Rapport d’activités
1er avril 2020 au 31 mars 2021

Comme nous le savons tous, l’arrivée de la pandémie a causé beaucoup de
chamboulements dans nos façons de faire et dans notre société en général.
Sous les recommandations du MSSS, Entre Mamans et Papas a dû fermer ses
portes pendant 2 semaines (du 13 au 27 mars 2020) et annuler des activités
telles que des cafés-rencontres, les activités en dyades parent/enfant, la sortie
à la cabane à sucre et notre camp de vacances familiales estival.
Ce court moment de répit nous a donné l’occasion de réfléchir sur la façon dont
nous allions nous adapter à cette nouvelle réalité. Le service du dépannage
vestimentaire et alimentaire a vite repris ses activités en présentiel avec de
nouvelles façons de travailler, afin d’éviter les contacts physiques. Les autres
membres de l’équipe de travail sont restés en télétravail. Nous nous sommes
vite familiarisés avec la plateforme zoom et nous avons rapidement redémarré
nos activités auprès des familles. Sous recommandations du MFA, la haltegarderie est demeurée fermée pendant 3 mois (avril, mai, et juin 2020). Nous
nous sommes équipés en ordinateurs portables, et nous avons acheté une
caméra 360 degrés. Nous avons augmenté notre vitesse internet pour pouvoir
supporter les rencontres zoom.
L’équipe de travail s’était rencontrée 2 fois afin de mettre à jour leurs
connaissances sur le virus de la COVID-19. Nous avons parlé des moyens de
protection exigés (masque, gel pour les mains, marquage au plancher,
plexiglass, fréquence du nettoyage des locaux, etc) et établi une date de retour
dans les locaux de l’organisme. Les représentants de la Santé publique via le
CLSC Hochelaga-Maisonneuve sont venus nous rencontrer pour vérifier la
conformité de nos locaux et des mesures d’hygiènes misent en place pour
recevoir en toute sécurité les familles.
Dès le début août 2020, la halte-garderie a ouvert ses portes. Nous étions tous
retournés au travail en présentiel. Nous avons offert nos activités à la fois sur
zoom et en présentiel ou seulement sur zoom ou seulement en présentiel, selon
l’activité offerte.
Dans le cadre de la présentation de ce rapport d’activités, lorsqu’il est question
du nombre de parents rejoints, on veut signifier que les enfants n’étaient pas
présents lors de l’activité. Tandis que lorsqu’il s’agit du nombre de familles
rejointes, les enfants étaient présents lors de l’activité.

Activités offertes et nombre
différent de familles ou
parents rejoints
•
•
•

Bébé massage
Cœur de père
Y’a personne de
parfait
Pharmacie naturelle

•
•
•
•

27 familles
12 parents (pères
seulement)
4 familles
5 familles

•
•

Herboristerie
Reflet de
générations 1 et 2

•

10 parents

•

6 familles

•

•

8 familles

•

De bababa à je veux
ma collation
Coéquipiers,
coéquipières: mieux
vivre la coparentalité

•

10 parents

•

Baby sign

•

12 familles

•
•

Défi de la maternité
La magie du jeu

•
•

10 familles
3 familles

•

•
•
•
•
•
•

Cafés-rencontres
Café libre
Cafés-fêtes
Cours de cuisine
Cours de purées
Porte ouverte

•
•
•
•
•
•

91 familles
12 parents
4 familles
2 parents
21 parents
14 familles

Sortie extérieure
•

•
•
•
•
•
•

Cueillette de pommes au Mont -St-Hilaire: 21
familles

Autres activités

Séance de portage
Yoga parent-enfant
Danse parent-enfant
Fête des enfants avec une lectrice
Service de répit
Exemples d’activités à faire
avec son jeune enfant à la maison
(documents envoyés par courriel)

5 parents
11 familles
16 familles
4 familles
3 familles
43 parents

Autres services
• Soutien individuel,
et familial

•

40 parents vues
individuellement

• Soutien
téléphonique et par
écrit

•

15 parents

• Massages pour
femmes enceintes
et autres personnes
• Dépannage
vestimentaire et
alimentaire
*au service régulier

•

31 massages ont été
effectués

•

• Distribution de
layettes pour
femmes enceintes

•

507 personnes
différentes dont 391
mamans,77 enfants
et 39 papas se sont
présentés à leur
rendez-vous
168 femmes
enceintes différentes
ont reçu une layettes
et une carte cadeau
pour l’épicerie

Autres services (suite)
• 76 blocs de 3 heures

•

Relevailles à domicile

•

Location de tire-lait

• 25 parents

•

Sexologie

• 8 familles en suivi et 17
familles pour les café-sexo

•

Dépannage
d’urgence COVID-19

dispensés à 16 familles

• 450 parents pour 477
dépannages effectuées
entre 1er avril 2020 et le 26
juin 2020
Avec nos services, nous
avons rejoint cette année:
944 mères et femmes
enceintes, 180 enfants de
0 à 5 ans, et 86 pères.

Remerciements donateurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonds d’urgence Covid-19 Centraide (90,000$)
Second Harvest Food Rescue (20,000$ et
10,000$ en cartes cadeaux)
Fondation Villa Notre-Dame de Grâce (20,000$)
Fondation Altru (15,000$)
Fonds d’urgence Covid-19 Fondation du grand
Montréal (15,000$)
Fonds d’urgence Covid-19 Arrondissement MHM
(13,750$)
Fondation J.A. DeSèves (10,000$)
Fondation 100 degrés (6,937$)
Avenir d’enfant (5,000$)
Fondation Brujavin (4,000$)
Fondation Lederman (4,000$)
Fonds Marie-François (3,500$)
Mazon Canada (3,000$)
Fond Régis Vernet (2,500$)
Autres congrégations religieuses (7,200$)
Lantic Inc (1,500$)
Fondation Sybilla Hesse (1,500$)
Fondation John Baker Fellowers (1,100$)
Lallemand Inc (1,000$)

Remerciements donateurs (suite)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Énergir (1,000$)
Député Alexandre Leduc pour le soutien à l’action
bénévole (1,000$)
Fonds de charité des employés de la ville de
Montréal (903$)
Moisson Montréal (54,522$ en denrées alimentaires)
Cabinet du premier ministre (3,000$) Budget disc.
Ministre du travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale (2,000$) Budget discrétionnaire
Ministre de la famille (1,500$) Budget
discrétionnaire
Ministre de l’immigration et de la francisation et de
l’intégration (1,500$) Budget discrétionnaire
Village valeur (couches)
Magasin à 1$ (inventaire de fermeture du
magasin)
Opération miracle (denrées alimentaires)
Employés d’une Caisse Desjardins
(Couches, nourriture pour bébé et pour
toute la famille, produits de beauté)
CHUM (gants de chirurgie)
Les petites poires (jouets en bois)
Échotransition MTL (vêtements)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remerciements donateurs (suite)

Des parents et des organismes du quartier qui
donnent vêtements, accessoires, et jouets
Association des pompiers de Montréal (cartes
cadeaux)
Boutique Boomerang kids Montréal (vêtements,
accessoires et jouets pour bébé, jeunes enfants)
PEC: Pavillon d’éducation populaire (vêtements
et chaussures pour jeunes enfants)
La MAP: Maison à petit pas (coussins de confort
pour femmes enceintes)
Église St-Jean Batiste de la Salle (vêtements pour
bébés)
Répit Providence (lait maternisé pour bébé)
La table de quartier H-M (couches, lingettes et
produits pour désinfecter en temps de COVID)
Lansinoh (pommade à lanoline)
Distribution Warehouse
(compresses d’allaitement)
Mères avec pouvoir (vêtements)
McMahon distributeur pharmaceutique (produits
de beauté, couches, et produits nettoyant
Les petites dames tricoteuses (couvertures,
layettes)
Pharmaprix 1829 (lait maternisé pour bébé)

Bailleurs de fonds
principaux et adhésions
Bailleurs de fonds

Adhésions

•

•

•

•
•

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)

•

•

•

La table de quartier
HochelagaMaisonneuve
Association des
haltes-garderies
communautaires du
Québec
Regroupement
intersectoriel des
organismes
communautaires de
Montréal
Moisson Montréal

Remerciements partenaires de services
•
•
•
•
•
•
•
•

Les parents qui siègent au conseil
d’administration (bénévoles)
Camille Maurice et Guillaume Monpetit
(chauffeurs bénévoles au dépannage
vestimentaire et alimentaire)
Mario Gamelin (homme bricoleur bénévole)
Intervenants du CLSC H-M et/ou du CIUSSS de
l’est de l’île de Montréal
Nos stagiaires (Phanie, Marie-Jeanne, et Rose)
Nourri-Source (secteur Hochelaga-Maisonneuve)
Albertine Girard (Accompagnante à la naissance)
Sophie Bruneau (formatrice en fabrication de
produits ménagers naturels)

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 hygiéniste dentaire du CEGEP
Maisonneuve
Verger du Flan Nord
Marion Buisson, Laetitia Hadj-Naceur, (aidematernelles à domicile)
200 portes HM
Le garage à musique
La ruelle d’Hochelaga (Fondation du Dr Julien)
Sorif (Service d’orientation et de recherche
d’emploi pour l’intégration des femmes au travail)
Restaurant Robin des bois (60 repas gratuits
livrés à 60 familles)
École Baril

Remerciements partenaires de services
(suite)
•

Amy Ma (formatrice en langue des signes pour
bébé)
• Marie-France Bertrand (formatrice en
développement des compétences parentales)
• Marilou Jetté (Mamasupial)
• Benoit Perrier (animateur bénévole pour le groupe
de père et animateur pour coéquipiers…)
• Isabelle Lamontagne (animatrice littéraire et
conteuse pour projet contact)
• Karine Cloutier (professeure de danse et de yoga)
• CREP (Centre de ressources éducatives et
pédagogiques)
• YQQ (Y’a quelqu’un l’autre bord du mur)
• Maison Oxygène à Montréal
• Maison Oxygène à Baie Comeau
• Ann Renaud (formatrice d’éducation en sommeil)
• Isabelle Fortin (formatrice en RCR)
• Hélène Hénault (nutritionniste au CLSC H-M et
animatrice OLO

