RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS
du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

La Maison qui fait grandir

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

Le 14 juin 2019
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L’ancien conseil d’administration
Du 1er avril au 15 juin 2018

Poste resté vacant
depuis la démission de
Mme Florence Roger
(ex présidente du CA
des 6 dernières années)
le 24 janvier 2018

Frédéric René

Président
Démission le 22 juin 2018

Patricia Lefebvre

Administratrice
Poste en élection à
l’AGA du 15 juin

Démission en bloc de 4 membres du CA, le 14 mai 2018

Charles Fraser-Guay

Julie Arsenault

Vice-président

Trésorière

Lysanne Brunet
Secrétaire

Maëlle Labiche
Administratrice

À partir de ce moment, le CA, composé de deux membres actifs, n’était plus en position
légale de
)
prendre des décisions pour l’organisme et ne pouvait qu’en assurer un suivi minimal.

Première assemblée générale spéciale de l’organisme en 24 ans
L’assemblée générale spéciale du 11 juin 2018 fut demandée par des membres en règle sur la
base d’une situation extraordinaire (dépôt au CA d’une plainte pour harcèlement psychologique
qui s’est avérée non-fondée, par deux instances des normes du travail) et l’élection de trois des
cinq postes vacants. Cette dernière permettait au CA d’avoir quorum pour adopter les états
financiers pour son dépôt en AGA, mais aussi de prendre d’autres décisions pour l’organisme.
Lors de cette rencontre, c’est plus de 140 membres qui se sont déplacés pour exprimer leur
opinion et poser des questions. Ce soir là nous avons élu trois personnes soucieuses de l’équipe
et de la mission du CFR. Quatre jours plus tard, trois autres personnes aussi fantastiques furent
élues à l’AGA du 15 juin 2018 pour former le tout nouveau conseil d’administration prêt à bâtir
l’avenir.
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Membres du nouveau conseil d’administration 2018-2019
Depuis le 15 juin 2018, le CA a tenu 7 rencontres régulières
(une dizaine de rencontres de ses différents comités de travail)

Monique Simard

Serge Savoie

Présidente
Élue à l’AGS du 11 juin 2018

Vice-président
Élu à l’AGS du 11 juin 2018

Serge Samson

Marilou Simoneau

Trésorier
Élu à l’AGA du 15 juin 2018

Nicole Savard
Administratrice
Élue à l’AGS du 11 juin 2018

Secrétaire
Élue à l’AGA du 15 juin 2018

Charles Fraser-Guay

Stéphanie Thibeault

Remplacement fin de mandat
de Céline Rajotte,
départ dû à son nouveau travail de soir

Administratrice
Remplacement
fin de mandat de
Frédéric René

Élu à l’AGA du 15 juin 2018
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Plan d’action pour l’année 2018-2019
Voici les orientations stratégiques :
A : Saine gouvernance
B : Faire de l’autofinancement autrement
C : Promotion et visibilité de l’organisme

Objectifs
stratégiques

Activités prévues

Résultats visés

Échéancier
Début/Fin

Engager M Normand
Diagnostic organisationnel
Campeau, consultant
externe référé par Centraide

Réalisé
M. Campeau
engagé le 23 juin 2018

Formation aux membres du
CA, animée par l’OC
Mme Johanne Croteau

Les membres du CA et la
DG comprennent mieux les
rôles et responsabilités de
chacun

Réalisé
Formation le 30 octobre
2018 (rôles et
responsabilités du CA)

Rencontres informelles des
7 nouveaux administrateurs
et de l’équipe du CFR

Création de liens de
confiance qui seront l’assise
d’un espace collaboratif à
venir

Faire une démarche de
planification stratégique
sur cinq ans

Démarche accompagnée
par M Normand Campeau,
engagé le 23 juin 2018

Planification stratégique
2019-2022 aux couleurs de
l’équipe et du CA pour le
mieux-être des familles

Réalisé
Adoption de la
planification stratégiue
au CA du 12 mars 2019

Se doter de politiques
internes pour le bon
fonctionnement de
l’organisme

Remettre en place le comité
de vérification des
politiques du CFR composé
de membres du CA et
d’employées, au besoin

Avoir la liste des politiques
existantes et manquantes

Réalisé
Liste déposée au CA du
4 juin 2019

Création de nouvelles
politiques internes

À venir

Réviser tous les articles
des règlements généraux
de l’organisme

Remettre en place le comité
de révision de nos
règlements généraux
composé de membres du
CA et autres, au besoin

Des nouveaux règlements
généraux qui seront vérifiés
par une avocate avant
l’adoption

Réalisé
Adoption des nouveaux
règlements généraux
au CA du 12 mars 2019
et sera entériné à l’AGA
du 14 juin 2019

Comprendre la situation
de crise au sein de
l’organisme afin d’assurer
sa pérennité

S’assurer d’une bonne
collaboration avec la DG

Mettre en place un comité
d’encadrement de la DG

Réalisé
3 octobre 2018
19 décembre 2018
19 janvier 2019

Création et signature d’un
contrat pour la DG

Réalisé
Contrat de travail
adopté au CA du 12
mars 2019

Membre du CA désigné
comme soutien à la DG

La présidente du CA a
le mandat

Création d’une grille et
évaluation de la DG

À venir à l’automne
2019
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Objectifs
stratégiques
Développer des activités
de financement plus
modestes

Développer des nouveaux
outils de visibilité de
l’organisme

Harmoniser nos outils de
promotion et mieux
exploiter nos outils
numériques

Activités prévues

Résultats visés

Remettre en place le comité
responsable des activités
secondaires de financement

Un comité capable de
mener à terme les activités
secondaires potentielles
avec l’aide de bénévoles

Mettre en place un comité
pour organiser notre
événement du 25e
anniversaire de l’organisme
composé du CA, de l’équipe
et de parents membres

Un comité en charge des
événements est formé
Un événement grandiose
aux couleurs de l’organisme
pour mieux nous faire
connaître auprès de la
population

Créer et produire des objets
publicitaires à être remis
aux familles (autocollants
pour voitures, toutous,
douillettes, etc.)

Développer le sentiment
d’appartenance à
l’organisme chez les familles
membres

Créer et produire des
vêtements à l’effigie de
l’organisme pour les
employées, membres du CA
et bénévoles

Création de chandails et/ou
vestons à l’effigie du CFR
pour que, lors des différents
événements, l’équipe du
CFR soit facilement
identifiable

Faire l’inventaire des outils
numériques et traditionnels

Avoir une vue d’ensemble
de tous nos outils de
promotion

Bonifier notre site internet

Site Internet bonifié

Échéancier
Début/Fin
Un comité d’économie
social sera mis en place
pour l’autofinancement
à l’automne 2019

Réalisé
Rencontre comité 25e
12 décembre 2018
27 février et 17 avril
2019
L’événement VIP
le 22 mai 2020
Portes ouvertes au CFR
le 19 octobre 2019
pour le 25e
Les objets vont être
choisis et développés
pour le 25e anniversaire
Réalisé
Un comité a été formé
pour mener à bien la
production des
différents objets
promotionnels
Réalisé
Achat de vestes pour
les employées, à
l’effigie du CFR
À la rencontre nationale
2018, toute l’équipe a
porté fièrement leurs
vestes (voir photo
page 37)
Réalisé
Création d’un poste
médias sociaux
responsable des outils
de promotion
Réalisé
à l’automne 2018
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L’

année qui se termine peut être qualifiée de difficile. Malgré tout, grâce à sa
direction, son équipe et ses membres du conseil d’administration, dotés d’une
volonté, d’un dynamisme et de compétences diverses, nous pouvons affirmer
sans aucune hésitation, que le meilleur est à venir. Le plaisir et la conscience que
nous devons aller de l’avant, permet une cohésion et un climat d’ouverture, où il
fait bon s’impliquer!
Un merci tout particulier à notre directrice générale qui nous quitte pour une
retraite du CFR bien mérité. Ma très chère Guylaine, tu es une femme de cœur,
merci de ton dévouement et de ta générosité. Sois assurée que nous garderons
en mémoire le travail colossal que tu as accompli depuis les 15 dernières années
pour ton organisme, afin d’assurer son épanouissement économique et social.
Tu as su relever avec brio les différents défis qui se sont présentés au cours des
années et faire du Carrefour Familial du Richelieu ce qu’il est maintenant : un
organisme famille connu et reconnu, un incontournable dans sa communauté.
Merci également à cette merveilleuse équipe professionnelle et créative dont la
présence embellie et illumine cette belle maison. Finalement, merci à chacun des
membres du conseil d’administration pour leur présence enrichissante, mais
aussi pour le sérieux avec lequel ils travaillent à amener plus loin cette ressource
si essentielle pour les familles de la région.

Monique Simard, présidente
Une année dans une tempête, qui finit bien !
Qui aurait pu croire qu’un jour notre équipe serait mise devant tant d’inquiétude
et d’incertitude… Un tsunami d’émotions nous habitait.
Malgré tout, nous étions là pour les parents, comme cela a toujours été. Les
familles c’est notre affaire ! Notre priorité ! Mises devant l’épreuve, nous avons
affiché nos forces individuelles et l’unicité de l’équipe. C’était à la fois
impressionnant et touchant de nous regarder aller.
Nos décisions et actions ont porté fruit grâce au soutien des membres qui ont
cru en notre mission. Nous sommes infiniment reconnaissantes pour votre
temps et vos encouragements. Le calme retrouvé, c’est dans la confiance, la
créativité et un élan de nouveauté que nous entamons, et ce en toute beauté,
notre 25e anniversaire dès l’automne 2019.
Le Carrefour Familial est vraiment une maison qui fait grandir !
Bâtissons l’avenir!

L’équipe du Carrefour
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l y a 23 ans, je franchissais la porte du Carrefour Familial du Richelieu avec mon fils d’un
mois et mon vécu de famille recomposée. Au fil des différents ateliers j’ai développé ma
confiance en tant que maman, mais aussi dans mon rôle de belle-mère auprès de deux
jeunes filles alors âgées de 5 et 8 ans. C’est dans ce milieu de vie que j’ai trouvé soutien,
écoute et accompagnement dans mon aventure parentale, et ce, dans le respect et le nonjugement.
Comme cette expérience avait transformé ma vie, je désirais que d’autres familles en
bénéficient, c’est pourquoi j’en parlais énormément autour de moi et que je me suis
retrouvée Agente à l’accueil pendant 5 ans. Un peu cliché, mais bon, à mon époque, pour
faire la promotion de l’organisme, il n’y avait pas de courriel, de site Web, de page
Facebook, juste un bon vieux téléphone et la poste. Ayant le CFR tatoué sur mon cœur, on
m’offrit ensuite le poste de directrice générale. À partir de ce moment, j’avais la certitude
que mon travail deviendrait ma mission de vie au sein de la communauté.
Et bien voilà, depuis 15 ans comme capitaine de ce beau navire, j’ai l’immense privilège de
travailler au quotidien avec une équipe incroyable composée de femmes de cœur qui sont
au poste chaque année, pour le mieux-être des familles. N’oublions jamais que les
employées sont l’Âme de l’organisme. Elles se donnent sans compter et mettent tant
d’amour dans leur animation auprès des parents et de leurs enfants. Je veux également
souligner le travail de notre extraordinaire équipe à la halte-garderie communautaire qui,
sans elle, aucun parents en atelier n’aurait l’esprit tranquille.
Aujourd’hui, il est important pour moi de prendre un moment pour rendre hommage à
toutes nos employées qui ont fait preuve d’un professionnalisme colossal tout au long de
la tempête du printemps 2018. Cette épreuve nous a ébranlées certes, mais nous a rendues
plus fortes et fières de porter la mission du CFR. Ce chapitre de notre histoire nous a
enrichies de sept nouveaux membres au CA, déterminés à nous propulser dans le futur avec
la planification stratégique 2019-2022, tout en explorant de nouvelles avenues afin de
mieux répondre aux besoins et réalités des familles d’aujourd’hui et celles issues de
l’imigration.
Puis, ce printemps, après de mûres réflexions, j’ai décidé de prendre ma retraite du CFR
afin de profiter de la vie avec mon conjoint aussi retraité. Croyez moi, ce fut l’une des
décisions les plus émotives que j’ai eu à prendre de ma vie. Tourner la page sur mes 23
dernières années au CFR pour aller de l’avant avec un tout nouveau chapitre et, je l’espère,
beaucoup de voyages en Europe.
Soyez rassurés, je laisse à la nouvelle direction qui sera en poste à l’automne 2019, une
maison en ordre avec une bonne situation financière et une équipe incroyable et autonome.
Je suis extrêmement fière de toutes mes réalisations des 15 dernières années. L’organisme
est devenu, au fil du temps, un incontournable comme je l’avais toujours rêvé. Sincèrement,
j’ai adoré mon travail qui m’a donné des ailes et permis de m’épanouir comme personne.
Je quitte donc la tête haute, avec le sentiment du devoir accompli et bien accompli.
Me connaissant, je resterai toujours spectatrice des futurs développements de cette
merveilleuse Maison de la Famille qui sait si bien faire grandir les gens.
Familialement vôtre

Guylaine Lapolice, directrice générale
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était un mercredi où, comme d’habitude nous avions une réunion d’équipe.
Assises autour de la table de la cuisine, tout le monde jase de tout et de rien.
Puis, la réunion débute. On a tellement de plaisir ensemble qu’on doit se
discipliner et redevenir sérieuses. On est au travail après tout!
Monique, notre présidente du CA, est présente. C’est un peu particulier,
mais bon, on aime bien la rencontrer. Et c’est là, sans avertissement, que
Guylaine nous annonce, dans une grande simplicité, son départ.
Étonnement et silence autour de la table. Notre cerveau collectif n’arrive
pas à absorber ce qui se dit. Tout le monde réagit à sa façon.
Depuis cette journée-là, nous réalisons que notre Carrefour Familial vivra
une très grande transition. Avant d’accueillir une nouvelle direction, nous
voulons reconnaître notre directrice des 15 dernières années et l’empreinte
qu’elle aura laissé tant dans nos cœurs que dans l’organisme.
Depuis que Guylaine est au poste, elle porte, respire et rêve les valeurs de
l’organisme. Femme passionnée, elle a administré avec une grande énergie
le Carrefour tant dans son être que concrètement dans ses actions. Partout
où elle est passée, elle avait comme mission de faire rayonner l’organisme.
Qui ne connait pas Guylaine Lapolice sur les tables de concertation?
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Guylaine a toujours très bien compris et maitrisé les enjeux des maisons de la famille
et a su agir d’une façon dynamique et efficace assurant la stabilité et le succès du
Carrefour Familial. Cette attitude était aussi très rassurante pour toute l’équipe.
En tant qu’employées, nous sommes spécialement reconnaissantes pour toute
l’attention personnalisée qu’elle a porté à chacune d’entre nous. Elle a su être à
l’écoute de nos idées, nos inquiétudes et nos défis. Il va sans dire que l’équipe ne serait
pas ce qu’elle est aujourd’hui sans ce lien privilégié. Cela va grandement nous
manquer.
Chère Guylaine, pour la suite nous souhaitons que tu portes autant d’amour pour toi
que tu l’as fait pour nous. Tu as travaillé fort et maintenant nous te souhaitons du
repos, de la santé et de la sérénité. Tu as encore à l’intérieur de toi une étincelle de
folie qui attend juste le bon moment pour briller.
Et surtout, sache que l’héritage que tu auras laissé au Carrefour Familial du Richelieu
est vraiment digne de mention. Bravo!
En passant, n’oublie pas qu’on a encore besoin de bénévoles!

Toute TON équipe XXX
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V otre équipe dévouée
Guylaine Lapolice

Francine Nicol

Directrice générale
20 ans de service

Adjointe administrative
23 ans de service

Marie-Hélène Spénard

Isabelle Brosseau

Animatrice/intervenante
21 ans de service

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

Julie Gordon
Animatrice/intervenante
17 ans de service

Joséane Despots
Animatrice/intervenante
11 ans de service

Geneviève Lessard

Karla Frey

Animatrice/intervenante
10 ans de service

Animatrice/intervenante
5 ans de service

Le directeur de projets a teminé son contrat le 8 juin 2018
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Votre super équipe de la Halte-Garderie

Annick Bédard
11 ans de service

Marie-Hélène Spénard
Coordonnatrice des éducatrices
12 ans de service

Joanie Lamarre
5 ans de service
Aussi animatrice/intervenante

Natalie Chevalier
Fany Pellerin

6 mois de service

Marie-Claude Ostiguy
7 mois de service

7 mois de service

Gabrielle Rivard
Angélique Morand
Contrat de 3 mois
Retour aux études

Contrat de 4 mois
Graduée comme
travailleuse sociale

Françoise DeGuire
Bénévole extraordinaire
11 ans de service
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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

MILIEU de VIE
Permet de
développer
des liens
d’entraide
entre les
parents

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.
14

Formation continue du personnel
pour assurer des services de qualité
Animatrices/intervenantes
Teambuilding autour de la créativité
Génération en Tr@nzition, un défi pour l’intervention
Facebook marketing
Cartographie communautaire
Immigration, nouvelle réalité
Intervention en contexte de négligence
Formation LGBT
Tisser des liens gagnants
Intervention auprès des familles vulnérables
Zoom sur l’orthophonie communautaire

Éducatrices à la Halte-Garderie
Aider l’enfant à gérer ses émotions
Intervention éducative auprès des enfants
Approche personnalisée
L’importance du jeu libre dans le développement global de l’enfant
RCR

Rencontre Nationale les 14 et 15 novembre 2018
Conseil d’administration, équipe de coordination et la direction, avez-vous une bonne relation ?
Stratégies de reconnaissance et de financement des organismes communautaires famille
L’intervention en contexte de dévoilement d’une agression sexuelle envers un enfant
Travailler avec les parents, pratiques et outils d’empowerment
La voie de la joie

Toute l’équipe avec le nouveau ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe
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Halte-garderie Communautaire
Témoignage d’une éducatrice
« Quel beau métier que celui d’éducatrice, je le trouve tellement gratifiant.
Il n’y a rien d’égal à voir des étoiles briller dans leurs yeux, d’être le témoin de leurs
évolutions soit de marcher, parler, compter, nommer les couleurs, etc.
Notre récompense est d’avoir le temps de s’amuser avec eux, d’apprendre à les connaître sous
leurs différentes facettes, de les consoler, de les faire rire et surtout les millions de petits câlins
qu’on reçoit.
Chaque journée est différente, que ce soit des petits nez qui coulent, des conflits, des peines,
de l’excitation, de les faire coopérer, d’être imaginative, etc. On apprend tellement d’eux et ils
nous émerveillent à tous les jours, c'est comme retomber en enfance ».

440 périodes de halte-garderie communautaire
ont rejoint 336 enfants différents, soit 3394 présences,
du lundi au vendredi sur 49 semaines.

Des demi-périodes sont offertes pour la fratrie des enfants qui sont
en atelier avec leurs parents. Cette formule permet aux parents de
participer aux ateliers d’enrichissement parental, conférences, etc.
Le camp de jour du vendredi et la formule camp de jour d’été,
permettent aux parents de profiter vraiment d’un répit et, par le fait
même, leurs enfants peuvent développer, entre autres, leurs
habiletés sociales.
Merci à Françoise De Guire, notre fidèle bénévole
La balance de la subvention non-récurrente pour la halte-garderie de 2 588$, accordée par le
ministère de la Famille, a permis l’achat de nouveau matériel et une formation au personnel
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Les mardis et jeudis plaisir
Les ateliers « plaisir » ont été créés dans le but de répondre à différents besoins tels
que : un parent de retour au travail qui ne peut pas s’inscrire pour une série de 10
semaines d’ateliers, un nouveau parent qui devient membre au milieu d’une session
déjà en cours, répondre à des suggestions d’activités proposées par les familles,
etc. La halte-garderie est toujours offerte pour la fratrie et pratiquement toutes les
activités sont offertes gratuitement.
Printemps 2018

Automne 2018

Hiver 2019

- Projection du film Coco
(parents et enfants)
- Lâche ton fou poupon
(parents et poupons)
- Visualisation
(parents)
- Fabrication de voitures
de carton
(parents et enfants)

- Fabrication de vitraux
(parents et enfants)
- Déco d’automne
(parents)
- Déco de citrouilles
(parents et enfants)
- Viens stimuler bébé
(parents et poupons)
- Projection film de Noël
(parents et enfants)

- Artistes peintres
(parents et enfants)
- Spécial St-Valentin
(parents et enfants)
- Projection du film les
Indestructibles
(parents et enfants)
- Jeux de société
(parents et enfants)

Au total, se sont 66 parents et 61 enfants qui ont participé aux ateliers
15 enfants ont utilisé la halte-garderie

«comme c’est une fois de
temps en temps, les mardis
plaisir me permettent de
pouvoir faire des ateliers
même si je suis retournée au
travail »
«ma fille attend toujours avec
impatience à savoir qu’elles
seront les activités surprises
des mardis plaisir »

« pour mon garçon et moi c’est
un petit moment enrichissant
et plein d’amour »
« ce 2 heures dans la semaine
nous permet de briser la
routine et de rencontrer de
nouvelles personnes »
« comme les ateliers sont
diversifiés, il y a toujours au
moins une activité qui est à
mon goût »
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Stimulation précoce
Parent et enfant 0-6 mois
2 séries de 12 ateliers
20 mamans et 21 bébés
5 enfants à la garderie
Parent et enfant 6-12 mois
2 séries de 12 ateliers
16 mamans et 17 bébés
2 enfants à la garderie

Voilà plusieurs années que nous offrons des activités de stimulation précoce pour les bébés
de 0-12 mois. Au cours de ces activités, nous avons rencontré plusieurs parents (surtout des
mamans). Il est très motivant de voir le progrès dans les relations avec leurs poupons suite à
nos interventions.
La plupart du temps, les mamans qui viennent à ces activités arrivent épuisées et remplies de
bonne volonté. C’était le cas d’une maman qui est venue tout récemment. Elle semblait à bout,
dépourvue de moyens et épuisée. Conséquemment, sa relation avec son bébé en souffrait. Elle
se fâchait constamment avec sa petite fille, perdait patience et semblait oublier que ce n’était
qu’un tout petit bébé. Bref, bien qu’au début elle était sceptique quant aux bienfaits de cet
atelier, elle a été très réceptive à nos conseils et nous avons assisté à une transformation
complète de son attitude au cours des séances.
Au bout d’un an, la maman, plus en contrôle et plus patiente, a développé une super relation
avec sa fille. Son calme et sa patience font en sorte que l’enfant se sent rassurée. C’est sur cette
base que la maman a retrouvé son sourire et sa bonne humeur. Elle est désormais à l’écoute,
plus douce, moins impulsive.
En tant qu’intervenantes pour les ateliers de stimulation précoce, c’est une très belle réussite
de voir ces changements positifs. Grâce aux outils que nous fournissons aux parents, ces
derniers grandissent dans leur rôle de parents et les effets se font ressentir progressivement
et assez rapidement, mais le plus encourageant c’est que ces changements auront des
répercussions positives pour le reste de leur vie.
Ce sont ces genres de témoignages qui nous gardent motivées à poursuivre ces ateliers. Bien
que le dicton dise qu’il n’existe pas de livre pour être parents, il existe, entre autres, ces
ateliers qui aident fortement à devenir de meilleurs parents et à développer une meilleure
relation avec nos enfants.
Merci de maintenir ce programme en vie.
Julie Gordon et Karla Frey, animatrices/intervenantes
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Poupons en action
Parent et enfant 0-6 mois
3 séries de 10 ateliers
25 parents, 25 bébés
4 enfants à la garderie

Parent et enfant 6-12 mois
3 séries de 10 ateliers
23 parents, 23 bébés
7 enfants à la garderie
Les animatrices/intervenantes sont :
Geneviève Lessard et Karla Frey
Centraide nous permet d’offrir des ateliers en dyades aux parents et à leurs enfants
qui ne correspondent pas aux critères d’admissibilité spécifiques du programme de
stimulation précoce (faible revenu, jeune parent, références). Les rencontres de
Poupons en action permettent d’enrichir le lien d’attachement, les compétences
parentales et le développement global des bébés
Mon expérience de maman aux ateliers de Poupons en action :
« Je suis arrivée au Carrefour Familial suite à la recommandation d’une amie. Étant maman à
la maison, j’avais envie de faire une activité avec mon bébé. Je me suis inscrite pour stimuler
ma fille, l’aider dans son développement et pour qu’elle voit d’autres bébés de son âge.
J’ai tout de suite été accueillie avec chaleur et authenticité. Tout est mis en place pour que le
parent et l’enfant se sentent bien… presque que comme à la maison. Au fil des semaines, je me
suis impliquée dans le groupe en partageant mon vécu de maman et aussi en écoutant ce que
les autres vivaient. Nous partagions nos bons coups et aussi les défis de nos vies de parents…
ouf, ça fait du bien.
Après un certain temps, j’ai réalisé ce qui se passait en moi. Ce qui me poussait à me déplacer
chaque semaine allait au-delà du jeu et de la socialisation. J’avais développé un sentiment
d’appartenance à un groupe, à l’intérieur duquel je pouvais simplement « être » une maman
qui fait de son mieux, qui a des fragilités, des doutes, des joies, des fiertés et sentir que je
n’étais pas seule. Support, entraide, partage, sont trois mots qui résument mon expérience aux
ateliers de Poupons en action. »
Fière maman d’un petit poupon
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Les petits explorateurs
Parent et enfant de 1 à 2 ans
3 séries de 10 ateliers
23 parents, 23 enfants,
13 enfants à la garderie
Les animatrices/intervenantes sont :
Joséane Despots et Geneviève Lessard

23 participants sur 23 ont observé des changements au niveau de l’intervention
parentale :
- Lorsque je discute avec les autres mamans et les animatrices de l’atelier, cela m’aide à lâcher
prise dans certaines situations de ma vie de parent… et de parfois accepter d’être dans une
période plus difficile avec mon enfant (crises, problèmes de sommeil, etc.).
- J’ai observé un changement dans ma façon d’intervenir avec ma fille. Je lui laisse davantage la
chance d’explorer et d’essayer des choses par elle-même.
- Les routines de l’atelier et ses bienfaits sur mon enfant m’ont permis de reproduire quelques
séquences à la maison, ce qui facilite notre quotidien.
23 participants sur 23 ont observé des changements au niveau des habiletés de l’enfant :
-L’atelier a aidé à développer son côté moteur : elle a travaillé son équilibre sur les modules,
traversé des tunnels et même fait des culbutes!
-Impact sur la socialisation : Il restait souvent collé sur moi, mais le fait de revoir le groupe chaque
semaine l’a sécurisé. Il va maintenant vers les autres et est intéressé par ceux qui l’entourent.
-Mon enfant a vraiment fait un progrès du côté verbal. Il a commencé à répéter certains mots et
fait les sons d’animaux comme dans la chanson!
-Les activités sensorielles ont éveillé sa curiosité et il explore maintenant davantage son
environnement.
23 participants sur 23 ont observé des changements au niveau de la relation parentenfant :
-Je suis davantage positive dans la formulation de mes consignes et notre relation s’est beaucoup
améliorée. Je suis moins contrariée et ma fille plus réceptive et détendue.
Témoignage
« La maison de la famille est pour moi un endroit où l’on peut prendre une pause entre parents

et c’est un lieu de ressourcement. C’est un moment de qualité avec mes enfants où l’on se
permet un temps d’arrêt avec elle ou lui. C’est un endroit où, sans jugement, on peut partager,
demander conseil, de l’aide, des trucs, des idées, des outils, de l’amour et de l’écoute.
Honnêtement, chaque famille gagne à connaitre cet endroit »
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Jeux Joue
Parent et enfant de 2 à 3 ans
3 séries de 10 ateliers
23 parents, 23 enfants
13 enfants à la garderie
Les animatrices/intervenantes sont:
Joséane Despots et Geneviève Lessard

23 participants sur 23 ont observé des changements au niveau de l’intervention parentale :
-Le partage d’expériences des autres parents m’a aidé à comprendre ce que je fais de bien avec mon
garçon et ce que je devrais améliorer. Cela m’a donné plus de confiance en moi
- Je me suis sentie comprise et épaulée : moins seule à vivre les défis et difficultés avec mon enfant.
- Acquisition de trucs pour l’habillage et le brossage des dents qui facilitent le quotidien à la maison.
- Les infos-discussions m’ont aidé à modifier et améliorer certaines façons de faire concernant le
comportement de mon enfant
23 participants sur 23 ont observé des changements au niveau des habiletés de l’enfant :
- J’ai vu mon fils s’épanouir et être capable de parler devant un groupe, se laisser aller à rire, prendre
des initiatives, taper dans les mains, etc.
- Il a appris à découper et à enfiler dans l’atelier.
- Il chante sans arrêt à la maison! Il mémorise les comptines et nous raconte même des histoires.
- Il a développé un sentiment d’appartenance en pointant la maison quand il arrive, en montant seul
les escaliers pour se rendre au local et en disant bonjour à tous les amis lorsqu’ils arrivent
23 participants sur 23 ont observé des changements au niveau de la relation parent-enfant :
- Nous sommes maintenant plus détendus lorsque nous sommes ensemble : il ne cherche pas mon
attention à tout prix et moi, je ne suis pas occupé à faire plein de choses en même temps.
- J’ai eu le temps de remarquer ce qui lui plaît pour le reproduire à la maison. Cela fait en sorte qu’on
s’amuse encore plus ensemble.
- Il a plus confiance en lui-même et en moi. Il ne pleure plus lors des moments de séparation.
- Il me parle plus et il communique davantage avec moi par des gestes, des mots et est enthousiaste.
Témoignage
« Le Carrefour m’a permis de contrer l’isolement, de voir d’autres mamans pour discuter, se
comprendre et se donner des trucs. On est bien accueillies et c’est accessible. Il y a une tonne
de belles activités à faire »
« Le Carrefour Familial me permet de sortir de ma maison puisque je n’ai pas de voiture. Il me
permet de pouvoir venir jaser avec d’autres adultes, de me confier sans être jugée et d’aller
chercher de l’aide quand j’ai besoin. Nous avons un sentiment d’appartenance très puissant
face à ceci. Nos enfants y évoluent et se sentent chez eux. On y obtient des idées, des solutions,
etc. C’est un endroit qui nous permet de s’arrêter pour regarder nos enfants grandir »
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Les petits trésors
Parent et enfant de 2 ½ à 3 ½ ans
3 séries de 10 ateliers
24 parents, 24 enfants
16 enfants à la garderie
Les animatrices/intervenantes sont :
Marie-Hélène Spénard et Julie Gordon
À la dernière rencontre des ateliers ciblés par notre démarche d’évaluation, un groupe focus est
organisé pour bonifier les résultats avec les données qualitatives.
Si le nombre de participants à l’évaluation diffère du nombre total de participants c’est parce que
certains parents n’ont pas complété toute la démarche d’évaluation pour diverses raisons.

24 participants sur 24 ont observé des changements au niveau de l’intervention parentale :
- J’ai pu prendre le temps d’avoir un moment spécial avec mon garçon et aller à son rythme sans
pression ni attente, juste profiter du moment présent ! C’était merveilleux !
- L’échange entre les parents, du côté information, m’a grandement aidé pour mettre en place une
discipline positive qui fonctionne bien, je suis sorti grandi de cet atelier, merci .
- Je suis contente que notre relation soit plus forte et d’y avoir mis le temps, mais pas seulement en
atelier, à la maison aussi.
24 participants sur 24 ont observé des changements au niveau des habiletés de l’enfant :
- Je suis plus à l’écoute des besoins et réussie à mieux cerner ses émotions donc je fais de
meilleures interventions. En plus d’une belle complicité, je suis plus persévérante à maintenir des
consignes à la maison. »
- J’ai vraiment apprécié le fait que les activités suivaient le développement de mon enfant. En plus,
j’ai pu voir ses lacunes et y palier afin de l’aider pour la suite de ses apprentissages. Un gros merci
aux intervenantes, le professionnalisme dont elles ont fait preuve m’a vraiment épaté et je suggère
à mes connaissances de ne pas passer à côté de cet atelier. »
24 participants sur 24 ont observé des changements au niveau de la relation parent-enfant :
- Je n’étais pas chaude à l’idée de séparer mes jumeaux, toutefois, avec leur recommandation je l’ai
fait et j’ai découvert la particularité de chacun d’eux. WOW cela a changé tellement de choses dans
notre relation! »
- Il a développé sa motricité fine, surtout avec les ciseaux. Mais aussi sa patience avec les amis
comme apprendre à attendre son tour et il est maintenant capable de se concentrer plus
longtemps, ouf ! J’en suis très fier ! »
Témoignage
« Je suis en processus d’adoption d’un enfant de la DPJ. L’atelier m’a permis de bonifier le travail
fait avec les travailleurs sociaux. Ceux-ci ont observé que l’enfant a rattrapé énormément son
retard de développement. Ex : motricité fine et globale, langage, sociabilité. Un gros merci ! De
plus, notre lien d’attachement a fait un bond. Même mon conjoint a vu le changement. La qualité
d’animation était au rendez-vous de semaine en semaine. Je le recommande à tous les parents.
Merci pour tout. »
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Césame,
Ouvre-toi!
Parent et enfant de 3½ à 5 ans
1 séries de 10 ateliers
8 parents, 8 enfants
3 enfants à la garderie
Les animatrices/intervenantes sont:
Joséane Despots et Julie Gordon
8 participants sur 8 ont observé des changements au niveau de l’intervention
parentale :
- Meilleure écoute et patience pour comprendre les émotions de ma fille
- J’ai appris qu’il est important de nommer mes attentes et mes limites afin d’éviter des excès
de colère
- Je désirais avoir une famille « unie » mais je me suis aperçue que ma fille avait besoin de
moments exclusifs avec moi
8 participants sur 8 ont observé des changements au niveau des habiletés de l’enfant :
- Il est de moins en moins gêné devant un groupe
- Plus d’intérêt pour la lecture et l’écriture
- Elle est capable de demander de l’aide à d’autres adultes
8 participants sur 8 ont observés des changements au niveau de la relation parentenfant :
- J’ai l’impression d’avoir appris davantage à le connaître
- Nous avons de belles discussions sur ce que nous avons vécu en atelier ensemble
- Meilleure complicité
Témoignages
« Le CFR est un repère, un centre de référence en petite enfance et de la vie familiale. La
maison ici nous permet de créer un lien d’attachement au noyau familial fort et de créer des
souvenirs agréables et communs avec nos enfants. »
« La maison de la famille nous a permis de nous faire de nouveaux amis aux mêmes réalités.
Elle me permet également d’équilibrer mes activités personnelles et professionnelles afin de
conserver une place de choix et importante pour mes valeurs familiales. »
« La maison de la famille m’a aidé en tant que parent avec le « détachement » puisque ma fille
entrera à l’école prochainement et j’aimerais qu’elle perçoive cette nouvelle étape comme
quelque chose de positif. Je dois avant tout faire confiance à d’autres adultes qui peuvent
prendre soin de mon enfant autre que papa, maman et grands-parents. Ici, j’ai pu avoir
confiance au personnel et apprendre en douceur à se « séparer » le temps d’une infodiscussion afin que ma fille et moi puissions vivre l’expérience à notre rythme. »
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Imagimo
Parent et enfant de 3½ à 5 ans
2 séries de 10 ateliers
12 parents et 12 enfants
4 enfants à la garderie
Les animatrices/intervenantes sont :
Joséane Despots et Julie Gordon

IMAGIMO apporte un soutien
aux parents d’enfants ayant
un retard ou un trouble de
langage
non-diagnostiqué,
par des ateliers thématiques
suscitant l’intérêt de la
communication verbale entre
parents et enfants

11 participants sur 12 ont observé des changements au niveau de l’intervention parentale :
- Je lui pose des questions ouvertes pour lui donner la chance de parler.
- Mon coffre à outils d’idées d’activités de stimulation de langage est maintenant bien rempli ce qui
me permet de l’intégrer dans notre quotidien.
- Je prend le temps de reprendre les comptines à la maison en ajoutant les gestes et en articulant
davantage. Cela nous permet de pratiquer les mots les plus difficiles.
11 participants sur 12 ont observé des changements au niveau des habiletés du langage:
- Il dit des phrases de plus en plus complètes et il a plus d’interactions verbales avec les enfants.
- Les autres enfants la comprennent mieux quand elle parle.
- Il parle plus lentement et est maintenant en mesure de corriger certains mots par lui-même.
- Il fait un meilleur usage du je, me, moi et toi.
11 participants sur 12 ont observé des changements au niveau du développement de leur
enfant :
- Elle est plus confiante d’aller vers les autres et a réussi à créer des liens avec d’autres enfants.
- Il s’affirme lorsqu’il n’est pas d’accord avec un autre enfant plutôt que de se fâcher.
- Plus de facilité à rester assise pour écouter des consignes ou pour participer à un jeu.
- Elle persévère lorsqu’elle ne réussit pas du premier coup.
11 participants sur 12 ont observé des changements au niveau de la relation parent-enfant :
- Il fait moins de crises et reste patient pour m’exprimer des choses.
- Maintenant, il adore me raconter tout ce qu’il fait dans sa journée.
- Le fait que nous ramenons le jeu bricolé à la maison nous incite à jouer ensemble avant le dodo.
C’est devenu notre petit moment spécial.
- L’atelier nous remplissait le cœur car nous avons beaucoup moins de temps ensemble depuis que
je suis retournée sur le marché du travail.
Témoignages
« Ici, les enfants vivent des réussites qui les motivent à poursuivre leurs apprentissages. On
nous donne des outils pour soutenir nos enfants dans leurs défis au niveau du langage. C’est un
lieu où je me sens compris et non-jugé. J’aime pouvoir discuter avec d’autres parents de nos
vécus. Mon garçon et moi attendons toujours avec impatience les jeudis après-midi. »
« C’est une belle continuité avec les services d’orthophonie! Le fait d’avoir une partie de l’atelier
où nous sommes seuls avec notre enfant, nous laisse une belle latitude pour adapter les activités
selon les forces et les défis de notre enfant.»
24

Viens t’amuser avec
Alpha et Bette
Parent et enfant de 3 ½ à 5 ans
2 séries de 10 ateliers
13 parents, 13 enfants
7 enfants à la garderie
Les animatrices/intervenantes sont:
Julie Gordon et Isabelle Brosseau

La balance de la subvention non-récurrente pour l’éveil à la lecture et l’écriture de
11 556$, accordée par le ministère de la Famille, a permis d’offrir 2 séries d’ateliers
13 participants sur 13 affirment avoir fait des changements dans leur habitudes de
lecture et leur façon de faire afin d’augmenter l’intérêt de la lecture chez leur enfant.
- J’ai commencé à pointer les lettres et les mots maintenant quand je lis avec mon enfant
- Alpha et Bette m’ont inspiré à lire d’une façon plus dynamique
- J’ai pris conscience de mettre à la disposition des livres de genre différents
- Je vais à la bibliothèque maintenant et j’utilise le croque livre
- J’ai une plus grande attirance à faire la lecture quotidiennement
- On a fabriqué un coin lecture à la maison, C’est super!
11 participants sur 13 affirment qu’ils ont observé des changements chez leur enfants :
- Mon enfant fait semblant de lire comme les marionnettes
- Mon éducatrice m’a dit qu’il allait dans le coin lecture maintenant
- Avant, les livres ne l’intéressait pas. Maintenant il est content quand je sors une histoire
- À la maison, mon fils récite la comptine d’ouverture
- Mon enfant me demande davantage des histoires
Témoignage des parents
« Les activités sont diversifiées et je trouve que c’est très intéressant pour mon fils que la
lecture soit faite par quelqu’un d’autre que moi. Ce sont des activités que je ne prendrais
pas le temps de faire à la maison »
« Merci pour ce temps précieux avec mon enfant dans ce monde qui va tellement vite »
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Enrichissement de l’expérience parentale
Espace parents
Un lieu où les parents peuvent venir se déposer
2 séries de 7 ateliers
15 parents,
14 enfants à la garderie
Les animatrices/intervenantes sont: Marie-Hélène Spénard,
Isabelle Brosseau et Joanie Lamarre

La Nos stagiaires

Les lundis matin, quoi de mieux que de commencer sa semaine en venant à l’atelier Espace
parents. Pendant 7 semaines, les parents viennent se déposer, apprendre et échanger dans un
environnement reposant, amical et détendu. La collation et la halte-garderie sont toujours
compris.
Pour plusieurs parents, c’est souvent le seul moment de la semaine où ils auront une pause, un
moment où ils pourront jaser, bricoler, socialiser sans être sollicités par leurs enfants.
Les parents arrivent, on leur offre un bon café puis tranquillement on commence. Le brise-glace
est toujours un moment important car il fait la transition entre la course du matin et les émotions
à la halte-garderie. « Vous arrivez comment ce matin? »
Par la suite, on propose aux parents des discussions et des activités autour des thèmes qui sont
importants dans leur vie. Ça leur fait du bien d’être entendus et validés dans leurs idées et cela
leur permet de se positionner par rapport à certains thèmes.
Des locaux réaménagés afin de permettre aux parents de se déposer
dans un espace calme et chaleureux

Témoignages
« J’ai trouvé l’expérience relaxante et instructive »
« Les animatrices ont toujours le sourire. Les activités sont diversifiées »
« Pour moi ce moment me permet de partager avec d’autres mamans comme
moi et je me suis fait une bonne amie! »
« Ces ateliers m’ont permis d’avoir de bons conseils. J’ai aimé les trucs reçus. »
« J’ai reçu des outils concrets que je peux utiliser au quotidien. »
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Comment parler pour que les enfants écoutent
Des stratégies de communication efficaces, faciles et reconnues sont présentées par des
exemples concrets qui aident les parents à surmonter les problèmes fréquents
qui interfèrent avec la coopération.
1 série de 7 ateliers
8 parents
6 enfants à la halte-garderie
Les animatrices/intervenantes sont : Marie-Hélène Spénard et Gabrielle Rivard

La Table Jeunesse CLSC Richelieu
Parent un jour, parent toujours
Transition du primaire vers le secondaire
Cette période de transition est remplie d’incertitudes et d’appréhensions. De grands
changements sont au rendez-vous. Comme parent, notre implication dans la vie de notre enfant
est loin d’être terminée. Ces quatres ateliers pour les parents d’adolescents leurs permettent
d’acquérir des outils pour mieux vivre ces grands changements.
2 séries de 4 ateliers de soir
20 parents à l’organisme même
18 parents à l’école Crevier de Marieville
L’animatrice/intervenante: Isabelle Brosseau

Je suis grand(e) maintenant
Ce programme est rendu possible grâce à la subvention du Bazar familial de
Chambly qui a eu lieu au printemps 2018
Ce programme s’est adressé prioritairement aux enfants de 4 ans qui entreront à l’école en
septembre 2019. Les ateliers ont pour objectif de les préparer à leur transition vers la
maternelle, bonifier leur estime de soi et optimiser leurs habiletés sociales
à travers différentes activités amusantes.
2 séries de 4 ateliers
16 enfants participants
Les animatrices/intervenantes sont : Julie Gordon et Marie-Claude Ostiguy
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Ça m’dit d’être avec papa
le dimanche aussi !
Papa et enfants de 2 à 5 ans
Des rencontres pleines d’humour, de plaisir et de complicité !
qui ont permis à :

39 papas et 39 enfants
de vivre un moment unique sous les thèmes :
L’espace, Les pirates, safari, super-héros,
dinosaures, à L’aventure !
Les animatrices/intervenantes sont :
Julie Gordon et Joanie Lamarre
Gabrielle Rivard et Marianne Brosseau

Témoignages de papas
« Comme les ateliers se passent le dimanche, ça me
permet, avec mes deux enfants, de vivre ce que ma
conjointe se vante d’avoir le plaisir de faire la semaine
quand je travaille. D’ailleurs, elle avait tout à fait raison
puisque je ne m’en passerais plus ! Et mes enfants non
plus ! »
« Ce que j’aime aux ateliers, c’est le fait que l’accent
est mis sur le jeu coopératif entre papa/enfant mais
qu’il y ait aussi des bricolages et des expériences
permettant de toucher à toutes les sphères de
développement ! En plus, tout se passe dans le plaisir et
une super complicité ! »
« Il y a un aspect non négligeable pour moi de venir en
atelier, ça me permet de sortir mon fils du nid douillet
d’avec sa maman et lui faire voir autre chose pour mieux
le préparer pour l’école !
C’est toujours avec hâte et grande frénésie que nous venons les dimanches, je suis
conscient de tous les bienfaits que le Carrefour a pu procurer à toute ma famille,
surtout pour moi qui a maintenant la chance d’échanger avec d’autres pères. Merci ! »
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L’importance du « Agir tôt »
Il y a, en ce moment, une hausse d’enfants présentant des vulnérabilités dans les domaines de
développement à leur entrée à la maternelle (1 enfant sur 3 dans les milieux défavorisés et 1 enfant sur
4 pour le reste de la population).
Justement, comme maison de la famille notre mission convient parfaitement à cette préoccupation. Par
contre nous y allons de façon préventive, nous passons par le parent, puisqu’il est le premier agent de
développement de son enfant, et proposons des activités en dyade (parent/enfant) sous forme d’atelier
visant à accroitre les cinq domaines de développement de l’enfant et informer les parents pourquoi
ceux-ci sont importants et comment les appliquer à la maison.
Ces activités servent entre autres à révéler une quelconque problématique chez l’enfant (s’il y a lieu),
de donner du 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.
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 bébés y est enseigné
pour aider les poupons à communiquer avant d’avoir la capacité de maitriser 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 bienêtre).
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 la gestion des 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 et sociales découlant directement de situations de négligence ou de haut risque de
négligence. Le Centre jeunesse, le CISSS de la Montérégie Centre et le Carrefour Familial du Richelieu
sont les trois partenaires travaillant ensemble depuis 5 ans.

La Nos stagiaires

Cette année, le groupe est composé de 12 familles. Les rencontres aux deux semaines se font au CFR.
Un parent soutien a participé activement aux activités collectives avec les familles. Le mandat du
parent soutien est de développer une relation significative avec une famille.

Voici un témoignage d’un parent qui participe au groupe
« Depuis déjà quelques années, je participe au groupe de parent du programme « Je tisse des liens
gagnant ». Comme j’ai eu un parcours vraiment difficile, j’étais méfiante de tout ce qu’on appelait
« intervenante ». Je me sentais très à l’aise de leur montrer la porte. Maintenant je ne fais plus ça parce
que j’ai accepté d’ouvrir mon cœur et de faire confiance. Malgré toute la méfiance et la colère qui
m’habitait, aujourd’hui je suis capable de m’ouvrir aux autres, de parler de moi et d’accepter qu’on me
donne de l’aide. »
« Le Carrefour Familial est devenu ma maison de la famille. En plus du groupe de « Je tisse », je fais des
ateliers avec mes enfants. Ça me fait du bien de sortir de chez moi et de rencontrer du nouveau monde
et ce qui est le plus incroyable à mon sens, c’est que je suis capable de prendre ma place, de m’exprimer
même si la peur du jugement est toujours présente. »

ACTIVITÉS COLLECTIVES
C’est l’occasion de participer à des activités pour les parents et leurs enfants afin de favoriser leur
relation et l’intégration au sein de notre communauté. Toutes les activités sont organisées par notre
animatrice/intervenante, et ce, toujours en fonction des intérêts et besoins des parents :
Cuisine collective
Soin de la peau
Fines herbes
Funtropolis
Fraises
Ferme
Parc de la cité
Zoo de Granby
Mine Capelton
Musée pour enfant
Pointe Calumet

5 participants
8 participants
6 participants
11 participants
23 participants
13 participants
13 participants
19 participants
6 participants
7 participants
12 participants

Exposition agricole
Pêche
OTJ
Épluchette blé d’Inde
Pommes
Capteur de rêve
Couronne de noël
Fête de Noël
Cuisine collective
Cabane d’oiseau
Plage

24 participants
8 participants
5 participants
22 participants
15 participants
4 participants
4 participants
45 participants
2 participants
16 participants
14 participants
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La Table Jeunesse CLSC Richelieu

« J’monte de niveau »
Une belle nouveauté pour l’atelier cette année :
la conception d’un logo.
Ce fut tout un travail d’équipe, entre autres par l’implication
des jeunes participants à l’atelier.
À partir de leurs dessins, une jeune graphiste a travaillé à la
réalisation de ce superbe logo
2 séries de 10 ateliers animés dans les écoles, après les cours
Marieville
école de Ramezay
1 cohorte
8 étudiants
Chambly
école William Latter
1 cohorte
8 étudiants
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.
Témoignage du coanimateur
« Avoir eu la chance de travailler en coopération avec le
de Laetitia
Carrefour Familial Photos
du Richelieu
a été pour moi une
expérience enrichissante. On y tisse des liens avec les
membres de notre communauté et les fruits de nos
interventions ont un impact important qui améliore
considérablement leur vie. Je suis ainsi très satisfait de ce
que nous accomplissons dans cette équipe formidable et cela
m’aspire à m’investir encore plus dans ma communauté. »
Photos de Laetitia
Maxime Del Dotto,

étudiant en technique policière

Photos de Laetitia

Karla Frey et Maxime Del Dotto

Témoignage de l’orthopédagogue
« Le programme « J’monte de niveau » est un excellent projet. Je vois plusieurs effets positifs sur les
élèves. Je remarque un gain de confiance en soi et d’affirmation positive sur un élève en particulier.
Cet enfant démontre des difficultés de gestion des émotions depuis la maternelle et il peut
maintenant s’affirmer plus facilement et démontre plus de fierté que de peur.
Je vois que les élèves ont hâte de venir aux sessions, ils sont joyeux. J’ai aussi vu une solidarité qui
s’est installée dans le groupe de participants. Ils ont développé une complicité intéressante. Je pense
que plus d’élèves devraient y prendre part, car les outils qu’ils y gagnent vont les suivre longtemps. »
Lyne Arseneault, orthopédagogue
École William Later, Chambly
Les animatrices/intervenantes sont: Karla Frey, Gabrielle Rivard, Maxime Del Dotto
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CarrefÔSortir
Sorties familiales:
Pique-niques thématiques :
Camps de jour répit :
La Fête (épluchette de blé d’Inde)

938 présences
415 présences
621 présences
92 présences

1 974 présences (669 parents et 1 305 enfants)
Pique-niques

Sortie familiales

Fraises
Parc de la cité
Mine de Capeltone
Pointe Calumet
Exposition agricole
Centre Ronald Beauregard OTJ
Fête (épluchette de blé d’Inde)

Ronde
Funtropolis
Ferme du bassin
Zoo de Granby
Musée pour enfant
Plage Rouville
Pêche

Toujours aussi pertinent dans sa communauté, ce programme vise à améliorer la qualité de vie
familiale dans un contexte de loisirs et de vacances. Pour plusieurs de ces parents, c’est l’unique
occasion d’offrir des journées éducatives et enrichissantes à leurs enfants et de sentir qu’ils sont de
meilleurs parents. De plus, savoir que leurs enfants ont des beaux souvenirs à partager, ça fait
vraiment la différence.
L’été, nos camps de jour permettent aux parents d’avoir un moment de répit et de recharger leur
batterie. De plus, les enfants pris en charge par nos super éducatrices, vivent des activités de groupe
leur permettant de socialiser, de développer leur autonomie et leur curiosité.
Grand spécial cette année, c’est une subvention de 2 000$ de la Table Grandiose qui a été accordée
pour compléter les frais d’entrées de nos familles à faible revenu et celles référées par les
organismes siégeant à la table de concertation. Quelle belle collaboration de tous pour le mieuxêtre de 51 familles dont 73 adultes et 98 enfants qui ont participé aux activités.
Scoop : pour l’été 2019, la Table Grandiose maintient 2 000$ pour soutenir les familles
Marie-Hélène Spénard, coordonnatrice des éducatrices
Annik Bédard, Christina Normandin et Marianne Brosseau éducatrices
Gabrielle Rivard, éducatrice « Placement Carrière Été »
Gina Lin Buyi, éducatrice « programme d’immersion YMCA »
Françoise DeGuire, bénévole à ce programme depuis 6 ans
Merci à la Ferme Val Venzen et IGA Lambert Chambly pour leur commandite pour notre
épluchette de blé d’Inde soulignant la fin de notre programmation d’été CarrefÔSortir
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Un été extraordinaire!

stagiaires

Témoignage
« Mes enfants et moi apprécions les vacances que nous avons eu avec CarrefÔsortir. C’est grâce
à votre aide et générosité financière que nous avons eu le privilège de participer aux activités.
En étant monoparentale et avec un salaire moindre, sans votre soutien je n’aurais pu me
permettre toutes ces sorties. Merci à vous tous, vous avec fait une famille heureuse, vous faites
tellement une différence dans notre vie. »
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Cartographie de l’implication
de notre organisme
dans sa communauté
Table
Grandiose
Direction

Comité
Orthophonie
Julie Gordon
Comité de
suivi de
Grandiose
Direction

Table Jeunesse
Isabelle Brosseau

Je tisse des liens
gagnants

Comité 0-2 ans du CISSS
Montérégie Centre

Comité de coordination

Julie Gordon

Marie-Hélène Spénard
Direction

Je tisse des liens
gagnants
Comité Montérégien

Marie-Hélène Spénard

Déjeuner des
organismes
communautaires
Direction

CCIBC
Monique Simard
Présidente du CA

CDC-HR
Comité Assisto
Direction
Le mandat se
termine en juin 2019

Membership du CFR
FQOCF
AHGCQ
CDC-HR
RVP
CCIBC

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
34

Collaborations et partenariats communautaires
intersectoriels pour mieux répondre
aux besoins des familles
Dans le but de mieux connaitre les nouvelles réalités familiales et être en
mesure de répondre à leurs besoins spécifiques, l’organisme a fait venir le
JAG pour une formation sur la diversité des genres.
Pour cette formation, des intervenants de Posa/Source des Monts et du
projet Grandiose se sont joints à l’équipe du CFR, pour un total de 15
participants.
Dans le cadre d’une collaboration sur le projet « Vivre ensemble»
l’immigration une responsablité partagée, avec Intégration compétence, des
café-rencontres pour immigrants auront lieu dans nos locaux (2019-2020).
Cette année, une formation sur l’immigration a été offerte à toute l’équipe de
l’organisme, car dans notre nouvelle planification stratégique, nous avons le
soucis de rejoindre davantage les familles immigrantes.

Le bonheur en biscuits
22 parents 22 enfants de 3 à 5 ans
En collaboration avec la Corne d’abondance
Un atelier ponctuel permettant au parent de découvrir la ressource, de passer
du bon temps avec son enfant et d’initier ce dernier à la cuisine.
Les deux organismes sont très heureux de cette nouvelle collaboration et c’est pourquoi nous
remettrons l’activité à l’horaire de notre programmation d’automne 2019.
Les intervenantes Mélanie Croteau, éducatrice spécialisée ainsi que MarieFrance Poulin, travailleuse sociale, viennent en aide à des enfants, des
adolescents qui vivent la mort, la maladie grave d’un proche ou d’autres types
de pertes comme la séparation parentale.
Grâce au partenariat avec le Carrefour Familial du Richelieu, l’équipe de DeuilJeunesse aura réalisé 72 interventions cette année.
De plus, en février 2019, l’une d’elles a organisé un groupe "Unisson". Ce groupe de thérapie et
de soutien est offert aux jeunes endeuillés. Il vise l’expression des émotions et des
questionnements par rapport à la mort et à la vie. Il permet aux jeunes de briser leur isolement,
et d'échanger avec d'autres ayant un vécu similaire. Ce sont deux garçons et deux filles, âgés
entre 8 et 10 ans et ayant tous vécu la mort de leur père, qui ont participé au groupe « Unisson »
chez-nous.
Vos intervenantes, Mélanie Croteau et Marie-France Poulin
Éducatrices spécialisées

Pour plus d’informations sur notre organisme
et nosZéro
services,
Projet
gaspillage
consultez le www.deuil-jeunesse.com ou téléphonez au 438-880-1706.

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 nous remettre une boîte de viande qui est
redistribuée auprès de nos familles vulnérables, tous les lundis et mardis.
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Les réseaux sociaux
Nous sommes dans une ère du temps où les réseaux sociaux sont de plus en plus présents dans la vie
de nos familles. Le Carrefour Familial du Richelieu se devait de mettre ses énergies à trouver une
façon d’entrer en relation avec les mères et les pères qui utilisent Internet de façon plus accrue. Notre
animatrice-intervenante a suivi une formation Facebook-marketing afin de parfaire ses
connaissances dans ce domaine. De plus, cette dernière a un trois heures semaine attitré uniquement
aux médias sociaux.
Nous avons remarqué une augmentation significative des utilisateurs qui est passé de 1025 à 1 472
abonnés sur notre page Facebook cette année. La page active et diversifiée nous permet d’être vus,
d’être reconnus. Elle permet des interactions entre les familles, favorise le partage d’informations
avec nos partenaires et crée un lien d’appartenance avec ses utilisateurs.

Sentiment d’appartenance
et échanges entre les familles :

De beaux témoignages :

Animatrice/intervenante responsable des médias sociaux : Joséane Despots
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La visibilité de l’organisme
Cette année, les employées du CFR sont
facile à trouver dans une foule! Nous
avons toutes maintenant un manteau avec
le logo du CFR que nous portons dans tous
les événements officiels. Ce manteau
permet aux parents de mieux nous
repérer et, en plus, il permet de renforcir
l’identité collective et le sentiment
d’appartenance des employées.

Les mascottes Alpha et Bette ont
maintenant un passeport! Et elles
ont commencé à animer les
« heures du conte » auprès des
tout-petits, dans différentes villes
du
territoire.
La
première
rencontre fut au centre des loisirs
de Marieville. Ouf! Alpha et Bette
sont en décalage horaire!
La visibilité du CFR dans les bulletins municipaux, journaux et panneaux électroniques est toujours
mise à jour. Il est important de rester vigilant dans nos efforts de communication et de promotion.
Encore cette année, nos intervenantes ont continué à rencontrer régulièrement les parents dans les
cliniques de vaccination du CLSC de Richelieu et au point de service St-Césaire. En plus d’amuser
les enfants, nous pouvons entrer directement en contact avec les parents et leur offrir une
opportunité de poser des questions sur nos différentes activités.
Nous faisons également un suivi sur l’efficacité de nos actions en matière de promotion. Nous
demandons à tous les nouveaux membres où ils ont entendu parler de la ressource. Voici ce qu’ils
nous ont dit :
Site Web
Autres
7%
19%
Facebook
14%

Ami/famille
36%

CLSC
24%
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Répartition de nos familles sur le territoire que nous desservons
Richelieu
Ste-Angèle
4%
3%

Autres
8%

St-Césaire
3%

252
familles
membres

Rougemont
2%
St-Mathias
3%
Chambly
61%

Marieville
10%

Carignan
6%

Nombre d'activités fait par les 252 familles membres
Halte-garderie
seulement
17%

4 activités
ou plus
13%

1 activité
46%

2 ou 3 activités
24%

Cette année c’est
46% des familles qui ont fait une activité
24% des familles qui ont fait 2 à 3 activités
13% des familles qui ont fait 4 activités et plus
17% des familles qui ont utilisé seulement la halte-garderie
On entend par activité :
● Ateliers en dyades (parent et enfant 0-5 ans)
● Ateliers d’enrichissement parental
● J’monte de niveau et Je suis grand(e) maintenant
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Portrait des 252 familles membres de l’organisme
Recomposée
6%
Monoparentale
11%

Famille
nucléaire
83%

Statut d'emploi
Non connu
14%

À la maison
32%

Congé
maternité
24%

Temps plein
11%
Temps partiel
19%

BÉNÉVOLAT au sein de l’organisme
Cette année, la Maison de la famille a accueilli 1 stagiaire
et travaillé en collaboration avec 25 bénévoles.
Le bénévolat représente 1 206 heures investies chez nous

MERCI à tous nos précieux bénévoles
Cette année, des bénévoles ont été conviés à une soirée Reconnaissance des
Bénévoles, organisée par le Ministre et Député M. Jean-François Roberge
afin de souligner l’importance du bénévolat.
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Nos partenaires financiers 2019-2020
Ministère de la Famille
Subvention à la mission
Subvention aide financière 2019-2020
Soutien à la halte-garderie communautaire

162 460 $
19 602 $
26 550 $

Centraide du Grand Montréal
Subvention à la mission

115 798 $

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

32 375 $

Table Grandiose CLSC Richelieu

34 402 $

Avenir d’enfants

10 000 $

Table Jeunesse CLSC Richelieu
Budget total:

4 363 $

405 550 $

Balance des deux subventions non-récurrentes du ministère de la Famille (2017-2019)

Balance de 11 556 $ de la subvention pour l’éveil à l’écriture pour 2018-2019
a été utilisé pour offrir deux séries d’ateliers en dyade « Viens t’amuser avec Alpha et
Bette » voir page 25. Le montant a servi aux salaires, achat de matériel et collations.
Balance de 2 588 $ de la subvention pour la halte-garderie pour 2018-2019
a été utilisé pour une formation du personnel et l’achat de nouveau matériel.

Marche Centraide
Mercredi 3 octobre 2018

Merci à Jean-François Giroux et Thierry Rutishauser
de Perfomax pour la
Campagne Unitaire Centraide 650 $
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Planification stratégique 2019-2020
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
Rejoindre une plus
grande diversité de
familles

Activités prévues
Revoir la programmation
avec l’équipe de travail et
consulter les parents

Résultats visés
Offre de service qui répond
aux besoins des nouvelles
familles

Échéancier
Début/Fin
Hiver 2020
en continue

Consulter les programmations
des autres Maisons de la
famille pour s’inspirer
Cibler davantage les familles
immigrantes et les familles
vulnérables (défavorisées
financièrement)

Augmenter notre ratio de
familles immigrantes et de
familles vulnérables

Adapter l’accueil en atelier
aux besoins spécifiques des
familles immigrantes (ex. la
langue, la culture, etc.)

Familles immigrantes mieux
intégrées dans l’organisme

Bonifier l’offre de
service

Inviter des spécialistes
(orthophonistes, ostéopathes,
etc.) à donner des
conférences au CFR

Élargir la gamme de services
de l’organisme

Hiver 2020
en continue
Hiver 2020
en continue

Faciliter l’accès aux
informations et à
l’inscription

Rendre la programmation
disponible le plus tôt possible
sur les réseaux sociaux
(annonce payante, etc.)

Une plus grande diffusion des
activités du CFR

Automne 2019
en continue

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 2019

On analyse et développe de
nouveaux outils sur les
réseaux sociaux

On rejoint plus de familles sur
les réseaux sociaux

Promotion des activités des
événements spéciaux, etc.
sur les réseaux sociaux et
autres; engagement d’un
contractuel si nécessaire

Bonifier notre marketing et
notre image au besoin

Intensifier notre
présence sur le
terrain

Hiver 2020
en continue

Automne 2019

Au besoin
selon la
promotion à
faire
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Objectifs
stratégiques
Rejoindre les femmes
enceintes ou ayant
récemment
accouché

Activités prévues

Résultats visés

Échéancier
Début/Fin

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

Rejoindre davantage de
jeunes familles qui pourraient
bénéficier de nos services

Automne 2019

Offrir des activités prénatales

Rejoindre davantage de
jeunes familles qui pourraient
bénéficier de nos services

Hiver 2020

Brainstorming avec toute
l’équipe et des parents

Trouver un nom WOW à la
halte-garderie et en faire la
promotion par la suite

Promouvoir davantage les
croque-livres du CFR dont
celui de la halte-garderie

Plus de familles viennent
chercher des livres pour leurs
enfants

Offrir des locaux
sécuritaires

Embaucher un inspecteur en
bâtiment pour déterminer la
maintenance à venir

Un bâtiment sécuritaire et
bien entretenu

Maintenir le parc
informatique
performant

Mise en place des outils
informatiques nécessaires
Mise à jour, entretien du
matériel informatique et
soutien technique par une
ressource externe

L’achat du matériel
informatique nécessaire
Entretien du matériel
informatique

Automne 2020

Soutenir et encadrer
la direction générale

Mettre en place un comité
permanent des ressources
humaines

Un meilleur soutien et suivi du
travail de la direction

Printemps 2019
en continue

Instaurer un tableau de bord
avec les principaux
indicateurs de gestion

Fournir un suivi plus complet à
chaque réunion du CA

Hiver 2020

Etre à l’affût de formations
pertinentes pour la direction

Une direction mieux formée
et accompagnée

Printemps 2019
en continue

Encourager la disponibilité
des membres du CA pour de
l’écoute active auprès de la
DG
Participer à des rencontres
avec un mentor

Une direction plus appuyée
et motivée

Printemps 2019
en continue

La direction participe au
programme de mentorat de
la MRC Rouville

Printemps 2019
jusqu’à la fin
du jumelage

Donner une identité
distincte à la HalteGarderie

Automne 2019
promotion aux
Portes
ouvertes
Automne 2019
en continue

Automne 2019
en vie de faire
un échéancier
des actions à
entreprendre
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Objectifs
stratégiques
Améliorer les
communications
internes

Activités prévues

Optimiser le
fonctionnement du
CA

Faire des réunions d’équipe
d’une heure, toutes les
semaines, le mercredi PM

Mieux informer l’équipe et
être à leur écoute

Printemps 2019
en continue

Avoir un meilleur suivi des
dossiers
Augmenter le sentiment
d’appartenance
Un nouveau moyen efficace
de communication

Printemps 2019
en continue

Mettre en place un agenda
d’équipe électronique

Centraliser línformation dans
un agenda pour tous les
membres de l’équipe

Révoir et bonifier l’échelle
salariale

S’assurer que l’échelle
salariale est compétitive et
équitable

Printemps 2019
Adoption au
CA d’octobre
2019

Revoir et bonifier la politique
des conditions de travail en
fonction des nouvelles
règlementations de la CSSNT

Une analyse complète des
conditions de travail est faite
en fonction des des
capacités financières de
l’organisme

Printemps 2019
Adoption au
CA d’octobre
2019

Maintenir des activités
informelles avec l’équipe de
travail et le conseil
d’administration

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

Un minimum se
3 activités
informelles par
année

Mieux informer et former les
membres actuels et futurs du
CA

Un CA qui connait son rôle,
ses responsabilités et agit
avec diligence

Automne 2019

Parainner les nouveaux
membres du CA

Permettre aux nouveaux
membres de s’intégrer plus
facilement

À partir de
l’AGA 2019

Organiser des activités
informelles pour le CA
Renforcer le
financement
complémentaire

Échéancier
Début/Fin

Créer un groupe Facebook
pour les membres du CA

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

Résultats visés

Automne 2019

Augmenter le sentiment
d’appartenance et de
cohésion entre les membres
du CA
Augmenter la location de
Avoir des revenus de location
bureaux et de salles
et permettre aux familles
(professionnels et organismes) d’avoir accès à des services
en lien avec les besoins des
de proximité
familles

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.

Mise en place
du comité à
l’automne
2019

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

Automne 2019
en continue
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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

Automne 2020
En continue

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

Automne 2020
Mise en place du
système
d’inscription des
ateliers et
paiement en
ligne

Conserver le contact
humain pour l’accueil des
nouveaux membres

Offrir un suivi adéquat en
gardant un contact humain

Automne 2020

Développer de
nouvelles stratégies
pour mieux desservir
les villes plus
éloignées du territoire

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

Automne 2020.

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 2020

On identifie un ou des
influenceurs dans la région

Un influenceur partageant
nos valeurs nous offre une
belle vitrine

Automne 2020

Organiser un
Événement VIP
happening autour du
25e anniversaire

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

22 mai 2020 au
Pôle du Savoir et
de la Culture de
Chambly
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Objectifs
stratégiques

Activités prévues

Résultats visés

Échéancier
Début/Fin

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 2020

Offrir des activités
prénatales

Rejoindre davantage de
jeunes familles qui pourraient
bénéficier de nos services

Hiver 2020
en continue

Promouvoir davantage les
croque-livres du CFR

Plus de familles viennent
chercher des livres pour leurs
enfants

Automne 2019
en continue

Moderniser le système de
réservation par l’informatique

Automne 2020
mise en place du
système
d’inscription à la
H-G
Automne 2020
Après les festivités
du 25e

Donner une identité
distincte à la HalteGarderie

Offrir des locaux
avec un look plus
design

Consulter des membres
utilisateurs et l’équipe de
travail sur le
réaménagement des
locaux existants

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

Implantation d’un
nouveau système
informatique pour la
gestion des membres
du CFR

Analyse des besoins
spécifiques à l’accueil, la
H-G, entre autres pour les
statistiques

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

Gestion du virage
technologique

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 :

Printemps 2019
pour la liste des
besoins
Automne 2020
mise en place du
programme
informatique de
la gestion des
cartes de
membres
Automne 2020

Nouveau système de gestion
des cartes de membres
Inscription aux ateliers et
paiement en ligne
Inscription à la halte-garderie
en ligne
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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

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

Automne 2020

Éviter les concentrations de
« know how » chez une seule
personne

Automne 2020

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

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

Automne 2020

Organiser des activités
informelles

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

Automne 2019
en continue

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

Automne 2020
en continue

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

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

Mieux faire connaître
le travail du CA
auprès des membres

Automne 2020

Développer un sentiment de
fierté chez les membres du
CA en poste
Informer les membres du CFR
du rôle du CA en général
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Objectifs
stratégiques
Renforcer le
financement
complémentaire

Activités prévues

Résultats visés

Échéancier
Début/Fin

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

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 2019 en
continue

Mise en place du
comité automne
2019

47

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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La transformation sociale,
au cœur de nos pratiques
Vous ne le saviez peut-être pas mais pendant les activités animées en atelier auprès
des parents et des enfants, il se passe des choses extraordinaires.
Vraiment!
Au-delà du plaisir, les ateliers sont conçus afin de promouvoir le partage d’informations
permettant aux parents de faire des prises de conscience au sujet de leurs approches
avec leurs enfants visant à court, moyen et long terme, une transformation dans leur
milieu.
Au Carrefour Familial du Richelieu, nous reconnaissons d’abord que les mères et les
pères ont la capacité de faire des choix, d’améliorer leur qualité de vie et d’influencer
positivement le développement de leurs enfants. En soutenant les parents dans leurs
forces individuelles, ceux-ci peuvent renforcer leur confiance en soi et leur pouvoir
d’agir.
Cette approche préventive permet d’intervenir de façon proactive en diminuant ou
limitant les retards dans les sphères de développement des enfants. Le soutien social
que nous apportons aux familles dans différents contextes, permet de développer des
facteurs de protections qui permettent de prévenir d’éventuelles situations à risques.
À la maison de la famille on a toujours dit qu’un atelier est plus qu’une simple activité.
C’est avant tout un cheminement, une occasion d’apprendre, d’échanger et de
partager dans tout ce que l’on est. Et oui, tout ça se fait dans la joie, la créativité et le
plus grand des respects.
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Briser
l’isolement

Créer des
liens
d’entraide

Enrichir le lien
d’attachement
et l’estime de
soi

Se déposer
et échanger

La maison
qui fait
grandir
Bâtissons
l’avenir !
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Agent de
transformation sociale
depuis 25 ans

856 Grand Boulevard, Chambly QC J3L 1V9
Tél : 450 447 9969 Téléc : 450 447 9719
Courriel : direction@carrefourfamilial.org
Venez visiter notre site :
www.carrefourfamilial.org
Devenez ami sur Facebook

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