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Mot de la fondatrice

Une ﬁn heureuse !
Comme dans toutes les belles histoires, l’aventure Joujouthèque dans mon parcours de vie s’est terminée par une ﬁn
heureuse. En eﬀet la célébra on du 20e de l’organisme et l’écriture de son historique m’ont propulsé dans un bilan
joyeux que j’ai eu le plaisir de partager avec les familles, collègues et bénévoles.
Après avoir transmis tous mes dossiers à Julie et Isabelle, mon dernier mandat a été de préparer les célébra ons du 20e.
C’est avec la par cipa on du comité de vie associa ve et d’autres bénévoles au grand cœur, que nous avons réussi à
retrouver la plupart des membres et employés depuis 1998 pour les inviter aux fes vités. Merci à tous ceux qui ont mis
la main à la pâte et qui ont eu le courage de persévérer.
Les premières retrouvailles se sont faites autour d’un projet de photos in tulé : Les enfants d’hier et d’aujourd’hui que
vous pouvez admirer dans le parc Champdoré. C’est avec une très grande ﬁerté et une solidarité renouvelée que nous
avons créé ensemble ces pe ts chefs‐d’œuvre. La juxtaposi on des empreintes du passé et du futur a laissé une trace
indélébile dans nos cœurs.
Pour clôturer les célébra ons, une soirée à la fois fes ve et historique a eu lieu le 21 septembre 2018. J’ai eu un plaisir
presqu’enfan n à présenter les diﬀérents scénarios avec Isabelle. Mais je ne vous cacherai pas que j’ai vécu aussi bien
des émo ons et une période de deuil de ma ﬁn de carrière Joujouthèque.
Toutefois, le plus diﬃcile et plus cruel pour moi, a été sans contredit le décès de mon collègue John. Ensemble, nous
avons bâ bien des projets pour la communauté. Je lui ai transmis, à son arrivée au pays, les protocoles du travail
communautaire au Québec et lui m’a appris le calme et la sagesse africaines. La ﬁdélité et la force de son engagement a
fait de lui un personnage unique et aimé de tous. Tu me manques grand frère ! Je poursuis ma route et je poursuis sa
route avec un projet d’écriture en son honneur.
Bien que j’ai rencontré de nombreux déﬁs depuis que j’ai fondé l’organisme, l’aventure Joujouthèque St‐Michel a été la
plus belle aventure de ma vie. Je suis ﬁère de léguer un organisme en santé à tous les niveaux, mais surtout un
organisme qui a fait ses preuves dans sa façon de répondre aux besoins des familles. Je garderai un lien de cœur avec
toutes les personnes qui ont marqué son histoire. Merci à toutes et tous : familles, bénévoles et employé.es pour votre
ﬁdélité à l’organisme et votre solidarité exemplaire. Un merci bien par culier à Isabelle qui a su intégrer les concepts
que je lui ai transmis à son arrivée et mener encore plus loin son équipage ludique et dynamique.
Je suis vraiment ﬁère de vous tous !

Bisous !

Ginette Goulet
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Mot de la directrice
En route pour 2024 !
La Joujouthèque St‐Michel est un organisme communautaire bien ancré dans sa communauté par sa capacité à être à
l’écoute et à répondre aux besoins des familles qui y habitent. Issue d’un besoin iden ﬁé par les partenaires de la pe te
enfance de la concerta on locale, elle a été fondée en 1998 par Gine e Goulet, une grande dame du communautaire qui
avait alors une vision, de la détermina on et beaucoup d’amour pour les micheloises et michelois.
Elle en a fait du chemin ce e pe te Joujouthèque St‐Michel en 20 ans ! Ce e année, nous avons célébré son anniversaire
entouré d’un nombre impressionnant de personnes qui l’ont aidé à grandir et à devenir ce e ressource familiale éduca ve
de qualité, accueillante, rassembleuse où apprendre est si amusant ! Quel honneur que de rencontrer les enfants des
premières années qui fréquentent maintenant l’université !
Les grands moments de joie de la vie côtoient parfois les grandes peines. Le 22 mars 2019, nous avons perdu John, notre
collègue précieux des 10 dernières années. Étant un homme inspirant capable de relever tous les déﬁs, le décès de John
n’aura pas été vain puisqu’il nous aura légué l’inspira on et la force de viser les étoiles pour le bien‐être des familles.
2018‐2019 aura aussi été un élan important pour la Joujouthèque St‐Michel par la réalisa on d’une 2e planiﬁca on
stratégique. Tout au long des saisons, nous avons pris le temps de capter, consulter, analyser, réﬂéchir et planiﬁer son
développement des 5 prochaines années.
Habités par un fort sen ment de ﬁerté des avancées 2013‐2018, les acteurs de la Joujouthèque sont maintenant
déterminés à réaliser le nouveau plan stratégique 2019‐2024 plus arrimé que jamais aux besoins des familles du quar er
St‐Michel et de l’organisme.

Remerciements
Je ens à remercier chaleureusement les parents, enfants, partenaires et administrateurs qui ont contribué à ce processus
de planiﬁca on qui assurera une consolida on et un développement ciblé à leur Joujouthèque. Un merci tout spécial aux
membres du comité pilotage qui ont inves beaucoup d’énergie et d’intelligence collec ve tout au long de notre route.
Un merci d’ami é à l’équipage pour son travail exemplaire de tous les instants. Travailler avec vous toutes et tous est un
immense privilège. Votre volonté collec ve à rendre le monde meilleur est inspirante et rassurante.
Un tendre merci à Dominique Perrault. Tu es une femme , une administratrice et une amie de conﬁance d’une grande
générosité. Merci pour ton écoute, tes conseils et ta grande disponibilité !
Un merci aux administrateurs pour leur détermina on à assurer une saine gouvernance et ges on de la Joujouthèque St‐
Michel. Je ens à souligner l’apport de Audrey Portelance pour son mandat 2017‐2019 au sein du conseil d’administra on.
Ce fut un immense plaisir que de travailler avec toi et je te souhaite du succès dans tes nouveaux projets !
Je termine ce mot avec un gros câlin à Gine e qui, au‐delà de son rôle de fondatrice, de directrice et d’agente de
développement de la Joujouthèque, a été et restera ma coach préférée, mon mentor qui m’a oﬀert la chance de vivre ce e
belle aventure humaine au sein d’un organisme communautaire famille où il fait bon grandir à tous les âges !

Isabelle Tremblay
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L’équipe 2018‐2019
Équipe régulière
Gine e Goulet

Martha Herrera

Fouzia Khomani

Agente de
développement

Conseillère
pédagogique à
«Jouer c’est grandir »

Conseillère en jeux
et formatrice en
portage

et « Passeport‐
Parent »

É enne
Gévry‐Boucher

Sylvie Mouna
Intervenante
famille

Julie Bussières
Agente de milieu

Agent de
par cipa on
citoyenne
Et stagiaire en
média on
interculturelle

Équipe du samedi

Contractuelles

Emplois d’été

Fa ma Essallah

Cole e Gagné

Commis au prêt de
jouets

Comptabilité

Camylle
Bond Roussel
Animatrice camp d’été
et remplaçante
occasionnelle

Avril à juin 2018

Hana Nhaila

Charlène Robert

Commis au prêt de
jouets

Orthophoniste

Cynthia‐Mar ne
Mugisha
Animatrice camp d’été

Avril à juin 2018

Haﬁda Behlal

Joëlle Saint‐Pierre

Commis au prêt de
jouets

Orthophoniste

À par r de
septembre 2018

Malika
Kharbouche

Stagiaires
Malika
Kharbouche
Stage au prêt de
jouets
Été 2018

Remplaçante
Pilar Hernandez

Commis au prêt de
jouets

Contrat de
remplacement

À par r de
septembre 2018

Hiver 2019

Touhkfa Amer
Stage au prêt de
jouets
Printemps 2019
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Hommage à John Ngoie Benababo
Le 22 mars 2019, nous avons eu l’immense tristesse
d’apprendre le décès de notre très cher ami et collègue John
Ngoie Benababo après un long et courageux combat contre la
maladie à l’âge de 51 ans.
John a été celui qui a ouvert la voie de la par cipa on citoyenne
à la Joujouthèque St‐Michel où il s’est joint à l’équipe comme
bénévole en 2008 et où il a occupé le poste d’agent de
mobilisa on avec grand succès depuis 2010, année où fut créé
l’espace citoyen nord‐ouest à la Joujouthèque.
Son cœur était à St‐Michel depuis son arrivée au Québec. Il avait
choisi St‐Michel par amour, pour y habiter avec sa famille, y
travailler et s'impliquer. Capable de déplacer des montagnes
pour le bien‐être des familles, John a travaillé sans relâche avec
convic on et humilité auprès des michelois et micheloises. Il
s’est impliqué avec enthousiasme et détermina on au sein de
plusieurs projets concertés tels que la lu e contre l’insalubrité
des logements, le groupe d’achats « Ma Boîte à provisions » et
le projet de coopéra ve d’habita ons « La Fraternité
micheloise » en tant que membre fondateur. Il a aussi soutenu
énergiquement et avec grande générosité de jeunes
organisa ons citoyennes comme « Le phare de l’Espoir », pour
lequel il a fait par e du premier conseil d’administra on,
« Voisins en ac on » et « Saint‐Michel vie sans fron ère ». John a
réussi à soutenir tous ces projets par un travail d’équipe
exemplaire avec des qualités de leader rassembleur, parfois
audacieux, mais toujours humble et respectueux des opinions
diﬀérentes.
Homme de foi, il était le pasteur fondateur de l’Église Cité des
ambassadeurs pour Christ. John incarnait vraiment ses valeurs
pastorales et il arrivait à voir le bon dans toutes et tous en
apportant la lumière et des solu ons pra ques partout où il
allait. Un grand homme de cœur et d'engagement. Avec lui, rien
n'était impossible. Au cours de la dernière année, il avait grand
espoir de voir se concré ser au cœur de son quar er le projet
de Maison communautaire ainsi que l’aménagement de la
Carrière Francon.
Le départ de John crée un immense vide dans nos cœurs
puisque nous l’aimions beaucoup. La Joujouthèque St‐Michel
aura à cœur d’être garante de ce e source inépuisable
d’inspira on que fut ce grand homme qui avait une conﬁance
inébranlable en la force du collec f. Merci cher John. Prends
soin de nous tous et sois en paix.
Joujouthèque St‐Michel, rapport annuel d’ac vités 2018‐2019
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Mot du conseil d’administra on

Chers membres,
Être sur le conseil d’administra on de la Joujouthèque St‐Michel c’est avoir le privilège de travailler pour des
familles et une équipe inves e. C’est une aventure qui nous mène sur des chemins joyeux et ludiques. Ce e
année, nous avons pris la pleine mesure des impacts de la Joujouthèque sur son milieu. La planiﬁca on stratégique
nous a dressé un portrait enthousiasmant des avancées de l’organisme dans les cinq dernières années. Nous avons
franchi de belles étapes et contribué à tellement de beaux projets dont nous pouvons être ﬁers. Les célébra ons
entourant le 20ième anniversaire de l’organisme nous ont permis de souligner l’apport important de notre
fondatrice Gine e à l’avancement de la culture communautaire dans le quar er Saint‐Michel en par cipant au
développement de plusieurs organismes. C’est un immense cadeau à la communauté et nous sommes choyés de
l’avoir eu avec nous aussi longtemps.

Le conseil d’administra on se réjouit du travail accompli et regarde de l’avant aﬁn que les cinq prochaines années
soient aussi belles et construc ves. Avec l’arrivée probable de la Joujouthèque dans un troisième secteur de St‐
Michel, nous pourrons rejoindre encore plus de familles et perme re à plus d’enfants de venir apprendre tout en
s’amusant.

Le conseil d’administra on a aussi travaillé sur la mise aux normes de la poli que des condi ons de travail. Compte
tenu des changements à la loi, il était primordial de nous me re à jour. Nous avons aussi ajouté les diﬀérentes
clauses concernant le harcèlement psychologique et sexuel.

Le conseil d’administra on ent à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui, en donnant de leur temps,
ont grandement contribué au développement de notre organisme. Sans elles et eux, la Joujouthèque n’aurait pas
connu un si bel essor. À l’équipe de travail, vous êtes des gens de cœur. Nous sommes très chanceux de vous
compter parmi nous.

Dominique Perrault
secrétaire
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Le conseil d’administra on 2018‐2019
Majda Bencherif

Présidente

Audrey Portelance

Vice‐présidente

Dominique Perrault

Secrétaire

Pascal Blanche e

Trésorier

Véronique Nadon

Administratrice, à par r du 16 juin 2018

Ramona Radu

Administratrice, à par r du 20 août 2018

Tin–Hinan Kacha

Administratrice du 16 juin au 16 septembre 2018

224 heures d’implica ons comptabilisées






11 assemblées régulières / 139 heures
1 assemblée générale annuelle, 16 juin 2018/ 14 heures
Intégra on des 3 nouvelles administratrices / 6 heures
1 journée de planiﬁca on stratégique / 25 heures
Comité pilotage planiﬁca on stratégique / 40 heures

ainsi que de nombreuses heures de lecture et d’analyse!

Joujouthèque St‐Michel, rapport annuel d’ac vités 2018‐2019
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Présenta on de l’organisme
L’idée d’une joujouthèque est née en 1998 des eﬀorts conjugués des centres de la pe te enfance (CPE) et du CLSC qui
avaient constaté que plusieurs tout‐pe ts du quar er St‐Michel arrivaient à l’école avec un niveau de prépara on
malheureusement insuﬃsant. Aﬁn de pallier à ce e situa on, l’idée de l’implanta on d’une ressource pour favoriser la
rela on parent‐enfant a donné naissance à la Joujouthèque St‐Michel.
Ce e ressource de proximité est un lieu de préven on de qualité dont l’exper se est reconnue par les partenaires en
pe te enfance de son quar er. Son approche éduca ve basée sur le jeu est qualiﬁée de nécessaire aux premiers pas de
l’enfant dans son cheminement vers l’école.
La Joujouthèque St‐Michel se situe comme étant une des premières ressources dans la vie d’un enfant. Une lieu
d’appartenance pour lui et sa famille où il fait bon grandir en s’amusant!

Mission
La mission de l’organisme communautaire famille est de 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.

Objec fs
 Oﬀrir des services éduca fs aux enfants 0‐5 ans aﬁn de développer l’appren ssage à diﬀérents niveaux: motricité
ﬁne et globale, la dimension sociale et aﬀec ve, la dimension intellectuelle et le langage.

 Oﬀrir des services d’éduca on et de sou en aux parents dans le but de développer et surtout de valoriser leurs
compétences parentales.

 Recueillir, traiter et redistribuer des jouets et du matériel éduca f sous forme de prêt aux familles aﬁn de favoriser

5 principes directeurs

divers appren ssages.
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L’importance du jeu comme puissant levier d’appren ssage
La maturité scolaire
La par cipa on ac ve du parent comme premier éducateur de son enfant
Le pouvoir d’agir; appropria on du milieu de vie
Le modèle écosystémique; l’enfant au cœur de son développement

Joujouthèque St‐Michel, rapport annuel d’ac vités 2018‐2019

PHILOSOPHIE

Les forces vives
de la Joujouthèque St-Michel

INGRÉDIENTS DU SUCCÈS
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Portrait des 187 membres 2018‐2019

37
Pays!

Le membership de la Joujouthèque St‐Michel affiche une belle constance dans
sa courbe de développement. Avec les 37 pays d’origines, les nombreux
enfants avec besoins particuliers et les familles monoparentales en
augmentation, l’organisme est fier de sa diversité culturelle et de son
inclusivité.
Même si la Joujouthèque accueil les familles de différents quartiers de
Montréal, elle reste une ressource familiale de proximité avec plus de la moitié
des familles qui habitent St‐Michel.



Pays d’origine des 187 familles

Les 187 familles représentent 695 individus (763 l’an dernier)
 21 familles sont monoparentales (19 l’an dernier)



87 % des familles sont immigrantes (163) originaires de 37 pays
 55 familles sont d’immigra on récente (depuis 5 ans et moins au Québec)



76 % parlent une autre langue que le français à la maison



56 % habitent le quar er St‐Michel



20 % des familles membres ont 3 enfants et plus (38)

Portrait des enfants



Une moyenne de 1,9 enfants par famille (1,8 l’an dernier)



364 enfants ont été rejoint par le membership (379 l’an dernier)



13,5 % ont un besoin par culier (49)

Langues parlées à la maison

 29 % de ces enfants ont un TSA (14)
 59 % ont un trouble du langage seulement (29)
Les enfants vieillissent et graduellement la Joujouthèque St‐Michel reçoit des
demandes des 6‐12 ans pour garder un lien avec cet organisme qui les a vu
grandir. Ce e volonté a d’ailleurs été iden ﬁée lors des consulta ons des
membres de la planiﬁca on stratégique.




56 % sont âgés en 0 et 5 ans
44 % sont âgés de 6 à 12 ans

Répar
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on par âge des 364 enfants rejoints
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Évolu on des familles membres de 2001 à 2019
La croissance de l’organisme suit sa courbe avec un
léger recul de 22 familles soit une baisse de 10,5 %.
Avec un total de 187 membres.
Avec le développement prévu d’un 3e point de service
dans le secteur Est du quar er pour 2019‐2020, le
nombre de familles membres sera assurément en
augmenta on l’an prochain.

Renouvellements VS nouveaux membres
Avec 35 % des membres 2017‐2018 qui ont choisi de
renouveler leur membership, l’objec f de maintenir le
taux de renouvellement à 40% a presque été a eint .
A eindre cet objec f demande beaucoup de temps de
rappels personnalisés auprès des familles puisque bon
nombre d’entre‐elles ne renouvellent pas leur carte
uniquement par simple oubli.

Référencement des
121 nouvelles familles 2018‐2019
Le référencement des nouvelles familles est en
évolu on avec une hausse via les organismes
partenaires (17 familles) et une constance par un
parent ambassadeur (48 familles vs 42 l’an dernier).
Le site internet, comme l’an dernier, a rejoint 17 %
des nouveaux membres soit 21 familles.
Le CIUSSS de l’Est‐de‐l’île de Montréal et le réseau de
la santé reste une passerelle de référencement
importante avec un total de 27 familles référées.
Toutefois en nombre absolu, le nombre de familles
référées par le CLSC est en baisse marquée puisque
l’an dernier, 47 familles avaient été guidées vers la
Joujouthèque par un.e intervenant.e du CLSC.

Joujouthèque St‐Michel, rapport annuel d’ac vités 2018‐2019
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Partenaires d’ac ons

Bailleurs de fonds

En ordre alphabé que

En ordre alphabé que

Accès‐bénévolat

Arrondissement Villeray‐St‐Michel‐Parc‐Extension

Arrondissement Villeray‐St‐Michel‐Parc Extension

Avenir d’Enfants

Bibliothèque de Saint‐Michel

Centraide du grand Montréal

Bibliothèque des jeunes de Montréal

CIUSSS de l'Est‐de‐l'île‐de‐Montréal / programme SIPPE

Bureau coordonnateur Lieu des pe ts

Sou en à l'ac on bénévole (SAB), député de Viau

Carrefour Populaire de Saint‐Michel

Emplois d’été Canada

Centre de Loisirs René‐Goupil

Fonda on du grand Montréal

Centre éduca f et communautaire René‐Goupil

Ministère de la Famille

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

Oﬃce Municipal d’habita on de Montréal

École primaire Léonard‐de‐Vinci

Réseau Réussite Montréal

École primaire Marie‐Rivier

Ville de Montréal‐MICC / RUI / FIRM

École primaire Montcalm

Ville de Montréal / programme Imaginez Montréal 2025

École primaire St‐Noël‐Chabanel
Éco‐Quar er St‐Michel

Donateurs et commanditaires
En ordre alphabé que

Femmes‐Relais
Forum Jeunesse de St‐Michel

Ac ons Au sme

Ins tut Paciﬁque

Caisse Desjardins du Centre‐est‐de Montréal

Maison bleue (la)

Carrefour populaire de St‐Michel

Maison d’Haï

Cirque du Soleil

Maison de la Famille de Saint‐Michel

Opéra on Père‐Noël

Mon Resto Saint‐Michel

Vivre St‐Michel en santé

Oﬃce Municipal d’habita on de Montréal
Phare de l'espoir

Dons d'individus de cœur

Projet Contact de la Ville de Montréal

Janine Poitras

Relais des jeunes familles

Marie‐Andrée Lesage

SPVM, Poste de quar er 30

Pascal Blanche e

St‐Michel vie sans fron ère

14

Tandem VSP

Collectes de jouets

Vivre Saint‐Michel en Santé

Cégep du Vieux Montréal, ini a ve de Tanya Ciamaglia

Voisins en ac on

TD Assurances
Joujouthèque St‐Michel, rapport annuel d’ac vités 2018‐2019

Volet
Gouvernance et fonc onnement
Assemblée générale annuelle des membres
Accueil et intégra on des administrateurs
Planiﬁca on stratégique 2019‐2024
Consulta on des membres
Membership
Comité ad hoc en évalua on
Traitement des sta s ques
Guides et poli ques
Ges on ﬁnancière
Recherche de ﬁnancement
Ges on des ressources humaines
Comité ad hoc d’embauche
Ges on des prêts de jouets
Entre en et inventaire des jeux et jouets
Entre en des locaux

Bilan 2018‐2019 du volet
Gouvernance et fonc onnement
Objec fs planiﬁés au
plan d’ac ons
1. Développer le point de service Sud en
local mul fonc ons ;
2. Maintenir le taux de renouvellement du
membership à 40 % ;
3. Enrichir la culture évalua ve de
l’organisme par la mobilisa on des
parents à capter, comprendre et partager
leur parcours au sein de la Joujouthèque
St‐Michel ;
4. Réaliser une réﬂexion stratégique et
planiﬁer un plan quinquennal 2019‐2024.

Principaux résultats a eints
Objec f 1
 Signature d’une entente avec le Carrefour Populaire de St‐Michel pour
l’u lisa on du local du point de service Sud en con nu ;
 Déménagement et aménagement de nouveau local à l’automne 2018 ;
 Améliora ons pour favoriser l’u lisa on du local par l’équipe : achat d’un
ordinateur portable, installa on d’internet et d’une ligne téléphonique ;
 U lisa on de l’agenda collec f pour la ges on de l’u lisa on de l’espace.

Objec f 2
 Le taux de renouvellement a été maintenu à 66 familles membres soit 2 de plus
que l’an dernier. Toutefois, ce nombre représente 31 % des membres de l’an
dernier qui étaient au nombre record de 209 familles.

Objec f 3
 Une forma on sur la récolte de récit a été animée auprès de l’équipe de travail
par l’agente de développement au printemps 2018. Chacun a ensuite mis en
applica on les appren ssages auprès de parents volontaires aﬁn de récolter et
intégrer des témoignages au sein du rapport annuel d’ac vité 2017‐2018 ;
 Les 10 parents et 1 jeune bénévole rencontrés ont été très récep fs, ouverts au
partage et ﬁers de leurs parcours au sein de l’organisme.

Objec f 4
 Mobilisa on d’un comité pilotage et élabora on d’un calendrier de travail ;
 Entente de service avec le Centre St‐Pierre pour l’accompagnement ;

Ce qui n’a pas été réalisé
Le temps a manqué pour :
 La créa on d’une capsule vidéo portant
sur la mission et les objec fs de la
Joujouthèque St‐Michel ;
 Oﬀrir une forma on aux parents
ambassadeurs ;
 Simpliﬁer les ou ls d’évalua ons des
ateliers.

 Réalisa on d’un bilan des évalua ons et des réalisa ons 2013‐2018 ;
 Réalisa on d’un portrait interne et externe avec les données à jour ;
 Réalisa on d’une évalua on de la portée sociale de l’organisme au sein de son
quar er ;
 Réalisa on d’un diagnos c interne avec plusieurs consulta ons auprès de
l’équipe, des membres et des partenaires aﬁn ;
 Détermina on des 6 enjeux et des 3 objec fs stratégiques 2019‐2024 ;
 Rédac on d’un rapport stratégique 2019‐2024 et d’une version synthèse ;
 Élabora on d’un plan d’ac on stratégique 2019‐2024.

Ainsi que :
 Mise aux normes de la CNESST de la « Poli que des condi ons de travail » ;
 Élabora on et dépôt d’un projet en partenariat avec Femmes‐Relais pour
favoriser la par cipa on des familles qui ne parlent pas français au sein des
ac vités familiales de la Joujouthèque St‐Michel et du quar er.
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Forma ons et ressourcements de l’équipe
 9 avril 2018
 3 mai 2018
 15 mai 2018
 24 mai 2018
 25 mai 2018
 31 mai 2018
 11 septembre 2018
 30 septembre 2018
 30 octobre 2018
 8 novembre 2018
 12 novembre 2018
 7 décembre 2018
 24 janvier 2019
 7 février 2019
 19 février 2019
 20 février 2019
 12 mars 2019
 26 mars 2019

Forma on Parent‐Conteur
Dîner partenaires Ac vités physiques
Colloque Orpères
Présenta on sur les Relevailles (CLSC)
Tournée Vélo‐fes f
Projet de recherche sur les enfants immigrants
Forma on porte‐parole (Centre St‐Pierre)
Forma on RCR
Forma on en anima on au Centre St‐Pierre
Forma on en anima on (webinaire du Centre St‐Pierre)
Forma on sur l'ADS+ (CDC de Rosemont)
Forma on Carte‐Ressources de St‐Michel
Forma on immigra on 101
Forma on sur l'insalubrité des logements (CECRG)
Journée de réﬂexion de la FQOCF
Forma on Carte‐Ressources de St‐Michel
Forma on sur la ges on des bénévoles (1ère par e)
Forma on sur la ges on des bénévoles (2e par e)

Planiﬁca on stratégique du quar er (VSMS)
 13 novembre 2018
 21 novembre 2018
 27 novembre 2018
 29 novembre 2018
 5 décembre 2018
 16 février 2019
 14 mars 2019

Grand Rendez‐vous citoyen 1
Rendez‐vous stratégique de quar
Rendez‐vous stratégique de quar
Rendez‐vous stratégique de quar
Rendez‐vous stratégique de quar
Grand Rendez‐vous citoyen 2
Rendez‐vous stratégique de quar

er
er
er
er
er

Représenta ons
 18 avril 2018
 11 mai 2018
 11 mai 2018
 16 mai 2018
 18 mai 2018
 31 mai 2018
 13 juin 2018
 14 juin 2018
 14 juin 2018
 20 juin 2018
 6 juillet 2018
 8 septembre 2018
 13 septembre 2018
 13 septembre 2018
 4 octobre 2018
 16 octobre 2018
 5 décembre 2018
 7 décembre 2018
 19 décembre 2018

Kiosque école St‐Noël‐Chabanel
Inaugura on Maison de répit La Ressource
Concert bénéﬁce pour l'école Joseph‐François‐Perreault
Assemblée bilan 2017‐2018 (VSMS)
Fête de la Semaine québécoise des familles au parc George‐Vernot
Kiosque Bonjour à la maternelle de l'école St‐Noël‐Chabanel
Assemblée générale annuelle ROCFM
Assemblée générale anuelle de VSMS
Assemblée générale annuelle COFAQ
Assemblée générale annuelle de Femmes‐Relais
Lancement du CIEC (Voisins en ac on)
Kiosque pique‐nique de la TOHU
Kiosque Fête de la rentrée à l'école Sainte‐Lucie
Kiosque à l'école St‐Noël‐Chabanel
Marche Centraide des 1000 parapluies
Cocktail dinatoire Caisse Desjardins Centre‐Est‐de‐Montréal
Dîner spaghe pour le Magasin partage de Noël
10e anniversaire du service de garde de Mme Touharia RSG
Magasin partage de Noël

Joujouthèque St‐Michel, rapport annuel d’ac vités 2018‐2019
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Volet
Vie associa ve et
implica ons bénévoles
Mobilisa on, accueil et accompagnement des
bénévoles réguliers, ponctuels et ambassadeurs
Soirée de reconnaissance des bénévoles
et donateurs (RAVI)
Porte ouverte sur le bénévolat

Comités
Ma nées femmes de Coeur
Parents pour l’éveil à la lecture et l’écriture
Vie associa ve
20e anniversaire
Tornade des jouets

Événements familiaux des membres
Les mercredis sor es de l’été
Fête de clôture du camp d’été
Fête du maïs
Inaugura on du projet photos, amérnagement et
fête du 20e anniversaire au parc Champdoré
Soirée 20e anniversaire
Noël des familles

et du quar er
Gala des nouveau‐nés
Événement Parent‐Conteur
Fête de la semaine québécoise des familles
Pique‐Nique de la la TOHU
Fête de la rentrée de l’école Ste‐Lucie
Fête de l’enfant
Fête de Noël des familles SIPPE

Bilan 2018‐2019 du volet
Vie associa ve et implica on bénévole
Objec fs planiﬁés au
plan d’ac ons
1. Élargir le bassin des bénévoles
engagés au sein des diﬀérents
comités.

Principaux résultats a eints
Objec fs 1 à 4
 Déﬁni on des postes bénévoles et des tâches en lien avec les besoins iden ﬁés par
l’équipe et mise en jour en con nu en fonc on de l’évolu on des besoins ;
 Accueil et forma ons des bénévoles en con nu: rencontre d’accueil, sou en lors des
premières implica ons, suivis téléphoniques ;

2. Détenir un portrait du bénévolat et
de la vie associa ve de l’organisme.

 Reconnaissance et mobilisa on de 10 parents ambassadeurs qui ont a cœur la mission
de l’organisme ainsi que le bien‐être des familles du quar er (objec f de 5 a eint !) ;

3. Augmenter la visibilité des
diﬀérentes possibilités
d’implica ons bénévoles.

 Mobilisa on de 48 nouveaux parents (42 l’an dernier) par les 10 parents ambassadeurs.
Ce e année, ce référencement citoyen représente 40 % des nouvelles familles membres ;

4. Développer la catégorie de
bénévoles « Ambassadeurs de la
Joujouthèque St‐Michel ».
5. Souligner le 20e anniversaire de la
Joujouthèque St‐Michel.
6. Soutenir le plateau de travail du
Carrefour des jouets.

Ce qui n’a pas été réalisé
 Le temps a manqué pour oﬀrir des

forma ons aux parents
ambassadeurs. Cela dit, de
l’accompagnement et de la
reconnaissance ont été réalisés en
con nu ;
 Il n’y a pas eu de possibilité
d’intégrer des bénévoles de la
Joujouthèque au sein du plateau
de travail du point de service Sud.

 Créa on et diﬀusion d’un dépliant de la vie associa ve 2018‐2019 auprès des membres
aﬁn de favoriser l’implica on au sein des diﬀérents comités ;
 Meilleure promo on des possibilités d’implica ons auprès des membres (internet,
Facebook, infole re, babillard) avec pour résultat une augmenta on signiﬁca ve de 83 %
de bénévoles membres pour un total de 60 versus 34 non‐membres. L’an dernier, les
membres bénévoles étaient au nombre de 33 ;
 Les bénévoles réguliers démontrent un sen ment d’appartenance à la Joujouthèque par
leur assiduité et leur intérêt à combiner plusieurs implica ons. Ils ont reçu plus de
reconnaissance tout au long de l’année ce qui a contribué à leur sen ment
d’accomplissement ;
 Grâce à une boniﬁca on du registre des bénévoles, une meilleure présenta on des
diﬀérents mandats à l’équipe de travail, l’organisme a bénéﬁcié d’aide régulière se qui a
contribué à l’améliora on des ac vités et services notamment au prêt de jouets (6
bénévoles) et aux soirée de l’île des jeux (5 bénévoles) ;
 Les informa ons de la vie associa ve ont été diﬀusées auprès des familles au sein des 2
points de services aﬁn de s’assurer que tous avaient la possibilité de par ciper et
favoriser un lien d’appartenance entre les 2 locaux.

Objec f 5
 Les membres du comité vie associa ve ont contribué à l’idéa on des fes vités du 20e
anniversaire et ont par cipé ac vement au volet mobilisa on des anciens membres ;
 La Joujouthèque St‐Michel a suscité un grand sen ment de ﬁerté et d’accomplissement à
tous ses contributeurs d’hier et d’aujourd’hui avec la réalisa on et la présenta on de
panneaux historiques, d’une vidéo, d’un projet photos d’art public, d’une œuvre
mosaïque collec ve, d’un livret souvenir, de 2 événements fes fs ainsi qu’un hommage à
sa fondatrice à l’occasion de sa retraite.

Objec f 6
 À l’automne 2018, les participants du plateau de travail ont bénéficié de 2 formations
préparées et animées par l’agente de milieu. Ces formations ont contribué à la
mobilisation des participants pour le nettoyage des jouets et du sentiment de
l’importance de leur travail visant à offrir une collection propre et bien rangée.
Joujouthèque St‐Michel, rapport annuel d’ac vités 2018‐2019
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Portrait de l’implica on bénévole 2018‐2019
Répar

on des 1 238 heures de bénévolat par catégorie

Bénévoles membres VS non membres

Répar

Types de bénévoles

on des 92 bénévoles

Ce e année, l’implica on bénévole à le vent dans
les voiles avec une augmenta on signiﬁca ve de
33 % soit 306 heures de plus de bénévolat que
l’an dernier !
Les fes vités du 20e, l’implica on des jeunes aux
soirées de l’Île des jeux ainsi que le prêt de jouets
ont largement contribué à ce dynamisme.
Pour la première fois ce e année, le nombre de
membres bénévoles a dépassé celui des non‐
membres ! Ce e évolu on résulte des eﬀorts
déployés pour mobiliser les parents et les jeunes
à s’impliquer au sein d’un organisme de leur
communauté aﬁn de développer leur leadership
au sein de leur communauté. Félicita ons et

1 238 fois merci !

Porte ouverte sur le bénévolat
29 mars 2019

50 par cipants
27 enfants / 15 femmes / 8 hommes

L’alimenta on à l’honneur !
La soirée porte ouverte 2019 a été très populaire ce e année avec une par cipa on
record de 50 personnes provenant de 18 familles ! Autour d’une bonne soupe
harira tradi onnelle marocaine préparée avec amour par Fouzia, pe ts et grands
ont eu beaucoup de plaisir à découvrir le nouveau jeu de l’alimenta on. Ce jeu
ques onnaire interac f a été créé par le comité de vie associa ve aﬁn de
promouvoir de façon ludique les bienfaits d’une saine alimenta on. Les familles ont
aussi découvert la nouvelle collec on de livres portant sur ce e théma que
rassembleuse.
Un kiosque sur les diﬀérentes possibilités d’implica ons bénévoles à la
Joujouthèque St‐Michel ainsi que de l’informa on sur la par cipa on citoyenne au
sein du quar er ont permis aux parents présents de se sen r mobiliser à s’impliquer
au sein de leur communauté.
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Eﬀets 2018‐2019 de la vie associa ve sur les par cipants
A contribué à accroître le
sen ment d’appartenance envers
l’organisme. Par culièrement avec
le 20e anniversaire! A inspiré les
parents et les jeunes à s’impliquer
bénévolement aﬁn de contribuer au
bien‐être des familles et à la qualité
des services.

Les nombreuses ac vités
dynamiques et diversiﬁées de la vie
associa ve ont suscité de la joie de
se rassembler. Les nombreux
événements ont contribué à la
créa on de souvenirs familiaux très
important en l’absence de la famille
du pays d’origine!

A permis d’améliorer la capacité à
parler le français dans un cadre
convivial et familial avec l’équipe,
les bénévoles et les familles.

Les anima ons des comités ont
répondu aux besoins des mères
par cipantes de prendre du temps
pour soi, de briser leur isolement,
de poser leurs ques ons, de
s’informer et d’exprimer leur
créa vité.

Les sor es ont permis aux familles
nouvellement arrivées au Québec
d’explorer le quar er St‐Michel et
Montréal pour ainsi favoriser leur
intégra on à leur nouveau pays.
Le service de halte‐garderie a permis
d’apprivoiser la sépara on avec son
enfant pour plusieurs femmes tout en
contribuant à la socialisa on des tout‐
pe ts qui n’ont jamais été séparé de
leur mère.

A favorisé une solidarité et un réseau
d’entraide entre les 17 par cipantes du
comité femmes.

Eﬀets de l’implica on bénévole
Les 92 bénévoles 2018‐2019 ont
ressen un sen ment de ﬁerté de
contribuer à la réussite d’une
ac vité, d’un événement ou à la
qualité d’un service oﬀert aux
familles.

Augmenta on des
connaissances des
ressources du quar er
St‐Michel et des lieux
d’implica ons.

Le Réseau des amis volontaires et
impliqués (RAVI) a favorisé le
sen ment d’appartenance à un
réseau d’entraide et de générosité.
Les compétences développées au
sein des diﬀérentes implica ons ont
favorisé des retours aux études et
sur le marché de l’emploi.
Meilleure es me de soi, sen ment
de compétence accru.

Diminu on de
l’isolement des
mères qui sont à la
maison.

Joujouthèque St‐Michel, rapport annuel d’ac vités 2018‐2019

Meilleure connaissance du
fonc onnement d’un organisme
communautaire et volonté de contribuer
à son développement. Par cipa on
record à l’assemblée générale.
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Comités 2018‐2019
Vie associative
10 rencontres

20 par cipantes

Anima on: Gine e Goulet et Julie Bussières

14 enfants à la halte‐garderie

Un comité enrichissant et valorisant
Le comité de vie associa ve vise à impliquer les parents à me re leurs couleurs au
sein des événements et des projets de la Joujouthèque St‐Michel. Ensemble, les
par cipantes partagent leurs goûts et leurs idées pour ensuite les planiﬁer et les
réaliser. Pour 2018‐2019, le comité de vie associa ve a été animé par un noyau
régulier de 4 femmes et la par cipa on ponctuelle de 16 autres.
Au niveau de la prépara on des événements, les par cipantes du printemps 2018
sont sor es de leur zone de confort pour l’organisa on du 20e anniversaire de la
Joujouthèque, en relevant le déﬁ de rejoindre les anciens membres de l’organisme
aﬁn de valider leurs coordonnées et les inviter aux fes vités. Ensemble, elles ont
décidé du contenu de leur appel, se sont pra quées et sont passées à l’ac on. Elles
ont su surmonter leur trac et développer une belle aisance au téléphone. Par la
suite, la fête de Noël à mobiliser 10 femmes pour la prépara on du matériel
d’anima on de la consulta on des membres de l’atelier du Père‐Noël.
Une nouveauté ce e année a été la concré sa on à l’hiver 2019 du café partage
visant à rassembler des parents autour d’un échange autour de sujets rassembleurs.
L’ini a ve, issue d’une idée du comité noyau, rallie les cœurs, mais n’est pas
parvenue à être pris en charge par les parents. Ce volet devra bénéﬁcier d’une plus
grande mobilisa on du comité pour être poursuivi dans le temps.

Matinées femmes de cœur
8 rencontres

17 par cipantes

Anima on: Gine e Goulet et Julie Bussières

15 enfants à la halte‐garderie

Un comité pour et par les femmes
Les ma nées femmes de cœur sont des moments privilégiés planiﬁés par et pour les
femmes de cultures et d’âges diﬀérents qui souhaitent faire par e d’un groupe pour
s’informer, échanger et se réaliser pleinement. Une fois par mois, les par cipantes
se réunissent autour d’une théma que qui leur ent à cœur. Ce e année, la
programma on a été élaborée autour de la parentalité, l’épanouissement personnel
par la médita on et le développement de sa créa vité par le biais de l’ar sanat.
La majorité des femmes de cœur sont des mères à la maison avec de jeunes
enfants. Par ciper à ces ma nées leur a permis de briser leur isolement et par r à la
découverte de soi dans un cadre chaleureux et ouvert à la diversité. Aﬁn de
favoriser une belle diversité culturelle une promo on de l’ac vité a été réalisée à
l’automne auprès de femmes de diﬀérentes origines. Deux ateliers sur l’art et les
valeurs autochtones ont été animés par Pilar Hernandez, médiatrice culturelle de
l’organisme PAAL.
Le déﬁ 2019‐2020 sera de viser un moins grand nombre de par cipantes avec une
meilleure assiduité aﬁn de créer une stabilité au groupe.
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Tornades des jouets
8 rencontres

14 mères et 1 grand‐maman / 12 enfants

Anima on: Fouzia Khomani et Julie Bussières

Un comité bien ac f pour la qualité de la collec on de jouets
Le comité tornade est une implica on bénévole qui vise à mobiliser les parents pour
l’améliora on et le main en de la qualité de la collec on de jeux et jouets. Chaque
année, les 3000 prêts enregistrés auprès des familles demandent une a en on
par culière à l’inventaire et le ne oyage des jouets. Grâce à la détermina on et le
dynamisme des parents bénévoles, la Joujouthèque St‐Michel peut être ﬁère de son
service de prêt de jouets. L’ac vité se déroule 1 fois par mois en présence des enfants
dans une ambiance familiale.
Pour 2018‐2019, les 15 par cipantes ont été très ac ves et concentrées à la tâche
puisque la majorité, étant membre de la Joujouthèque depuis plus d’un an, ont
débuté leur implica on avec une bonne connaisse des types de jouets ainsi que du
travail à eﬀectuer. Plusieurs ont d’ailleurs eu de bonnes idées d’améliora ons. Par
exemple, il a été suggéré de placer les pièces perdues en catégories (Ex : blocs, cartes,
jetons…) au lieu de tout laisser pêle‐mêle dans une seule boîte. Ce e idée a été mise
en œuvre et facilite maintenant le travail de tous quand vient le temps d’associer une
pièce perdue avec le bon jeu.
Ce e année, une première tornade à la succursale sud a été organisée en février 2019.
L’expérience a été très u le puisque même si le plateau de travail ne oie des jouets
chaque semaine, le travail d’inventaire s’accumule d’un samedi à l’autre. Ce e
expérience sera à poursuivre en 2019‐2020.
Au niveau des déﬁs, force est de constater que la présence de bébé peut nuire à la
par cipa on du parent qui souhaite s’impliquer. Pour 2019‐2020, nous tenterons de
mobiliser une aide‐éducatrice bénévole pour favoriser l’intégra on d’enfants 0‐2 ans.
De plus, l’assiduité sera aussi à encourager avec diﬀérentes stratégies qui seront
pensées par les parents les plus réguliers.

Parents pour l’éveil à la lecture et l’écriture
10 rencontres
Anima on: Sylvie Mouna

7 mères
5 enfants à la halte‐garderie

Pour sa 2e année d’ac vité, le comité de parents pour l’éveil à la lecture et à l’écriture
(ÉLÉ) a mobilisé 7 mères autour du développement du goût de la lecture auprès des
tout‐pe ts. Les réalisa ons de 2018‐2019 ont été la traduc on de 12 nouveaux livres
pour enfant en 4 langues, des jeux de pictogrammes pour le développement du
langage ainsi que pour faciliter la communica on des enfants à besoins par culiers et
une ma née pour l’enregistrement de comp nes.
Ces ma nées d’implica on ont permis aux mères de se sen r valoriser et reconnues.
Elles ont ajouté ce e expérience avec ﬁerté à leur curriculum vitae et ont pris
conﬁance en leur capacité de réaliser des projets porteurs pour le développement des
enfants. Par exemple, une mère a confec onnée un jeu avec toutes les étapes
nécessaires : la recherche pédagogique, la sélec on des images, les impressions et la
plas ﬁca on, le montage des planche es de jeu avec velcros.
Joujouthèque St‐Michel, rapport annuel d’ac vités 2018‐2019
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Fes vités 20e anniversaire

2018 a été une année marquante pour la vie associa ve de la Joujouthèque
St‐Michel qui a célébré ses 20 ans d’implica ons auprès des familles du
quar er ! Plusieurs parents et amis de notre organisme communautaire
famille ont uni leurs talents et ont oﬀert leur temps pour rendre cet
anniversaire mémorable qui fut souligné de plusieurs façons !

Une soirée d’amour et de solidarité
Joie et ﬁerté ont été partagées le vendredi 21 septembre 2018 avec le
rassemblement de 79 parents, bénévoles, partenaires et employés d’hier et
d’aujourd’hui venus célébrer le 20e anniversaire de la Joujouthèque St‐Michel.
Lors de ce e belle soirée remplie d’émo ons et de rires, nous avons eu le
bonheur de rendre un hommage chaleureux à notre fondatrice Gine e Goulet
qui débute sa retraite ultra méritée!
L’événement a été un succès grâce à plusieurs personnes inves es et
talentueuses! Un grand merci à ka a pour sa chaleureuse anima on, les cools
musiciens de Jazz Félix, Larry, Mathieu et Magalie, le super band de Joleine,
Manuella et Maryse, la touchante Laurie‐Gabrielle, Suzanne pour son art
clownesque, Marie Danielle pour ses mots du cœur, Coralie pour sa
vidéo, Novoteck Sonorisa on pour les éclairages, la Maison d’Haï pour la
coordina on de la salle et son accueil, Émilie et Suzanne pour leur précieuse
aide, l’équipe de la Joujouthèque St‐Michel, Ramona pour son superbe gâteau
et ses ﬂeurs incroyables, Hajar pour les magniﬁques photos et bien sûr Gine e
pour toute la créa on et la logis que !!!!

3 raisons de célébrer au parc Champdoré !
Le samedi 30 juin 2018 au parc Champdoré se sont rassemblé près de 200 citoyennes
et citoyens de tous les âges pour souligner le 20e anniversaire de la Joujouthèque St‐
Michel, le lancement de son projet photo art public « Nos enfants d’hier et
d’aujourd’hui » ainsi que l’inaugura on oﬃcielle des aires de jeux.
Ces 3 occasions de fêter ont généré un grand sen ment d’accomplissement pour
l’équipe, les administrateurs et les bénévoles de l’organisme qui se sont inves s dans
leur réalisa on et leur réussite.
Le complet réaménagement du parc auquel la Joujouthèque contribue depuis 3 ans a
été chaleureusement applaudi.

Une mosaïque collec ve inspirante
Le 20e anniversaire a aussi inspiré un groupe de 9 mères
et 12 enfants à créer une œuvre collec ve à par r des
nombreuses archives photo de l’organisme. Le processus
créa f de ce e mosaïque de souvenirs a été coanimé par
Isabelle, directrice, et Julie, agente de milieu, dans le
cadre du comité de vie associa ve.
Plusieurs étapes ont guidé ce groupe d’ar stes vers le
tableau ﬁnal représentant les grands moments de la vie de
l’organisme depuis sa fonda on en 1998. De la sélec on
des photos, aux dessins libres d’enfants en passant par un
photo montage et un marouﬂage de papier de soie. Une
œuvre pé llante, colorée, interculturelle et invitante à
l’image de la Joujouthèque St‐Michel où pe ts et grands
ont du plaisir à grandir.

Un expérience rassembleuse
Une belle occasion d’explorer sa créa vité à
travers le médium de la photographie s’est
présentée ce e année à 9 amis de la Joujouthèque
St‐Michel accompagnés de Gine e et de Caroline
Hayeur, photographe professionnelle et médiatrice
culturelle.
Ce projet photo visait à capter l’importance qu’a
occupée la Joujouthèque St‐Michel auprès des
familles au cours de ses 20 ans d’ac vités. Enfants
devenus grands et parents ont ainsi appris les
bases de la photo et exprimé leur vision ar s que
de leur passage au sein de l’organisme.
10 photos grands formats ont été installées dans
les cadres du parc Champdoré aﬁn d’être
partagées aux pe ts et grands du quar er pour la
prochaine année. Félicita ons à toutes et tous
d’avoir relevé le déﬁ avec grand talent !
Joujouthèque St‐Michel, rapport annuel d’ac vités 2018‐2019

Au total, les fes vités du 20e anniversaire
auront rejoint près de 300 personnes !
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Événements familiaux des membres 2018‐2019
Soirée du Réseau des amis volontaires et impliqués
(RAVI)
16 avril 2018

39 par cipants

La soirée de reconnaissance des bénévoles et donateurs a eu lieu le 18 avril 2018 au
charmant restaurant de quar er L’Estaminet. Les ﬂeurs étaient à l’honneur pour accueillir
les 39 invités à ce e édi on spéciale du 20e anniversaire. Famille, entraide, plaisir,
amour… ce sont quelques‐uns des mots nommés et par les convives pour qualiﬁer leur
Joujouthèque.
Lors du mot de bienvenu, le travail remarquable déployé par la fondatrice Gine e Goulet
au cours des vingt ans d’existence de l’organisme a été souligné et chaleureusement
applaudi. Majda Bencherif, présidente du conseil d’administra on, a pour sa part livré un
message sen sur la per nence de la Joujouthèque St‐Michel dans son contexte social.
Les invités ont dégusté un savoureux repas et ont partagé leurs connaissances de
l’organisme pour répondre à un quiz 20e anniversaire. Enﬁn, la remise de cer ﬁcats
d’honneur a permis de me re en lumière des bénévoles engagés et des donateurs
généreux. Quelle soirée mémorable !

Sor es familiales été 2018
Les mercredis sorties

92 par cipants
63 enfants / 29 femmes

L’organisa on des sor es es vales oﬀre l’opportunité aux familles de proﬁter de l’été
pour faire des ac vités familiales peu coûteuses dans le cadre plus sécurisant d’un
groupe. Ces rendez‐vous perme ent aux familles de découvrir leur ville et de se
familiariser avec des parcs ou autres lieux moins connus. Pour l’été 2018, 4 dates et lieux
ont été choisis par les familles lors d’une consulta on en ligne.
Le 4 juillet, les familles ont assisté à la pièce de théâtre Le Pe t Prince en plein air et
proﬁter pleinement des jeux et de la piscine du parc François‐Perrault.
Le 18 juillet, 13 mères et 31 enfants ont par cipé à la visite tant a endue du Centre des
sciences de Montréal, en relevant le déﬁ de prendre ensemble le transport en commun.
Ce e sor e éduca ve a été très appréciée par les par cipants !
Le 21 juillet, une collabora on avec le projet collec f 1Pakt du projet Impacts collec fs
visant à promouvoir la culture au sein des lieux publics du quar er, a permis de proposer
un atelier de percussions et de danse au parc George‐Vernot.
Le 1er août s’est terminée la programma on avec une marche exploratoire du grand parc
Frédéric‐Back, un immense espace qui a piqué la curiosité des pe ts et des grands.
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Fête de clôture du camp d’été
14 août 2018

27 par cipants
18 enfants / 9 femmes

La tradi onnelle fête qui vise à souligner la ﬁn du camp d’été parent‐enfant 0‐8 ans a été
bien préparée par nos 2 supers animatrices Camylle et Cynthia. Les enfants et les mères
présents ont eu beaucoup de plaisir à jouer aux diﬀérents jeux coopéra fs, à
confec onner les succulentes broche es de melon et à courir pour la chasse aux
friandises ! La fête s’est terminée par le partage d’une belle tablée interculturelle
généreusement cuisinée par les mamans ! Merci pour ce bel été !

Fête du maïs
16 août 2018

171 par cipants
152 invités / 20 bénévoles
96 enfants / 57 femmes / 18 hommes

Par un après‐midi ensoleillé, familles, voisins et amis se sont rassemblés dans la cour de la
Joujouthèque St‐Michel pour célébrer la fête du maïs en compagnie de l’équipe et de 20
bénévoles.
Pour la première fois, la fête a été devancée d’une journée pour éviter les caprices de
Dame Nature et rendre possible ce rendez‐vous annuel tant a endu. Les invités ont pu
déguster du maïs frais du jour dans une ambiance chaleureuse. Pe ts et grands se sont
succédés à la zone d’épluche e. Les enfants ont pu s’amuser dans la zone de jeux, choisir
un tatou temporaire et s’adonner au coloriage.
Les bénévoles ont été par culièrement nombreux et se sont impliqués de mul ples façons
dans ce e fête. La rétroac on posi ve reçue par les familles et voisins à leur égard
conﬁrme à quel point la contribu on des bénévoles est appréciée.

Petit Noël des familles
22 décembre 2018 pour la fête

138 par cipants
72 enfants / 23 mères / 6 pères
20 décembre 2018 pour la distribu on de cadeaux
100 enfants
Ce e année, le Pe t Noël des familles est devenu grand avec son déménagement à la
grande salle du Centre Lasallien et une par cipa on record de 138 par cipants!
L’équipe des lu ns, composée des employés et de 15 bénévoles, a accompagné les
familles dans les diverses ac vités: les 4 sta ons de l’atelier de la planiﬁca on stratégique
de l’organisme, la rencontre avec Père‐Noël, le coloriage et les mots cachés, la zone de
construc on avec blocs et le jeu serpents et échelles géant. Un buﬀet froid a aussi été
servi avec la bonne pizza aux tomates oﬀerte par le Boulangerie Salerno de la rue
Charland. Un gros merci aux bénévoles qui ont contribué au succès du Noël des familles !
Un record de générosité a aussi été a eint par la distribu on de 100 cadeaux de Noël
auprès de 100 enfants 0‐5 ans par la Fonda on Opéra on Père‐Noël le 20 décembre.
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Événements familiaux du quar er 2018‐2019
Événement Parent-Conteur
À la Bibliothèque de St‐Michel

53 par cipants
32 enfants / 21 femmes

10 mai 2018
Des histoires et des jeux monstrueux amusants
Pour une 4e année consécu ve, l’événement Parent‐Conteur a été réalisée en
collabora on avec la Bibliothèque de St‐Michel pour faire découvrir ce lieu culturel et
accessible aux familles des ateliers Jouer c’est grandir. La théma que des monstres a
été mise à l’honneur avec des histoires et des jeux amusants. Des livres ont été oﬀerts
en cadeau à tous les enfants présents par le ﬁnancement du Réseau Réussite Montréal.
Une visite de l’espace jeunesse de la bibliothèque a été grandement appréciée.

Gala des nouveau-nés

140 par cipants

Au Centre des Loisirs René‐Goupil

11 mai 2018
Une soirée fes ve pour honorer les nouveau‐nés et leurs parents
La 19e édi on de ce grand événement a souligné la naissance de 40 nouveau‐nés du
quar er St‐Michel avec succès au Centre des Loisirs René‐Goupil. Ce e soirée fes ve,
portée par l’organisme Mon Resto St‐Michel, a été organisé par un comité de parents
dynamique et inves . Cet événement, visant à reconnaître les nouveaux parents
michelois, est un moment très apprécié par les familles ! Ce e année, la Joujouthèque St‐
Michel y a été représentée par la par cipa on de Fouzia et Martha.

Fête de la
Environ 500 par cipants de tous les âges
semaine québécoise des familles
Au parc George‐Vernot

18 mai 2018
« L’ac vité physique en famille ça compte ! ».
C’est une édi on sous le signe de la découverte pour la fête de la Semaine québécoise des
familles qui s’est déroulée au sein au parc George‐Vernot; un parc méconnu par les
familles qui accueillera la future Maison communautaire! Pour l’occasion, la Joujouthèque
St‐Michel a par cipé à l’anima on du kiosque de consulta on citoyenne en lien avec ce
projet phare pour la revitalisa on du quar er. L’équipe J a aussi eu beaucoup de plaisir à
rencontrer les familles présentes au sein d’un kiosque où fut animé un parcours de
psychomotricité en lien avec la théma que de la fête « L’ac vité physique en famille ça
compte ! ». La Joujouthèque a aussi par cipé au rallye vélo familial organisé avec les
partenaires sports‐loisirs.
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Fête de l’enfant

Environ 100 par cipants

Au Centre éduca f et communautaire René‐Goupil

29 de la Joujouthèque

17 novembre 2018
Un événement pour souligner les droits de l’enfant
La Fête de l’enfant est une ini a ve de la Maison de la famille de St‐Michel à laquelle
collabore la Joujouthèque St‐Michel depuis 2010 aﬁn de me re à l’honneur les droits des
enfants. Ce e année, l’événement s’est déroulé dans le secteur Est du quar er au sein de la
grande salle du CECRG. Les enfants et parents présents ont dansé et se sont bien amusés à la
table de coloriage et de bricolage ainsi qu’au jeu de découverte des fruits et légumes préparé
et animé par Julie de la Joujouthèque. Une pièce de théâtre a été ﬁèrement présentée par les
enfants. Un beau livre a été remis en cadeau à tous les enfants présents.

Noël des familles SIPPE

75 par cipants/ 40 familles

Au CLSC de St‐Michel

13 décembre 2018
Une 2e édi on réussie
Heureux de la première édi on de l’an dernier, les intervenants de l’installa on du CLSC St‐
Michel et les partenaires communautaires des projets du programme SIPPE étaient bien
emballés d’oﬀrir ce e belle fête de Noël aux familles. Ce e année, la fête de Noël a pris la
forme d’un dîner tradi onnel et une anima on fes ve en présence du Père‐Noël et de
coloriage de Noël animé par le duo Joujouthèque formé par Martha et Fouzia.

Kiosques festifs !

Environ 520 par cipants de tous les âges

Des occasion d’aller à la rencontre des familles
Chaque année, la Joujouthèque St‐Michel s’inves t dans l’anima on de kiosques au sein des
« Bonjour à la maternelle » et des fêtes des écoles ainsi que lors d’événements publics du
quar er aﬁn de faire connaître l’organisme. Ces représenta ons ont pour objec fs de mieux
rejoindre les familles isolées des ressources et ainsi avoir un eﬀet posi f le plus rapidement
possible dans la vie des enfants. Ce e année, l’équipe a par cipé à plusieurs occasions :






18 avril 2018

École primaire St‐Noël‐Chabanel / 20 parents

8 septembre 2018

Pique‐Nique de la TOHU / 250 citoyens de tous les âges

13 septembre 2018 Fête de la rentrée école primaire Ste‐Lucie / 150 personnes
13 septembre 2018 École primaire St‐Noël‐Chabanel / 100 personnes
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Volet
Par cipa on citoyenne
Logement
Alimenta on
Sécurité et aménagement
Droits et démocra e
Cafés citoyens
Assemblées de quar er
Grands rendez‐vous stratégiques
Forum citoyen
Débats
Consulta ons citoyennes
Anima on de kiosques
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

Bilan 2018‐2019 du volet
Par cipa on citoyenne au sein du quar er St‐Michel
Objec fs planiﬁés au
plan d’ac ons
1. Axer la mobilisa on citoyenne sur des
enjeux de quar er :
 La « Lu e à l’insalubrité des
logements » par la réalisa on du
démarchage de la phase V du
projet ;
 La construc on d’une « Maison
communautaire » pour la
revitalisa on du secteur centre‐
ouest du quar er en oﬀrant plus
d’espaces communautaires et plus
de services.

Principaux résultats a eints
Objec f 1
Avec le Bureau info logement (BIL) et les agents de par cipa on citoyenne du quar er :
 Contribu on à l’état des lieux sur l’insalubrité des logements dans St‐Michel par la collecte
de données via du porte à porte auprès d’un peu plus de 100 locataires ;
 1er et 7 février 2019, forma ons sur le droit des locataires et sur l’insalubrité des
logements aﬁn que les agents soient mieux ou llés pour répondre aux besoins des
familles rencontrées dans le cadre du projet ;
 Prépara on et coanima on avec Olivier Vézina du BIL d’une rencontre sur le logement
auprès de 9 parents de la Joujouthèque St‐Michel le 28 février 2019 ;
 Réﬂexion et planiﬁca on en comité de la suite du projet pour l’année 2019‐2020.
Pour le projet « Maison communautaire » :
 Planiﬁca on et coanima on du kiosque de consulta on citoyenne lors de la fête des
familles du 18 mai 2018 au parc George‐Vernot auprès d’environ 80 michelois (graphique)
 Circula on de l’informa on auprès des familles membres Joujouthèque et des élus.

2. U liser l’évalua on du projet
« Aménagement des parcs de St‐Michel
et art public » aﬁn de connaître les
condi ons gagnantes des modes de
collabora on pour ce type d’ini a ve
ainsi que la sa sfac on des citoyennes
et citoyens du réaménagement du parc
Champdoré.
3. Accompagner des pères immigrants
dans leur processus d’intégra on dans
le quar er.

Objec f 2
 Mobilisa on de 5 mères, 6 enfants et 6 aînés et coanima on d’une marche exploratoire
pour évaluer les résultats de l’aménagement du parc Champdoré le 30 mai 2018 ;
 Créa on d’une ligne du temps des 4 phases du projet de 2014 à 2018, élabora on des 5
clés d’un partenariat gagnant et créa on d’un visuel pour l’anima on d’un kiosque citoyen
lors de l’inaugura on du parc Champdoré le 30 juin 2018 ;
 Élabora on d’une grille d’observa on pour la mesure de la fréquenta on et de l’u lisa on
du parc Champdoré par les citoyens.nes au cours de l’été 2018.

Objec f 3
 Organisa on en collabora on avec le Ciusss de l’Est‐de‐l’île de Montréal d’une forma on
sur les pra ques parentales posi ves le 28 novembre 2018 avec la mobilisa on des pères
de la Joujouthèque St‐Michel pour un total de 7 pères par cipants ;
 25 janvier 2019, rencontre avec un père animateur du groupe Orpère Maison de la Famille

Ce qui n’a pas été réalisé
 La demande de ﬁnancement pour le
projet « Mon papa fait toute la
diﬀérence » visant la mobilisa on et
l’accompagnement des pères au sein
de leur quar er n’a pas été acceptée
par le bailleur de fonds. Le projet n’a
donc pas été réalisé.

Ainsi que :
 Mobilisa on et accompagnement de citoyens.nes au sein des Grands rendez‐vous
stratégiques 2019‐2023 de VSMS ainsi que pour les élec ons municipales de l’automne ;
 18 novembre 2018, forma on de l’agent en par cipa on citoyenne de la Joujouthèque St‐
Michel en « Approche par la diﬀérencia on des sexes + » (ADS+) à MTELLES ;
 Prépara on d’une forma on avec le chargé en par cipa on citoyenne VSMS et la chargée
de recherche à MTELLES pour le transfert de l’approche auprès des partenaires de la
concerta on par cipa on citoyenne le 1er février 2019 ;
 Hiver 2019, élabora on et réalisa on d’une recherche‐ac on sur la monoparentalité en
contexte interculturel dans St‐Michel dans le cadre du programme de maîtrise en
média on interculturelle de l’Université de Sherbrooke; revue de la li érature, élabora on
ques onnaire d’entrevue, mobilisa on des familles et réalisa on de 11 entrevues. Analyse
et présenta on des résultats à venir au printemps 2019.
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Volet
Ac vités et services
Services de prêts
Prêts de jouets et de livres
Prêts de porte‐bébés
Ateliers de s mula on par le jeu
parent‐enfant 0‐5 ans
Jouer c’est grandir!
Livres O Max
Passeport‐Parent
Sourissimots
Camp d’été
Ac vités de jeux
parent‐jeune 6‐12 ans
L’île des jeux
Accompagnement parental
Forma on portage physiologique
Conférences
Rencontres individuelles
Conseils en jeux personnalisés
Fiches‐jeux

Bilan 2018‐2019 du volet
Ac vités et services
Objec fs planiﬁés au
plan d’ac ons
1. Augmenter la qualité de l’inventaire de
jouets des 2 point de service.
2. Intensiﬁer les ac ons pour le
développement de la capacité à
communiquer des enfants.

Principaux résultats a eints
Objec f 1
 Ajout de 560 nouveaux jouets et livres dans la collec on des 2 points de service
dont plusieurs pour boniﬁer la catégorie de jeux d’exercice pour poupon à la
demande des parents u lisateurs ;
 Bon équilibre entre les collec ons des 2 points de service ;
 Prépara on et anima on de 2 forma ons des par cipants du plateau de travail
du Carrefour Populaire de St‐Michel les 25 octobre et 27 novembre 2018 par
l’agente de milieu de la Joujouthèque pour favoriser la mobilisation des
participants et une bonne méthode de travail ;
 Mobilisa on d’un comité noyau de 8 mères pour le comité Tornade qui vise à
assurer le ne oyage et l’inventaire mensuels des jeux et jouets du point de
service Ouest ;
 En février 2019, réalisa on d’une première ma née de ne oyage de jouets au
point de service Sud ;
 Mobilisa on et accompagnement de 6 bénévoles pour le service de prêt de
jouets du samedi au 2 points de service pour un total de 187 heures
d’implica ons ;
 Rappels téléphoniques pour les retards de jouets et de livres par les commis au
prêt de jouets.

Ce qui n’a pas été réalisé
 Le temps a manqué pour créer une

vigne e BD pour sensibiliser les parents
au rangement du local ;
 La diﬀusion
des livres traduits en
plusieurs langues par le comité ÉLÉ de la
Joujouthèque non pas au sein des rayons
de la Bibliothèque de St‐Michel, mais
plutôt pour les anima ons de groupe ;
 Les comp nes enregistrées par les
parents du comité ÉLÉ n’ont pas été
diﬀusées sur la chaîne Youtube de
l’organisme parce qu’elles n’avaient pas
une bonne qualité sonore.

Objec f 2
 Approche et créa on d’un partenariat avec la Bibliothèque de St‐Michel pour la
mise en place d’un dépôt trimestriel de 60 livres au point de service Ouest ;
 Recherche et créa on de listes de lecture de comp nes francophones pour la
chaîne Youtube de la Joujouthèque St‐Michel ;
 Traduc on de 12 nouveaux albums pour enfant en 4 langues pour la collec on
de livres interculturels, créa on de 5 jeux de pictogrammes et enregistrement
de 3 comp nes par les 7 mères du comité ÉLÉ ;
 L’achat d’une collec on de 20 livres sur l’alimenta on et 10 livres sur les
comp nes et la musique du monde pour les enfants et les parents ;
 Boniﬁca on des ou ls d’informa ons aux parents des ateliers de s mula on du
langage « Sourissimots » et ajout de la technique de vidéo‐rétroac on à l’hiver
2019 ;
 Boniﬁca on des ateliers « Livres O Max » par l’ajout de 10 nouveaux livres et 3
ac vités psychomotrices pour développer le vocabulaire des tout‐pe ts en lien
avec les histoires animées.
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Service de prêt de jouets et de livres
Le prêt de jouets est le service par lequel les familles ssent leurs premiers liens
avec la Joujouthèque St‐Michel. Le parents ont comme premier objec f de com‐
bler les besoins en jeux et jouets éduca fs de leurs enfants. Avec ses deux point de
services situés au nord‐ouest et au sud du quar er, l’organisme arrive à rendre
accessible ce service à un grand nombre de familles.
Les familles qui habitent le secteur Est du quar er sont toutefois mal desservies. Le
développement d’un 3e point de service au cours de 2019‐2020 sera certainement
bien accueilli !
Pour 2018‐2019, le service de prêt de jouets, avec ses 1 871 présences, aﬃche une
baisse de fréquenta on de 30 % compara vement à l’an dernier qui a été une an‐
née record. Ce e baisse signiﬁca ve s’explique en grande par e par la fermeture
en septembre 2018 du point de service Sud pour les rénova ons du bâ ment du
Carrefour Populaire de St‐Michel ainsi que par les nombreux événements de pluie
verglaçante de l’hiver 2019.

Pour les deux points de services

Eﬀets posi fs du prêt de jouets
 Premier contact et construc on d’un lien
de conﬁance avec une ressource
communautaire famille;

 Des conseils pour le choix des jeux selon
les besoins de l’enfant ;

 Créa on de moments de partage entre
parents, d’ami és et d’un réseau
d’entraide ;

 Contribu on du jeu libre au
développement global des enfants ;

 Développement du lien d’a achement
parent‐enfant ;

 Socialisa on des enfants 0‐5 ans pour
une meilleure transi on maison‐école;

 Découverte des ressources du quar er ;
 Diminu on de l’isolement des familles.

Répar on des 765
nouveaux jouets et livres
(705 l’an dernier)

Nombre de membres diﬀérents
qui ont emprunté des jouets et des livres

Au total pour 2018‐2019, se sont 2 881 prêts qui ont été enregistrés soit une
moyenne de 32 prêts par famille par cipante. Ce e baisse de 9 % est a ribuable
au mois de fermeture du point de service Sud à l’automne.

Taux de retour des emprunts
dans les délais
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Ateliers de s mula on par le jeu parent‐enfant
Jouer c’est grandir!
3 sessions
30 ateliers de 2 heures
Intervenantes: Sylvie Mouna et Pilar Hernandez

46 par cipants
26 enfants / 20 mères

Les ateliers « Jouer c’est grandir ! » sont oﬀerts aux familles du quar er depuis 15 ans.
Pendant 2 heures par semaine, les parents apprennent que le jeu est un puissant levier
d’appren ssage pour leurs enfants 0‐5 ans. Ce e année, nous avons eu le plaisir
d’accueillir 10 nouvelles familles à « Jouer c’est grandir! » à la Joujouthèque. Du coup, le
projet a rejoint une majorité de pe ts tro eurs âgés de 1‐2 ans. Les ac vités proposées
ont été adaptées aﬁn de répondre adéquatement à leurs besoins d’explora on et leur
court niveau d’a en on. Les jeux psychomoteurs. les comp nes et la peinture ont été à
l’honneur. Les nouveaux livres et les ac vités complémentaires des trousses Parent‐
Conteur ont eu beaucoup de succès auprès des 20 familles par cipantes.

Passeport-Parent
3 sessions
30 ateliers de 2 heures
Intervenantes: Sylvie Mouna et Pilar Hernandez
Martha Herrera et Fouzia Khomani

50 par cipants
28 enfants / 22 mères

« Passeport‐Parent » est un parcours d’appren ssage parfait pour aller à la rencontre de
son enfant, découvrir ses forces et ses appren ssages en émergences aﬁn de vivre
pleinement son rôle de premier éducateur. En lien avec la plateforme pédagogique du
projet, les 22 familles par cipantes ont eu accès à des rencontres individuelles avec une
conseillère à la pe te enfance, des ou ls et des livres, des jeux d’éveil musical et
d’habiletés sociales ainsi que des forma ons en lien avec des théma ques ciblées par les
mères. Au printemps 2018, une belle fête a souligné la « gradua on » de 5 grands biens
ﬁers de débuter l’école à l’automne ! Du côté des nouveautés, les enfants ont eu
beaucoup d’intégrer la nouvelle comp ne et pe te danse en début d’atelier et à
découvrir les percussions apportées par l’animatrice des ateliers de l’hiver 2019.

Livres O Max
3 sessions
56 ateliers de 45 minutes / 2 groupes
Intervenantes: Sylvie Mouna
Pilar Hernandez

87 par cipants
41 enfants / 31 mères / 15 pères

Parce que bouger en famille le samedi ma n c’est gagnant et populaire, les ateliers
«Livres O Max» ont eu une 2e année d’existence dynamique et amusante. Les 41 enfants
2‐4 ans par cipants y ont développé leur vocabulaire par le biais de jeux psychomoteurs
inspirés d’histoires pour faire bouger. « Croa ! Croa ! Regarde papa! Je saute haut
comme la grenouille du livre ! » Les papas ont d’ailleurs représenté le ers des 46
parents par cipants. La collec on de livres et d’ac vités compte maintenant 30 livres et
plus de 100 jeux éduca fs qui visent le développement du langage par le mouvement.
Joujouthèque St‐Michel, rapport annuel d’ac vités 2018‐2019
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Sourissimots
3 sessions de 5 ateliers / 2 groupes
30 ateliers de 1 heure 30

56 par cipants
27 enfants / 26 mères / 3 pères

Intervenantes: Charlène Robert et Joëlle Saint‐Pierre, orthophonistes
Fouzia Khomani, conseillère en jeux
Pour sa 2e année, l’atelier Sourissimots a rejoint 29 familles dont les parents sont inquiets
du développement du langage de leur enfant. Encore ce e année, nous avons eu la chance
d’avoir la contribu on de 2 excellentes orthophonistes qui ont pu ou ller ces 29 parents aﬁn
qu’ils soient en mesure de réinves r des stratégies gagnantes à la maison auprès de leurs
tout‐pe ts. La majorité des 27 enfants 3‐5 ans par cipants ont eu besoin d’une s mula on
ciblée au niveau de leur vocabulaire et de leur capacité à formuler de courtes phrases. À
travers des jeux, des comp nes et des histoires, les orthophonistes ont fait des
démonstra ons concrètes des stratégies à déployer auprès des enfants. Les informa ons
ont ensuite été remises aux parents au sein de livrets explica fs. Les pères et mères ont été
rassurés et bien accompagnés. Ils ont aussi bénéﬁcié des conseils en jeux de Fouzia.

L’île des jeux
27 soirées de 3 heures

48 par cipants
29 enfants 6‐12 ans / 15 mères / 4 pères

Intervenante: Fouzia Khomani
Et Mohammed Maazami, Phare de l’espoir

L’île des jeux est un trésor pour les familles membres de la Joujouthèque St‐Michel qui
souhaitent garder un lien avec la philosophie de l’organisme auprès de leurs enfants 6‐12
ans. Pour 2018‐2019, ces soirées de jeux ont rejoint 15 familles et ont mobilisé la
par cipa on de 5 jeunes bénévoles de 16 à 23 ans! La popularité de ce projet n’est plus à
démontrer. Mis en place avec la contribu on du Phare de l’Espoir avec l’aide ﬁnancière de
la bourse Solidaires Centraide reçue en 2017 pour l’implica on citoyenne de M. Maazami,
« L’île des jeux » est là pour rester au sein de la programma on de la Joujouthèque.
Débuter la ﬁn de semaine posi vement auprès de son jeune permet de favoriser une
rela on posi ve parent‐enfant qui permet de favoriser la réussite scolaire et la bonne
entente familiale !

Camp d’été / parents et enfants 0 – 8 ans
Sur 8 semaines

60 par cipants
38 enfants / 22 mères

Intervenantes: Camylle Bond Roussel, Cynthia‐Mar ne Mugisha et Sylvie Mouna
L’édi on 2018‐2019 du camp d’été s’est déroulée sur la théma que des pirates et des
moyens de transport. Les 22 familles par cipantes ont eu beaucoup de plaisir à vivre les
ac vités et jeux préparées par le duo d’animatrices chevronnées! Camylle et Cynthia on su
relever le déﬁ de capter l’intérêt de ce grand groupe 0‐8 ans et leurs parents. Les 8 semaines
ont été bien planiﬁées avec des jeux d’eau pour les journées chaudes, des bricolages, des
histoires, des jeux pour courir et dépenser son énergie. Le camp s’est terminé dans la joie
avec une fête toute spéciale. Un bel été où pe ts et grands ont fait le plein d’ami és et de
beaux souvenirs parce que l’été c’est fait pour jouer ! À l’été prochains pe ts pirates !
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Eﬀets 2018‐2019 des ateliers de jeux sur les parents par cipants
En par cipant aux ateliers de jeux,
les parents ont appris à mieux
observer leurs enfants pour
connaître ses goûts, ses forces et
aussi ses appren ssages en
émergence auquel il peut
contribuer comme premier
éducateur.trice.

Via l’accompagnement
personnalisé, une diminu on de
l’anxiété parentale a été observée. Il
y a eu construc on de l’es me de
soi du parent et une baisse au
niveau de la performance ou de la
normalisa on.

Sur les enfants
Les ac vités animées en lien avec
les habiletés sociales ont appris aux
enfants à reconnaître et nommer
leurs émo ons ainsi que leurs
besoins selon leur niveau de
développement.

Les parents se sont sen s valorisés
dans leur rôle parental et ont
bénéﬁcié d’un réseau d’entraide de
parents de leur quar er.

Des parents ont soulignée
que les ateliers leur oﬀrait
l’opportunité de briser la
rou ne et passer un bon
moment avec leurs enfants.

Les nombreuses ac vités
psychomotrices ont démontré
l’importance de bouger en famille et
ont fourni plusieurs idées faciles à
reproduire à la maison ou au parc.

Les nouveau‐nés, qui ont été porté,
ont ssé leur lien d’a achement
sécurisant avec leurs parents.

Les jeux expérimentés au sein des
ateliers ont favorisé la prise de
conscience des parents de l’importance
du jeu comme ou l d’appren ssage chez
le tout‐pe t 0‐5 ans.

En ayant eu la démonstra on
concrète des appren ssages possibles
via le jeu, la majorité des parents des
ateliers ont reproduits des ac vités à
la maison. Le jeu parent‐enfant a été
intégré à la rou ne familiale.
« Livres O Max » , « Sourissimots » et « Jouer
c’est grandir! » ont mis de l’avant l’importance
de la lecture interac ve parent‐enfant. Les livres
sont bien présents au sein de la rou ne familiale
pour le grand plaisir des pe ts 0‐5 ans et des
plus vieux d’âge scolaire qui sont encouragés à
lire des histoires aux plus pe ts!

Les anima ons ont fait découvrir le
plaisir d’apprendre aux enfants en
misant sur la construc on de leur
es me de soi.

Les enfants par cipants qui ne fréquentent pas de
service de garde (90%) ont pu expérimenter la vie de
groupe : a endre son groupe, partager, se laver les mains avant la
colla on, dire bonjour et merci, etc.. Ainsi, ces enfants sont mieux
préparés à leur entrée au service de garde ou à l’école. Plusieurs
enfants se sont faits des amis aux ateliers qu’ils reverront à l’école !
Les jeux des ateliers et les
nombreuses lectures et comp nes
ont permis aux enfants de
développer leurs vocabulaires en
français puisque 85% parlent une
autre langue que le français à la
maison.

L’enfant a appris à suivre des
consignes simples , à développer
sa capacité d’a en on et à
interagir avec des adultes autres
que ses parents.
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Les jeux psychomoteurs et
coopéra fs ont développé le tonus
musculaire des enfants et leur
capacité à jouer en groupe .

37

Forma ons et prêts de porte‐bébés
« Je porte bébé » 2018‐2019 a permis à 44 nouveau‐nés de développer son lien
d’a achement sécurisant avec une ou des personnes signiﬁca ves dans les premiers 9
mois de sa vie. Le portage a permis aux parents de sor r de leur isolement en facilitant
leurs déplacements et en les me ant en rela on avec un réseau des ressources. « Je
porte bébé », permet à la Joujouthèque St‐Michel d'être en lien rapidement avec la
famille du jeune enfant et peut ainsi remplir pleinement son rôle de ﬁlet social au sein
de l'agit tôt primordial au développement global op mal de l'enfant avant son entrée
scolaire. Le portrait des 41 familles par cipantes qui ont emprunté un porte‐bébé nous
informe que:

26 forma ons de 2 heures
à la Joujouthèque St‐Michel
92 par cipants
41 mères / 7 pères qui ont porté bébé /
44 nouveau‐nés 0‐9 mois

2 forma ons
aux groupes Bedondaines
24 par cipants

 37 sont immigrantes (20 depuis moins de 5 ans au Québec) ;

16 mères/ 8 pères / 16 nouveau‐nés 0‐9 mois

 Premier bébé pour 11 familles / 10 familles ont 3 enfants et plus .

Intervenante: Fouzia Khomani
Au niveau de l'expérience du portage, la synthèse des 39 évaluations complétées par le parent au retour du prêt nous informe que :
 La motivation des parents pour porter bébé a été à 77 % pour lui offrir un sentiment de sécurité ainsi que 46 % pour le côté pratique ;
 Le nombre moyen de portages a été de 15 fois par période d'emprunt / 8 parents ont portés plus de 20 fois.
 59 % des parents ont jugé que leur bébé avait été très confortable dans le porte‐bébé, 33 % confortable et seulement 8 % inconfortable.
 100 % des poupons ont été portés par leur mères et 26 % aussi par leur père ;
Au niveau des contextes d'utilisation, les plus fréquents ont été :
 Les sorties au parc, les promenades, les déplacements en autobus (en augmentation ) et à la maison pour calmer bébé.

Accueil et accompagnement des enfants avec besoins par culiers
Volet accompagnement
71 accompagnements
auprès de 32 familles
94 par cipants
32 mères / 30 pères / 32 enfants

Intervenante: Sylvie Mouna

L’approche inclusive mise de l’avant par l’équipe de la Joujouthèque St‐Michel a contribué
à l’intégra on et l’accepta on des enfants diﬀérents au sein du con nuum de services du
quar er St‐Michel. Pour 2018‐2019, son projet « Un parcours pour tous », a réussi à
redonner conﬁance aux parents qui doivent conjuguer avec les nombreux déﬁs de
l’immigra on en plus de la diﬀérence de leurs enfants. Grâce à l’écoute, les conseils en
jeux et des occasions de rencontrer d’autres familles, les parents des 32 familles rejointes
par les accompagnements personnalisés ont témoignés des bienfaits et du pouvoir d’agir
que leur a apporté ce ﬁlet social. Par exemple, les parents :

Volet conseils personnalisés en jeux 
éduca fs auprès de 44 familles

Sont mieux ou llés pour s’orienter vers les ressources spécialisées du réseau
communautaire et ins tu onnel ;

avec enfants à besoin(s) par culier(s)



Se sont sen s moins démunis lors des périodes d’a ente entre les rendez‐vous
auprès d’un professionnel de la santé par l’écoute a en ve et sans jugement de
l’intervenante‐famille ;



Saisissent mieux les symptômes de leur enfant, ont diminué leurs sen ments de
culpabilité et ont débuté un processus d’accepta on de sa diﬀérence.

90 par cipants environ
44 mères / 12 pères environ / 44 enfants

Intervenante: Fouzia Khomani

Le volet service conseil en jeux a été oﬀert au prêt de jouets par la conseillère en jeux aﬁn
de perme re à 44 familles de bénéﬁcier des bons jeux adaptés spéciﬁquement pour les
besoins de l’enfant; langage, troubles du spectre de l'au sme, TDAH, troubles moteurs.
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Mesure spéciale du Ministère de la Famille
Mise en contexte
En avril 2017, le Ministère de la Famille a accordé une aide financière visant à augmenter la capacité des organismes communautaires
famille du Québec, comme la Joujouthèque St‐Michel, à soutenir et à ou ller les parents en plus de favoriser un environnement propice à
l’appren ssage. Ce sou en ﬁnancier, aménagé sur deux ans, avait pour
objec fs d’oﬀrir plus d’ac vités pour encourager l’éveil à la lecture et la
li éra e familiale aﬁn de favoriser le développement global des enfants, leur
transi on vers l’école et leur réussite éduca ve.
La Joujouthèque St‐Michel a misé sur les besoins identifiés par les parents
pour développer de nouvelles activités. C’est ainsi que l’an dernier, les
projets « Sourissimots » et « Livres O Max » sont nés ainsi que la mobilisation
d’un comité de parents ÉLÉ qui ont réalisé la toute première bibliothèque
interculturelle des parents de St‐Michel !

Les réalisations 2018‐2019
Le financement 2018‐2019 a permis de continuer et de bonifier les projets
développés l’an dernier soit :

« Sourissimots » avec l’enrichissement des livrets d’informa ons
aux parents et des stratégies telles que l’approche par vidéo‐
rétroac on très appréciée par les parents (voir page 36) ;

« Livres O Max » avec l’ajout de 10 nouveaux livres et 30 ac vités
psychomotrices ainsi que l’achat de nouveaux tapis de jeux
(voir page 35) ;

Le « comité de parents ÉLÉ » avec l’implica on de 7 mères qui ont
réalisé la traduc on de 12 livres en 4 langues ainsi que des jeux de
pictogrammes (voir page 23) ;

L’achat d’une collec on de 20 livres sur l’alimenta on et 10 livres
sur les comp nes et la musique du monde pour les enfants et les
parents ;

L’achat de 8 nouvelles chaises ergonomique et un nouvel
ordinateur pour l’espace de rencontre.
Au niveau des nouvelles réalisa ons:

L’accompagnement d’un groupe de parents et de l’équipe pour
l’idéa on et la réalisa on des fes vités du 20e anniversaire ;

La réalisa on d’un projet photos d’art public, d’une œuvre
collec ve, d’une fête familiale au parc Champdoré le 30 juin 2018
et d’une soirée fes ve le 21 septembre 2018 ont suscité un
sen ment d’accomplissement (voir pages 24 et 25) ;

Le projet du 20e a aussi permis de prendre un temps pour rédiger
l’Histoire de l’organisme en 4 panneaux aﬁn de laisser un legs aux
généra ons futures et ainsi assurer sa con nuité dans le temps.
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Projet photos d’art public « Nos enfants d’hier à aujourd’hui »,
parc Champdoré
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Volet
Concerta on
Concerta ons locales
Enfance‐Famille
Habita on
Par cipa on citoyenne

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

Projets concertés
Aménagement des parcs et art public
Carnet périnatal « En route avec bébé »
Conférences Parent‐Conteur
Jouer c’est grandir!
Parc intérieur

Projets en partenariat
Carrefour des jouets
L’île des jeux
Stages au prêt de jouets

Évalua on des projets
Planiﬁca on stratégique de quar er
Comités adhoc

Bilan 2018‐2019 du volet
Concerta on
Objec fs planiﬁés au
plan d’ac ons
En plus de con nuer les l’ensemble des
implica ons dans les diﬀérents projets concertés
et par ciper au processus de planiﬁca on
stratégique du quar er :

1. Contribuer à la réalisa on de la phase 1
de la « Maison communautaire.
2. Oﬀrir une capsule d’informa ons sur les
troubles du spectre de l’au sme en
contexte d’immigra on aux intervenants
du quar er.
3. Par ciper à la mise en place et la
fonda on du Regroupement des
joujouthèques et des ludothèques du

Principaux résultats a eints
Objec f 1
 Par cipa on aux rencontres du comité des partenaires ;
 11 avril 2018, visite du bâ ment de l’ancienne piscine du parc George‐Vernot ;
 18 mai 2018, planiﬁca on et coanima on du kiosque de consulta on citoyenne
lors de la fête des familles au parc George‐Vernot ;
 Circula on de l’informa on auprès des familles membres de la Joujouthèque St‐
Michel et représenta on auprès des élus.

Objec f 2
 29 mai 2018, consulta on des partenaires en réussite éduca ve aﬁn d’intégrer
un volet d’appropria on et de réﬂexion autour de l’enjeu de mieux accueillir et
intégrer les enfants à besoins par culiers au sein des services à la pe te enfance
du quar er ;
 8 juin 2018, par cipa on à l’élabora on d’une demande de ﬁnancement à
Réseau réussite Montréal avec l’organisme porteur Femmes‐Relais dans le cadre
du projet « Démarche école‐famille‐communauté » ;

Objec f 3
 17 avril 2018, par cipa on à une seule rencontre du comité des Joujouthèques
de Montréal pour la mise ne place d’un réseau québécois.

Ce qui n’a pas été réalisé
 La capsule de forma on sur l’au sme

auprès des partenaires enfance‐famille
n’a pas été réalisée puisque
l’intervenante‐famille de la Joujouthèque
a été en congé à l’hiver 2019 . Des ﬁches
de jeux pour apprendre à u liser le
matériel spécialisé et les jouets seront
créées au cours du printemps 2019 et
présentées aux familles et partenaires.
 L’organisme qui avait pris le leadership
pour la mise en place d’un
regroupement des joujouthèques a eu à
conjuguer avec plusieurs déﬁs internes.
Du coup, le projet a été mis sur la glace.

Ainsi que :
 Par cipa on ac ve au comité « Fonc onnement » de Vivre St‐Michel en santé
(VSMS) comme représentant de la concerta on enfance‐famille / corédac on
des recommanda ons déposées au conseil d’administra on de VSMS en juin
2018 ;
 Par cipa on aux 6 rencontres partenaires dans le cadre de la planiﬁca on
stratégique 2019‐2023 de VSMS ainsi qu’aux 2 grands rendez‐vous des 13
novembre 2018 et 6 février 2019 ;
 Contribu on de l’agent de par cipa on citoyenne à la planiﬁca on de
l’anima on et à la mobilisa on citoyenne des 2 grands rendez‐vous stratégiques ;
 Contribu on à l’évalua on du projet collec f
interconcerta ons « Aménagements des parcs et art public de St‐Michel » ;
 24 octobre 2018, réalisa on d’une présenta on d’un portrait du secteur nord‐
ouest avec les données sociodémographiques 2016 auprès de 10 citoyens.nes et
12 partenaires aﬁn d’amorcer une réﬂexion collec ve sur des pistes d’ac ons
pour améliorer les condi ons de vie des familles du secteur ;
 6 décembre 2018, anima on d’une rencontre de 5 partenaires pour la
planiﬁca on d’ac ons nord‐ouest tel qu’un premier réseautage des partenaires
et un premier « Forum des ressources » pour 2020.
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Faits saillants des projets concertés 2018‐2019
Aménagement des parcs et art public de St-Michel
Partenaires: Arrondissement VSP, BC Lieu des Pe ts, Tandem, chargée concerta on culture (VSMS), Joujouthèque St‐Michel
Tel que planiﬁé, les nouveaux aménagements du parc Champdoré ainsi que le projet de photos d’art public ont été inaugurés oﬃciellement
lors d’une grande fête le samedi 30 juin 2018 en présence de 200 citoyens et citoyennes. Se sont réunis pour la coupe du ruban inaugural
Mme Fumagalli maire de l’arrondissement, M. Frantz Benjamin conseiller municipal de St‐Michel, M. Mohammed Maazami commissaire
scolaire de St‐Michel, les membres du conseil d’administra on et de l’équipe de la Joujouthèque St‐Michel ainsi que les partenaires de ce
grand projet collec f. Lors de ce e belle fête, un kiosque sur la présenta on de la démarche du projet a été préparé par le comité et animé
par Marie Lalonde de la concerta on culture et Chloé Geoﬀroy de Tandem VSP. Ce kiosque a permis aux citoyens de prendre connaissance
des condi ons gagnantes nécessaires à la réussite d’un projet interconcerta ons comme celui‐ci qui a animé les partenaires depuis 2014! Le
projet a aussi fait l’objet d’une évalua on au cours de l’été 2018 aﬁn de mesurer l’apprécia on et la fréquenta on du parc par les michelois
et micheloises.

Jouer c’est grandir!
Partenaires: CECRG, Maison d’Haï , Maison de la Famille de St‐Michel, Mon Resto St‐Michel, Bibliothèque de St‐Michel,
Bibliothèque des jeunes de Montréal, Joujouthèque St‐Michel

184 par cipants
94 enfants / 78 mères / 12 pères
Depuis 15 ans ce e année, les ateliers « Jouer c’est grandir! » accompagnent les parents michelois dans le développement de leurs enfants
0‐5 ans aﬁn de bien les préparer à leur entrée scolaire. Porté par la Joujouthèque St‐Michel depuis 2006, ce projet collec f a su évoluer à
travers les ans pour bien répondre aux besoins des enfants du quar er qui ne fréquentent pas de service de garde à temps plein. Pour une
5e année, le volet en lecture interac ve a mis de l’avant le plaisir de lire dès le plus jeune âge avec l’anima on de livres et d’ac vités
complémentaires s mulantes et amusantes. Les 5 organismes partenaires ont ainsi rejoint 78 familles. Des 90 parents par cipants, 12
étaient des pères soit le double de l’an dernier!

Conférences Parent-Conteur, an 2
Partenaires: CECRG, Maison d’Haï , Maison de la Famille de St‐Michel, Bibliothèque de St‐Michel, Bibliothèque des jeunes de
Montréal, 7 écoles primaires de la CSDM: Bienville, Leonard‐de‐Vinci, Marie‐Rivier, Montcalm, St‐Mathieu, St‐
Noël‐Chabanel, Ste‐Lucie, Joujouthèque St‐Michel

7 conférences écoles
5 conférences organismes et bibliothèque
1 forma on aux partenaires

605 par cipants
407 enfants / 198 parents

Ce e 2e année de ce projet de conférences au sein des classes du préscolaire des écoles du quar er et des organismes communautaires a
permis de rejoindre 198 parents michelois pour leur présenter d’une façon dynamique et concrète les bienfaits et plaisirs de la lecture
interac ve pour le développement de la capacité à communiquer de leur enfant et surtout l’importance de la lecture au sein de la rou ne
familiale. Ce e ac on concertée par les partenaires de « Jouer c’est grandir! » et portée par la Joujouthèque St‐Michel a renforci les liens
avec les équipes‐écoles de St‐Michel. Même si le ﬁnancement de Réseau Réussite Montréal se termine, les écoles et les partenaires ont le
souhait de réaliser une 3e année en 2020 puisque les parents, les élèves et les enseignants ont tous beaucoup apprécié ce e expérience
interac ve et inspirante.
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Maison communautaire au parc George-Vernot
Partenaires du comité noyau: Carrefour Populaire de St‐Michel, Forum Jeunesse de St‐Michel, Rendez‐vous 50+, Femmes‐
Relais, chargée de la concerta on habita on (VSMS), Joujouthèque St‐Michel
La 2e année de ce grand projet de revitalisa on du secteur Ouest du quar er St‐Michel a débutée avec une consulta on citoyenne organisée
et animée par les partenaires au sein d’un kiosque lors de la fête des familles au parc George‐Vernot du 18 mai 2018. Ce e consulta on, ainsi
que les 5 autres qui ont suivi au cours de l’été 2018, ont conﬁrmé les souhaits des citoyens pour une maison communautaire avec de la
disponibilité de locaux pour les organismes communautaires, un centre de pe te enfance (CPE), une cuisine collec ve et une salle
mul fonc ons. La réalisa on d’une étude de faisabilité et d’un premier montage ﬁnancier ont démontré les besoins de ﬁnancement aux
partenaires poli ques et ﬁnanciers. Au niveau des appuis, le projet a reçu ceux de Centraide et du député de Viau, M. Frantz Benjamin. Le
comité des partenaires a aussi été emballé par la conﬁrma on d’un partenariat municipal pour l’acquisi on du bâ ment de l’ancienne piscine
du parc George‐Vernot ainsi que par la présenta on des premiers plans préparés par la ﬁrme d’architectes FABG.

Parc intérieur
Partenaires: Carrefour populaire de St‐Michel, Centre des Loisirs René‐Goupil, BC Lieu des pe ts, Forum Jeunesse de St‐Michel,
Arrondissement VSP, Joujouthèque St‐Michel

18 journées de 10h à 15h / 2 parcs

520 par cipants
334 enfants / 186 parents sur ﬁche d’inscrip on

Cette 4e année du projet « Parc intérieur » confirme le grand besoin de bouger et de socialiser des tout‐petits et de leurs parents avec une
fréquentation toujours en augmentation par une participation moyenne de 28 familles par samedi au gymnase de l’école St‐Bernardin et 29
familles pour les dimanches à la grande salle du Centre des Loisirs René‐Goupil ce qui représente 50 enfants 0‐8 ans par journée ! Pour 2018‐
2019, les parcs ont été un point de rencontre pour une moyenne de 14 pères par journée. L’espace repas a été très apprécié par les familles
qui ont été nombreuses à passer la journée au parc. Au niveau du portrait des 186 familles participantes :

 86 % sont issues de l’immigration dont 51 familles sont depuis 5 ans et moins au Québec ;
 La majorité des familles habitent le quartier St‐Michel ;
 14 % ont connu le parc via la Joujouthèque St‐Michel (26 familles) soit le 3e moyen de référencement après un ami et les réseaux
sociaux.
Au niveau de l’apport de la
Joujouthèque, l’agent de
participation citoyenne a
contribué à mettre sur pied un
premier comité de parents qui
se sont réunis une première fois
au cours de l’hiver 2019.
L’équipe Joujouthèque a aussi
été investie pour le
référencement du projet avec
une total 26 familles cette
année.
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Carrefour des jouets
31 samedis de 10h à 13h
93 heures d’ac vités

291 par cipants
69 familles
194 enfants / 97 parents

Partenaires: Carrefour Populaire de St‐Michel, CREP
Intervenantes : Fouzia Khomani, Hana Nhaila, Malika Kharbouche, Pilar Hernandez et
Sylvie Mouna
Cette année, le « Carrefour des jouets » a malheureusement été fermé tout le mois de septembre
pour les rénovations du bâtiment par la Commission scolaire de Montréal dans le but d’héberger les
locaux du CREP. Heureusement, grâce à un partenariat fort avec le Carrefour Populaire de St‐Michel, la
Joujouthèque a obtenu l’accès à un local certes plus petit que l’ancien, mais bien aménagé. Ces
chamboulements et grandes incertitudes au niveau de l’accès à des locaux ont confirmé l’importance
de construire une maison communautaire pour assurer la continuité et la qualité de l’offre de service
aux familles micheloises.
Pour 2018‐2019, le point de service Sud a comptabilisé une hausse de 20% au niveau du nombre de prêts de jouets et de livres pour un total
de 837 et ce malgré les 7 blocs de moins d’activités ! Avec ses 174 nouveaux jouets intégrés à la collection, les ateliers de jeux « Livres O
Max » animés en simultané et le parc intérieur offert aux 2 semaines au sein de l’école voisine, ce service participe à l’offre de services
familiales qui favorise le développement global des enfants 0‐8 ans du quartier.
Les 25 octobre et 27 novembre 2018, les participants du plateau de travail ont bénéficié de 2 formations préparées et animées par Julie
Bussières, agente de milieu de la Joujouthèque St‐Michel. Ces 4 heures de formations ont contribué à la mobilisation des participants pour le
nettoyage des jouets qui ont profité de l’occasion pour comprendre l’importance du jeu dans le développement de l’enfant et ainsi saisir
l’importance de leur travail visant à offrir une collection de jouets propre et bien rangée.
Le 7 novembre 2018, le Carrefour Populaire de St‐Michel a aussi invité la conseillère en jeux de la Joujouthèque a animer une conférence sur
l’importance du jeu dans le développement de l’enfant. Au total, 13 membres du Carrefour Populaire et 2 parents ont assisté à cette soirée.

Stage au prêt de jouets
10 vendredis ma n de 9h30 à 12h30
30 heures
Partenaires: Femmes‐Relais, CREP de la CSDM
Intervenantes: Fouzia Khomani et Julie Bussières

1 stage complété à
l’été 2018
Stagiaires : Malika Kharbouche

Touhkfa Amer
Ce e année, la Joujouthèque St‐Michel a poursuivi son partenariat avec l’organisme Femmes‐Relais
pour les stages en milieu de travail avec l’accueil d’une 5e et 6e stagiaire. Ces stages visent à oﬀrir
l’opportunité à des femmes‐relais de réaliser plusieurs appren ssages échelonnés sur 10 ma nées au
niveau du service à la clientèle auprès des familles du service de prêt de jouets : accueil, ges on des
prêts et des retours sur l’ordinateur, mise à jour de la base de données des membres, classement de la
collec on et suivis téléphoniques personnalisés.
À l’été 2018, c’est Malika Kharbouche qui a réalisé avec succès ses 30 heures de stages du 1er juin au
17 août 2018. Malika a fait preuve d’eﬃcacité et a démontré un grand intérêt à apprendre tout au
long de son stage. Engagée et appliquée, elle a su accomplir l’ensemble de son mandat avec facilité
auprès des familles. Sa capacité d’écoute lui a permis d’établir rapidement de bons liens avec la
clientèle et l’équipe de travail. Dynamique et souriante, elle a su répondre à la fois eﬃcacement et
chaleureusement aux besoins des parents et des enfants. Elle a d’ailleurs poursuivi son implica on au
sein de la Joujouthèque en occupant le poste de commis du samedi dès l’automne 2018. À la mi‐mars
2019, l’équipe a accueilli avec enthousiasme Touhkfa Amer comme 6e stagiaire.
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Implica ons 2018‐2019 au sein de la concerta

on locale

Membre des concerta ons du quar er St‐Michel
 Concerta on Enfance‐Famille
 Concerta on Habita on
 Concerta on Par cipa on Citoyenne

La Joujouthèque St‐Michel comme porteur de projets de quar er
 « Jouer c'est grandir! » / Concerta on Enfance‐Famille
 « Conférences en lecture interac ve » / Priorité Réussite éduca ve et qualiﬁca on à l'emploi
 Comité pédagogique « Jouer c'est grandir! volet Parent‐Conteur » / Concerta on Enfance‐Famille
 Porteur de l'espace citoyen nord‐ouest / Concerta on Par cipa on Citoyenne

Implica ons au sein des comités des projets concertés
 « Aménagement des parcs et art public de St‐Michel » / interconcerta ons
 « Stratégies de communica on en périnatalité » / Concerta on Enfance‐Famille
 « Lu e à l’insalubrité des logements » / Concerta on par cipa on citoyenne
 « Parc intérieur » / Concerta on Enfance‐Famille
 « Semaine québécoise de la famille » / Concerta ons Enfance‐Famille et Sports Loisirs
 Comité de pérennisa on « art public » / Concerta on culture
 « Fête de l’enfant » / Maison de la Famille de St‐Michel
 « Comité EQDEM résultats 2017 » / concerta on Enfance‐Famille
 Comité « Démarche école‐famille‐communauté » / concerta on Enfance‐Famille

Implica ons en évalua on de projets de quar er
 Comité d'évalua on de la concerta on Enfance‐Famille
 Projet «Aménagement des parcs et art public de St‐Michel»
 Projet «Lu e à l'insalubrité des logements»
 Comité «fonc onnement» de Vivre St‐Michel en Santé

Implica ons au sein des comités de suivi PIC
 Proposi on 2 « Empowerment, logements, espaces publics et salubrité »
 Proposi on 5 « Maison communautaire ; La boîte à tout le monde »
 « Con nuum de service 0‐24 ans »


Memberships
 Accès‐Bénévolat
 Confédéra on des organismes familles du Québec (COFAQ)
 Femmes‐Relais
 Regroupement des organismes familles de Montréal (ROCFM)
 Regroupement pour la valorisa on de la patern té (RVP)
 Vivre St‐Michel en santé
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Volet
Communica on et promo on
Pour l’organisme
Infole res des membres
Bulle n annuel du RAVI
Cartons informa fs
Programma ons
Babillard
Anima ons vidéos
Fiches de jeux
Rapport annuel d’ac vités
Site internet
Page Facebook
Chaîne Youtube

Avec le quar er St‐Michel
Capsules vidéos des ressources
Carte‐ressources de St‐Michel
Carnet des ressources périnatales
Cahier spécial des ressources
Ou l de transi on 1 maison‐école

Bilan 2018‐2019 du volet
Communica on et promo on
Objec fs planiﬁés au
plan d’ac ons

Principaux résultats a eints
Objec f 1

 14 novembre 2018 : consulta on de l’équipe de travail pour l’élabora on d’une
1. Simpliﬁer la présenta on de l’organisme
et de ses services et ac vités en un seul
document.

 Décembre 2018 à janvier 2019 : Créa on de 14 pictogrammes pour représenter

2. Améliorer la diﬀusion des ﬁches‐jeux.

 Février 2019 : début de la présenta on en con nu du nouvel ou l d’accueil auprès

3. Améliorer la diﬀusion des informa ons
au sein du local du Carrefour des jouets.
4. Mieux informer les 3 écoles primaires de
proximité de la mission et des services de
la Joujouthèque St‐Michel.

charte de l’accueil et l’idéa on d’un nouvel ou l ;
un parcours visuel à l’image interculturelle et intergénéra onnelle de l’organisme ;
des familles lors du prêt de jouets / évalua on par l’équipe de travail.

Objec f 2

 Créa on d’un onglet « ﬁches‐jeux » au sein du site internet pour un total de 1 790
visites ce e année !

 Diﬀusion du lien au sein de quelques infole res mensuelles des membres.
Objec f 3

Ce qui n’a pas été réalisé
 Les ﬁches‐jeux n’ont pas été diﬀusées

sur la page Facebook de l’organisme
ainsi qu’au sein de l’ensemble des
infole res qui con ennent trop
d’informa ons ;
 Des liens avec l’école Marie‐Rivier n’ont
pas réussi à être créés.

 Installa on d’un grand babillard au sein du nouveau local ;
 Vigie pour transme re les mêmes informa ons aux 2 points de services ; ﬂyers,
dépliants, aﬃches, etc. et ainsi avoir une cohésion entre les deux lieux ;
 Présences ponctuelles de l’agente de milieu ou de l’agent de par cipa on
citoyenne pour la présenta on d’informa ons.

Objec f 4
 Par cipa on à la fête de la rentrée de Ste‐Lucie, ainsi qu’au « Bonjour à la
maternelle » de Montcalm ;
 Distribu on d’encarts et de dépliants aux 3 écoles par le biais des conférences en
lecture interac ve et des ateliers « Jouer c’est grandir » ;
 Rencontre de la directrice de la Joujouthèque avec l’équipe enseignante du
préscolaire de Ste‐Lucie aﬁn de présenter l’organisme et le projet conférence.

Ainsi que la par cipa on au comité pour la réédi on de la carte‐ressources
format papier à l’hiver 2019.

FAITS SAILLANTS 2013‐2019
Depuis 6 ans, la Joujouthèque a diversiﬁé ses stratégies pour informer et mobiliser les familles membres à par ciper à sa programma on
ainsi qu’aux ac vités du quar er St‐Michel. Lors de son processus de planiﬁca on stratégique, l’organisme a réalisé un bilan exhaus f :

 Créa on du carton de présenta on de l’organisme à
par r du visuel de la maison issu de la planiﬁca on
stratégique de 2013

 Refonte du code d’éthique en 2016
 Créa on et diﬀusion d’une capsule vidéo en 2017
 Site internet de plus en plus visité avec 18 992
visiteurs diﬀérents pour 2018‐2019 ! Soit plus du
double que l’an dernier !

À améliorer
 Le code d’éthique et le carton sur la mission sont
peu présentés aux membres .
Joujouthèque St‐Michel, rapport annuel d’ac vités 2018‐2019
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 Mars 2015, créa on d’une infole re mensuelle des membres / taux
moyen d’ouverture de 45 % ;

 Avril 2015, inscrip on en ligne via l’infole re ;
 Aﬃchage de la programma on sur la page d’accueil du site internet ;
 Toutes les ac vités ont leur carton d’informa ons.
 Par le constat que trop d’informa ons sont reçues lors de l’accueil
des nouveaux parents, l’équipe a travaillé au cours de 2018‐2019 sur
un parcours visuel interculturel aﬁn de présenter les diﬀérents
services et ac vités d’une façon simple et accueillante.

 La page Facebook de l'organisme, créée en 2011, est en constante
progression avec 479 abonnés au 31 mars 2019 ;

 Mars 2015, première porte ouverte annuelle qui reçoit une
moyenne de 25 par cipants ;

 La créa on de 2 capsules animées sur le Réseau des amis
volontaires et impliqués (RAVI) et le conseil d’administra on ont
permis de mobiliser des parents à s’impliquer ;

 Avril 2015, inscrip on en ligne via l’infole re pour les événements
et les sor es ;

 Janvier 2017, première édi on annuelle du Bulle n électronique
« LE PETIT RAVI » portant sur les faits saillants de l’implica on
bénévole et les donateurs de l’année / moyenne de 50 lectrices et
lecteurs.

À améliorer

 Certains membres s’inscrivent à un événement, mais ne s’y
présentent pas ou s’y présentent sans être inscrits.

 Par cipa on de la Joujouthèque St‐Michel a plusieurs ini a ves du
quar er aﬁn de mieux rejoindre les familles isolées: réédi on de la carte
‐ressources (2015), carnet des ressources périnatales (2016), capsules
vidéos des ressources (2017) ;

 Intégra on des capsules vidéos des ressources du quar er sur le site
internet de l’organisme (2017) ;

 Partage des ac vités et ressources du quar er par les babillards,
l’infole re mensuelle et la page Facebook ;

 Créa on d’un site internet (2015) et d’une page Facebook (2017) pour le
projet Jouer c’est grandir.

À améliorer

 La carte‐ressources en ligne est peu connue de l’équipe et des
membres.

Volet
Évalua on

Évalua on des besoins
Évalua on des résultats
Consulta ons des membres
Planiﬁca on stratégique 2019 ‐ 2024

Cadre logique de l’évalua on

Objets évalués

Objec fs de l’évalua on

Gouvernance et fonc onnement
Membership

Consulta ons des membres

Gouvernance

Travail de la directrice




Détenir un portrait sociodémographique des parents et des enfants des membres de l’organisme ;




Documenter les eﬀets des ac ons de l’organisme sur les familles membres ;

Connaître les mo va ons d’un membre à renouveler son membership et documenter son niveau de
connaissances et de sa sfac on des diﬀérents volets de l’organisme.

Connaître les besoins des familles et récolter leurs idées aﬁn d’arrimer le développement de l’orga‐
nisme aux réels besoins de la communauté.

Perme re aux administrateurs (trices) de :
 Valider que le conseil d’administra on dé ent les ressources, les capacités et les compétences néces‐
saires pour réaliser ses mandats ;
 Exprimer leurs points de vue au sujet du fonc onnement du conseil d’administra on aﬁn de favoriser
une vision commune et ainsi être en mesure d’ajuster les pra ques et mieux planiﬁer le futur.



Évaluer le travail de la directrice et de l’employé(e) sur tous les volets de son mandat pour être en
mesure de l’orienter au niveau de ses forces et de ces déﬁs aﬁn de ﬁxer avec lui (elle) des objec fs
annuels à a eindre pour le développement de son plein poten el et le bien‐être de l’organisme.

Travail des employés

Vie associa ve et implica ons bénévoles
Événements familiaux

Implica ons bénévoles






Comités




Documenter les types de par cipants (pères, mères, enfants, bénévoles, membres) ;
Connaître leur niveau de sa sfac on et récolter leurs sugges ons et commentaires pour mieux plani‐
ﬁer les prochains.
Connaître les talents, les objec fs et la disponibilité des bénévoles aﬁn d’être en mesure de combler
leurs besoins et ceux de l’organisme.
Documenter les heures de bénévolat par catégories d’implica ons et par types de bénévoles aﬁn de
détenir un portrait de l’implica on bénévole et ainsi assurer un accompagnement adéquat et une re‐
connaissance des bénévoles annuelle.
Documenter la vision, les talents et les objec fs des par cipant(e)s aﬁn d’élaborer en groupe un plan
des rencontres de la session ou de l’année ;
Documenter les types de par cipant(e)s (pères / mères / membres / bénévoles) et leurs présences ;

Services et ac vités
Service de prêt de jouets

Service de prêt de porte‐
bébés






Ateliers de jeux parent‐enfant





Détenir un portrait de la fréquenta on des deux points de services et des prêts de jouets et de livres ;
Détenir un inventaire à jour des collec ons de jouets et de livres.
Connaître les objec fs visés des parents qui suivent la forma on en portage et qui empruntent Détenir
un portrait sociodémographique des familles par cipantes ;
Documenter le niveau d’apprécia on post‐portage des parents pour connaître leur niveau de sa sfac‐
on de la forma on, du service reçu et de leur expérience de porteur.
Connaître les objec fs visés des parents aﬁn d’ajuster la planiﬁca on des ateliers à leurs besoins ;
Détenir un portrait sociodémographique des familles et documenter leur assiduité ;
Documenter le niveau de sa sfac on des par cipants, leurs objec fs a eints ou non, leurs sugges ons
et commentaires aﬁn d’améliorer en con nu les diﬀérents programmes.

Moyens



Fiche du membre

Échéanciers

Compila on et diﬀusion

 Lors de l’adhésion du nouveau membre en
personne ou lors du renouvellement en
personne ou en ligne

Sondage apprécia f en personne

 Au renouvellement annuel de la carte de

 Tableaux de compila

ons informa sés
Diﬀusion : rencontre bilan et perspec ves / rencontre de C.A. /
rapport annuel d’ac vités / plan d’ac ons annuel

membre





Sondages en ligne

 Au besoin selon l’enjeu à évaluer et/ou le
développement à planiﬁer

Sondages téléphoniques
Rencontre échanges

 Tableau de compila on informa
 Compte‐rendu des rencontres
 Plan stratégique
 Plan d’ac ons annuel

sé

Diﬀusion : rencontre bilan et perspec ves / Site internet / info‐
le res des membres / assemblée générale / comités /
rapport annuel d’ac vités / C.A.







Grille « Évalua on de la gouver‐
nance par les administrateurs »
complétée individuellement par
chaque administrateur(trice) et la
directrice
Grille d’évalua on du rendement
complétée par la directrice et les
administrateurs(trices)
Grille d’autoévalua on complétée
par l’employé(e) et la directrice




Registre des invités format papier



Fiche du bénévole format papier

Sondages apprécia fs anonymes
complétés en personne

 Une fois par année. Idéalement au mois
de mars aﬁn d’intégrer les résultats au
bilan annuel ainsi qu’à la réﬂexion des
besoins pour l’année suivante.

 Une fois par année. Idéalement au mois
de mars.

 Partage des résultats lors d’une rencontre régulière du conseil
d’administra on ;

 Synthèse des échanges et des objec

fs pour la prochaine an‐
née consignée au procès‐verbal de la rencontre.

 Partage


 Une fois par année. Idéalement à l’au‐
tomne.

des résultats lors d’une rencontre d’échanges avec
l’employé(e) et la directrice ;
Synthèse des échanges et des objec fs pour la prochaine an‐
née consignée au procès‐verbal.

 Partage


des résultats lors d’une rencontre d’échanges avec
l’employé(e) et la directrice
Synthèse des échanges et des objec fs pour la prochaine an‐
née en 2 copies signées et remises aux deux par es.

 À l’accueil de l’événement
 À la ﬁn de l’événement

 Tableau de compila

 Complétée lors d’une rencontre avec le(la)

 Archivée au sein du classeur de l’implica
 ou l de compila on informa sé

on informa sé
Diﬀusion : rencontres d’équipe de planiﬁca on et de suivis /
rapport annuel d’ac vités / rencontre C.A.

bénévole et l’agente de milieu

on bénévole

Diﬀusion : rencontres d’équipe de planiﬁca on et de suivis









Feuille d’implica ons pour les
bénévoles réguliers
Registre mensuel informa sé
Rencontre de planiﬁca on avec les
par cipants
Fiche d’inscrip on en ligne via
l’infole re membres ou accueil
Grille des présences

Cartable des fréquenta ons
Base de données informa sée

 Complétée par le(la) bénévole à chaque


implica on
Complété par l’agente de milieu

 Par année, par session ou selon les be‐
soins

 Par session ou selon les besoins
 À chaque rencontre

 À chaque présence d’une personne
 À chaque prêt

 Tableau de compila

on informa sé
Diﬀusion : rencontre bilan et perspec ves / bulle n annuel élec‐
tronique « Le Pe t RAVI » / soirée de reconnaissance
des bénévoles /rapport annuel d’ac vités

 Plan d’ac

ons ou une programma on format papier
Diﬀusion : partagé(e) lors d’une rencontre avec les par cipant(e)s

 Tableau de compila on informa sé mensuel
 Rapport informa sé mensuel via la base de données
Diﬀusion : rencontre bilan et perspec ves / rapport annuel







Formulaire d'emprunt format pa‐
pier
Fiche d'apprécia on format papier
Fiche d'accueil format papier
Grille des présences
Fiche apprécia ve

 À chaque prêt lors des forma
 Lors du retour du porte‐bébé

ons

 Lors du premier atelier de la session
 À chaque atelier
 Lors du dernier atelier de la session

 Tableaux de compila

ons informa sés
Diﬀusion : bilan au bailleur de fonds / rencontre bilan et pers‐
pec ves / rapport annuel d’ac vités

Tableaux de compila

ons informa sés
Diﬀusion : bilan au bailleur de fonds / rencontre bilan et perspec‐
ves / rapport annuel d’ac vités

Vers une consolidation des acquis et
un développement ciblé

Approche
Pour cette 2e planification stratégique, la Joujouthèque St‐Michel a misé sur un processus participatif qui a permis à ses différents acteurs de
prendre du recul, s’approprier les données, réfléchir, faire des liens, comprendre les enjeux du quartier et de l’organisation afin de faire des
choix de priorisation éclairés et collectifs.
La Joujouthèque St‐Michel a bénéficié d’un accompagnement de l’organisation communautaire du CIUSSS de l’Est‐de‐l ’île de Montréal pour
les données sociodémographiques, l’analyse des résultats et l’animation des consultations des partenaires du Nord‐Ouest et de l’Est ainsi que
du Centre St‐Pierre pour l’animation du processus, l’évaluation de la portée sociale de l’organisme et de la rédaction.
Le calendrier de travail de la démarche a été planifié au cœur d’une année où plusieurs données externes ont été présentées et où des
réflexions autours d’enjeux sociaux ont été réalisés. En étant partie prenante des moments de présentations et de réflexions collectives de
son quartier, la réflexion stratégique de la Joujouthèque a su bénéficier pleinement de ces apports externes soit:

 Le portrait sociodémographique 2016 du quartier St‐Michel ;
 La démarche de planification stratégique du quartier animée par la concertation locale ;
 Les résultats 2017 de l’enquête québécoise des enfants à la maternelle (EQDEM).
Porté par son principe directeur de l’écosystémie, le comité pilotage a initié de nombreuses consultations auprès de différents acteurs :

Un portrait interne complet a été réalisé en
plusieurs étapes dont :

Comité pilotage
Isabelle Tremblay
Gine e Goulet
Dominique Perrault
Majda Bencherif
Julie Bussières
Marie‐Gabrielle Charlot
Francis Gagnon

Directrice
Fondatrice
Secrétaire du C.A.
Présidente du C.A.
Agente de milieu
Parent membre
Organisateur communautaire,
CIUSSS de l’Est‐de‐l’île de Montréal

Consultants externes du Centre Saint‐Pierre
Lise Noël et Alain Deschênes
Joujouthèque St‐Michel, rapport annuel d’ac vités 2018‐2019

 Un bilan des nombreuses avancées des 5 dernières
années des 3 objectifs stratégiques 2013‐2018 ;

 Un bilan évaluatif 2013‐2018 de l’effet des 5
principes directeurs ;

 Une mesure de l’effet de la portée sociale de la
Joujouthèque au sein de son quartier ;

 La perception présente et la vision future de la
Joujouthèque St‐Michel par ses membres et son
équipe de travail.
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Bilan évalua f 2013‐2018 des 5 principes directeurs
Objec f
Saisir l’importance des 5 principes directeurs iden ﬁés et mis de l’avant au sein du plan stratégique 2013‐2018 à travers la récolte des
évalua ons des parents .

Méthodologie
Types d’évalua ons comptabilisés et analysés:

 Évalua ons post‐événement et ac vité
 Sondage au renouvellement de la carte de membre
 Consulta ons des membres
 Récoltes de témoignages

Nbr répondants

Nbr de réponses

2013‐2014

28

71

2014‐2015

43

204

2015‐2016

182

424

2016‐2017

241

493

2017‐2018

120

139

CONSTATS

RECOMMANDATIONS

L’importance des 5 principes directeurs iden ﬁés en
2013 ont tous été validés par les parents au cours
des 5 années de la réalisa on du plan stratégique.

Me re en valeur au sein des informa ons
sur les services et ac vités présentées dans
les diﬀérentes communica ons aux parents
en prenant soin de les expliquer de façon
simple et inspirante.

La capacité d’agir et le modèle écosystémique
restent des modèles théoriques pour les parents.
La Joujouthèque St‐Michel a développé une culture
évalua ve intégrée à tous les services et ac vités et
l’équipe inves e beaucoup d’énergie à administrer et
comptabiliser les résultats.
Les types d’évalua ons se sont diversiﬁées avec les
années. Les témoignages oﬀrent une évalua on de
type qualita ve importante. Les choix de réponses
apportent des résultats quan ta fs à des ques ons
ciblées.
En plus de leur niveau de sa sfac on, les parents
sont de plus en plus consultés pour la planiﬁca on
des services et ac vités.

Établir un plan d’évalua on annuel en
fonc on des informa ons à obtenir :
Déﬁnir les cibles à évaluer ;
 Fixer des objec fs d’évalua on pour
chacune des cibles et à quoi ça va servir
(besoins)
 Uniformiser les modes d’évalua on pour
une période déterminée ;
 Choisir les ou ls appropriés selon les
cibles : ques onnaires, témoignages,
consulta ons, etc.

La majorité des évalua ons ont été administrées
auprès de parents très impliqués au sein de
l’organisme (ateliers, comités, vie associa ve) Il
serait intéressant d’eﬀectuer une évalua on ciblée
des familles qui fréquentent surtout ou uniquement
le prêt de jouets.

Eﬀectuer une évalua on ciblée des familles
qui fréquentent uniquement le service de
prêt de jouets qui est la porte d’entrée des
familles à la Joujouthèque St‐Michel.

Les résultats sont présentés et analysés en équipe et
peu diﬀusés auprès des parents et partenaires.

Élaborer un plan de diﬀusion des résultats
avec l’objec f de mobiliser les parents à
devenir des collaborateurs de la réussite des
services et ac vités de la Joujouthèque.
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Consulta on des membres
Synthèse du 22 décembre 2018
38 répondants
Parents et enfants apprécient beaucoup
s’amuser ensemble à la Joujouthèque St‐Michel
par le prêt de jouets, les ac vités de jeux, les
sor es et les fêtes.
La qualité et la diversité des ac vités de la
programma on et des jouets de la collec on sont
très importants pour les parents pour le
développement de leurs enfants.
Le lien d’a achement et le plaisir de
fréquenter l’organisme avec sa famille se
con nu au‐delà de l’entrée à l’école de
l’enfant.
La Joujouthèque St‐Michel est un endroit
familial où il fait bon se retrouver loin des
tracas du quo dien, apprendre, célébrer et
sser des liens d’ami é.

L’accès à un espace adéquat et chaleureux
pour s’amuser, bouger, se rencontrer et
s’impliquer est iden ﬁé comme un objec f
important .

Pistes pour aller plus loin
 Déﬁnir , par un processus consulta f, une philosophie du jeu propre à la
Joujouthèque St‐Michel aﬁn de guider le développement de l’organisme à long
terme ;

 Mobiliser le parent à devenir un collaborateur pour le développement et la
qualité des services de l’organisme ;

 Impliquer le parent dans l’idéa on et la mise en place de stratégies pour
l’améliora on du service de prêt de jouets aﬁn de favoriser son engagement ;

 Oﬀrir une place aux enfants et parents de tous les âges dans les ac vités et
services, la vie associa ve et l’implica on bénévole ;

 Avoir accès à des espaces plus grands et mieux adaptés aux besoins des familles
tout en restant chaleureux et familial.
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Objec f stratégique 1
Consolider les acquis de la JSTM pour lui
assurer :

 Le succès dans le temps de ses ac ons qui
répondent aux besoins des familles ;

 Une équipe stable, polyvalente et
engagée auprès des familles ;

 Des membres bien informés qui appuient
sa mission ;

 Un lieu d’implica on dynamique où le
parent est un collaborateur à la réussite
de l’organisme et au bien‐être des
familles.

ENJEUX 2019‐2024
1‐ La consolida on du ﬁnancement.
2‐ Le déploiement de l’espace.
3‐ Une meilleure intégra on des familles les plus
vulnérables dans le con nuum de services du
quar er : allophones, monoparentales, enfants à
besoins par culier
4‐ La diversité culturelle et intergénéra onnelle au sein
de tous les volets de l’organisme
5‐ La préserva on de l’essence de l’organisme dans un
contexte de grand déploiement:

Objec f stratégique 2
Assurer une saine ges on du déploiement
de la JSTM comme :

 Pôle famille chaleureux et accueillant pour
tous les types de famille ;

 Un milieu de vie inclusif interculturel et
intergénéra onnel ;

 Un lieu s mulant et amusant qui répond aux
besoins des enfants et des parents .

 Volume du nombre de familles rejointes
 Mul plica on des espaces

Objec f stratégique 3

 Mul plica on des projets collec fs
 Nombre grandissant d’informa ons à transme re
6‐ La mobilisa on du parent collaborateur plutôt que
prestataires de services

Contribuer au con nuum de services du
quar er aﬁn de :

 Rejoindre et répondre aux besoins des
familles peu présentes au sein du réseau
communautaire (parents avec diﬃcultés à
parler en français, monoparentales) ;

 Oﬀrir des ac vités et des services pour les
3 secteurs du quar er (est‐ouest‐sud);

 Collaborer avec les parents, les milieux de
gardes et les écoles à la réussite scolaire
des enfants du quar er.

Résultats a endus
1.1

Les parents membres ont une meilleure connaissance de la Joujouthèque St‐Michel comme organisme communautaire famille.

1.2

Les ac vités et services évoluent en fonc on des besoins des familles et des nouveaux projets sont créés pour répondre aux besoins
émergents.

1.3

L’équipe bénéﬁcie de condi ons salariales qui favorisent la réten on des employés réguliers .

1.4

L’équipe de travail régulière est consolidée avec 5 postes à 30 heures par semaine (minimum) et possède une exper se
complémentaire qui lui permet de répondre à l’ensemble des besoins de l’organisme.

1.5

La Joujouthèque St‐Michel est un milieu de stage structuré, formateur et ouvert à la diversité culturelle.

1.6

La collec on de jeux et jouets est améliorée grâce à la par cipa on de 24 parents et grands‐parents qui s’inves ssent de façon
régulière et qui sont des agents de sensibilisa on auprès des autres parents .

1.7

Les parents membres sont sensibilisés à l’importance de prendre soin de la collec on de jeux et jouets pour le bien commun.

1.8

20 parents ont eu des opportunités de par cipa on citoyenne leur oﬀrant des occasions d’apprendre, d’inﬂuencer, de planiﬁer et
de réaliser des ac ons pour le bien‐être des familles qui favorisent leur pouvoir d’agir.

1.9

Les ac vités en éveil à la lecture et l’écriture développées depuis 5 ans se poursuivent et de nouveaux se développent.

2.1

80 familles qui habitent le secteur Est du quar er ont accès à un point de service qui est :






2.2

Lumineux et coloré
Accueillant et spacieux
Aménagé pour le jeu libre avec des coins théma ques
Un espace pour se rencontrer et s’impliquer
L’équipe de travail, les administrateurs, les parents ambassadeurs, les bénévoles et les stagiaires connaissent, appuient et me ent
de l’avant les valeurs et la philosophie au sein des 3 points de services de l’organisme.

2.3

Le service de prêt de jouets est plus eﬃcace et ﬂexible pour les familles au sein des 3 points de service (Est, Ouest, Sud) de la
Joujouthèque St‐Michel.

2.4

Les familles ont accès à diverses ac vités ludiques et ou ls pédagogiques pour la maison grâce à l’apport de la Joujouthèque St‐
Michel.

2.5

Les enfants des familles membres ont une place au sein de l’organisme au‐delà de leur entrée scolaire.

2.6

Les ou ls de communica on de l’organisme sont accessibles et représenta fs de la diversité.

3.1

Le nombre de parents qui ont de grandes diﬃcultés à parler français qui fréquentent la Joujouthèque St‐Michel a augmenté dans
les ac vités familiales du quar er.

3.2

Les liens bâ s avec les écoles primaires sont consolidés.

3.3

Les parents sont mieux préparés à jouer un rôle de premier éducateur lors de l’entrée scolaire de leurs enfants.

3.4

Les partenaires comprennent mieux la réalité et les besoins des familles monoparentales immigrantes avec jeunes enfants.

3.5

La Joujouthèque St‐Michel a développé des liens avec 10 milieux de garde familiaux à proximité des 3 points de service.

3.6

Les parents qui ne souhaitent pas s’engager sur plusieurs semaines dans une ac vité ainsi que les parents d’enfants à besoins
par culiers :

 Ont accès aux périodes de jeux libres ;
 Sont bien accueillis par l’équipe et les autres familles ;
 La collec on de jeux et jouets répond à leurs besoins.
3.7

Les parents qui fréquentent la Joujouthèque St‐Michel sont mieux informés des diﬀérentes ressources de leur quar er, peu
importe le secteur qu’ils habitent.

3.8

La JSTM bénéﬁcie d’un espace au sein de la nouvelle « Maison communautaire » au parc George‐Vernot perme ant aux familles du
secteur Ouest d’avoir accès à un espace accueillant, polyvalent, oﬀrant des ac vités et services diversiﬁés, idéal pour se rencontrer
et réaliser des projets ainsi que faire des liens avec d’autres ressources du quar er.

Perspec ves 2019‐2020
Volet 1

Gouvernance et fonc onnement de l’organisme

1.1

Développer un point de service dans le secteur Est du quar er St‐Michel.

1.2

Améliorer l’accueil et l’orienta on des nouveaux bénévoles, administrateurs, employés, stagiaires
et parents ambassadeurs comme collaborateurs d’un organisme communautaire famille.

1.3

Consolider l’équipe de travail régulière avec 5 postes à 30 heures par semaine (minimum) :
directrice, intervenante famille, conseillère en jeux, agente de milieu, agent de mobilisa on et de
liaison .

1.4

Élaborer une échelle salariale qui ent compte des intérêts des employé.es et de l’organisme.

1.5

Évaluer les raisons du non‐renouvellement des familles membres.

1.6

Réviser et simpliﬁer les ou ls d’évalua on existants.

Volet 2

Vie associa ve et implica on bénévole

2.1

Améliorer la collec on de jeux et jouets grâce à l’implica on bénévoles de parents et/ou grands‐
parents au sein des 3 points de services.

2.2

Mobiliser et accompagner des parents ambassadeurs à co‐animer des kiosques ou des prise de
paroles pour présenter la Joujouthèque St‐Michel.

2.3

Augmenter le niveau d’implica on du comité de vie associa ve pour l’idéa on et la réalisa on
des fêtes familiales. (Ex : Noël, Halloween, épluche e)

2.4

Planiﬁer un volet anima on pour bien intégrer les jeunes 6‐12 ans au sein des fêtes familiales.

2.5

Organiser une fête d’inaugura on du nouveau point de service du secteur Est.

Volet 3

Par cipa on citoyenne au sein du quar er

3.1

Au sein de l’Espace Citoyen Nord‐Ouest, élaborer et réaliser en collabora on avec des parents un
calendrier de 4 à 6 soirées d’informa ons en lien avec les théma ques importantes pour les
familles (Ex : logement, développement de l’enfant, immigra on, budget, système scolaire
québécois etc.)

3.2

Créer un premier réseautage des partenaires Nord‐Ouest.
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Volet 4

Ac vités et services

4.1

Poursuivre l’ac vité de jeux parents‐jeunes 6‐12 ans au point de service Ouest et en développer une
nouvelle pour le nouveau point de service Est.

4.2

Poursuivre les ac vités en éveil à la lecture et l’écriture développées depuis 5 ans; « Livres O Max » ,
« Sourissimots » ainsi que l’entente de dépôt de livres avec la Bibliothèque de St‐Michel.

4.3

Boniﬁer l’oﬀre de services pour mieux répondre aux parents qui ne souhaitent pas s’engager sur
plusieurs semaines ou qui ont des enfants avec besoins par culiers.

Volet 5

Concerta on

5.1

Créer des liens avec des organismes et/ou des associa ons d’aînés.

5.2

En partenariat avec l’organisme Femmes‐Relais, réaliser un projet d’informa on et d’accompagnement
des parents qui ont de grandes diﬃcultés à parler français au sein des services et ac vités du
con nuum de services du quar er.

5.3

Pérenniser le projet « Conférence en lecture interac ve » au sein des écoles primaires avec les 2
bibliothèques et les partenaires « Jouer c’est grandir! ».

5.4

Par ciper à la concerta on du secteur Est du quar er.

5.5

Développer les habiletés poli que de l’organisme au sein de la concerta on locale.

5.6

Poursuivre l’implica on de la Joujouthèque St‐Michel au sein du projet «Maison communautaire ».

Volet 6

Communica on et promo on

6.1

Perme re à l’équipe de travail de s’approprier et d’intégrer la nouvelle charte d’accueil, l’ou l
d’accueil interculturel et le carton de présenta on de la JSTM au sein de leur pra que auprès des
parents.

6.2

Enrichir la chaîne Youtube de la Joujouthèque St‐Michel avec des listes de lectures (playlist) de
comp nes francophones et interculturelles.

6.3

Créer et/ou entretenir des liens avec les organismes d’accueil pour nouveaux arrivants pour le
logement, l’aide alimentaire, l’emploi, etc.

6.4

Faire la promo on de l’u lisa on de la carte‐ressources en ligne auprès des familles micheloises.

6.5

Faire la promo on de la Joujouthèque St‐Michel au sein des services de garde en milieu familial du
quar er.

6.6

Par ciper aux « Bonjour à la maternelle » et/ou aux fêtes de la rentrée des écoles primaires du
quar er.

6.7

Sensibiliser les familles membres aux diﬀérents besoins par culiers des enfants ; orthophonie, au sme,
troubles moteurs.
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