers m’ont
permis de découvrir toutes sortes de jeux que je peux faire à la maison avec des choses que
j’ai sous la main.
-Les échanges entre mamans m’ont beaucoup fait de bien. On peut dédramatiser certaines
situations, partager des trucs et on se sent moins seules.
-Les ateliers m’ont permis de passer un moment de qualité avec mon bébé tout en
socialisant avec d’autres parents. Cela a fait beaucoup de bien, en cette période de
pandémie.
Témoignage d’une maman
« Je me suis sentie très bien lors de mon arrivée en atelier. L’accueil a été très chaleureux. Aux
animatrices, merci pour le non-jugement et votre ouverture d’esprit. J’ai découvert que ma
complicité avec ma fille est belle et précieuse, merci. »
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Les petits explorateurs
Parent et enfant de 1 à 2 ans
2 séries de 5 ateliers
10 parents, 10 enfants,
1 enfant à la garderie
Les animatrices/intervenantes sont :
Joséane Despots et Geneviève Lessard

Voici les observations que les familles ont faites au cours des 5 semaines passées
avec nous :
- Les ateliers m’ont permis de sortir de l’isolement
- J’ai pu rencontrer de nouvelles personnes
- Avec la pandémie, pouvoir voir d’autres adultes et discuter avec eux m’a fait beaucoup de
bien au moral
- C’était la seule activité que nous pouvions faire et ma santé mentale en avait grand besoin
- C’était le moment dans la semaine ou on pouvait être juste dans le plaisir et oublier ce qui
se passait en dehors
- J’ai remarqué que ma fille était capable maintenant d’attendre son tour
- Au début de la session, ma fille était plus « agressive » avec les autres et elle interagit
maintenant plus en douceur
- Je sentais que mon enfant était vraiment heureux de pouvoir être en contact avec d’autres
personnes. Il souriait beaucoup!
- Ma fille a pris confiance en elle et va plus facilement vers les autres qu’au début
- C’était notre moment à nous où tous les tracas du quotidien étaient mis sur pause et où l’on
pouvait se concentrer sur nous deux
- Nous nous sommes amusés ensemble. Je n’étais pas stressée ni distraite et mon enfant
pouvait venir se coller comme il le voulait.

Témoignages
« Venir aux activités me permettait de pouvoir avoir de l’aide supplémentaire avec mon enfant
quand je sentais que ça allait déborder. Cela me rassurait beaucoup! »
« La diversité des jeux et activités nous permet de faire de nouvelles découvertes et de pouvoir
reproduire facilement le tout à la maison. »
« Cette activité était mon seul moment de répit pendant la pandémie! Nous attendions ce
moment de la semaine avec impatience ! »
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Jeux Joue
Parent et enfant de 2 à 3 ans
1 série de 5 ateliers
5 parents, 5 enfants
2 enfants à la garderie
Les animatrices/intervenantes sont:
Joséane Despots et Geneviève Lessard

Mot des animatrices/intervenantes
Plusieurs parents de l’atelier ont mentionné que ce rendez-vous hebdomadaire leur
permettait de briser l’isolement en cette période de pandémie. Nous avons fait une
grande place aux échanges d’informations, aux partages et un esprit de solidarité s’est
rapidement installé dans le groupe.
Observations des parents
-Nous chantons les chansons de l’atelier ensemble à la maison, un beau moment de
complicité!
-Ma fille adore venir aux ateliers! Elle a adoré être avec d’autres enfants tout en passant
un moment avec moi.
-Malgré la pandémie, j’ai pu sortir de la maison pour socialiser avec d’autres parents.
-Mon fils a appris à suivre une routine, il participe davantage aux activités et se fait plus
confiance.
-Les animatrices m’ont soutenu dans mes interventions avec mon fils qui s’adapte plus
difficilement aux activités en groupe.
Témoignage
« Venir aux ateliers avec ma fille est tellement bénéfique et nécessaire. Nous venons au
Carrefour depuis qu’elle est toute petite. Nous connaissons l’endroit, les animatrices et
nous nous y sentons bien. »
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Les petits trésors
Parent et enfant de 2 ½ à 3 ½ ans
2 séries de 5 ateliers
10 parents, 10 enfants
3 enfants à la garderie
Les animatrices/intervenantes sont :
Marie-Hélène Spénard et Julie Gordon
Observations des parents
- Ça nous permet de changer d’air et de sortir de la maison, ça fait tellement de bien !
- Je ne croyais pas que mon fils était capable d’en faire autant ! Il m’a surprise car il est
capable de bien découper et de parler devant un groupe.
- C’était un moment consacré à lui seul, sans frère et sœur, sans le ménage et les chicanes !
- C’est fou mais ça nous a aidé avec la discipline, car comme je prenais un temps
spécialement avec lui, il était plus réceptif au retour à la maison avec une bien meilleure
coopération de sa part.
- Parler avec d’autres parents m’a permis de voir que je n’étais pas seule à vivre des crises,
de l’entêtement de mon enfant et son besoin de décider. Ça m’a permis également de
comprendre pourquoi il agit de la sorte et que c’est normal. J’ai eu plusieurs trucs et façons
de faire pour m’aider, autant des autres parents que des animatrices.
Témoignages
« J’ai eu du plaisir à être avec mon enfant, ce qui est un changement qui fait du bien,
puisqu’avec la phase du non et des crises, les moments de plaisirs étaient beaucoup plus rares,
pour ne pas dire presque inexistants ! Ça nous a rapproché beaucoup. »
« Ce fut un temps parfait pour l’observer, car en étant l’enfant du milieu, c’est moins facile de
voir ses forces et ses défis au quotidien. »
« Tout à coup elle n’est plus seulement la troisième de la famille au travers du ménage et des
listes, mais ma petite puce ! »
« Nous avions enfin quelque chose à raconter ! Au lieu du quotidien chaotique de la maison ou
de la fameuse routine Covid redondante ! Ça nous a permis de combler un vide ! »
« Il n’y a pas d’autres endroits où l’on peut faire des activités dirigées avec nos enfants en
semaine, alors j’ai beaucoup apprécié vivre ce moment avec ma fille. »
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Césame,
Ouvre-toi!
Parent et enfant de 3½ à 5 ans
1 série de 5 ateliers
5 parents, 5 enfants
2 enfants à la garderie
Les animatrices/intervenantes sont:
Joséane Despots et Julie Gordon

Observation des parents
- L’atelier m’a montré à être capable de prendre un temps d’arrêt pour simplement
m’amuser avec mon garçon
- J’ai brisé mon isolement et enrichi ma banque d’idées d’activités que je peux faire avec les
enfants
- J’ai observé que mon garçon avait certaines rigidités au niveau des changements et nous
avons pu travailler sur des outils pour l’aider
- Elle répond maintenant aux questions de groupe, elle a pris de l’assurance et a plus
confiance en elle
- Il arrive maintenant à parler devant un groupe
- Il me redemande de raconter des histoires avant le dodo et me pose beaucoup de questions
sur ce que nous avons vu en atelier
- Passer du temps seul avec lui a eu un bel impact sur son comportement qui était devenu
plus difficile
- Il est fier d’avoir ce moment seul avec moi et il m’en parle régulièrement
Témoignages
« Pouvoir faire des activités spéciales avec mon enfant en cette période de pandémie nous a fait
le plus grand bien! Je me sentais plus calme à mon retour à la maison et je voyais également les
effets bénéfiques de ce moment sur le comportement de mon enfant »
« Mon enfant ne va pas à la garderie alors, en contexte de pandémie, le Carrefour était le seul
endroit où mon enfant pouvait socialiser »
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Alpha et Bette
en voyage
Parent et enfant de 3 à 5 ans
2 ateliers en présentiel
1 atelier Zoom
14 parents, 14 enfants
Les animatrices/intervenantes sont:
Julie Gordon Karine Chapdelaine
et Maude Labrie-Stében
Mot des animatrices
Habituellement cet atelier se donne dans les bibliothèques ou les salles communautaires de
notre territoire. Il se donne en une fois car il est fait pour se faire connaître comme organisme
par toutes les familles de notre territoire. De cette manière, on peut montrer aux parents ce
qu’est un atelier et donner le goût d’y venir passer un temps de qualité avec leurs enfants
Malheureusement, étant donné la situation inhabituelle, nous avons fait l’atelier dans nos
locaux et par Zoom avec beaucoup moins de participants(tes). Par contre, cela nous a permis
de faire une évaluation (autant en présentiel qu’en Zoom).
Observation des parents
- Ce sont toujours de bonnes idées, autant de jeux que de bricolages. En plus c’est toujours relié
à l’histoire du début.
- Regarder des livres différents comme des revues, des livres de recettes, des encyclopédies et
bien d’autres sortes en plus que l’enfant soit dans son bateau de lecture, c’était génial !
- La qualité des activités avec l’animation bien dosée entre les jeux qui bougent et ceux qui
demandent de la concentration, ont captivé mon enfant pendant toute la rencontre.
- Ça fait du bien de sortir de la routine du confinement, mais en sécurité dans notre maison.
- J’aurais voulu le refaire plus régulièrement (plusieurs samedis de suite) puisque le matériel
était composé d’articles que nous avions à la maison, facile à se procurer.
- Nous avons aimé les activités : de chercher un objet avec le son, la bataille d’oreiller et le
bricolage. »
Témoignages
« C’était un très bel atelier samedi et nous espérons vraiment qu’il y en aura plus souvent des
activités comme ça le weekend. Et que dire du petit livre-cadeau, c’est super ! »
« Un gros merci pour tous les efforts que vous mettez pour que l’on puisse passer un temps
exceptionnel de qualité avec nos petits trésors. Votre travail d’animation et les idées d’activités de
la part de toute l’équipe vaut de l’or. Merci à toutes ! »
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Ça m’dit d’être avec papa,
le dimanche aussi !
Ateliers ponctuels pour papa et enfant de 2 à 5 ans
Cette année nous avons fait 3 rencontres
qui ont permis à :

12 papas et 12 enfants
d’en bénéficier

Les animatrices/intervenantes sont :
Julie Gordon, Karine Chapdelaine
et Maude Labrie-Stében
Mot des animatrices
Comme vous le savez, au printemps 2020, nous avons dû annuler 2 rencontres puisqu’il n’y
avait pas possibilité de faire des ateliers en présentiel. Par la suite, nous avons pu faire la
thématique des scientifiques en décembre, les métiers en février et les Olympiques en mars.
Observations des papas
- J’aime beaucoup faire des activités avec mon fils, ça nous rapproche et c’est un temps spécial
juste tous les deux !
- Comme je n’ai pas la garde et que je le vois les fins de semaine seulement, c’est une activité très
spéciale !
- Ça change de la routine et on peut vivre des activités clé en main, aucune préparation ou
rangement à faire en plus de m’obliger de mettre de coté le téléphone !
- Faire une activité spéciale avec mon garçon, ce qui est un moment rare avec deux frères et
sœur ! En plus c’est une belle pratique pour se dégêner dans un nouvel environnement.
Témoignages
« Comme toujours … super activités et ce même en temps de Covid ! »
« Nous avons toujours beaucoup de plaisir à venir à l’atelier papa, je l’ai fait pour mes deux enfants
et j’en garde de précieux souvenirs en plus d’une relation enrichie. »
« Vous faites vraiment un beau travail et je suis toujours étonné de vos idées de jeux et de
bricolages. »
« Ma conjointe voit la différence dans la relation avec ma fille. Ma fille vient plus souvent me voir
pour me demander à la maison au lieu d’avoir toujours le réflexe de demander à maman en
premier. »
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Chocolat chaud
causerie

Activité familiale
4 rencontres ont eu lieu
dans divers parcs de Chambly
9 familles ont été rejointes

Les animatrices/intervenantes sont:
Karine Chapdelaine et Maude Labrie-Stében
Mot des animatrices
Lors des activités de « Chocolats chauds causeries » dans les parcs, des familles membres du
Carrefour Familial se sont jointes à une ou deux animatrices afin de passer un moment de jeux libres.
Les enfants avaient donc la possibilité de jouer dans les modules, jouer avec les jouets apportés par
les animatrices, boire un bon chocolat, etc. Nous avons apporté des jouets (camions, sceaux et
pelles) afin de varier les jeux des enfants.
Les mères présentes ont été ravies de pouvoir briser l’isolement, discuter avec d’autres mères et se
retrouver en plein air car elles n’étaient pas à l’aise de participer à des activités dans les locaux de
notre organisme en temps de pandémie. Malgré que ces activités ponctuelles rassemblaient un petit
groupe de membres, nous avons pu constater à quel point les membres présents ont apprécié ces
rencontres.

On s’amuse
dans la nature

Atelier pour parents et enfants de 1 à 5 ans
1 série de 4 ateliers
7 parents et 7 enfants ont été rejoints
Les animatrices/intervenantes sont:
Karine Chapdelaine et Julie Gordon

Mot des animatrices
Voici un tout nouvel atelier pensé pour l’extérieur, en raison de la pandémie.
Les parents, en général, ont été surpris de voir le nombre d’activités que l’on pouvait faire dans un
parc sans module de jeux. Ils ont pu redécouvrir la nature, ses bienfaits, bouger ensemble en ayant
du plaisir et bricoler avec des éléments naturels trouvés sur place.
Observations des familles au cours des 4 semaines passées avec nous
- Le fait de sortir du confinement et de voir d’autres familles (en respectant les mesures d’hygiène
sécuritaire) fut un moyen de rester saine d’esprit et de varier les activités récurrentes de la maison.
- Même si ce n’était pas facile de jaser avec d’autres parents vu la distanciation, ça nous a quand
même fait du bien de bouger avec d’autres familles.
- J’ai pu offrir à mon enfant de belles activités à l’extérieur auxquelles je n’aurais pas pensé moimême.
Témoignages des parents
« J’ai vu ma fille participer avec entrain, un grand sourire aux lèvres, aux activités. Elle était très
heureuse de pouvoir raconter au reste de la famille ce qu’on venait de faire. »
« J’ai adoré le fait que les bricolages étaient reliés au thème de la rencontre et en plus fabriqués avec
des éléments de la nature trouvés sur place. »
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Enrichissement de l’expérience parentale
Espace parents
« Espace parents » est une série de rencontres permettant aux parents d’échanger sur des thèmes liés à
leur vie de parent. À chaque lundi matin, une ambiance thématique et conviviale attendait les parents.
Une belle façon de commencer la semaine!
Parmi les thèmes abordés : Prendre soin de soi; Ma vie en tant que parent; On économise temps, argent
et énergie; La lecture en famille; Survivre au temps des fêtes en temps de pandémie.
1 séries de 6 ateliers a rejoint 6 parents et 1 enfant à la garderie

La Nos stagiaires
Les animatrices/intervenantes sont:
Isabelle Brosseau et Karine Chapdelaine

Témoignages des parents
« C’est important de briser l’isolement. J’aime l’atmosphère de partage. C’est sécurisant »
« Je me sens mieux. Je ressens de la joie! »
« Je ne veux pas de zoom. C’est vraiment important pour moi ces moments »
« Tout le monde s’écoute et souris »
« Merci, vous êtes un baume dans ma vie »

Comment parler pour que les enfants écoutent
La discipline familiale a toujours comporté des défis. D’une part on veut que nos enfants écoutent et
d’autre part on est un peu démunis quand les enfants s’opposent…
Les 6 rencontres de l’atelier « Comment parler pour que les enfants écoutent » permettent aux parents
de s’outiller avec des exercices, des partages et des prises de conscience qui soutiennent les parents dans
les défis de la discipline familiale.
Les commentaires des participants nous permettent de conclure que le programme satisfait toujours et
répond aux besoins. Sa longévité en est la preuve! Les valeurs telles que l’écoute active, l’estime de soi
et l’accueil des sentiments sont au cœur des ateliers et raisonnent encore auprès des parents.
Cette année, nous avons offert l’atelier dans nos locaux. Nous avons appliqué rigoureusement les mesures
sanitaires. Un maximum de 5 parents a été permis.
1 série de 6 ateliers a rejoint 4 parents et 2 enfants à la halte-garderie
Les animatrices/intervenantes sont : Isabelle Brosseau et Marie-Hélène Spénard
Témoignages des parents
« Je suis plus douce dans mon approche. Comprendre les émotions et les crises donne moins de conflits
dans la famille »
« En tant que policière, j’ai appliqué certaines techniques avec succès. Mes collègues devraient recevoir
cette formation! »
« Je vais changer mon approche dans l’opposition de mon enfant. Je vais être plus à l’écoute des
sentiments. »
« Je trouve que c’est plus facile de rester calme. »
« L’animation, l’humour et l’écoute permet le partage et l’ouverture. Ça fait du bien! »
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L’importance d’« Agir tôt »
Les premières années de la vie d’un enfant sont une période très importante pour son développement. En effet,
la croissance et la maturation du cerveau se font très rapidement en bas âge. Selon le comité-conseil Agir,
27,7 % des enfants qui fréquentaient la maternelle présentaient une vulnérabilité dans au moins un des
cinq domaines de développement. Ce chiffre grimpe à 33 % dans les milieux les plus défavorisés.
Le Carrefour Familial du Richelieu, comme maison de la famille, travaille chaque jour en amont pour
diminuer la vulnérabilité des enfants. Nous travaillons dans un volet préventif, en passant par le parent qui
est le premier agent de développement de son enfant. Nous offrons des activités en dyade (parent/enfant)
sous forme d’ateliers visant à accroître les cinq domaines de développement de l’enfant et à informer les
parents de leur importance accrue auprès de leur enfants. Lors de leur passage à notre organisme, les
parents repartent également avec une multitude d’activités pour aider au développement de leurs enfants,
à refaire facilement à la maison.
Les ateliers donnés par notre maison de la famille permettent de donner un support adéquat aux parents,
de les aiguiller vers la ou les ressources spécialisées nécessaires pour aider l’enfant à poursuivre son chemin
de façon adaptée à ses besoins et peuvent servir, entre autres, à révéler une quelconque problématique chez
l’enfant (s’il y a lieu).
Voici quelques exemples concrets d’activités vécues en ateliers
en lien avec les différents domaines de développement :
Stimulation précoce et Poupons en actions (0-12 mois), le langage des signes des bébés y est enseigné
pour aider les poupons à communiquer avant d’avoir la capacité de maîtriser le langage (cognitif et
langagier).
Petits explorateurs (1-2 ans), nous demandons aux enfants de passer par-dessus leurs peurs et de marcher
sur le parachute en mouvement pour leur montrer que le vrai plancher est toujours là, qu’il n’y a aucun
danger (maturité affective).
Jeux-Joue (2-3 ans), le sac à surprises contenant des objets du quotidien de la routine du soir pour imiter
les soins de propreté, dont une brosse à dent neuve qu’il ramène chez lui (santé physique et bien-être).
Petits-Trésors (2 ½-3 ½ ans), chaque enfant vient à l’avant montrer son bricolage que l’animatrice prend
soin de décrire. Se faire applaudir par le groupe augmente son estime de soi (compétences sociales).
Césame (3 ½-5 ans), les enfants apprennent l’autonomie avec une animatrice-intervenante, le temps que
les parents sont à l’info discussion, en faisant la routine de leur collation, donc gérer les déchets, ranger la
vaisselle sale et prendre ce qu’ils ont besoin pour faire leur bricolage (compétences sociales).
Imagimo (3 ½-5 ans), puisque l’atelier est spécifiquement créé pour aider à l’apprentissage du langage,
nous affichons la chanson du jour sur des pictogrammes et les enfants viennent, à tour de rôle, pointer les
images pendant que l’on chante la chanson (cognitif et langagier).
Alpha et Bette (4-5 ans), comme l’atelier est dédié à l’éveil à la lecture et à l’écriture, nous travaillons les
émotions que nous relions à une voyelle. Avec le parent, l’enfant pratique le son relié à l’émotion devant un
miroir et en grand groupe par la suite (maturité affective).
Bien sûr, ce n’est qu’un petit aperçu ! Espérant que cela vous donnera l’ampleur de l’impact, des bienfaits et
du support que cela peut être pour les parents et par le fait même, pour les enfants ! Une chose est certaine,
nous sommes un incontournable pour agir tôt dans le développement des enfants!
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Tisser des liens gagnants

ctivités grands-parents

Le programme s’adresse aux enfants et aux parents aux prises avec des difficultés personnelles,
relationnelles ou sociales découlant directement de situations de négligence. Le Centre jeunesse, le
CISSS de la Montérégie Centre et le Carrefour Familial du Richelieu sont les trois partenaires
travaillant ensemble depuis déjà 7 ans.
Au printemps, avec la situation de la pandémie nous avons dû mettre une pause temporaire aux
rencontres de groupe qui était composé de 6 familles pour le temps de se réorganiser. Toutefois, un
appel téléphonique hebdomadaire ou au besoin était devenu une priorité, que ce soit pour échanger,
décompresser ou tout simplement écouter. Les échanges ont permis de renforcir les liens ou d’en créer
de nouveaux. Par la suite, les rencontres se sont poursuivies sur la plateforme ZOOM. Cinq familles
ont terminé le programme. (C’est un programme sur une base volontaire d’une durée de 2 ans. Les
familles participantes voient 4 modules différents, dont 2 par année).
Au cours de l’année, 4 nouvelles familles ont intégré le programme. Donc, nous terminons l’année avec
5 familles.
Le suivi de groupe prend la forme d’activités de réflexion permettant aux parents de partager en
groupe leurs expériences parentales personnelles et d’identifier des solutions aux problèmes nuisant
à l’exercice de leur rôle en tant que parents.

La Nos stagiaires

Parent soutien
Le parent soutien permet de favoriser la création d’un lien privilégié entre la famille participante et
un parent bénévole de la collectivité, celui-ci a comme objectif de développer une relation d’aide
naturelle afin de soutenir les parents dans l’application de leurs apprentissages et est une source
privilégiée de soutien social informel.
Pour une 5e année, nous avons le privilège d’avoir avec nous un parent soutien qui s’implique dans
nos activités collectives. Toutefois, avec la situation que nous connaissons, les activités collectives ont
pris une autre forme.

ACTIVITÉS COLLECTIVES
Les activités collectives permettent aux familles du groupe de participer à des activités destinées
soit aux parents ou parents avec enfants, en tenant compte de leurs intérêts. De plus, certaines de
nos activités sont réalisées conjointement avec nos membres, permettant ainsi une belle intégration
sociale à notre organisme. Voici les activités qui ont eu lieu cette année :
Chasse au trésor
Décoration citrouille
Maison pain d’épices

16 participants
13 participants
32 participants

Cup cake
Peinture émotions sur pierre

29 participants
16 participants
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La Table Jeunesse CLSC Richelieu

« J’monte de niveau »
1 série de 9 ateliers a été animée
à l’école, Saint-Michel de Rougemont
1 cohorte de 5 étudiants
Les animatrices/intervenantes sont :
Karine Chapdelaine et Caroline Boisvert
L’atelier a pour objectif de sensibiliser les étudiants et leurs parents aux attitudes qui
contribuent à développer l’estime de soi parce qu’une bonne estime de soi facilite
l’actualisation de son potentiel, permet de relever de nouveaux défis, d’aller vers l’inconnu
et d’élargir ainsi ses connaissances et ses compétences.
Par diverses activités et discussions, les ateliers « J’monte de niveau » ont pour objectif d’améliorer
l’estime de soi d’enfants ciblés, âgés entre 10 à 12 ans. En améliorant leur estime de soi, ces élèves ont
ensuite, généralement plus de facilité au niveau de leur relations interpersonnelles.
De plus, des documents et des exercices sont envoyés aux parents afin de les aider à outiller davantage
leur enfant sur divers sujets en lien avec l’estime de soi. Les exercices dédiés aux parents peuvent
générer des discussions intéressantes entre le parent et son enfant.
Lors des ateliers, les élèves retrouvent le même petit groupe composé de 2 animatrices et 5 élèves (dans
ce cas) à chaque semaine. Ils s’ouvrent, de plus en plus au fil des ateliers, au sujet des enjeux qui les
habitent. Ils ont ainsi développé une belle complicité. Ce lien qui les unie peut également constituer un
facteur de protection pour contrer l’intimidation dont certains font l’objet au sein du groupe.
Photos de Laetitia

Parent un jour, parent toujours

Photos de Laetitia

Transition du primaire vers le secondaire

Être un parent d’un jeune de 12 ans à la porte d’une grande transition vers le secondaire, peut être une
source d’inquiétudes. La pandémie n’a pas changé cela! Nous avons décidé que même si nos ateliers
n’auraient pas lieu dans nos locaux cette année, nous serions quand même au rendez-vous pour les
parents. Mais il fallait modifier certaines choses…
Alors au lieu de rencontrer les parents en personne pour 4 rencontres, nous avons adapté le contenu sur
2 soirs par groupe en format zoom. Et les parents étaient au rendez-vous!
2 séries de 2 ateliers virtuels de soir
35 familles présentes
L’animatrice/intervenante: Isabelle Brosseau
Témoignages des parents
« J’ai changé mon approche. J’ai plus de délicatesse dans ma façon de m’exprimer »
« Merci beaucoup. Je quitte avec des outils en poche et la volonté d’utiliser une approche différente »
«J’ai adoré la présentation. Le fait de donner des images, des anecdotes et des exemples rendait les
explications concrètes. Ça permet d’enrichir la communication avec mon jeune. »
« Les ateliers offrent un regard réaliste sur les comportements des ados en devenir. Je suis mieux préparé »
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Carref’ô’sortir 2020
Pique-niques thématiques :
Camps de jour répit :
La Fête

111 présences
589 présences
70 présences

770 présences (parents et enfants)
64 familles ont participé aux activités (181 personnes)
Carref’ô’sortir a su s’adapter à la situation de la Covid-19. Nous avons donc modifié l’ensemble
de nos activités en étant encore plus créatif afin de permettre des occasions de nous réunir et
d’échanger avec nos membres. Dans notre programmation estivale, nous avons invité les
familles à nous rejoindre dans différents parcs de Chambly. Nous avons favorisé les parcs avec
des jeux d’eau pour les pique-niques. Afin d’agrémenter les différents pique-niques, nous
avions des thèmes différents tout au long de l’été. Lors de notre premier pique-nique, les
familles étaient fébriles puisque, pour une grande majorité d’entre eux, c’était une des
premières sorties depuis le début de la pandémie.

Pique-niques
Fort Chambly
Chasse aux objets
Parc Duvernay
Expérience scientifique
Parc des tisserands
Jeux des objets qui roulent
Parc Josephte-Châtelain
La mosaïque
Parc Gilles Villeneuve
Parcours moteurs
Parc des Patriotes
Les bulles
La Fête au Fort Chambly
Chasse aux trésors des pirates , invité Jonathan Wizzard

Cartographie de l’implication
de notre organisme
dans sa communauté
L’équipe de Carref’ô’sortir se compose de :
Marie-Hélène Spénard, coordonnatrice des éducatrices
Annik Bédard, Sabrina Defoy et Nathalie Mayne, éducatrices
Ève Leclaire, emploi Carrière-été Canada
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Cartographie de l’implication
de notre organisme
dans sa communauté

Table
Grandiose
Direction

CCIBC

Comité de
suivi de
Grandiose
Direction

Direction

Table Grandiose
Comité
promotion
Direction

Déjeuner des
organismes
communautaires
Direction

Table Jeunesse
Isabelle Brosseau

Comité 0-2 ans du CISSS
Montérégie Centre

Je tisse des liens
gagnants

Julie Gordon

Comité de coordination

Marie-Hélène Spénard
Direction

Je tisse des liens
gagnants

Comité de
sensibilisation et
promotion sur la
première transition
scolaire
Direction

Comité Montérégien

CDC-HR
Comité Assisto
Direction

Comité territorial
sur la première
transition scolaire
Direction

Marie-Hélène Spénard

Membership du CFR
FQOCF
AHGCQ
CDC-HR
RVP
CCIBC
PECEM
TROC-M

Fédération québécoise des organismes communautaires familles
Association des haltes-garderies communautaires du Québec
Corporative de développement communautaire du Haut-Richelieu
Regroupement pour la valorisation de la paternité
Chambre de commerce et d’industrie du bassin de Chambly
Pôle de l'entrepreneuriat collectif de l'est de la Montérégie
Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie
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Collaborations et partenariats communautaires
intersectoriels pour mieux répondre
aux besoins des familles
Le bonheur en biscuits
En collaboration avec la Corne d’abondance
2 parents et 2 enfants de 3 à 5 ans
Cette activité s’est tenue 1 fois et 4 personnes y ont participé
Le bonheur est non seulement dans les biscuits mais dans la cuisine de la Corne d’abondance de
Chambly, organisme qui a pour mission l’entraide et l’éducation alimentaire par le biais de cuisines
collectives
Dû à la situation COVID, la Corne d’abondance n’a pas poursuivi l’offre de ce service
cette année, ce qui explique le bas taux de participation.

Projet Zéro gaspillage
Cet organisme, ayant une entente avec le supermarché IGA Lambert à Chambly pour récupérer la
nourriture arrivant presque à la date d’expiration, a développé un partenariat avec le Carrefour
Familial du Richelieu qui consiste à remettre à notre organisme une boîte de viande et autres denrées
qui sont redistribuées auprès de nos familles vulnérables.
La dernière année, marquée par la pandémie, aura permis de mettre en lumière la
nécessité des services offerts par Deuil-Jeunesse. Les mesures sanitaires et le
confinement, auront eu des impacts concrets sur la fin de vie, la mort et le deuil. Étant
partenaire du Carrefour Familial du Richelieu, Deuil-Jeunesse a pu poursuivre sa mission
en Montérégie, en réalisant près de 40 interventions au point de service de Chambly.
Nous avons eu à nous adapter, à nous réinventer, et à faire preuve d’une grande créativité, pour
continuer d’offrir nos services essentiels aux enfants, aux adolescents et aux adultes qui vivent la mort
ou la maladie grave d’un proche, ou qui vivent d’autres types de pertes, en lien avec la séparation
parentale, l’adoption, ou l’abandon. Sincères remerciements à toute l’équipe du Carrefour Familial
du Richelieu de nous accueillir dans leurs locaux!
Mélanie Croteau, intervenante Deuil-Jeunesse www.deuil-jeunesse.com

Cuisi-mots

wwww.deuil-jeunesse.com

Financé par la Fondation pour l’Alphabétisation, les ateliers Cuisi-mots sont une invitation à la
création culinaire, à la découverte et à l’apprentissage en mode mains dans la pâte. Ils offrent aux
participants et participantes l’occasion de lire, d’apprendre de nouvelles techniques et même de
découvrir de nouveaux ingrédients ou saveurs. Cette activité s’adresse aux familles ayant des enfants
de 6 à 12 ans.
Chaque dyade prend part à trois ateliers d’une durée de 2 heures et demie au cours desquels au moins
trois nouvelles recettes sont réalisées.
Pour une première fois, nous avons offert aux familles cette activité lors de la semaine de relâche.
2 cohortes de 7 et 8 parents ont été créées sur la plateforme zoom.
Les familles ont pu profiter de cette opportunité.
Vos intervenantes, Mélanie Croteau et Marie-France Poulin

Éducatrices spécialisées
Pour plus d’informations sur notre organisme et nos services,
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Fiduciaire Table Grandiose
Projet Ribambelle
de la petite enfance
Le programme Ribambelle version petite enfance est un programme de type universel qui vise à
favoriser le sentiment de sécurité des enfants par le développement d’habiletés sociales, de gestion
du stress et de l’anxiété. Il est également un programme soutenant la capacité d’agir
« l’empowerment» des intervenants travaillant avec ces enfants afin de les sensibiliser et les outiller
à mieux reconnaître et intervenir avec les enfants démontrant des caractéristiques d’anxiété.
Il s’agit d’une série de dix ateliers animés par les éducatrices des milieux de garde. Un
réinvestissement est aussi fait à la maison par les parents. Les enfants qui présentent des défis
particuliers peuvent bénéficier du soutien d’une psychoéducatrice afin de préparer la première
transition scolaire, et ce, en collaboration avec les différents milieux de vie de l’enfant (cellule
familiale, milieu de garde, scolaire, etc.)
L’évaluation des enfants est réalisée en utilisant l’ESP (Early Screening Project), outil permettant de
situer les enfants d’un groupe sur une échelle du plus introverti au plus extraverti, signes pouvant
représenter des manifestations d’anxiété.
Les éducatrices des milieux de garde transmettent également l’outil ‘’Mon portrait’’, outil de
passation d’information qui vise à faire connaître le parcours préscolaire de l’enfant au milieu
scolaire et à favoriser la mise en place de dispositions et de pratiques facilitant son accueil lors de
son passage à l’école.
Des conférences abordant la thématique de la transition scolaire sont aussi présentées aux parents
dans les différents milieux. De plus, des ateliers pour les parents ont aussi été créés durant la saison
estivale, et sont donnés aux parents.
Deux projets ont été financés :
27 janvier 2020 au 30 août 2020 Ce projet est financé par l’IRCM au montant de 26 755 $
15 janvier 2021 au 31 août 2021 Ce projet est financé par l’IRCM au montant de 49 999$
Transport
Permettre aux familles ayant des enfants 0-5 ans de notre territoire, d'avoir accès aux services du
territoire en ayant un transport (taxis ou transport-accompagnement) selon leurs besoins
Financé par la Table Grandiose au montant de 12 000$
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Les réseaux sociaux
Animatrice/intervenante responsable des réseaux sociaux : Joséane Despots
En cette période de pandémie, les réseaux sociaux sont devenus des incontournables pour rejoindre
les familles de l’organisme. Notre page Facebook est passée de 1772 abonnés l’an passé à 2143 cette
année. Les familles, étant isolées chacune de leur côté, Facebook était l’une des façons qui permettait
à l’équipe de se montrer présent par des suggestions d’activités, des vidéos d’équipe, des partages de
ressources, etc. Notre page était alimentée pratiquement chaque jour!
De plus, l’animatrice/intervenante responsable des réseaux sociaux s’est vu offrir trois formations
pour améliorer ses compétences en cette matière : Facebook: Stratégie, engagement et création de
contenu (par infopress), communiquer avec les parents via le web (la Clef) et l’univers des médias
sociaux (par PECEM)
Voici notions
différents
exemples
de publication
utilisées
Découlant de ces nouvelles
apprises,
le Carrefour
c’est vu trouver
ses couleurs, une nouvelle
image de marque et nouvelle façon de partager son contenu pour répondre aux nouvelles réalités.
L’équipe s’adressant
Suggestions d’activités
Services offerts
Partage de ressources
Facebook
est maintenant un outil indispensable au niveau
des communications de l’organisme!
aux familles
par l’organisme

Vie associative
La vie associative du Carrefour a été moins dynamique qu’à l’habitude, pandémie oblige. Nous avons, en
revanche, su faire preuve de créativité pour garder la vie associative la plus présente possible. Des
activités brise-glace variées ont été réalisées durant toutes les réunions d’équipe permettant d’avoir des
moments de rassemblements animés.
De plus, nous avons eu la chance, en septembre dernier, de tenir une journée d’équipe en art thérapie
chapeautée par Emmanuelle Dupuis. Toute l’équipe a apprécié cette journée artistique qui nous a permis
de se retrouver et d’échanger en groupe dans un contexte différent. Un dîner de Noël a aussi été offert
aux employées en respectant les nombreuses règles sanitaires mises en place.
Malgré la pandémie, nous avons préservé notre sentiment d’appartenance et de cohésion entre les
employées.
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Visibilité de l’organisme
L’année 2020-2021 ne nous a pas permis d’être autant visible que nous l’aurions voulu dû aux
nombreuses restrictions sanitaires générées par la pandémie. Nous avons dû, malheureusement, annuler
notre événement du 25e anniversaire qui sera remis pour fêter les 30 bougies du Carrefour Familial.
En revanche, nous avons fait plusieurs représentations virtuelles auprès des divers comités sur lesquels
nous siégeons. De plus, nous avons eu la chance, avec la Chambre de commerce, de présenter nos services
à différentes directions d’entreprises lors d’un souper tournant des OBNL.
Nous avons également passé à quelques reprises dans le journal local et à l’écran par l’entremise des
télévisions communautaires de notre territoire.

Ont entendu parler de nous
Journal
1%

Autres
11%

Internet
8%

Amis/famille
38%

Répartition des familles membres
sur le territoire que nous
desservons

Territoire
Autres
Richelieu 11%
4%
Ste-Angèle
3%

CLSC
24%

Facebook
18%

Portrait des 198 familles
membres de l’organisme

Statut des familles membres
Recomposée
8%
Monoparental
10%

St-Césaire
3%
Rougemont
4%
St-Mathias
3%
Marieville
8%

Chambly
57%

Carignan
7%

Famille
nucléaire
82%
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Nos partenaires financiers 2020-2021
Ministère de la Famille
Subvention à la mission
Subvention spéciale
Soutien à la halte-garderie communautaire

162 460 $
34 414 $
42 936 $

Centraide du Grand Montréal
Subvention à la mission
Subvention spéciale Covid

115 798 $
8 500 $

Entente de service avec le CISSS Montérégie Centre
Programme Tisser des liens gagnants

39 094$

Table Grandiose CLSC Richelieu

42 869 $

Table jeunesse CLSC Richelieu
Avenir d’enfants
Emploi d’été Canada
Emploi Québec

6 950 $
6 992 $
17 275 $
2 039 $

Budget total:

469 097 $

Merci à nos généreux donateurs
Caisse Populaire Desjardins
IGA Lambert Chambly, IGA Richelieu, IGA Lambert Carignan,
Métro Plus Collin Chambly, Metro Marieville (collecte de bouteilles)
Canadian Tire Fondation bon départ (les ateliers dans la nature)
Gouv. Québec M. Roberge (les Jeudis plaisir)
Anne-Marie Bergeron-Richard
Perfomax
Queues de castor

6 250 $
3 000 $
2 000 $
1 000 $
700 $
650 $
475 $

Merci à nos précieux bénévoles
À tous les membres du conseil d’administration, pour leur implication
À Serge Samsom et Jean-Guy Duclos, pour les travaux de menuiserie
Et un merci tout spécial à Françoise DeGuire, notre fidèle bénévole
que nous avons bien hâte de revoir à la halte-garderie
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Planification stratégique 2021-2022
Voici les orientations stratégiques :
A : Le Carrefour élargit son membership
B : Le Carrefour rayonne dans sa communauté
C : Le Carrefour accentue le virage technologique
D : Le Carrefour renforcit ses bases

Objectifs
stratégiques

Activités prévues

Résultats visés

Échéancier
Début/Fin

Bonifier notre plan de
visibilité

La publicité passe de plus
en plus du format papier à
l’électronique

On rejoint plus de familles sur
le Web

Automne 2021

Engager un
contractuel lorsque
son expertise est
requise

Promotion des activités,
des événements spéciaux,
etc. sur les réseaux sociaux

Bonifier notre marketing et
notre image au besoin

Au besoin selon
la promotion à
faire

Rejoindre les femmes
enceintes ou ayant
récemment
accouché

Visite dans les cliniques :
allaitement, vaccination,
nourrisson 0-6 mois et dans
les cours prénataux

Rejoindre davantage de
jeunes familles qui pourraient
bénéficier de nos services

Automne 2021

Offrir des activités
prénatales

Rejoindre davantage de
jeunes familles qui pourraient
bénéficier de nos services

Hiver 2020
en continue

Donner une identité
distincte à la HalteGarderie

Promouvoir davantage les
deux croque-livres du CFR

Plus de familles viennent
chercher des livres pour leurs
enfants

Automne 2019
en continue

Développer la
présence du CFR
dans des activités
familiales diverses
organisées par les
villes, etc.

Recruter et former des
bénévoles pour devenir les
ambassadeurs du CFR

Une plus grande visibilité lors
des événements familiaux
des différentes villes, surtout
l’été

Automne 2021

Offrir des locaux
avec un look plus
design

Revitalisation des locaux
existants en fonction de la
liste des besoins

Une maison rénovée en
fonction du budget de
l’organisme

Automne 2021

Créer un espace convivial
pour socialiser autour d’un
café

Se démarquer auprès des
jeunes familles

Printemps 2021
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Objectifs
stratégiques

Activités prévues

Résultats visés

Échéancier
Début/Fin

Maintenir le parc
informatique
performant

Mise en place des outils
informatiques nécessaires

L’achat de matériel
informatique nécessaire

Mise à jour, entretien du
matériel informatique et
soutien technique par une
ressource externe

Entretien du matériel
informatique

Soutenir et encadrer
la direction générale

Être à l’affût de formations
pertinentes pour la
direction

Une direction mieux formée
et accompagnée

Automne 2019
en continue

Encourager la disponibilité
des membres du CA pour
de l’écoute active de la
DG

Une direction plus appuyée
et motivée

Printemps 2019
en continue

Réviser
périodiquement les
conditions de travail
de façon à maintenir
la rétention du
personnel

Maintenir des activités
informelles équipe et CA

Augmenter le sentiment
d’appartenance et de
cohésion employées et CA

Un minimum de 3
activités
informelles par
année

Optimiser le
fonctionnement du
conseil
d’administration

Organiser des activités
informelles

Augmenter le sentiment
d’appartenance et de
cohésion entre les membres
du CA

Automne 2019
en continue

Renforcer le
financement
complémentaire

Augmenter la location de
bureaux et de salles
(professionnels et
organismes) en lien avec
les besoins des familles

Avoir des revenus de location
et permettre aux familles
d’avoir accès à des services
de proximité

Automne 2019 en
continue

Explorer des projets
d’économie sociale en lien
avec la mission
(ex : stimulation précoce à
domicile, l’Accorderie,
boutique en ligne, etc.)

Réaliser des revenus
récurrents plus stables pour
réaliser la mission de
l’organisme

Automne 2021

Mise en place du
comité automne
2019
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Agent de
transformation sociale
depuis 27 ans

856 Grand Boulevard, Chambly QC J3L 1V9
Tél : 450 447 9969
Courriel : direction@carrefourfamilial.org
Venez visiter notre site :
www.carrefourfamilial.org
Suivez-nous sur notre page Facebook

Merci à tous nos bailleurs de fonds pour la
confiance que vous nous accordez depuis
plusieurs années
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