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Mot du conseil d’administration

Mot de la directrice

Partons à l’aventure !

Une année de grandes explorations

La dernière année nous a souvent amené en territoire inexploré. Le bateau de la
Joujouthèque St‐Michel a su naviguer contre vents et marées aﬁn de garder le cap, sur nos
services et nos ac vités.

Nous avons débuté l’année 2020‐2021 comme de grands explorateurs de l’inconnu. Ensemble, nous
avons fait face à un grand déﬁ humain; s’adapter en con nu à une pandémie mondiale qui a suscité de
l’inquiétude et des déﬁs au sein de toutes le familles d’ici et d’ailleurs.

Le conseil d’administra on est très ﬁer du travail accompli par toute l’équipe. Vous avez
su vous adapter à une réalité changeante au gré des vagues mais en gardant toujours
l’essence même de la Joujouthèque; la proximité avec les familles. Vous avez exploré
toutes sortes d’avenues pour les rejoindre et beaucoup de belles ini a ves ont été mises
en place. Je pense aux rendez‐vous individuels avec l’intervenante famille, aux après‐
midis au parc Champdoré avec Fouzia, toutes de belles façons de se rencontrer et
d’échanger.

Heureusement, l’équipe, les parents et les enfants de la Joujouthèque St‐Michel ont été solidaires et
bienveillants les uns avec les autres. Nous avons su naviguer sur ce e mer inconnue avec courage,
résilience et créa vité ! En eﬀet, ce qui m’a par culièrement touché de ce e année diﬀérente c’est
notre capacité collec ve à explorer de nouveaux chemins pour garder nos liens vivants et même réussir
à accueillir de nouvelles familles avec nos valeurs que sont le respect, l’équité et la solidarité.

Aux familles, merci de votre conﬁance, nous sommes heureux de savoir que vous avez pu
trouver votre place dans notre organisme pendant ce e période diﬃcile.
Le conseil d’administra on aussi a dû s’adapter, les rencontres se sont déroulées en
virtuel toute l’année ce qui n’est pas toujours propice aux discussions. Mais nous avons
avancé quelques dossiers comme la mise à jour du « Guide d’éthique » et de la « Poli que
des condi ons de travail ». Nous avons aussi soutenu la direc on et l’équipe dans la
réorganisa on des services.
Finalement, nous nous souhaitons une belle année 2021‐2022 sous le signe de nos
retrouvailles et du retour à nos ac vités en présence dans nos trois points de services.

À bientôt !

Au cours de notre voyage, nous avons expérimenté les ateliers de jeux et les conférences en format
virtuel, appris à u liser une applica on en ligne pour réserver nos rendez‐vous au prêt de jouets une
famille à la fois, réussi à bien proﬁter des ac vités extérieures en bulles familiales et respecté les
consignes sanitaires pour assurer la sécurité des pe ts et des grands.
Je remercie chaleureusement les parents et jeunes bénévoles qui, chaque semaine, ont aidé à la
désinfec on des jouets lors des comités « Je contribue ». Votre implica on a par cipé signiﬁca vement à
la qualité du service.
Chapeau au tout nouveau comité « Parents créa fs » pour leurs supers anima ons par et pour les
parents de l’organisme. Toutes mes félicita ons pour leurs magniﬁques cartes du Nouvel an qui ont
réchauﬀé le cœur de 207 familles pendant la 2e vague du mois de janvier.
Merci aux partenaires du quar er St‐Michel et aux bailleurs de fonds d’avoir été présents et proac fs
aﬁn que nous puissions répondre collec vement rapidement aux besoins des familles confronté à de
nombreux déﬁs.
Merci aux administratrices et administrateur de l’organisme pour leur écoute et leur sou en dans
chacune des étapes que nous avons franchies. Merci pour votre conﬁance !

Dominique Perrault

En tant que directrice de la Joujouthèque St‐Michel, je ens à féliciter toute l’équipe pour son
engagement de chaque instant auprès des familles. Votre capacité d’adapta on, votre créa vité et
votre détermina on ont été impressionnants! Vous avez été dévoués, a en onnés, à l’écoute,
rassurants, soutenants et bien sûr encourageants, inspirants et amusants !! Grâce à vous toutes et tous,
nous avons réussi à inscrire de beaux souvenirs sur la cartographie de ce voyage au cœur de l’inconnu.

Secrétaire du conseil d’administra on

Isabelle Tremblay
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L’équipe 2020-2021

Équipe par projet
Bérengère Baldini

Conseil d’administra on
De gauche à droite en débutant par la rangée du haut

Dominique Perrault

Secrétaire

Isabelle Tremblay

Directrice (sans vote)

Valérie Arsenault

Administratrice

Lise Noël

Vice‐présidente

Ramona Radu

Administratrice

Huong Nguyen

Administratrice

Majda Bencherif

Présidente

Pascal Blanche e

Trésorier

Animatrice
ateliers de jeux
de l’automne et
« Soirées Quiz
6‐12 ans »

Commis
Prêt de jouets EST
À par r de
septembre 2020

Sonia Bravo

Fa ma Essallah

Martha Herrera

Nibrass Issaoui

12 rencontres régulières
1 comité « Guide d’éthique »
1 comité d’embauche
et plusieurs heures de
lecture et d’analyse

Équipe régulière
Isabelle Tremblay

Fouzia Khomani

Wismy Noster

Directrice

Intervenante en
jeux et formatrice
en portage

Agent de
mobilisa on et de
liaison

Commis
Prêt de jouets SUD
Septembre 2020 à
janvier 2021

Conseillère
pédagogique
«Jouer c’est grandir »
« Passeport‐Parent »
« Temps de jeux »

Malika
Kharbouche

A fa Makkaoui

Avril à juin 2020

Remplacement
intervenante en
jeux SUD

Commis
Prêt de jouets EST
À par r de
septembre 2020

Romane Martel

India Rainville

Adrian Solea

Commis
prêt de jouets
OUEST

Animatrice
camp d’été 2020

Animateur
« Soirées Quiz
6‐12 ans »

Sanae Abicha

Kim Beaulieu

Prêt de jouets
OUEST

Technique en
éduca on spécialisée
Cégep du Vieux
Montréal
Hiver 2021

Mahjdouba
Herram

Commis
« Temps de jeux »

heures d’implica ons

Kheira Boutadjine

Animatrice
Camp d’été 2020

Commis
Prêt de jouets
EST

156

Camylle
Bond Roussel

Stagiaires
Mariana Infante

Sylvie Mouna

Andrea Canete

Intervenante
famille
Jusqu’au
31 août 2020

Intervenante
famille
À par r du
28 octobre 2020

Agente de milieu

Contractuelle

Automne 2020

Karima Mecherri

Miriam Munoz

Prêt de jouets
OUEST

Prêt de jouets
EST

Hiver 2021

Hiver 2021

Cole e Gagné
Comptable
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Prêt de jouets
OUEST
Hiver 2021

Fa ma Zahra
Oualiﬁ
Prêt de jouets
EST
Hiver 2021
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6 principes directeurs

Présentation de l’organisme communautaire famille
‐1‐
Le jeu est
le plus important
ou l d’appren ssage
de l’enfant.

Fondé en 1998
aﬁn d’oﬀrir une ressource éduca ve de
qualité aux parents du quar er
St‐Michel dont les enfants ne
fréquentent pas un milieu de garde .

‐4‐
La mise à contribu on
de toutes les ressources pour le
développement de l’enfant.

Mission

‐2‐
Le parent est
le premier éducateur de
son enfant.

Sensibiliser à l’importance
du jeu dans le
développement de l’enfant
et favoriser la rela on
parent‐enfant aﬁn de
prévenir ou diminuer les
retards de développement.

‐5‐
L’accès à un milieu sain
pour le
bien‐être des familles.

Partenaires d’ac ons 2020‐2021

Bailleurs de fonds 2020‐2021

En ordre alphabé que

En ordre alphabé que

À portée de mains

Arrondissement (entente VILLE‐MTESS)

Accès‐bénévolat

Arrondissement Villeray‐St‐Michel‐Parc‐Extension

Ac on St‐Michel Est (ASME)

Avenir d’Enfants

Arrondissement Villeray‐St‐Michel‐Parc Extension
Bibliothèque de Saint‐Michel

Caisse Desjardins du Centre‐est de Montréal
(Fonds local d'aide COVID‐19 VSP)

Bibliothèque des jeunes de Montréal

Centraide du grand Montréal

Bureau coordonnateur Lieu des pe ts

CIUSSS de l'Est‐de‐l'île‐de‐Montréal (Mesure 3.1 MVF‐PE)

Carrefour Populaire de Saint‐Michel

Député de Viau (SAB) / Fonds local d'aide COVID‐19 VSP

Cégep du Vieux Montréal—Technique en éduca on spécialisée

Emplois d’été Canada

Centre de recherche du CHUM ‐ projet INTERACT

Fonda on du grand Montréal (Fonds COVID Québec) / projet Brigade

Centre de ressources éduca ves et pédagogiques (CREP)

Fonds Philanthropiques Canada (FPC) / projet Conﬁance

Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM)

Groupe d'alloca on d'urgence (GAU‐Centraide)

Centre des Loisirs René‐Goupil (CLRG)

Ministère de la Famille

Centre éduca f et communautaire René‐Goupil (CECRG)

Oﬃce Municipal d’habita on de Montréal

Centre Lasallien de St‐Michel

Réseau Réussite Montréal (Programme ÉLÉ)

CIUSSS de l'Est‐de‐l'île‐de‐Montréal / CLSC St‐Michel

Secrétariat à la région métropolitaine (MAMH) / projet Enthousiasme

Clinique juridique de St‐Michel (CJSM)

Ville de Montréal (Poli que de l'enfant)

Femmes‐Relais

Ville de Montréal (MIFI / RUI / FIRM)

Forum Jeunesse de St‐Michel
Maison bleue (la)
Maison d’Haï
Maison de la Famille de Saint‐Michel
Mon Resto Saint‐Michel
Oﬃce Municipal d’habita on de Montréal
Phare de l'espoir (le)

Valeurs

Projet Contact de la Ville de Montréal
SPVM, Poste de quar er 30

‐3‐
L’importance que
tous les enfants soient
prêts pour
leur entrée à l’école.

Le respect
La solidarité

‐6‐
La possibilité de
faire des choix
pour soi, ses proches
et la collec vité.

L’équité

SORIF
TOHU
Tandem VSP

Donateurs 2020‐2021
En ordre alphabétique

Fonda on Laurent‐Duvernay‐Tardif
Fraternité des policiers et policières de Montréal
Opéra on Père‐Noël
Dons d'individus de cœur
Fa ma‐Zohra Chouakri
Lou Tana Irié
Marie‐Andrée Lesage
Pascal Blanche e

Temps d'une pause (volet interven on de milieu)

Collectes de jouets

Vivre Saint‐Michel en Santé

Carebook Technologies

Adhésions 2020‐2021

Saputo Inc.

Accès‐Bénévolat
Confédéra on des organismes familles du Québec (COFAQ)
Femmes‐Relais
Regroupement des organismes familles de Montréal (ROCFM)

Ensemble, dans
l’aventure !

Regroupement pour la valorisa on de la paternité (RVP)
Regroupement québécois des organismes communautaires familles (RQOCF)
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Portrait des 242 familles membres 2020-2021

Porte d’entrée des familles
 142 point de service Ouest
 66 point de service Est
 34 point de service Sud

90 %

Cartographie des familles

des familles sont immigrantes
35% depuis 5 ans et moins

60 %
des familles
habitent
St‐Michel

41
pays!

Référencement

Répar on des
148 renouvellements

Portrait des 514 enfants
963 liens précieux
34 familles monoparentales
25 l’an dernier

 2,1 enfants par famille

En 2020‐2021, la Joujouthèque St‐Michel a tissé des liens avec 963
individus ! Soit seulement 122 personnes de moins que l’an dernier. Ces
personnes représentent 514 enfants, 232 mères, 202 pères, 5 grands‐
parents et 10 adultes sans enfant.

(iden que à l’an dernier)

 31 % familles ont 3 enfants et plus
(27% l’an dernier)

Les différentes stratégies de communication ont permis de rejoindre 94
nouvelles familles principalement référées par un organisme partenaire
du quartier. Pour la première fois depuis sa fonda on, l’organisme a
enregistré plus de renouvellements que de nouveaux membres.

 27 bébés sont nés durant l’année
 73 enfants ont un ou des déﬁs
par culiers (78 l’an dernier)

2020‐2021 a été difficile pour tout le monde et recréer des liens avec la
Joujouthèque St‐Michel a été aidant pour 148 familles dont 37 qui
n’avaient pas fréquenté l’organisme depuis plus d’un an.

10

Joujouthèque St‐Michel, rapport annuel d’ac vités 2020‐2021

Joujouthèque St‐Michel, rapport annuel d’ac vités 2020‐2021

11

Cartographie d’une année différente !
L’année 2020‐2021 a été un long voyage rempli d’imprévus , de doutes,
d’appren ssages et d’adapta ons.

2e vague janvier 2021

Grâce à notre bateau de la Joujouthèque St‐Michel, nous avons été
capables de naviguer ensemble sur les pe tes et grandes vagues de la
pandémie de la COVID‐19 !

 Découragement
 Essouﬄement
 Tristesse et ennui

Voici une cartographie des principales étapes de ce e aventure humaine
qui nous a aussi fait faire de belles découvertes !

 Créa

on d’une programma on de
temps d’échanges entre parents
« Ça me dit de jaser »
 Sou en parental personnalisé
 Reprise de la tournée
téléphonique du bien‐être
 Prépara on de la réouverture

Première vague

mars à juin 2020
 Conﬁnement et isolement
 Recherche d’informa ons
 Manque de repères
 Peur
 Revenus fragilisés
 Tournée téléphonique du
bien‐être
 Relais de l’informa on sur
les mesures
gouvernementales et sur
la COVID‐19
 Appren ssage du Zoom
 Ma nées de l’arc‐en‐ciel
en Zoom
 Infole res d’idées de jeux
pour la maison et trousses
d’ac vités 0‐5 ans
 Aides d’urgences
 Référencement et
concerta on

12

Été 2020
 Crainte du déconﬁnement
 Stress familial
 Ennui de sa famille au pays
 Manque de liens entre les familles
 Consulta on des membres
 Organisa on des rendez‐vous au

prêt de jouets au point OUEST
 Applica on web pour la
prise de rendez‐vous
 Protocole de mesures sanitaires et
de désinfec on des surfaces
 Conférences parents sur le
déconﬁnement et le retour à l’école
 Anima ons es vales au parc
 Trousses d’ac vités 0‐5 ans
 Sor e au Jardin Botanique et fêtes
de l’été et de la rentrée au parc .
Joujouthèque St‐Michel, rapport annuel d’ac vités 2020‐2021

Automne 2020
 Stress du retour ou de l’entrée à

l’école
 Fracture numérique
 Solitude des mères à la maison
 Solitude des 6‐12 ans après l’école

 Aménagement des locaux et reprise

des 3 points de service
 Mobilisa on de bénévoles pour la
désinfec on des jouets
 Adapta on en virtuel des ateliers de
jeux avec trousses d’ac vités
 Créa on « Soirées QUIZ 6‐12 ans »
 Ma nées femmes de cœur en virtuel
 Créa on du comité « Parents
créa fs » pour et par les parents
 Grande oﬀre de conférences
citoyennes et parents en virtuel
 Père‐Noël en Zoom !

Joujouthèque St‐Michel, rapport annuel d’ac vités 2020‐2021
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Objet de l’évalua on
Détenir une mesure des eﬀets des ac ons
déployées par la Joujouthèque St‐Michel auprès
des familles pendant la pandémie de la COVID‐19.

Échan llon
La récolte bilan des membres a été réalisé
par un sondage en ligne du 18 mars au 5
avril 2021.
Les 242 familles membres ont reçu des
invita ons à par ciper via une infole re,
des appels téléphoniques et des courriels
personnalisés.

Portrait des 41 répondants
 38 mères et 2 pères
 38 sont membres depuis plus d’un an
 3 nouveaux membres
 24 familles de 3 enfants et plus
 17 familles de 1 ou 2 enfants
 1 répondant sans enfant

Sa sfac on générale
Quel est votre niveau de sa sfac on des ac ons de la
Joujouthèque St‐Michel auprès des familles depuis le
début de la pandémie ?

L’importance d’être informé.e

86 infole res
12 583 consulta ons !
Envois aux membres ac fs

Quel a été le degré d'u lité des infole res pour vous
et votre famille ?

 40 infole res programma on du samedi

73 %

22 %

5%

Très u le

assez u le

peu u le

Moyenne d’ouvertures de 36 %

 10 infole res parents du mercredi

« L'infole re nous a donné l'impression que vous
êtes vraiment avec nous. Que nous ne sommes
pas loin malgré la pandémie . »
Une maman de 5 enfants

Moyenne d’ouvertures de 30 %

 12 infole res COVID‐19
Moyenne d’ouvertures de 24 %

86 %

24 Conférences parents en ZOOM
19 Rendez‐vous au prêt de jouets
16 Ateliers de jeux parent‐enfant en ZOOM
14 Soirées QUIZ 6 ‐12 ans du vendredi soir

Sa sfac on 1

Moyenne d’ouvertures de 19 %

12 %

5%

37

Les informa ons sur les ac vités et services

34

Inscrip ons aux ac vités en ligne

26

L’infole re programma on du samedi

24

Les infos des ac vités du quar er St‐Michel

Faire des liens entre parents

23

Rendez‐vous en ligne prêt de jouets

À quel degré les ac vités de la Joujouthèque St‐Michel
vous ont permis d’être en lien avec d’autres parents
durant la pandémie ?

23

Les idées d’ac vités de jeux pour la maison

19

Les informa ons sur la COVID‐19

16

Les mots d’un membre de l’équipe

12

L’infole re parents du mercredi

Chaque
semaine

Une maman de 2 enfants

ère

 6 infole res « Spécial ac vités pour la maison »

Apprécia ons des sujets

Au 2
semaines

1 fois par
mois

Tableau des types de par cipa ons
Les 41 parents ont par cipé, avec leur
famille, à une moyenne de 3,3 ac vités
diﬀérentes au cours de l’année !

Envois aux membres actuels et anciens
 18 infole res spéciales (invita ons, consulta ons)

La fréquence de la consulta on des
infole res
« Merci à toute l'équipe pour
votre bienveillance et votre
générosité! Le quar er serait
ne ement diﬀérent sans
votre apport! »

Moyenne d’ouvertures de 40 %

e

et 2 vague

Quel est votre niveau de sa sfac on du travail de la Joujouthèque
St‐Michel auprès des familles lors de la 1ère vague de conﬁnement
de la mi‐mars à la ﬁn de mai 2020 ?
e

Et lors de la 2 vague de janvier 2021 ?
Une améliora on
de vague en vague !
Nous apprenons à nous réinventer !

10 Ac vités de jeux au parc à l'été 2020
10 Conférences citoyennes en ZOOM

14

9

Ma nées femmes de cœur en ZOOM

7

Rencontre du Père‐Noël en ZOOM

6

Comité parents créa fs

5

Forma on et prêt de porte‐bébés

5

Rencontres entre parents en ZOOM

4

Ac vités de jeux au parc à l'automne 2020

4

Sor e au jardin Botanique de Montréal

3

Comités à la désinfec on des jouets

71 %

« La Joujouthèque est notre deuxième maison
depuis la 2e vague de la Covid‐19. »
Une maman de 3 enfants

Joujouthèque St‐Michel, rapport annuel d’ac vités 2020‐2021
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La parole aux parents
« Vos appels nous font du bien. Merci d’être là pour nous.
Tout ce que vous faites nous fait du bien. Nous nous
sentons bien quand la Joujouthèque nous appelle. »,
Une maman
« Je ne sais pas ce que j’aurais fait sans vous. Vous êtes
mes anges pour moi et mes enfants. Vous avez pensé à
nous dans l’un de pire moment de notre vie. »,
Une maman
« On a parlé de tout et de rien et de la pandémie. Cela
m’a fait un grand bien car j’étais très isolée. Je vivais un
peu mal la situa on comme beaucoup d’autres. Le fait
qu’elle m’appelle je me suis sen e moins seule et
entourée par la Joujouthèque que je considère
comme une famille. »,
Fadila, maman de 4 enfants

Compila on et analyse
des appels téléphoniques du bien‐être de la
première vague de mars à juin 2020, du bilan
évalua f des membres de mars‐avril 2021
et des nombreux témoignages spontanés
reçus par courriels.

 Les contacts réguliers avec un membre de l’équipe lors des
périodes de conﬁnements ont permis à 200 familles plus
vulnérables (immigra on récente, monoparentalité, familles
nombreuses) de se sen r moins seule et du coup encouragées !

 Les ac vités entre parents en virtuel et en présen el ont oﬀerts
de occasions de s’informer, d’échanger et de s’encourager.

 L’envoi postal des 207 cartes du Nouvel An, créées par le comité
des parents créa fs, a été reçu comme un geste de solidarité.

« Durant la pandémie, ça a permis (les ateliers en Zoom)
aux enfants qui étaient seuls à la maison de trouver
un bon milieu d'ac vités avec d'autres enfants. »,
Un papa de 2 enfants

Apport au bien-être familial

« Je suis bien contente que les ac vités reprennent car les
familles ont besoin de vous! Je proﬁte de ce courriel pour
vous remercier de tout ce que vous avez fait, avant et
pendant COVID car les ac vités de la Joujouthèque
ajoutent du bien être dans la vie des familles et des
enfants! »,
Une maman d’un enfant
« Merci aussi de nous consulter concernant le
retour graduel des ac vités. »,
Une maman de 3 enfants
« Je me rends compte que je ne suis pas la seule à vivre
cela (la pandémie). Je peux arriver à passer à travers. »,
Une maman
« Cela m'a donné de la tranquillité pour exprimer mes
doutes, du sou en pour avoir des aliments, obtenir un
ordinateur pour nous aider à con nuer notre classe et
faire les devoirs. »,
Xochitl, maman de 2 enfants

En équipe nous avons appris à :
 Manipuler les équipements de protec on individuelle (EPI),

Diminution de l’isolement

« Je crois que sans vous, ma ﬁlle n'aurait pas passé un
bel été. Les visites au parc et le prêt de jouets, tout cela a
permis à ma ﬁlle de retrouver une certaine rou ne, de
voir des gens et de s'amuser, tout en respectant les
consignes sanitaires. »,
Une maman de 2 enfants

Récolte de la rencontre bilan du
11 janvier 2021 avec le
conseil d’administra on et l’équipe

connaître et respecter les mesures sanitaires et me re en place
un protocole de désinfec on des surfaces eﬃcace.

 Adapter nos communica ons aux parents dans un vocabulaire
accessible, précis et clair.

 Développer des habiletés pour l’anima on en virtuel en
préservant la chaleur humaine propre à la Joujouthèque St‐
Michel et en restant amusant !

 Suivre et comprendre les changements du contexte de la

dans les maisons. Chanter, danser et bricoler a permis d’oublier
les soucis du quo dien et oﬀrir des moments familiaux posi fs.

 Les invita ons d’ac vités familiales de l’été 2020 ont apporté un
sen ment de bien‐être tant aux familles qu’à l’équipe.

 Les rendez‐vous au prêt de jouets sont devenus des moments

d’adapta on et de ﬂexibilité.

 Être dans le moment présent.
 Développer notre écoute ac ve téléphonique en contexte
d’urgence aﬁn d’oﬀrir aux parents une écoute bienveillante, des
moments de réconforts et des encouragements.

 Inspirer les parents à se me re en ac on à la mesure de leurs
capacités et en valorisant les pe ts pas.

précieux inscrits au calendrier familial.

Augmentation du pouvoir d’agir
 Les informa ons et idées d’ac vités partagées par infole res,
Facebook et les conférences ont rendu accessible une boîte à
ou ls en constante évolu on qui répond aux besoins des
familles en encourageant leur mise en ac on.

Bienveillance
Conﬁance
Empathie
Entraide
Familles
Solidarité

de prendre soin de soi.

 Développer notre solidarité et synergie d’équipe avec encore

Apprentissages du corps

plus de collabora ons entre nos diﬀérents mandats.

 Tisser des liens de qualité, malgré la distance, avec nos deux

 Les référencements vers des ressources d’aides, les dons de
trousses de matériel d’ac vité, d’ordinateurs et de cartes
alimentaires ont contribué à diminuer l’anxiété des parents.

 Être proche les uns des autres à 2 mètres de distance ou en

sein du comité parents créa fs ont
enrichissantes.

Apprentissages du cœur

 Gérer notre stress personnel et familial et se donner le temps

nouvelles collègues de l’équipe régulière, les nouvelles commis
et les nouvelles familles.

 Les implica ons bénévoles pour la désinfec on des jouets et au

Adapta on
Forma on
Moment présent
Réinven on
Résilience
Tourbillon

COVID‐19 pour adapter nos services et ac vités ainsi que
répondre aux ques ons et besoins des familles.

 Agir rapidement et apprendre dans l’ac on en faisant preuve

 Les ateliers de jeux parent‐enfant en Zoom ont apporté de la joie

Apprentissages de la tête

Expérimenta on
Proac vité

virtuel même si nous nous ennuyons des câlins !

été valorisantes et
Joujouthèque St‐Michel, rapport annuel d’ac vités 2020‐2021
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Bilan 2020‐2021 du volet
Gouvernance et fonctionnement
Objec fs planiﬁés au
plan d’ac ons
1. Augmenter le sen ment d’appartenance et le
niveau d’engagement des bénévoles et des
parents membres à la Joujouthèque St‐Michel.
2. Améliorer la ges on du membership et du
prêt de jouets au sein des 3 points de services
de la JSTM.
3. Détenir un portrait des besoins de stagiaires
au sein des diﬀérents volets de l’organisme

Principaux résultats a eints
Objec f 1
 Le 23 octobre 2020, la réalisa on d’une première porte ouverte sur le bénévolat
en format virtuel a permis de présenter l’organisme et ses diﬀérentes
possibilités d’implica ons à 13 parents.

 20 nouveaux bénévoles ont bénéﬁcié d’une rencontre d’accueil et d’orienta on
aﬁn de favoriser leur connaissance du fonc onnement de l’organisme et leur
intégra on.

 La créa on et la diﬀusion d’une capsule vidéo pour présenter la mission, les
principes directeurs et les valeurs de l’organisme ont favorisé l’adhésion des
nouveaux membres et bénévoles à un organisme communautaire famille plutôt
qu’à une oﬀre de services.

 Un comité de travail a simpliﬁé le « Code d’éthique » qui est devenu le « Guide
d’éthique ».

Volet
Gouvernance et fonc onnement
2020‐2021
Assemblée générale annuelle des membres

Résultats bonis

 Réécriture des principes directeurs avec ajout d’un 6e soit « L’accès à un milieu
sain pour le bien‐être des familles » via la révision du« Guide d’éthique ».

 Créa on d’un courriel mensuel de bienvenue aux nouveaux membres aﬁn de
partager la vidéo de présenta on de l’organisme, le « Guide d’éthique », les
adresses et numéros de téléphones des 3 points de services ainsi que sensibiliser
à l’importance de prendre soin collec vement de la collec on de jouets.

Accueil et intégra on des administrateurs

Objec f 2

Planiﬁca on annuelle / suivis des résultats

Le travail sur l’applica on web, visant à fusionner les 3 bases de données des 3
points de service, a avancé considérablement :

Consulta ons des membres

 L’équipe de travail a été consultée par notre programmeur bénévole aﬁn de

Membership
Analyse des sta s ques
Guides et poli ques
Ges on ﬁnancière

cibler les irritants et faire la liste des besoins ;

 L’inventaire des jeux, jouet et livres a été mis à jour et un travail de correc on
orthographique et d’uniformisa on a été réalisé ;

 Les bases de données des membres et de la collec on de jouets ont été
fusionnées et hébergées sur un service d’infonuagique et la page de connexion
sécurisée a été mise en fonc on ;

Recherche de ﬁnancement

 La par e client de l’interface est dans sa dernière phase de développement.

Ges on des ressources humaines

L’applica on devrait être terminée pour le mois d’août 2021 aﬁn que la nouvelle
équipe de commis soit formée pour son u lisa on dès l’automne 2021.

Comité de travail « Guide d’éthique »
Ges on informa sée du prêt de jouets
Entre en et inventaire des jeux et jouets
Entre en des locaux

Objec f 3
L’équipe a réﬂéchi sur les besoins en stagiaires pour les 3 prochaines années soit en
éduca on spécialisée, en psychoéduca on et en orthophonie. À l’hiver 2021, nous
avons accueilli une stagiaire de 2e année en technique d’éduca on spécialisée du
Cégep du Vieux Montréal. Des recherches seront faites en lien avec les autres besoins
ciblés.

Joujouthèque St‐Michel, rapport annuel d’ac vités 2020‐2021
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Bilan 2020‐2021 du volet
Activités et services

Volet
Ac vités et services 2020‐2021
Sou en parental
Conférences parents
Conseils en jeux personnalisés
Fiches de jeux
Forma ons en portage et prêts de porte‐bébés
Rencontres entre parents « Ça me dit de jaser »
Sou en individuel
Tournée téléphonique du bien‐être

Service de prêts de jouets et de livres
sur rendez‐vous une famille à la fois

Ateliers de jeux parent‐enfant en Zoom
Jouer c’est grandir!
Les ma nées de l’arc‐en‐ciel
Les Zar s 6‐12 ans
Passeport‐Parent
Tata Fouzia et ses marionne es
Soirées Quiz 6‐12 ans

Les ac vités en présen el
Camp d’été parent‐enfant 0‐8 ans
L’île des jeux parent‐jeune 6‐12 ans
Temp de jeux parent‐enfant 0‐5 ans

Objec fs planiﬁés au
plan d’ac ons

Principaux résultats a eints

1. Garder un contact avec les
familles et soutenir les plus
vulnérables pendant et après la
période de conﬁnement de la
pandémie de la COVID‐19.

Cet objec f a été au cœur de toutes nos ac ons de l’année 2020‐2021 aﬁn que les parents
actuels et anciens puissent être en lien avec une ressource familiale connue pendant ce e
période diﬃcile. Notre résultat visé d’informer 500 familles et d’en soutenir 200 a même été
dépassé :

2. Me re de l’avant l’approche du
jeu libre par l’u lisa on de
matériel ouvert et polyvalent au
sein de l’oﬀre d’ac vités et
services de la Joujouthèque St‐
Michel.
3. Intégrer des ac vités de bricolage
au sein du service de prêt de
jouets des 3 points de services.
4. Intégrer des ac vités ludiques de
sensibilisa on aux saines
habitudes de vie chez les tout‐
pe ts au sein des ateliers de jeux
parent‐enfant 0‐5 ans et à l’île de
jeux pour les 6‐12 ans.
5. Me re en place une tournée
téléphonique mensuelle auprès
des chefs de familles
monoparentales.
6. À par r de l’été 2021,
redynamiser la programma on
es vale aﬁn de répondre à
l’intérêt des familles pour les
sor es extérieures et à leurs
horaires de vacances.

Objec f 1

 Nos infole res se sont diversiﬁées et intensiﬁées aﬁn de répondre aux besoins émergents
qui étaient principalement de s’informer sur les mesures d’aides gouvernementales et
communautaires, obtenir des idées d’ac vités à faire à la maison et avoir accès aux liens
pour s’inscrire aux diﬀérentes ac vités de la Joujouthèque St‐Michel. Les 86 infole res ont
rejoint régulièrement 423 courriels en générant une moyenne de 146 ouvertures par envoi
pour un grand total impressionnant de 12 583 consulta ons! (voir page 15)

 Le sou en parental a été adapté, diversiﬁé et intensiﬁé. Ainsi, nous avons réussi à soutenir
324 familles avec une moyenne de 2 types de sou en par famille ; appels téléphonique,
aides matérielles, rencontres en Zoom ou en présen el. (voir pages 22‐23)

 Les 10 conférences parents ont rejoint 54 parents. (voir pages 26‐27) Les 11 conférences
citoyennes ont comptabilisé la par cipa on de 57 citoyen.nes. (voir pages 40‐41)

 L’équipe a adapté les 3 points de services et mis en place une programma on aﬁn de
respecter les mesures sanitaires, garder le lien avec les familles et soutenir le
développement des enfants en toute sécurité.

 L’équipe s’est tenue informées par le biais d’une vigie des médias et des communica ons
gouvernementales, par les rencontres de la concerta on locale du quar er et des
regroupements des organismes communautaires familles.

Objec fs 2 et 3
Le contexte de la pandémie a rendu impossible l’objec f de me re un accent sur le matériel
de jeux libre et polyvalent et les ac vités de bricolages lors des prêts de jouets et des temps
de jeux. Cela dit, du dessin a été oﬀert lors des rendez‐vous de prêt de jouets et les parents
ont reçu plusieurs idées d’ac vités pour la maison.

Objec f 4
Nous avons organisé une conférence sur la gestion des écrans et l’importance de la routine.

Objec f 5
Les mères monoparentales ont été priorisées lors des différents types de soutien mis en place.
(voir pages 22‐23) Ce qui a fait en sorte que 42 mères monoparentales ont été rejointes et
soutenues de façon régulière. De plus, l’activité en soirée de janvier 2021 « Je suis une fière
cheffe de famille » a récolté un vif succès et sera reprise à l’hiver 2022 (voir page 23).

Objec f 6
Hourra ! Tout s’est mis en place pour réaliser notre toute première semaine de camp familial à
l’été 2021 ! De plus nous aurons accès à la cour arrière du point de service Ouest pour des
activités de jeux et des sorties dans les parcs seront organisées.
Joujouthèque St‐Michel, rapport annuel d’ac vités 2020‐2021

21

Soutien des familles dans la tempête

Tournée téléphonique
du bien‐être

En tant qu’organisme communautaire famille, oﬀrir du sou en parental fait
par e de notre approche telle une amie qui écoute les tracas d’une maman ou
une sœur pour traverser une période un peu plus diﬃcile. Chaque famille peut
avoir besoin à un moment ou un autre d’un accompagnement personnalisé vers
des pistes de solu ons ou une ressource adaptée à ses besoins.

Mise en place dès le 16 mars 2020 et
déployée en con nu,
la grande
tournée téléphonique a permis de
rejoindre en 5 langues les familles les
plus suscep bles d’avoir un grand
besoin de sou en :

Avec l’arrivée de la pandémie, c’est comme si toutes les familles avaient à
naviguer dans la tempête en même temps. Tout au long de ce e période
houleuse, l’équipe de la Joujouthèque St‐Michel a oﬀert son sou en de plusieurs
façons aﬁn de répondre aux besoins des parents de :






Se conﬁer et échanger aﬁn de diminuer leur anxiété et se sen r moins isolés ;
Obtenir de l’aide d’urgence et être orientés vers les ressources du quar er ;
Comprendre les diﬀérentes mesures d’aides gouvernementales ;
Avoir accès à du matériel de jeux et des idées d’ac vités à faire à la maison
pendant les périodes de conﬁnement ou de quarantaine ;

 Avoir accès à du matériel informa que ;
 Être encouragés à se me re en ac on pe t pas par pe t pas.

Aide matérielle
43 cartes alimentaires
39 familles ‐ 165 personnes
Grâce au fonds d’urgence COVID‐19 de
Centraide du Grand Montréal et de la
Fonda on Laurent‐Duvernay‐Tardif, nous
avons distribué 40 cartes alimentaires de
100 $ et 3 de 200 $ auprès de 39 familles
qui à faible revenu et qui ont un enfant avec
déﬁs par culiers nécessitant une diète
spéciﬁque. Ce e aide ponctuelle a contribué
à diminuer leur stress du 1er conﬁnement
lorsque le panier d'aide alimentaire
d’urgence ne répondait pas aux besoins
spéciﬁques de la diète de leur enfant.

7 ordinateurs portables
7 familles ‐ 39 personnes
Au total, 7 familles avec enfants 0‐5 ans ont
reçu un ordinateur portable recondi onné
pour par ciper aux ac vités en ligne et ainsi
diminuer leur isolement à la maison:

Ques on du bilan des membres

 5 familles via le projet de quar er

41 répondants

« Coup de pouce numérique St‐Michel »

Depuis le 15 mars 2020, avez‐vous reçu du sou en d’un
membre de l’équipe de la Joujouthèque St‐Michel ?

2 types de sou

 2 familles via l’ini a ve du
« Sommet économique des noirs ».

en en moyenne

138 trousses d’ac vités

par famille

18
8
7
4
4
4
1

Pour 138 enfants 0‐5 ans

Sou en par téléphone

3 enfants et plus ;
Enfants avec déﬁs par culiers ;
Monoparentalité ;
Immigra on
récente.
15 minutes
durée moyenne
d’un appel

« Comme personne immigrante et sans famille proche ici,
les appels et savoir qu’il y a des gens qui s’inquiètent pour
nous et qui sont à l’écoute nous touchent énormément. »
Kheira, maman de 3 enfants

261 familles
rejointes
414 appels
 28 monoparentales
 255 immigrantes
 dont 94 depuis
moins de 5 ans

Sou en en personne
Par courriel

Pendant le conﬁnement de la 1ère
vague du 1er avril au 14 juin 2020, 49
familles avec un enfants à déﬁ.s
par culier.s
ont reçu du sou en
personnalisé par téléphone pour un
total de 127 accompagnements d’une
durée moyenne de 30 minutes.
Du 15 juin 2020 au 31 mars 2021, 25
familles ont bénéﬁcié de rencontres en
présen el, en Zoom ainsi que par
téléphone pour un total de 49
accompagnements
d’une
durée
moyenne de 1 heure.

58 familles
avec un enfant
à déﬁ.s par culier.s

Un membre de l'équipe est venu me
porter une trousse de jeux à la maison

 56 mères
 46 pères
 11 monoparentales
 56 familles
immigrantes
 dont 18 depuis
moins de 5 ans

 50 trousses via le projet d’ateliers de jeux

Un membre de l'équipe est venu me
porter un livre jeu à la maison

 42 trousses via le projet d’ateliers et de
sou en parental « Passeport‐Parent »

 6 trousses de matériel pour enfants à
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« Vous avez eu un grand sou en pour ma famille depuis
que nous sommes arrivés à Montréal. Je veux vous
remercier pour tout. Merci inﬁniment. »
Xoch l maman de 2 enfants
« Même si ont étaient en conﬁnement, l’équipe de la
Joujouthèque nous a soutenu comme notre deuxième
famille. Avec des appels pour avoir des nouvelles de ma
FAMILLE et pour demander si on a besoin de quelque chose.
Par exemple, la Joujouthèque m'a prêté l’appareil de
tension quand j’étais enceinte parce que j’avais des chutes
de pression très importantes. Vraiment, je regre e le temps
que j’ai passé au Canada sans connaître la Joujouthèque. »
Imane maman de 4 enfants
« J'ai eu un rendez‐vous Zoom pour un accompagnement
parental individuel et j'ai appris beaucoup de choses que je
dois me re en pra que avec ma ﬁlle de 4 ans. Les conseils
étaient excellents. Merci »
Une maman d’un enfant

« Trousses d’ac vités 0‐5 ans »
« Jouer c’est grandir! ».

Par la poste (cartes alimentaires)

« Ça m'a fait chaud au cœur que les membres
m'appellent pour prendre des nouvelles sur la santé de
ma ﬁlle et elle a été très contente du livre jeu en cadeau.
Grand merci à tous! » Karima maman d’un enfant

176 accompagnements

 40 trousses via le projet de quar er

Par Zoom

« Nous avons reçu du sou en parental par l’intervenante
famille. Elle fut comme un ange sur notre chemin.
Extrêmement compétente et professionnelle, elle a su
nous guider, nous fournir quelques pistes de solu ons et
nous diriger vers de l'aide externe. Ce que nous avons fait
et cela a été très bénéﬁque pour notre famille. »
Une maman de 3 enfants

« Passeport‐Parent »

Les trousses d’ac vités ont permis aux
familles d’avoir accès à du matériel de
s mula on pour leurs enfants à la maison:

déﬁs par culiers via le projet « Des jeux
pour tous » ﬁnancé par le Fonds local
d’aide COVID‐19 et dont la distribu on se
poursuivra en 2021‐2022.
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La parole aux parents

Temps d’échange
entre parents en Zoom
Mis en place lors de la 2e vague
de janvier 2021 aﬁn de garder le
lien avec les parents isolés à la
maison. Les soirées pour les
cheﬀes de famille monoparentale
ont été très appréciées et seront
reprises à l’hiver 2022. Les soirées
entre papas avec un intervenant
ont été tentées sans succès.

17 mères
14 rencontres
39 présences mères
24 présences enfants

 8
 17
 7
 4
 3

monoparentales
immigrantes
jeudis soirs
samedis ma ns
samedis PM

« L'intervenante m'a aidé dans la situa on diﬃcile de mon
ﬁls et elle est restée en contact avec moi par courriel en
m'envoyant les ateliers qui peuvent être intéressants pour
mon ﬁls soit de la joujouthèque
ou d'autres organismes et bibliothèques du quar er »
Une maman de 5 enfants
« Merci à toute l’équipe d’avoir été un organisme qui a
con nué de soutenir les parents pendant la pandémie. »
Nawal maman de 3 enfants

La découverte du virtuel !

Les activités de jeux en Zoom

Les ateliers de jeux parent‐enfant animés à la Joujouthèque St‐Michel visent à préparer les
enfants 0‐5 ans à leur entrée à l’école. Alors qui aurait pu imaginer qu’un jour les ateliers
seraient oﬀerts en virtuel ? Ce scénario improbable est pourtant devenu réalité le 9 avril 2020
soit seulement 3 semaines après le début du conﬁnement de la 1re vague de la COVID‐19.
L’équipe a appris l’anima on en Zoom avec les encouragements des familles qui avaient grand
besoin de briser leur isolement et vivre des moments posi fs. Les anima ons au départ
spontanées se sont graduellement organisées. L’équipe a su déployer beaucoup de créa vité et
d’ingéniosité pour rendre interac fs ces moments d’appren ssages par le jeu. Des jeux en écran
partagés, des comp nes en ligne ainsi que des trousses de matériel de bricolage et d’instruments
de musique pour la maison ont contribué à la qualité et la diversité des ateliers. Des soirées quiz
pour les 6‐12 ans ont été créées pour combler leur besoin de socialisa on considérablement
diminué par l’arrêt des ac vités parascolaires.
L’oﬀre des conférences a aussi été adaptée en virtuel et a su rejoindre un plus grand nombre de
parents, puisque plus facilement accessible, sans besoin de service de halte‐garderie et sans la
limite physique de notre pe t local.
Même si tout le monde a bien hâte de retrouver le contact humain des ateliers de groupe ,
d’avoir de l’espace pour bouger et d’avoir des occasions de faire des jeux entre amis, le virtuel a
été bien pra que lors des grands froids de l’hiver et a su faire beaucoup de bien à notre moral !

« Les ateliers en Zoom c'est interac f et
cela a permis de changer de la rou ne
et d'interagir avec d'autres familles
dans la sécurité et le confort du foyer
pendant la COVID‐19 »
Une maman de Passeport‐Parent

Les avantages du virtuel
 Le virtuel a permis de faire des liens entre
parents et enfants malgré le contexte de la
pandémie et à faire par ciper la fratrie.

 Les rendez‐vous en ligne ont contribué à la
rou ne familiale plus diﬃcile lorsqu’il y a
moins de repères temporels.

 Les trousses d’ac vités ont augmenté le

Bravo aux familles
et à l’équipe de la
Joujouthèque St‐Michel
d’avoir embarqué
dans l’aventure
du virtuel !

réinves ssement à la maison.

 L’assiduité durant l’hiver n’a pas été à la baisse
Les déﬁs du virtuel
 La fracture numérique et les connexions
internet instables ;

 La diﬃculté de faire des jeux psychomoteurs
« Pour moi cela a été merveilleux
l'appren ssage de mon ﬁls. Le voir faire
les bricolages, chanter, danser. C'est le
plus beau. Aussi, être dans les ateliers
m'a aidé beaucoup pour écouter et
m'exprimer, pour apprendre plus de la
langue française. »
Une maman de Jouer c’est grandir!
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et coopéra fs ;

 Le temps inves dans la prépara on et la
distribu on des trousses ;

 Le manque de socialisa on des tout‐pe ts ;
 L’a en on limitée devant un écran.
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Ac vités adaptées
Passeport‐Parent
4 sessions de 5 ateliers

Jouer c’est grandir !
1 session de 10 atelier
5 sessions de 5 ateliers

20 ateliers
 23 mères
 31 enfants

35 ateliers
 47 mères + 3 pères
 79 enfants

Des ac vités d’éveil
musical avec prêt
d’instruments et des jeux
pour découvrir et nommer
ses émo ons.

Des ac vités autour de la
lecture interac ve pour
apprendre dans le plaisir;
comp nes, bricolages et
jeux pour bouger.

Lors du premier conﬁnement, l’équipe a réalisé
rapidement que les familles avaient un grand besoin
d’avoir des moments posi fs avec leurs enfants de
moins de 5 ans, mais aussi d’âge scolaire puisque
l’école à distance n’était pas encore bien organisée. Du
9 avril au 4 juin 2020, nous avons convié tout le monde
aux ma nées Zoom de l’arc‐en‐ciel du projet « Jouer
c’est grandir! ». Ce e ac vité a été bénéﬁque pour la
rou ne à la maison ainsi que le moral de tout le monde.
Les approches pédagogiques de « Passeport‐Parent » et
« Jouer c’est grandir! » ont ensuite été adaptées avec
des trousses d’ac vités pour la maison aﬁn que dès
l’automne les ateliers en virtuel puissent pleinement
contribuer au développement de la maturité scolaire
des enfants 0‐5 ans .

Nouvelles ac vités

Ma nées de l’arc‐en‐ciel

L’année 2020‐2021 a oﬀert à l’équipe des occasions de déployer sa créa vité aﬁn de
d’ajouter des ac vités à la programma on pour s’adapter en con nu au contexte sanitaire.
À l’été 2020, les rendez‐vous parent‐enfant du camp d’été ont été remplacés par des ac vités
en virtuel. Les « Ma nées de l’arc‐en‐ciel » pour les 0‐5 ans et « Les Zar s » pour les 6‐12 ans.
« Les soirées quiz 6‐12 ans» sont nées à l’automne pour pallier au grand manque de
socialisa on après l’école en l’absence d’ac vités parascolaires. Des thèmes variés tels les
créatures fantas ques, le soccer et les forêts tropicales ont été choisis par les jeunes aﬁn de
s muler leur par cipa on et contribuer à l’enrichissement de leurs connaissances générales.
L’assiduité a été au rendez‐vous avec une moyenne de 16 jeunes par soirée !

du 9 juillet au 20 août 2020

7 ma nées
 7 mères + 1 père
 11 enfants 0 ‐ 5 ans
Des ma nées de jeux pour
chanter, bouger et bricoler
avec des comp nes, des
histoires et des jeux interac fs
pendant le conﬁnement de la
1ère vague.

« Tata Fouzia et ses marionne es » a été créé lors de la 2e vague de janvier 2021 aﬁn d’oﬀrir
un rendez‐vous de lecture en virtuel aux tout‐pe ts et leurs mamans seuls à la maison.

Tata Fouzia et ses marionne es

Les Zar s 6‐12 ans

sans inscrip on

Les soirées quiz 6‐12 ans
Au 2 semaines

du 15 janvier au 5 février 2021

du 7 juillet au 18 août 2020

du 30 octobre au 26 mars 2021

4 rendez‐vous
 6 mères
 10 enfants

7 après‐midis
 13 mères + 1 père
 21 enfants 6‐12 ans

10 soirées
 23 ﬁlles
 18 garçons

Des rendez‐vous interac fs
autour de livres pour
enfants 0‐5 ans avec de
l’anima on de comp nes et
des jeux avec des
marionne es.

Des ateliers pour explorer la
créa vité et les sciences avec
des jeux ques onnaires
interac fs, du dessin, du
bricolage et de la danse !

Des soirées de jeux
ques onnaires interac fs
autour de thèmes choisis par
les jeunes et co‐animées par
deux animateurs jeunesse.

Joujouthèque St‐Michel, rapport annuel d’ac vités 2020‐2021
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Les conférences parents en zoom
Le volet conférences du projet « Passeport‐Parent » a
oﬀert 10 conférences en Zoom avec un total de 78
présences soit une moyenne de 8 parents par cipants
par conférence. Ouvertes à tous et avec des horaires
variés :

 3 en soirée
 2 le samedi ma n
 5 en ma née de semaine

Les conférences ont permis aux mères de s’informer et
par culièrement ce e année d’être rassurées. Par exemple, la
conférence sur le déconﬁnement sécuritaire des enfants, animée
par une intervenante du CLSC de St‐Michel, a permis d’apprivoiser
notre nouvelle réalité. Les conférences, même en format Zoom,
perme ent un temps d’échange précieux entre parents qui
souhaitent s’informer sur des sujets importants pour le bien‐être
de leurs enfants. Les sujets sont choisis à par r de sondages
d’intérêts réalisés auprès des parents.

Ces rencontres ont rejoint 54 familles diﬀérentes :

 16 mères des ateliers
 37 nouvelles mères
 1 père
 89 % des 54 familles sont immigrantes
(50% depuis moins de 5 ans au Québec)

 23 % ont 3 enfants et plus
 30 % ont un enfant de moins de 1 an

7 mères, 1 père et 8 enfants

11 mères

6 mères

La parole aux parents
« La conférence était super
intéressante et j’ai beaucoup
aimé les ou ls pra ques »
conférence sur le langage du
27 mars 2021

« J'ai beaucoup aimé les
conférences d'informa on en
ZOOM. C'était instruc f, pra que
et très accessible selon notre
horaire. Merci !»
bilan annuel des membres

(2 ont des jumeaux)

 5 familles sont monoparentales

Degré de sa sfac on
27 répondantes
Quel est votre niveau de sa sfac on des conférences
en Zoom auxquelles vous avez par cipées ?

« Bonne conférencière. Sujet
très intéressant. Merci
beaucoup! »
conférence sur le langage du
8 février 2021
« Pas besoin de se déplacer
surtout avec les enfants ! »
bilan annuel des membres

« Tenir en considéra on la
réalité des dames qui
travaillent.» (référence aux
conférences en ma nées )
bilan annuel des membres

« La conférencière a répondu a
nos ques ons concernant nos
enfants. Elle était souriante et
elle a bien animé.»

« Les conférencières
donnaient des trucs pra ques
et répondaient clairement à
nos ques ons »
bilan annuel des membres
10 mères

14 mères

« Si c’est possible d’envoyer
les diaporamas parce que
parfois ce n’est pas possible
d’écrire toute l'informa on
qui est importante. »
bilan annuel des membres

« La conférence avec
l’orthophoniste a été très
bénéﬁque pour moi surtout
que j’ai un enfant avec un
problème de langage .»
bilan annuel des membres

bilan annuel des membres
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7 mères
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6 mères et 1 père

7 mères
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11 mères
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La planification du présentiel
Oﬀrir des moments en présen el aux familles a été une priorité pour l’équipe aﬁn que
les familles puissent :
 Sor r de la maison pour briser leur isolement ;
 Avoir des occasions de socialiser avec d’autres familles ;
 Avoir accès à des jeux et jouets éduca fs.
En juin 2020, après le conﬁnement de la 1ère vague, une consulta on des membres a
permis de planiﬁer un retour graduel en présen el avec l’aide de 24 parents.

Rendez-vous au prêt de jouets,

231 visionnements
de la vidéo sur
le déroulement d’un
rendez‐vous

Les premières étapes ont été la réorganisa on du prêt de jouets en format rendez‐
vous avec l’aménagement des locaux, l’organisa on d’un protocole de désinfec on
des surfaces, l’appren ssage d’une applica on de prise de rendez‐vous en ligne, la
créa on d’une vidéo pour aider les parents à préparer les tout‐pe ts aux consignes
sanitaires et la créa on d’ou ls de suivis et de promo on. Grâce au projet de quar er
« Conﬁance », porté par Vivre St‐Michel en Santé, la Joujouthèque St‐Michel a bénéﬁcié
de l’exper se de la ﬁrme consultante « Espazio » et d’un sou en ﬁnancier pour
op miser la sécurité des aménagements des trois points de service de l’organisme.

Le service de prêt de jouets a toujours été la porte d’entrée et le
service incontournable de l’organisme. Ce e année a été certes bien
diﬀérente, mais le prêt de jouets a tout de même été ac f au sein
des 3 points de service dans un format adapté pour recevoir une
famille à la fois aﬁn d’oﬀrir du temps de qualité avec l’intervenante
et assurer la sécurité de tous. Ce e formule sur rendez‐vous, même
si elle a empêché la socialisa on des familles, a quand même eu des
eﬀets posi fs :
 Un service‐conseil ultra personnalisé pour le choix des jouets ;
 Une collec on de jeux toujours très bien classée ;
 La responsabilisa on des parents pour l’entre en des jouets et le
respect de leur plage horaire ;
 La possibilité pour des parents plus crain fs de faire une sor e
agréable avec les enfants dans un cadre sécurisant ;
 Un temps de qualité avec une intervenante pour se conﬁer sur les
soucis du quo dien.

une famille à la fois

Pour les 3 points de services
Degré de sa sfac on
19 répondants
Quel est votre niveau
de sa sfac on des
rendez‐vous
au prêt de jouets oﬀerts
durant la pandémie?

177 familles
diﬀérentes ont emprunté
des jouets et des livres
Nombre de familles qui ont emprunté des
jouets par point de service

Les ac vités extérieures de l’été 2020 ont aussi demandé beaucoup de planiﬁca on
pour respecter les bulles familiales et assurer la désinfec on du matériel de jeu.

OUEST

EST

SUD

88

64
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73 % des familles ont fréquenté
un seul point de service

Aﬁn de répondre aux mesures sanitaires en vigueur,
il n’y a pas eu de rendez‐vous en avril, mai 2020 et janvier 2021

1 560
prêts ont été enregistrés
2 779 l’an dernier

« Une famille à la fois c’est très sécurisant.
Nous pouvons faire nos choix de jouets à l’aise

OUEST

EST

SUD

870

436

254

4 601 jouets *

655

au total dans la collec on

nouveaux jouets

* sans les livres

dans un local très propre. L’équipe est très
gen lle avec nous. Merci beaucoup. »
A ka, maman de 3 enfants
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OUEST

EST

SUD

OUEST

EST

SUD

355

176

124

2 092

1 052

1 457
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Les animations au parc de l’été !

Formations et prêts de porte-bébés

L’été a été bienveillant pour les familles de la Joujouthèque St‐
Michel. Animées par l’équipe es vale, 15 familles ont eu le bonheur
de découvrir trois parcs de notre beau quar er. Quelle joie que de
se donner rendez‐vous au parc Ste‐Lucie, George‐Vernot et
Champdoré pour proﬁter des belles ma nées d’été !

La formule de forma on sur rendez‐vous une famille à la fois et en Zoom pour les
Bedondaines ont permis à 33 mères et 3 pères de saisir l’importance de la proximité
dans les premiers mois de la vie, à comprendre et pra quer les bases du portage
physiologique sécuritaire ainsi que d’augmenter leur conﬁance en leurs capacités à
répondre aux besoins de leurs poupons en plus de faciliter les déplacements. Leur
visite au sein de la Joujouthèque St‐Michel a permis de connaître et faire des liens
signiﬁca fs avec une ressource familiale de leur quar er.

Ensemble, en respectant les bulles familiales, pe ts et grands ont
découvert de nouveaux jeux de groupe, appris une chorégraphie de
danse et ont exploré leur créa vité et leur curiosité.

Les 12 évalua ons complétées au retour du porte‐bébé indiquent que les poupons ont
été portés en moyenne 14 fois par période d’emprunt dans des contextes de la vie
courante tels qu’à la maison, lors de sor es au parc, à l’épicerie et à l’école pour aller
chercher les enfants plus vieux. Le porte‐bébé a aussi été régulièrement u lisé lors de
déplacements en transports collec fs pour se rendre chez le médecin, dans un
organisme communautaire et à la bibliothèque.

Une men on toute spéciale au projet culturel 1Pakt, porté par
l’organisme « À portée de mains » qui nous ont organisé un génial
atelier découverte de percussions africaines le 24 juillet 2020 avec
l’ar ste invité Stevie. Un chaleureux merci à India et Bérengère qui
ont été des animatrices dynamiques et chaleureuses. Avec elles,
nous avons bien rigolé, joué, chanté, dansé et surtout fait le plein
de contact humain !!

La grossesse et l’accouchement en contexte de COVID‐19 ont été des expériences
stressantes pour les nouveaux parents. Le fait de ne pas avoir de famille proche a été
d’autant plus diﬃcile au niveau du sen ment d’isolement. L’accès à un porte‐bébé, à
un suivi bienveillant d’une intervenante et à un lien avec une ressource de proximité
les ont soutenus. L’expérience du portage a permis de diminuer l’anxiété des nouvelles
mamans et diminuer leur isolement par des promenades et des visites au sein de
ressources communautaires de leur quar er.

Au mois de septembre 2020, 4 rendez‐vous au carré de sable du
parc Champdoré ont été organisés par Fouzia notre intervenante
en jeux. L’excellent thé marocain à la menthe, le soleil et les
châteaux de sable pour terminer la belle saison ont rejoint 20
familles.

Pour les 16 nouveau‐nés, le fait d’être porté leur a permis de développer leur
sen ment d’a achement sécurisant et leur capacité à se calmer plus rapidement.

Des souvenirs précieux qui nous ont donné l’énergie posi ve pour
faire face aux déﬁs qui nous a endaient pour la suite de l’année.
Au total, les ac vités extérieures de l’été et de l’automne ont rejoint:

 55 enfants 0‐8 ans
 32 mamans et 3 papas
 3 amies de la Joujouthèque St‐Michel

« C'était la première fois que je
me sentais normale depuis
presque un an! Très très
précieux ce temps au parc avec
mes enfants et nos amis de la
Joujouthèque <3 »
Une maman de 3 enfants

Jeux libres

Temps de jeux 0‐5 ans
du 16 septembre au 15 octobre

5 semaines ‐ 10 ma nées
 6 mères + 1 père
 6 enfants 0 ‐ 5 ans
Des ma nées de jeux libres
autour de diﬀérentes
théma ques pour les parents
et leurs enfants 0‐5 ans qui
ne fréquentent pas de service
de garde éduca f.

Nous avons travaillé fort pour
adapter l’ac vité « Temps de
jeux » aﬁn de perme re à
deux familles à la fois de venir
s’amuser avec les jeux
théma ques au point de
service Est .
Malheureusement, les
ma nées ont pu être oﬀertes
seulement durant 5 semaines
à l’automne 2020 pour
ensuite être remplacées par
des plages horaire de prêt de
jouets une famille à la fois.
« Temps de jeux » sera de
retour à l’automne 2021 !
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L’île des jeux 6‐12 ans
du 9 octobre au 4 décembre

9 soirées
 6 mères
 14 enfants 6 ‐ 12 ans
Des soirées de jeux de société
parents et jeunes 6 ‐ 12 ans
pour bien débuter la ﬁn de
semaine et contribuer au
plaisir de s’amuser en famille
même après la rentrée
scolaire .

Nous avons eu la chance
d’oﬀrir 9 soirées de « L’île
des jeux » à l’automne 2020
avec le format de 2 familles
à la fois au point de service
Ouest.
Puisqu’il était impossible
d’assurer le 2 mètres de
distancia on dans le pe t
local, nous avons sagement
décidé d’arrêter le 4
décembre.
Au niveau des présences,
les 9 soirées ont enregistré
18 par cipa ons de mères
et 39 de jeunes.
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Bilan 2020‐2021 du volet
Vie associative et implication bénévole
Objec fs planiﬁés au
plan d’ac ons
1. Sensibiliser les parents membres à une
cause choisie par les comités parents.
2. Poursuivre la mobilisa on et l’anima on
de 3 comités parents au sein des 3 points
de services de la JSTM.

Volet
Vie associa ve et
implica on bénévole 2020‐2021
Mobilisa on, accueil et accompagnement des
bénévoles
Reconnaissance des bénévoles
Porte ouverte virtuelle sur le bénévolat

Comités

Principaux résultats a eints
Objec f 1
Ce e année, la cause choisie par les parents a été celle de l’isolement des familles
engendrée par la COVID‐19. Force est de constater que le contexte de la pandémie
nous a empêchés de se voir en personne et nous a privés de nos occasions de se
rassembler dans le cadre d’événements fes fs. De ce besoin de faire des liens et de
créer ensemble est né le comité « Parents créa fs ». Les par cipantes ont eu l’élan
en décembre 2020 de concré ser un geste de solidarité envers les membres de la
Joujouthèque St‐Michel qui forment une belle et grande famille unie malgré la
distance. C’est ainsi que 207 jolies cartes du Nouvel An ont été ﬁèrement postées
avec un joli message d’encouragement ! Longue vie au comité « Parents créa fs »
qui vise à poursuivre ses ini a ves en 2021‐2022 pour l’accueil des nouveaux
membres et sensibiliser les parents à une cause sociale de leur choix. (voir page 35)

Objec f 2
Le comité des parents s’est consacré avec engagement et dynamisme à la
désinfec on des jouets au sein des points de service Est et Ouest sur une base
hebdomadaire! « Je contribue » a été le slogan de l’année de cet espace
d’implica on d’une très grande importance pour assurer la propreté de la collec on
des 4 601 jouets ! Au total, 15 bénévoles ont oﬀert généreusement 200 heures
d’implica ons ! (voir page 35)

Nos beaux souvenirs de l’année

Ma nées femmes de Coeur
Comités parents « Je contribue »
Comité « Parents créa fs »

« J’ai trop aimé
la danse ﬁtness
en Zoom. »

« Le Zoom de
Noël. »

« À la fête de la
rentrée, votre
présence a été
superbe. »

Stages
Événements familiaux des membres
Fête de clôture du camp d’été
Sor e au Jardin Botanique de Montréal
Rendez‐vous avec le Père‐Noël en Zoom
Cadeaux de Noël
Cartes du Nouvel An

« Les enfants ont
adoré l’ac vité de
piñata au parc
George‐Vernot. »

et du quar er
« L’arbre à fruits » de La Falla 2021
Fête de la rentrée du quar er

Joujouthèque St‐Michel, rapport annuel d’ac vités 2020‐2021
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Portrait de l’implication bénévole 2020-2021
Le contexte de la pandémie nous a empêchés d’oﬀrir des occasions d’implica ons aux
personnes de l’extérieur de l’organisme. Par exemple, nous n’avons pas animé
d’évènements familiaux et les implica ons de groupe en entreprise lors de la
campagne de ﬁnancement Centraide de l’automne ont été annulées.
Ce qui marque l’implica on bénévole 2020‐2021 est donc la forte propor on de
parents membres (32 sur 41 bénévoles) et de 7 jeunes 12‐24 ans qui se sont
impliqués. Grâce à ces bénévoles déterminés, l’organisme a pu faire face à chaque
semaine au grand déﬁ de la désinfec on des jouets, l’équipe a été soutenue dans les
diﬀérentes tâches du prêt de jouets et 207 familles ont reçu du réconfort grâce à la
créa on et l’envoi de superbes cartes du Nouvel An 2021.
Les 41 bénévoles 2020‐2021 ont été une source d’inspira on et d’encouragement
bénéﬁques pour toutes et tous ! L’équipe de la Joujouthèque St‐Michel souhaite les
remercier chaleureusement !

1 130 fois merci !

1 130 heures
d’implica on par
41 bénévoles

« La Joujouthèque a apporté un grand
plus dans ma vie sociale et
intellectuelle. Elle ma donné la chance
de contribuer et par ciper dans
beaucoup d'ac vités au bénéﬁce des
familles du quar er. »
Karima, maman d’un enfant
bénévole et stagiaire

Nos ﬁertés de l’année
 L’opportunité de s’impliquer dans un organisme
de leur quar er a contribué à développer le
sen ment d’appartenance à la communauté ;des
parents et des jeunes bénévoles ;

 La Joujouthèque a su s’adapter à la fois aux
besoins des bénévoles et à l’évolu on du contexte
sanitaire ;

 L’implica on bénévole a contribué à la créa on de
liens entre les parents dans une année fortement
marquée par l’isolement

 Le volet bénévolat a contribué à l’intégra on de 3
jeunes bénévoles 17‐24 ans arrivés au Québec
depuis moins de 2 ans ;

 Un papa a été un bénévole régulier au comité « Je
contribue » pour la désinfec on des jouets ;

 Les parents ont pris l’ini a ve de créer le comité

Faire du bénévolat c’est
formateur, valorisant et amusant !
Comme le dit notre adage, faire du bénévolat à la Joujouthèque St‐Michel c’est oﬀrir un trésor aux familles. Et c’est aussi
s’oﬀrir un cadeau à soi‐même puisque le bénévolat apporte plusieurs eﬀets bénéﬁques sur la personne qui s’implique.
Les bénévoles ont de belles occasions de rencontrer des personnes qui souhaitent échanger et partager leurs expériences.
Les personnes qui s’impliquent au sein de la Joujouthèque St‐Michel développent une bonne connaissance de l’organisme et
des familles qui la fréquentent. Les jeunes et les parents bénévoles acquièrent une expérience de travail transférable sur le
marché de l’emploi et en re rent une ﬁerté de contribuer au bon fonc onnement de l’organisme et au bien‐être des
familles ! Chaque année, plus de 1000 heures de bénévolat sont généreusement réalisées à la Joujouthèque St‐Michel. Nous
sommes très reconnaissants de ce e générosité du cœur ! Vous êtes fantas ques !

Comités parents « Je contribue »

Comité « Parents créatifs »

Point de service OUEST

En Zoom

32 mardis ma ns

Point de service EST
26 mercredis après‐midis

Point de service SUD
1 mardi ma n

200 heures bénévoles
réalisées par
15 bénévoles :





8 mères
1 père
5 jeunes 12‐24 ans
2 enfants 4‐6 ans

Ce e année, le comité parents s ‘est exclusivement dédié à
la désinfec on, l’inventaire et le classement des 4 601
jouets que composent la collec on des 3 points de service.
Grâce aux 15 bénévoles, les familles ont été sécurisées par
la propreté des jouets qui ont bénéﬁcié d’un protocole de
désinfec on hebdomadaire. Habituellement, le volet
traitement des jouets du comité permet aux parents de
s’impliquer avec la présence de leurs tout‐pe ts. Les
mesures sanitaires ne perme ant pas leur par cipa on, des
jeunes 12‐24 ans ont été mobilisés ainsi que les parents
dont les enfants sont d’âge scolaire.
Pour les bénévoles, ce e implica on régulière a:

 Brisé leur isolement et contribué à leur sen ment de
pouvoir d’agir dans leur quar er ;

 Oﬀert une première expérience en milieu de travail ;
 Permis de connaître les diﬀérents types de jouets ;
 Fait connaître la possibilité de faire un stage au prêt de
jouets et ainsi boniﬁer leur expérience.

« Parents créa fs » par et pour eux!
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8 anima ons du mercredi
Plus des heures
à la maison pour la créa on
de 207 cartes du Nouvel An
245 heures bénévoles
réalisées par
20 mères
1 jeune femme
Le comité « Parents créa fs » est une ini a ve qui est née
des contraintes de la pandémie aﬁn de répondre au besoin
des mères de se rencontrer pour sser des liens autour
d’ac vités créa ves à par r de la maison.
Accompagnées de l’agente de milieu, 15 mères se sont
donné rendez‐vous en Zoom pour :

 Cuisiner des biscuits de l’ami é ;
 Fabriquer des produits de beauté maison ;
 Créer des cartes pour le Nouvel An.
C’est ensemble qu’elles ont choisi les thèmes des ma nées
et l’anima on a été complètement prise en charge par des
par cipantes volontaires !
Les 207 cartes du Nouvel An ont été réalisées par 20
femmes (soit 5 qui n’ont pas par cipé aux rencontres
Zoom).
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Des rencontres précieuses de la maison

Des occasions de se retrouver !

Matinées femmes de cœur
18 rencontres

Fête de l’été au parc

41 par cipantes

Samedi 22 août 2020

Des rencontres qui inspirent la solidarité féminine
Les ma nées femmes de cœur sont des moments privilégiés pour que des
femmes de cultures et d’âges diﬀérents puissent sser des liens,
s’informer, échanger et se réaliser pleinement. Habituellement, 9
rencontres mensuelles sont planiﬁées avec une pause à l’été. Ce e année,
18 rencontres ont été animées en Zoom de juillet à mars aﬁn de répondre
au fort besoin de se rencontrer pour briser l’isolement et s’encourager.
Résultat, 41 femmes ont été rejointes par ce e ac vité rassembleuse
autour de sujets choisis par les par cipantes. Le bilan démontre que les
ma nées ont permis d’exprimer des opinions dans le respect de la
diﬀérence, de développer des ami és et de s’entraider.

37 par cipants
11 mères / 1 père / 25 enfants

Quoi de mieux que de terminer l’été en beauté par une belle fête au parc George‐
Vernot où nous avons dansé avec les animatrices India et Bérengère, joué du tam‐
tam et chanté avec le projet culturel 1Pakt de l’organisme À portée de main et
réussi à faire tomber la piñata aux couleurs de la Joujouthèque St‐Michel !

Fête de la rentrée au parc
Dimanche 6 septembre 2020

environ 250 par cipants

Plusieurs familles micheloises ont répondu à la belle invita on des partenaires
communautaires du quar er pour la fête de la rentrée au parc George‐Vernot. En
respectant le maximum de 250 personnes, l’événement a été un vif succès avec
la contribu on de la Tohu pour l’anima on circassienne et de l’atelier de cerfs‐
volants. De nombreux kiosques, dont celui de la Joujouthèque St‐Michel avec un
atelier de dessins, ont informé les familles présentes sur les ressources.
L’anima on musicale a oﬀert une belle diversité de talents locaux grâce au projet
1Pakt. Les masco es de la Pat Patrouille et de l’arrondissement ont réjoui les tout‐
pe ts et le maïs a été un vrai régal.

Porte ouverte virtuelle
23 octobre 2020

Rendez-vous avec le Père-Noël
13 par cipantes

Dimanche 6 décembre 2020

16 mères et 4 pères
33 enfants

Un kiosque d’informa ons dans les salons !

Un Père‐Noël qui ne nous laisse pas tomber !

Le 23 octobre 2020, nous avons vécu notre toute première
porte ouverte virtuelle sur la plateforme Zoom. Nous avons
reçu la visite de 13 citoyennes qui souhaitaient connaître la
mission de la Joujouthèque St‐Michel, s’informer sur ses
services et ac vités et considérer les occasions de s’y
impliquer. Des bénévoles ac fs ont eu la générosité de
partager leur expérience au sein de l’organisme.

Père‐Noël n’a pas laissé la pandémie le priver de sa
tradi onnelle visite auprès des tout‐pe ts de la
Joujouthèque St‐Michel ! Après avoir réussi à trouver un
réseau wiﬁ haute vitesse au Pôle‐Nord, il a oﬀert des rendez
‐vous privés deux familles à la fois en Zoom pour faire
découvrir son quo dien au Pôle‐Nord et répondre aux
ques ons des enfants. Accompagné de son lu n, il a
rencontré 17 familles qui ont eu beaucoup de plaisir à
s’entretenir avec lui!

L’expérience en Zoom ne remplace certes pas la joie du
présen el, mais elle s’avère être un ou l intéressant pour
établir un premier contact avec des personnes de l’extérieur.
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Les dons d’Opéra on Père‐Noël ont rejoint 86 enfants 0‐5
ans qui ont la joie de recevoir un beau jouet pour Noël.
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Sortie Jardin botanique
Samedi 19 septembre 2020
42 par cipants
11 mères / 3 pères / 1 grand‐maman / 26 enfants
2 jeunes bénévoles
C’est par un beau samedi ensoleillé de septembre que nous avons eu le plaisir
d’accompagner 11 familles lors d’une précieuse sor e au Jardin Botanique de
Montréal grâce à la générosité de la Ville de Montréal ! La seule et unique occasion
que nous avons eue de passer une journée en groupe à l’extérieur de notre
quar er! Ce e belle sor e énergisante a demandé à tous une discipline pour
arriver à respecter le nouveau concept des bulles familiales et les mesures
sanitaires en vigueur. Heureusement, les enfants ont eu beaucoup de plaisir à
courir et les parents à oublier les tracas quo diens et la complexité de la rentrée
scolaire qui arrivait à grands pas.
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Bilan 2020‐2021 du volet
Participation citoyenne
Objec fs planiﬁés au
plan d’ac ons
1.

Créer un noyau de citoyens /
citoyennes ambassadeurs.drices
des conférences de l’Espace
citoyen nord‐ouest.

2. Développer le leadership de
l’Espace citoyen nord‐ouest dans
son quar er.
3. Informer et mobiliser des
parents à par ciper :

 À la vie associa ve de la

Volet
Par cipa on citoyenne 2020‐201
Lu e à l’insalubrité des logements
Sécurité et aménagement
Droits et démocra e
Conférences Espace citoyens Nord‐Ouest
Collège citoyen de VSMS
Assemblées de quar er
Consulta ons citoyennes
Réseautages
Kiosques d’informa ons
Aﬃchage
Démarchage porte à porte

« La par cipa on citoyenne est un processus
d'engagement de citoyens et citoyennes,
agissant seules ou au sein d'une organisa on,
en vue d'inﬂuer sur une décision portant sur
des choix signiﬁca fs qui toucheront leur
communauté. »
Adapté de la déﬁni on de l’Encyclopédie de
l’administra on publique, UdM

concerta on locale ;

 Dans les lieux d’implica ons
citoyennes tel que le Collège
citoyen de VSMS ;

 Aux projets de quar er.

Principaux résultats a eints
Objec f 1
Tel que planiﬁé, l’Espace citoyen Nord‐Ouest a mobilisé un comité organisateur formé de 3
citoyennes engagées. Lors des 3 rencontres de travail, les membres du comité, soutenus par
l’agent de mobilisa on et de liaison, ont élaboré une programma on de 11 conférences citoyennes
en lien avec les besoins et les sujets ciblés lors des sondages auprès des par cipants. (voir pages 40
et 41) Les 3 dames ont aussi contribué à la planiﬁca on de la promo on des conférences aﬁn de
rejoindre le mieux possible leurs concitoyens et concitoyennes michelois.es.
La par cipa on citoyenne au sein de l’Espace citoyen Nord‐Ouest joue un rôle essen el puisque
l’objec f à la base de ce projet est avant tout son appropria on par et pour les citoyen.nes. Le
comité poursuivra avec grand intérêt son implica on pour 2021‐2022 avec l’objec f de s’agrandir
et de prendre la parole via la rédac on du mot d’introduc on de l’infole re mensuelle des parents
et le mot de remerciement lors des conférences.

Objec f 2
Ce e année, l’agent de mobilisa on et de liaison de la Joujouthèque St‐Michel a su relever le grand
déﬁ de prendre le relais de la coordina on du volet par cipa on citoyenne du quar er ! Avec ses
deux chapeaux, Wismy Noster a été plus que jamais en lien avec tous les partenaires du quar er.
Fier contributeur de la Joujouthèque St‐Michel, il a contribué à faire connaître l’organisme auprès
des citoyens.nes et des nouveaux intervenants du quar er. Il a aussi pris le relais de l’anima on du
Collège citoyen de Vivre St‐Michel en Santé.
La première édi on du Réseautage Nord‐Ouest de janvier 2020 avait eu un tel succès que nous
avions tous bien hâte de revivre ce moment d’échanges entre organismes et entreprises du
secteur ! La pandémie nous a privés de ce moment de partage, mais n’a pas découragé le comité
organisateur qui s’est rencontré au mois de janvier et mars 2021 aﬁn de faire le point sur la
situa on et être ﬁns prêts lorsque le contexte sanitaire perme ra d’organiser la 2e édi on en
présen el.
Le projet de quar er « Enthousiasme » a permis à la Joujouthèque St‐Michel d’aller à la rencontre
des citoyens à travers 7 ac vités culturelles de l’été et l’automne 2020. L’agent de mobilisa on et
de liaison a posé 267 aﬃches de sensibilisa on et échangé directement avec 40 citoyen.nes.

Date de
l’infole re parents

Nombre
d'ouvertures

26 août 2020

202

1er octobre 2020
21 octobre 2020
9 décembre 2020
13 janvier 2021
20 janvier 2021
27 janvier 2021
3 février 2021
17 février 2021
10 mars 2021

145
201
190
268
182
190
201
256
188

Objec f 3
L’objec f d’informer les parents des ac vités et projets du quar er a été a eint par le biais de
l’envoi de 10 infole res à par r de l’automne. Envoyées à 723 courriels, ces communica ons ont
été consultées en moyenne par 30 % des parents pour un total de 2 023 ouvertures.
Quoique les possibilités d’implica ons au sein des ini a ves du quar er ont été signiﬁca vement
diminuées par la pandémie, les familles ont répondu présentes au sein de quelques projets:

 L’œuvre collec ve « L’arbre de la vie » de la Falla a mobilisé 11 enfants de la Joujouthèque ;
 Le projet de recherche du CHUM INTERACT sur l’eﬀet de la gentriﬁca on des quar ers a
bénéﬁcié de la par cipa on de 23 citoyens et citoyennes de St‐Michel et 41 de Villeray et Parc‐
Extension. Nos stratégies de mobilisa on ont d’ailleurs été citées en exemple au sein d’un
ar cle web « La science d’un recrutement réussi en contexte de pandémie » .
h ps://teaminteract.medium.com/la‐science‐dun‐recrutement‐r%C3%A9ussi‐en‐contexte‐de‐pand%C3%A9mie‐73ab2477c250
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Les conférences de l’Espace citoyen Nord-Ouest
Ac f depuis 2012, l’Espace citoyen Nord‐Ouest a mis en
place son volet de conférences citoyennes du mercredi soir
en 2018 avec une première soirée sur le logement.
Progressivement, ces conférences visant à informer et
échanger sur diﬀérents sujets ont été de plus en plus
connues et appréciées par les citoyens et citoyennes vivant
à proximité de la Joujouthèque St‐Michel.
Pour 2020‐2021, le volet conférences a été pensé de
manière à pouvoir répondre rapidement et eﬃcacement
aux principales préoccupa ons des familles très souvent en
lien avec le contexte de la pandémie de la COVID‐19. Un
espace accessible qui a permis aux familles de s’informer
des dernières mesures gouvernementales ou répondre à
des préoccupa ons telles que le « Droit des travailleurs en
temps de COVID‐19 » et « La pra que testamentaire au
Québec » qui a été le plus populaire avec la par cipa on
de 15 citoyennes et 4 citoyens.
La formule virtuelle des 11 conférences a rejoint 36
parents membres de la Joujouthèque St‐Michel et 21 autres
citoyen.nes qui ont appris à mieux connaître l’organisme.

En comparaison avec les 14 par cipant.es de l’an dernier,
ces 57 personnes représentent une augmenta on de plus
de 300% ! Est‐ce que le format Zoom sera à considérer au‐
delà de la pandémie? Possiblement, puisque les membres
sondés suggèrent une formule en alternance.
Pour répondre au besoin iden ﬁé l’an dernier d’impliquer
des citoyens à l’organisa on des conférences, un comité
organisateur a été formé par 3 citoyennes dynamiques et
engagées.
Ce e année, une entente de collabora on avec la Clinique
Juridique de St‐Michel (CJSM) a connu un vif succès avec
l’anima on de 4 conférences. Ce partenariat gagnant sera
d’ailleurs reconduit pour 2021‐2022.

7 citoyennes

3 citoyennes

5 citoyennes

9 citoyennes

11 citoyennes
1 citoyen

15 citoyennes
4 citoyens

7 citoyennes
1 citoyen

12 citoyennes
2 citoyens

4

Le volet conférences a aussi bénéﬁcié de la collabora on
du Bureau Info Logement (BIL) pour les « Droits et
obliga ons des locataires » et du projet de recherche
INTERACT pour une soirée d’échange sur «La
gentriﬁca on ».

Nos ﬁertés de l’année
 L‘augmenta on signiﬁca ve du taux de par cipa on
moyen par conférence (8 au lieu 5 l’an dernier) ;

 L’implica on de 3 citoyennes dans le nouveau comité
organisateur ;

 L’implica on des citoyen.nes pour le choix des thèmes
qui ont enregistré les plus hauts taux de par cipa on.

 Pour répondre à la

demande des citoyen.nes, la
contribu on de professionnels, soit deux avocats et un
notaire, a suscité de nombreuses ques ons des
par cipant.es ;

 La diversiﬁca on des partenaires invités a apporté une
richesse à la programma on des conférences ;

 L’eﬃcacité des diﬀérentes stratégies de promo ons
pour rejoindre les citoyen.nes telles que les aﬃches, les
partages sur les réseaux sociaux et la créa on de
capsules d’anima ons dynamiques exclusives !
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citoyennes

N.B. Les 2 conférences sur les mesures d’aides
gouvernementales n’ont pas d’aﬃche

Bilan 2020‐2021 du volet
Concertation

Volet
Concerta on 2020‐2021 *
Par cipa ons à la concerta on locale
Espace de changement Réussite éduca ve
Espace de changement Habita on
Espace de changement Mobilité
Par cipa on citoyenne
Rencontres « Familles et jeunesse vulnérables»
Rencontres des membres COVID‐19

Porteur de projets en partenariat
« Carrefour des jouets » ‐ Point de service Sud
avec le Carrefour Populaire de St‐Michel

« J’embarque dans le jeu »
avec la Bibliothèque des jeunes de Mtl, Bibliothèque de St‐Michel, Centre des
Loisirs René‐Goupil et Femmes‐Relais
« Jouer c’est grandir! »
avec le CECRG, Maison d’Haï , Maison de la Famille de St‐Michel
et Mon Resto St‐Michel

« Réseautage Nord‐Ouest »
avec l’arrondissement, le PDQ 30 et le Centre Lasallien de St‐Michel

« Stages au prêt de jouets »
avec Femmes ‐ Relais

Partenaires de projets en partenariat
Avec les partenaires en réussite éduca ve
« Démarche école‐famille‐communauté »
« Parents prêts pour l’école » avec la Bibliothèque de St‐Michel
Avec les partenaires des in aves COVID‐19 du quar er
« Brigade mul lingue » du projet Conﬁance
« Coup de pouce numérique St‐Michel »
« Enthousiasme »
« Trousses d’ac vités 0‐5 ans »
Avec les partenaires en par cipa on citoyenne
« Lu e à l’insalubrité des logements » avec le CECRG
Avec la Tohu
« Falla 2021»

Projets d’impact collec f (PIC)
« Maison communautaire »
« Intégra on sociale, culturelle et professionnelle »
« Empowerment, logements et espaces publics »

* Se référer à la page 9 pour la liste des partenaires

Objec fs planiﬁés au
plan d’ac ons

Principaux résultats a eints

1. Consolider les liens avec les partenaires du
secteur Est du quar er St‐Michel.

Malgré le ralen de la vie associa ve de quar er, nous avons tout de même
réussi au sein du secteur Est à :

2. Être un acteur dynamique dans la réalisa on
des projets collec fs du plan d’ac on 2020‐
2024 de l’espace de changement Réussite
éduca ve de la concerta on locale
3. Établir des liens avec le Bureau
coordonnateur Lieu des pe ts
4.

Créer un bo n des intervenants des
ressources du quar er à jour.

Faits saillants
L’emplacement de la
Maison communautaire
sera sur le boul.
St‐Michel au coin du
boul. Robert !

Jouer c’est grandir! a
réussi à s’adapter à la
pandémie et à rejoindre
136 enfants et 90
parents !!

Les stages au prêt de
jouets en collabora on
avec Femmes‐Relais ont
permis à 5 femmes
immigrantes d’acquérir
des connaissances
transférables sur le
marché de l’emploi.

La Joujouthèque St‐
Michel a démontré son
leadership pour la
distribu on d’aide
matérielle auprès des
familles avec enfants 0‐
5 ans (voir objec f 2)

169 locataires ont été
sensibilisés aux enjeux
de l’insalubrité des
logements via le projet
de quar er porté par le
Bureau Info logement
(BIL) du CECRG.

L’agent de mobilisa on
et de liaison a été à la
rencontre des
citoyen.nes à travers 7
ac vités culturelles du
quar er aﬁn de les
informer sur les
ressources et les
sensibiliser aux mesures
sanitaires.

Le 30 mars 2021,
l’intervenante en jeux a
co‐animé une
conférence sur le jeu
dans le cadre du projet
Parents prêts pour
l’école.

Objec f 1

 Établir des liens avec les nouvelles personnes à la coordina on d’Ac on St‐
Michel Est (ASME) à l’automne 2020 puis à l’hiver 2021 ;

 Distribuer de l’aide alimentaire d’urgence hivernale auprès de 15 familles
des Habita ons St‐Michel Nord en plus des 15 du secteur Ouest ;

 Contribuer au projet « Sacs d’explorateurs » de la Bibliothèque des jeunes de
Montréal en étant un point de chute pour l’emprunt de sacs par les familles ;

 Mobiliser le coordonnateur des ac vités du Centre des Loisirs René‐Goupil
pour le comité organisateur du premier événement de quar er autour du
jeu de société « Embarque dans le jeu » qui sera, nous l’espérons, réalisé
au cours de 2021‐2022.

Objec f 2
Lors de la 1ère vague, les partenaires se sont consacrés aux besoins urgents des
familles et la Joujouthèque St‐Michel a contribué avec leadership aux 3
ini a ves :

 « Trousses d’ac vités 0‐5 ans » qui a oﬀert du matériel de bricolage à 200
familles du quar er lors des périodes de conﬁnement ;

 « Coup de pouce numérique » pour 19 ordinateurs portables et 9

11 enfants de la
Joujouthèque ont
par cipé à la super
œuvre collec ve
« L’arbre de vie » de la
Falla 2021 (Photo de
gauche)

connexions internet aﬁn de diminuer la fracture numérique des familles
avec jeunes enfants pour favoriser leur par cipa on aux ac vités en ligne ;

 Des aﬃches photos « J’explore mon école » pour que les enfants, qui
n’avaient pas eu l’occasion de visiter leur école, puissent avoir des repères.
À l’été 2020, l’espace « Réussite éduca ve » a repris ses travaux pour faire
avancer le plan d’ac ons collec f 2020‐2024. Ensemble, nous avons organisé
deux rencontres en Zoom en mars 2021 auprès de 5 écoles et 15milieux de
garde aﬁn de leur présenter les ou ls de transi on vers la maternelle.
Aﬁn de faciliter l’émergence de projet concret autour des 3 transi ons, de
nouveaux comités ont été créés. La Joujouthèque St‐Michel a donc intégré les
comités « Enjeux 0‐5 ans » et « Vigie École‐Famille‐Communauté » au printemps.

Objec f 3
En mars 2021, un premier contact a été ini é avec la directrice du Bureau
coordonnateur Lieu des pe ts revenue à son poste après une année sabba que.

Objec f 4
L’année 2020‐2021 a occasionné un grand mouvement dans l’ensemble des
équipes des ressources communautaires, ins tu onnelles et municipales du
quar er. Nous avons choisi d’a endre un peu plus de stabilité avant d’inves r
de l’énergie à la mise à jour des contacts.
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Bilan 2020‐2021 du volet
Communication et promotion
Objec fs planiﬁés au
plan d’ac ons
1. Rendre accessible aux parents qui
ont internet du matériel éduca f de
qualité, ludique et diversiﬁé qui
favorise le développement global de
l’enfant par le jeu.

Volet
Communica on et promo on
Stratégies internes
Infole res programma on aux membres
Infole res à tous les parents
Cartons informa fs
Programma ons
Babillards
Capsules vidéos
Fiches de jeux
Site internet
Page Facebook
Chaîne YouTube
Anima ons d’un kiosque informa f
Porte‐à‐porte
Bulle n annuel du RAVI
Rapport annuel d’ac vités

Principaux résultats a eints
Objec f 1
Aﬁn de soutenir les parents qui quelque peu
découragés lors des périodes de conﬁnement,
l’équipe de Joujouthèque St‐Michel a envoyé des
des infole res colorées et dynamiques pour
partager :

 De nombreuses idées d’ac vités de jeu à faire à
la maison ;

2. Garder les liens avec la grande
communauté des familles JSTM
anciennes et actuelles.

 Des ac vités pédagogiques et des ressources

3. Oﬀrir une forma on sur l’u lisa on
de la carte ressources en ligne aux
stagiaires de la JSTM et aux parents.

 Des informa ons en lien avec la rentrée

4. Concevoir une trousse kiosque de
présenta on de la JSTM.
5. Faire connaître la programma on
Temps de jeux des mercredis et
jeudis ma n au point de service Est
aux familles vivant à distance de
marche.

éduca ves en ligne pour les enfants d’âges
scolaires ;
scolaire 2020 et les inscrip ons 2021.
Tel que planiﬁé, la chaîne YouTube de l’organisme a
con nué à être boniﬁée avec des capsules vidéos
de ressources éduca ves, des comp nes et des
histoires adaptées pour les tout‐pe ts. Les familles
par cipantes aux ateliers de jeux en Zoom ont eu le
plaisir de retrouver les comp nes sur la chaîne
YouTube ce qui a su faciliter le réinves ssement des
ac vités à la maison.

Date de
Nombre
l’infole re ac vités d'ouvertures
1er avril 2020
8 avril 2020
15 avril 2020
29 avril 2020
6 mai 2020
16 mai 2020
Rentrée scolaire
5 août 2020
Fête de la rentrée
1er septembre 2020
Inscrip ons scolaires
21 décembre 2020

150
164
145
119
136
117
Ouvertures
104
Ouvertures
198
Ouvertures
244

À l’hiver 2021, la collec on de
ﬁches de jeux a été boniﬁée avec
la créa on de 6 ﬁches pour jouets
de bébés 0‐36 mois par
la
stagiaire en éduca on spécialisée.
L’équipe de la Joujouthèque a
aussi réﬂéchi à un plan
de
diﬀusion pour l’année 2021‐2022.

Objec f 2
L’objec f de garder des liens avec les anciennes familles en plus de celles actuelles a été
largement a eint avec la tournée téléphonique du bien‐être qui a rejoint 261 familles (voir
page 23) et l’envoi de 46 infole res d’informa ons (voir page 15) qui ont été consultées 7 407
fois. Résultat, 37 anciennes familles sont redevenues membre de l’organisme après plus d’un
an d’absence. Un blitz téléphonique pour les cliniques de dépistage a rejoint 263 familles !

Objec f 3
Une conférence sur les ressources du quar er St‐Michel pour les familles et l’u lisa on de la
carte‐ressources a été organisée avec Femmes‐Relais pour le début de 2021‐2022.

Stratégies avec le quar er

Objec f 4

Capsules vidéos des ressources
Carte‐ressources de St‐Michel
Carte‐ressources en ligne
Carnet des ressources périnatales
Cahier spécial des ressources
Ou l de transi on 1 maison‐école

L’équipe est prête pour aller animer les kiosques lors des prochains événements du quar er!
Deux grosses valises roulantes et des présentoirs pour les diﬀérents dépliants ont été achetés.
Un ou l de suivi de l’inventaire ainsi qu’une grille d’évalua on ont été créés.

Objec f 5
Il n’y a pas eu de démarchage pour faire connaître les ac vités des « Temps de jeux » du
mercredi et jeudi ma n puisqu'elles ont été transformées en rendez‐vous au prêt de jouets
une famille à la fois. Un dépliant a été créé pour faire connaître ce service .
Joujouthèque St‐Michel, rapport annuel d’ac vités 2020‐2021
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Perspectives 2021-2022

VOLET 4

Par cipa on citoyenne

4.1 Augmenter le niveau d’implica on du comité organisateur de l’ «Espace citoyen nord‐ouest ».
Report ou con nuité du plan 2020‐2021 sans modiﬁca on
En con nuité de 2020‐2021 avec modiﬁca on.s

4.2 Poursuivre le développement du leadership de l’«Espace citoyen Nord‐Ouest » dans son quar er.
4.3 Mobiliser et accompagner les familles du secteur nord‐ouest dans le volet « tournoi » du projet RUI de l’été
2021.

Nouvel objec f non inscrit au plan 2019‐2024, mais en lien avec ses 3 objec fs stratégiques.

VOLET 1

4.4 Par ciper au projet collec f « Visiter une personne aînée 2021 » en collabora on avec le PDQ 30 et la DRSP

Gouvernance et fonc onnement de l’organisme

1.1 Augmenter le sen ment d’appartenance et le niveau d’engagement des bénévoles et des membres à la JSTM
avec la diﬀusion de la vidéo de présenta on, du « Guide d’éthique » et la remise d’une poche e d’accueil
personnalisée d’une carte créée par un parent bénévole et l’envoi d’un courriel de bienvenue.

VOLET 5

1.2 Améliorer la ges on du membership et du prêt de jouets au sein des 3 points de services par la mise en ligne de
l’applica on web, la forma on de l’équipe et le début de la rota on des jouets

Concerta on

5.1 Poursuivre la créa on des liens avec les partenaires du secteur Est du quar er St‐Michel mise sur pause
durant la pandémie.

1.3 Compléter l’ensemble des ou ls RH avec un guide de l’employé et un protocole du comité aux plaintes

5.2 Être un partenaire ac f au sein de la démarche école‐famille‐communauté (EFC) du quar er pour le volet

VOLET 2

Ac vités et services

de la transi on vers la maternelle en par cipant aux diﬀérentes instances et comités et en apportant un
apport concret à la réalisa on des ac ons élaborées avec les partenaires.

2.1 Accompagner des parents qui n’ont pas d’enfants d’âge scolaire dans leur adapta on à l’après COVID‐19 avec
une planiﬁca on d’un retour au présen el graduel et des conférences .

5.3 Établir des liens avec le Bureau coordonnateur Lieu des pe ts aﬁn d’augmenter les liens avec les 60 milieux
de garde familiaux du quar er.

2.2 Soutenir les familles qui vivent de nouvelles vulnérabilités dues à la pandémie aﬁn de les informer et les me re
en lien avec les ressources adaptées à leurs besoins et de proximité.

5.4 Réaliser un premier événement de jeux de société 5‐12 ans « Embarque dans le jeu » en partenariat avec la
Bibliothèque des jeunes de Montréal, la Bibliothèque de St‐Michel, Femmes‐Relais et le Centre des Loisirs
René‐Goupil qui n’a pas été réalisé à cause de la pandémie.

2.3 Intégrer des ac vités ludiques de sensibilisa on aux saines habitudes de vie chez les tout‐pe ts au sein des
ateliers de jeux parent‐enfant 0‐5 ans et à «L’île de jeux pour les 6‐12 ans ».

2.4 Rejoindre et soutenir les familles monoparentales par le biais d’une tournée téléphonique et la reprise à l’hiver
2022 des soirées virtuelles « Je suis une ﬁère cheﬀe de famille » expérimentées durant la COVID‐19.

VOLET 6

2.5 Oﬀrir à nouveau les ateliers de s mula on du langage « Sourissimots » qui sont en pause depuis avril 2020.
2.6 À la demande des jeunes et des parents, poursuivre les « Soirées QUIZ 6‐12 ans » créées pendant la pandémie.

6.1 Faire connaître plus largement les ﬁches‐jeux de la Joujouthèque St‐Michel par le biais de l’intégra on au
nouveau guide des stagiaires, des supports muraux, la réorganisa on de leur classiﬁca on au sein du site
internet et la diﬀusion au sein des infole res.

2.7 À la demande des parents, poursuivre les conférences parents en format ZOOM.

VOLET 3

Vie associa ve et implica on bénévole

6.2 Prendre soin des liens créés pendant la pandémie avec les anciennes familles via une infole re mensuelle
avec des infos sur le quar er, sur la concerta on, sur la JSTM et sur des ressources externes avec une mise à
contribu on du comité Espace citoyen Nord‐Ouest.

3.1 Sensibiliser les parents à une cause choisie par le « comité parents créa fs » formé pendant le pandémie.
3.2 Sensibiliser, mobiliser et accompagner les parents et les jeunes à prendre soin de la collec on de jouets avec un
accent sur la reconnaissance et en refaisant les liens avec les parents impliqués avant la pandémie.

3.3 Créer un guide d’accompagnement pour les stagiaires au prêt de jouets.
3.4 Refaire les liens avec les parents bénévoles pour l’implica on au sein de la vie associa ve en présen el et comme
ambassadeur auprès des familles du quar er.

Communica on et promo on

6.3 Oﬀrir une forma on sur l’u lisa on de la carte ressources en ligne aux stagiaires de la JSTM et aux parents.
6.4

Déployer les trousses mobiles de présenta on de la JSTM au sein du quar er St‐Michel.

6.5 Après la pandémie, faire connaître la programma on « Temps de jeux » des mercredis et jeudis ma ns au
point de service Est aux familles vivant à distance de marche par du démarchage porte‐à‐porte.

3.5 Réaliser la première semaine de camp familial nature de la JSTM à l’été 2021.
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