Rapport d’activités
1er avril 2018 au 31 mars 2019

Ateliers offerts et nombre différent
de familles ou dyades rejointes
Ateliers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bébé massage
Magie du jeu
Cœur de père
Y’a personne de
parfait
Purée pour bébé
Un jeu d’enfant
Tricot
Herboristerie
Reflet de
générations 1, 2, et
3
Jeux de mots et
d’estime de soi
De bababa à je veux
ma collation
Coéquipiers,
coéquipières: mieux
vivre la coparentalité
Baby sign

Familles ou dyades
46 dyades parent/enfant
14 dyades parent/enfants
8 pères
5 familles
20 familles
19 dyades parent/enfant
5 familles
5 familles
6 familles
6 dyades parent/enfants
16 dyades parent/enfants
6 familles
12 parents et 9 enfants
17 dyades parent/enfant

Rencontres du mercredi et nombre
de personnes différentes rejointes
Rencontres
•
•
•
•

Cafés-rencontres
Cafés-fêtes
Cours de cuisine
Lancement de la
programmation

Familles
• 176 personnes

• 83 personnes
• 21 personnes
• 84 personnes

Sorties extérieures
• Cabane à sucre au Mont-St-Grégoire : 34
personnes
• Cueillette de pommes au Mont -St-Hilaire: 56
personnes
• Camp de vacances d’une semaine Base de plein
air Ville-Joie: 57 personnes

Autres activités
-

Séance de portage 19 dyades parent/enfants
Haltes allaitement 21 personnes (parents et
bébés)
Service de répit
14 enfants

Autres services
• Soutien individuel,
et familial
• Soutien
téléphonique
• Massages pour
femmes enceintes
et autres personnes
• Dépannage
vestimentaire et
alimentaire

• Distribution de
layettes pour
femmes enceintes
• Répit pour activités

• 25 parents ont utilisé
ce service
accompagnés ou non
de leurs enfants
• 20 parents
supplémentaires
• 34 massages ont été
effectués
• 810 personnes
différentes dont 513
mamans,169 enfants
et 128 papas se sont
présentés à leur
rendez-vous
• 96 femmes enceintes
différentes
• La halte-garderie a
accueilli 223 enfants
différents (0 à 5 ans) .

Autres services (suite)
Nombre de familles différentes rejointes
•

Relevailles à domicile

• 34 blocs de 3 heures
dispensés à 7 familles

•

Souper spaghetti

•170 personnes

•

Location de tire-lait

• 28 familles

•

Consultations
sexologiques

•16 familles en individuel et
9 familles pour les caféssexo

Avec nos services,
nous avons rejoint
cette année: 709
mères et femmes
enceintes, 411
enfants de 0 à 5 ans,
et 176 pères.

Remerciements donateurs et commanditaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondation Villa Notre-Dame de Grâce (10,000$)
Fondation J.A. DeSèves (10,000$)
Avenir d’enfant (10,000$)
Fondation Dollar d’argent (9,383$)
Fonds Marie-François (4,500$)
Fondation Brujavin (4,000$)
Fondation OLO (3,913$)
Fonds Régis-Vernet (2,000$)
Fondation CST (2,000$)
Fondation Sibylla Hesse (1,000$)
Fonds Émilie-Tavernier (1,000$)
Autres congrégations religieuses (2,400$)
Fondation Gustav Levinschi (500$)
Députées Marjolaine Boutin-Sweet et Carole
Poirier, Arrondissement M/HM (financement pour
le camp de vacances)
• Famille en croissance (échantillons divers pour
bébé)
• Distribution Warehouse (compresse d’allaitement)
• Sucre Lantic (1,750$)

Remerciements donateurs commanditaires
(suite)
• GS1 Canada inc. (nourriture, accessoires et
produits divers pour bébés)
• Comité des parents Hochelaga-Maisonneuve via
le Troc N Roll (vêtements de bébés)
• Moisson Montréal (80 647$ en denrées alimentaires)
• Ministère de l’immigration, de la diversité et de
l’inclusion (2,000$) Budget discrétionnaire
• Ministère de la santé et des services sociaux
(750$) Budget discrétionnaire
• Ministère de l’éducation et de l’enseignement
supérieure (500$) Budget discrétionnaire
• Ministère de la famille (250$) Budget
discrétionnaire
• Garderie éducative des roses et des choux
(cadeaux de Noël)
• Des parents et des organismes du quartier qui
donnent vêtements, accessoires, et jouets
• Association des pompiers de Montréal (cadeaux
de Noël)
• Axorexperts.com (cadeaux de Noël)
• Boomerang (vêtements, accessoires et jouets
pour jeunes enfants)
• Divers bazars des églises (vêtements et
accessoires pour bébés)
• UM Marketing (couches pour bébé)

Remerciements donateurs et commanditaires
(suite)
• McMahon distributeur pharmaceutique (produits
de beauté, couches, et produits nettoyants)
• SPPMM (2,490$) et Fonds de charité des
employés de la Ville de Montréal (1,794$)
• La culotte à l’envers (vêtements et chaussures
pour bébés et jeunes enfants)
• Village valeurs (jouets, vêtements pour enfants)
• Association des parents de jumeaux et triplés de
MTL (vêtements et accessoires pour bébé)
• Énergir (500$)
• Aéroport International de MTL (divers pour bébés)
• Théâtre Denise-Pelletier, La Ronde, l’Impact de
Montréal, Centre des sciences de Montréal
(plusieurs laissez-passer)
• Les producteurs de lait du Québec (fromages)
• Boulangerie Arhoma (pains variés)
• La grange du boulanger (pains variés)
• Bonanza Lalumière (légumes, diverses denrées)
• Maxi épicerie (centre d’achat Maisonneuve 100$)
• Buanderie Joliette (100$)
• Monsieur steak boucherie (viande hachée)
• Magasin Terre soi (Certificat cadeau)
• Marie-France Trudelle Massothérapeute
(certificats cadeaux)
• Café Sésame (légumes)

Bailleurs de fonds
principaux et adhésions
Bailleurs de fonds
• Agence de la santé
publique du Canada
(PACE)
• Ministère de la santé
et des services
sociaux (PSOC et
SIPPE)
• Ministère de la famille
et des aînés (haltegarderie)
• Ville de Montréal
(politique de l’enfant)

Adhésions
• La table de quartier
HochelagaMaisonneuve
• Mouvement
québécois des
vacances familiales
• Association des
haltes-garderies
communautaires du
Québec
• Regroupement
intersectoriel des
organismes
communautaires de
Montréal
• Moisson Montréal
• Centre d’action
bénévole de Montréal
• Association
canadienne pour la
santé mentale

Remerciements partenaires de services
• Les parents qui siègent au conseil
d’administration (bénévoles)
• Les parents qui préparent les collations
(bénévoles)
• Les parents qui animent des cours de cuisines,
des café-rencontres
• Les parents à la halte-garderie, au dépannage
vestimentaire, à la fête de Noël (bénévoles)
• Intervenants du CLSC H-M et/ou du CIUSSS de
l’est de l’île de Montréal pour les animations
• Nos stagiaires (Marjorie, Corinne, Mélyse, Sihem
et Josiane)
• Chistine Tixidre (animatrice en tricot)
• 200 portes HM et le Comité transition
• Isabelle Fortin (formatrice en RCR)
• Jean-Christophe Serret, Ostéopathe
• Maître Liliane Mayrand-Provencher (Notaire)
• Monalisa Didier (Allo parent TSA)
• Jacynthe Leblanc (AED du Docteur Julien)
• Les marraines de Nourri-Source secteur HM pour
l’animation des halte-allaitement (bénévoles)

Remerciements partenaires de services
(suite)
• Sonia Michaud (praticienne en massage pour
femmes enceintes et bébés)
• Marie-France Trudelle (praticienne en massage
suédois et fashiathérapie, et naturopathe)
• Département du travail social de l’UQAM
• Département de sexologie de l’UQAM
• Département en pratique sage-femme de
l’université du Québec à Trois-Rivières
• Département des sciences infirmières de
l’Université de Montréal
• Département de travail social CEGEP du vieux
Montréal
• Base de plein air Ville-joie
• Cabane à sucre Au sous-bois
• Verger du Flan Nord
• Marion Buisson, Mélissa Bernard, Laetitia HadjNaceur (aide-maternelles à domicile)
• OCF paternité
• Collège frontières

Remerciements partenaires de services
(suite)
• Projet Contact avec Catherine d’Anjou
• CCH (location de la salle pour la fête de
Noël)
• Marie-Lou Jetté (formatrice en écharpe
pour bébé et conseillère en voyagefamille)
• Amy Ma (formatrice en baby sign)
• Marie-France Bertrand du CREP
• Benoit Perrier (animateur bénévole pour
le groupe de pères)
• Camille Maurice et Allan Lekman
(chauffeurs bénévoles au dépannage
vestimentaire et alimentaire)
• CCSE Maisonneuve (location de la salle
pour la levée de fonds: souper spaghetti)

