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Mot de la directrice

Le sentiment
d’appartenance à
l’organisme famille
Joujouthèque St-Michel
a beaucoup grandi
depuis sa fondation en
1998. Cette année, 147
familles ont adhéré
à sa mission !
C’est un honneur pour
moi de contribuer à
l’amélioration de ses
activités et services pour
le bien-être des familles.
Je tiens à souligner que
les bons coups et le sain
développement ne
peuvent pas être cultivés
par une seule personne.
Chaque mot de ce
rapport annuel
d’activités témoigne de
la récolte de nos efforts
collectifs qui ont été de
tous les instants!

2013-2014 a été la première
année de réalisation de notre
plan stratégique sur 5 ans. Les
acteurs de la Joujouthèque StMichel ont entamés l’année d’un
pas déterminé.
Le coup d’envoi de notre
chantier de développement a
été fait par une équipe de
travail, des bénévoles et des
familles emballés par leurs
objectifs et enjeux 2013-2018
(voir page 51).
Tout au long de l’année, la
Joujouthèque s’est investie au
sein
des
processus
de
planification stratégique du
quartier Saint-Michel et de sa
Table Concert’action EnfanceFamille. La vision claire de son
développement en main, les
acteurs de l’organisme ont suivis
avec beaucoup d’intérêt les
différentes étapes de réflexions
collectives.
Le résultat de cette participation
significative est d’avoir une
Joujouthèque bien arrimée au
développement de son quartier
en lien avec
les priorités
citoyennes.
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C’est avec grand intérêt que
l’organisme s’impliquera tout au
long de 2014-2015 à la
réalisation de la nouvelle
priorité de Vivre Saint-Michel en
Santé « Réussite éducative et
qualification à l’emploi » en
participant activement :


Au comité « Maturité
scolaire : en route vers
l’école! » ;



Aux plans d’actions
Enfance-famille et
persévérance scolaire ;



Au soutien du projet
« Phare de l’espoir » ;



Au développement de
« Jouer c’est grandir! ».

Concrètement, 2013-2014 a été
une année marquée par une
dynamisation de la gouvernance
de l’organisme :


Révision des règlements
généraux ;



Ajouts de deux postes au
conseil d’administration.

Lors de l’assemblée générale
extraordinaire du 21 février
2014, nous avons eu l’honneur
d’accueillir Majda Bencherif et
Muriel
Bontemps
comme
nouvelles administratrices élues.
La grande mobilisation des
5

familles membres, à cette assemblée dédiée à la révision des règlements généraux, a
démontré le grand intérêt pour la saine gouvernance de la Joujouthèque.
C’est un privilège quotidien de travailler à la Joujouthèque St-Michel. C’est donc avec
plaisir que je vous invite à vous plonger dans ce rapport annuel rempli de nos succès à
toutes et tous petits et grands.
Un merci particulier à Isabelle Barlow qui, après 4 mandats de 2 ans, au conseil
d’administration de la Joujouthèque St-Michel, a pris la décision de ne pas renouveler
pour un 5e . Chère Isabelle, membre de l’organisme depuis la naissance de ta grande fille
Odile et ensuite de Léanne, tu as été présente à toutes les activités dont le premier
atelier de « Jouer c’est grandir! » en 2004. Tu t’es généreusement impliquée comme
administratrice depuis 2006 pour huit années remplies de développement pour la petite
Joujouthèque du début. Tu as été témoin de tant de nouveaux projets et
d’accomplissement! Ton calme et ton grand sens de l’écoute font de toi une personne
remarquable en tant que trésorière puis secrétaire. Merci d’avoir offert tout ce temps à
un organisme famille de ton quartier. Les portes de la Joujouthèque St-Michel seront
toujours grandes ouvertes pour toi et ta famille. Je t’embrasse très fort!
Je tiens à remercier chaleureusement Jean-Paul Desilets, président du conseil 20132014. Combien de fois tu as réussi à rendre les choses plus simples. Tu es remarquable.
Merci!
Un tendre merci à Valérie Arsenault, administratrice 2013-2014, qui, en plus de ses
études en médecine pédiatrique, a pris le temps de nous accompagner et croire au grand
potentiel de l’organisme pour le développement des tout-petits du quartier.
Merci d’amitié à Lise Noël pour son accompagnement incroyable. Sans elle, nos
règlements généraux ne seraient pas aussi géniaux!
Merci chers familles, employés, partenaires, bénévoles et administrateurs de chérir
votre Joujouthèque qui est un milieu de vie à l’image de tous ceux et celles qui s’y
investissent: chaleureuse et inspirante!!

Isabelle Tremblay
Directrice
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L’année vue par le
conseil d’administration
Par Pascal Blanchette, trésorier au conseil d’administration

Implication
L'année 2013-2014 a été marquée par de nombreux changements. Nous aimerions donc commencer par remercier tous ceux et celles qui ont
permis à ces projets de se réaliser soit les
bénévoles et employés qui se sont impliqués.
Sans la participation soutenue de tous, il serait
impossible de donner vie à tous ces projets. Un
remerciement spécial devrait aussi être formulé
envers Isabelle Tremblay qui, à maintes reprises,
a fourni un travail allant bien au-delà des attentes
de son poste de directrice.

Règlements généraux
Depuis sa création en 1998, la Joujouthèque a
opéré en se basant sur ses règlements généraux
originaux. Cependant, après toutes ces années, il
était nécessaire de faire une réactualisation de
ceux-ci. Certains éléments étaient manquants,
d’autres méritaient d’être précisés et finalement,
certains règlements étaient simplement caducs.
Suite à un chantier de travail majeur et à de nombreuses heures de travail de la part d’un comité
de travail ainsi que du conseil d’administration,
nous sommes heureux que l’assemblé spéciale
des membres a entérinés les nouveaux règlements le 21 février 2014.
Nous espérons que ces nouveaux règlements
serviront la Joujouthèque pour les années à venir
aussi bien que les anciens nous ont servi depuis la
création de l’organisme.

Élargissement du C.A.

ment l’élargissement du conseil d’administration.
Depuis son instauration, la Joujouthèque à fonctionné avec un conseil de 5 membres. Depuis
l’adoption des nouveaux règlements, deux personnes supplémentaires se sont jointes au
conseil.
Ce plus grand nombre de personnes a permis de
diversifier les compétences présentes au sein du
conseil. Sans compter que le plus grand nombre
d’administrateurs aide énormément à effectuer le
travail nécessaire. Nous désirons donc souhaiter
la bienvenue aux nouveaux administrateurs et
nous espérons l’élargissement de notre groupe
permettra de mieux servir la Joujouthèque.

Politique des conditions de travail
Suite à notre travail de planification stratégique, il
est ressorti que les employés de la Joujouthèque
souhaitaient avoir une référence formelle à consulter en cas de questions sur les règles de travail
en vigueur à la Joujouthèque. La mise en place
d'une politique de conditions de travail a donc
été entreprise. Bien que la rédaction de cette
politique représente un travail colossal, la tâche
avance bon train. Suite à la consultation de divers
politiques existante dans d'autres organisations,
le comité de travail a été en mesure d'établir un
document de travail. Suite à plusieurs itérations
sur ce document, cette tâche sera accomplie sous
peu. Naturellement, les divers intervenants incluant les employés ont été consultés afin de
s'assurer que la politique répond aux attentes de
tous et toutes.

Le plus important changement apporté par les
nouveaux règlements généraux est fort probableJoujouthèque Saint-Michel, rapport annuel d’activités 2013-2014
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Intervenante famille
Depuis plusieurs années, le conseil souhaitait
entretenir et cultiver des liens plus serrés envers les familles fréquentant la Joujouthèque.
C’est avec plaisir que nous avons créé le poste
d’intervenante famille à cet effet. Cette nouvelle ressource aidera à une meilleure communication entre la Joujouthèque et ses
membres. De plus, elle servira comme point
de contact principal pour toutes questions.
Nous sommes très satisfaits d’avoir pu approuver ce nouveau poste tout en maintenant
l’équilibre financier de la Joujouthèque.

Futur
Comme à l’habitude, le futur regorge de
plusieurs plans. Toujours en se laissant guider
par la planification stratégique 2013-2018, les
éléments sur lesquels le conseil se concentrera seront les suivants.

mieux servir la clientèle de la Joujouthèque
est toujours une priorité. Un comité de sélection de local a commencé son travail et continuera dans l’année à venir afin de mettre sur
pied un plan d’expansion qui saura satisfaire
aux besoins de la Joujouthèque pour les
années à venir.
Deuxièmement, il est à noter que le travail sur
la politique des conditions de travail avance
bon train. Il reste cependant beaucoup de
travail à effectuer. La finalisation de ce document est clairement un des objectifs du
conseil pour l’année à venir.
En terminant, un gros merci encore à tous et
toutes qui participent au succès de la Joujouthèque St-Michel.

Premièrement, l’accès à plus d’espace afin de

Chaleureusement,

Votre conseil d’administration 2013-2014
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Merci
à toutes et
tous!
Le conseil d’administration 2013-2014
Jean-Paul Desilets

Président

Marie-Sylvia Beauvais

Vice-présidente

Isabelle Barlow

Secrétaire

Pascal Blanchette

Trésorier

Valérie Arsenault

Administratrice

Majda Bencherif

Administratrice à partir du 21 février 2014

Muriel Bontemps

Administratrice à partir du 21 février 2014

273,5 heures d’implication









10 assemblées régulières / 134,5 heures
1 assemblée générale annuelle, 14 juin 2013 / 25 heures
1 assemblée générale extraordinaire, 21 février 2014 / 18 heures
1 rencontre présentation de la planification stratégique / 15 heures
4 rencontres pour la politique de conditions de travail / 19 heures
2 rencontres pour la révision des règlements généraux / 25 heures
lnventaire, entretien informatique et représentation / 37 heures

Joujouthèque Saint-Michel, rapport annuel d’activités 2013-2014
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Mission, objectifs, valeurs et principes directeurs
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Assemblée générale extraordinaire, 21 février 2014

Après 16 ans d’existence,
les règlements généraux de
la Joujouthèque St-Michel
se devaient d’être révisés.
Conscients de
l’importance de ce
document légal qui définit
la gouvernance de
l’organisme, les administrateurs ont choisi de vivre
le processus de révision sur
six mois.

Le comité de travail a eu le bonheur d’être accompagné bénévolement par Mme Lise Noël. Avec sa
vaste expérience en la matière,
l’équipe a été très bien guidée!
Tout a été passé au peigne fin et
rien n’a été laissé au hasard : la
définition de ses membres, la
structure et le rôle du conseil d’administration, la gestion de ses finances et le fonctionnement de sa
démocratie ont tous été analysés
afin d’obtenir un document légal
représentatif de la Joujouthèque.
Un des constats qui a émané de ce
travail est que le document originel n’était pas erroné, mais plutôt
succinct… Plusieurs articles étaient
absents et certains demandaient
une clarification.

ments généraux révisés auprès des
membres lors d’une assemblée générale extraordinaire le 21 février
2014 dument convoquée à cet
effet. Nous avons eu une mobilisation de 18 membres et l’élection
de deux nouveaux membres au
conseil d’administration! Au dire
des membres présents, la présentation dynamique de Lise Noël et
le temps prévu pour les questions
ont fait de cette assemblée une
soirée instructive qui a permis de
s’approprier la gouvernance et la
gestion de la Joujouthèque.
Les nombreuses heures de lecture,
de recherche et d’écriture ont valu
la peine. Le projet entériné par
l’assemblée des membres était
clair et complet. Merci à tous ceux
et celles qui s’y sont impliqués!

Le processus a été clôturé par la
présentation du projet des règle-

Joujouthèque Saint-Michel, rapport annuel d’activités 2013-2014
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Les membres
Pour 2013-2014,
147 familles ont
adhéré à la mission
et aux objectifs de la
Joujouthèque
Saint-Michel. Cela
correspond à une
augmentation
de 20%
comparativement à
l’an dernier.
Satisfaits de cette
ressource
communautaire
famille, 42 % des
membres 2012-2013
ont choisi de
renouveler leur
adhésion .
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Encore cette année, l’organisme
famille affiche une augmentation
au niveau du « membership » : 138
familles et 9 individus.
Par le biais de la révision des
règlements généraux, trois types de
membres
sont
dorénavant
identifiés :


Famille
« Est défini comme membre
famille père, mère et grandparent avec enfant(s) 0-17 ans
(...). » (article 8.1)



Individu
« Est défini comme membre
individu une personne adulte
qui adhère à la mission de la
corporation. » (article 8.2)



Honoraire
« Est défini comme membre
honoraire
une
personne
physique ou morale désignée
par le conseil d’administration à
ce titre, en raison de sa
contribution
exceptionnelle,
notamment par son travail ou
ses donations, à la promotion et
au développement
de la
corporation. (…) » (article 8.3)

Le renouvellement représente 35%
des cartes de membre émises cette
année (25 % l’an dernier). Le
sondage, administré lors du
renouvellement,
démontre une
grande satisfaction au niveau des
activités et services parent-enfant.

Les
familles,
qui
choisissent
la
Joujouthèque comme lieu de stimulation
par le jeu pour leurs tout-petits, sont
majoritairement immigrantes à 82 % de 28
pays différents! (74 % pour 26 pays l’an
dernier). Près du tiers (31%) sont arrivés
au Québec depuis moins de cinq ans. Cette
grande diversité culturelle offre la chance
aux jeunes enfants de s’épanouir au sein
d’un milieu de vie qui respecte et apprécie
les différences.

Les familles membres de la
Joujouthèque ont une
moyenne de 1,7 enfants
(1,5 l’an dernier)
68 % de ces 237 enfants
sont âgés de 0 à 5 ans.
77 % parle
une autre langue que le
français à la maison.

Cette année, la bonification de la fiche
d’adhésion permet de détenir un meilleur
portrait des familles et être en mesure de
mieux répondre à leurs besoins. Ainsi, nous
apprenons que :


12 % des familles sont
monoparentales ;



12 % des familles ont un enfant
avec diagnostic d’un trouble du
langage avec besoin en
orthophonie ;



38 % des familles ont un parent qui
détient un diplôme universitaire
malheureusement souvent non
reconnu au Québec ;



Au total, les 147 membres
représentent 491 individus dont
48% sont des enfants.

35 % des nouvelles familles ont été
référées par le CLSC de St-Michel qui est
principal partenaire référant de la
Joujouthèque depuis plusieurs années
(31% l’an dernier). Le deuxième référant
reste un(e) ami(e) (29 %) qui est déjà
membre de l’organisme. L’équipe est
particulièrement fière de cette statistique.
Elle démontre l’existence d’un fort réseau
d’entraide entre parents qui est un
objectif important des actions de la
Joujouthèque Saint-Michel en tant
qu’organisme communautaire famille.
Joujouthèque Saint-Michel, rapport annuel d’activités 2013-2014
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L’équipe 2013-2014
Isabelle Tremblay

Directrice

Ginette Goulet

Responsable vie associative et participation citoyenne

Martha Herrera

Conseillère à la petite enfance et pédagogique

Fouzia Khomani

Intervenante au prêt de jouets et formatrice en portage

Katheryne Ménard

Animatrice en psychomotricité et animatrice au camp d’été

John Ngoie Benababo

Agent de participation citoyenne

Carole Gravel

Animatrice-intervenante (jusqu’à juin 2013)

Camylle Bond Roussel

Intervenante-famille (à partir de septembre 2013)

Colette Gagné

Contractuelle en comptabilité

« Phare de l’espoir »
Mohamed Maazami

Coordonnateur bénévole

Anne-Elizabeth Côté

Intervenante en persévérance scolaire (à partir d’octobre 2013)

Anne-Éloïse Auceps

Contractuelle en danse pour le « Phare de l’espoir »
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Coup d’œil sur l’action bénévole
Par Ginette Goulet, agente de développement

L’action bénévole a
enregistré une
hausse significative
des heures de travail
effectuées par les
bénévoles.
1 545 heures ont été
généreusement
offertes par 49
bénévoles pour
l’année 2013-2014.
De ces heures, 548
ont été consacrées à
la « Joujouthèque »
et 997 au « Phare de
l’espoir ». Ces
personnes de cœur
ont été
chaleureusement
soutenues et
accompagnées par
Ginette Goulet, la
responsable de
l’action bénévole.

Responsable de la vie associative et de la participation citoyenne

Un volet marquant de cette année, au
sein de l’action bénévole, a été réalisé
auprès des jeunes 8-16 ans vivant à
proximité de l’organisme. Comme
fiduciaire du projet-citoyen « Phare
de l’espoir », la Joujouthèque StMichel a créé et soutenu une structure
pour la gestion de ses bénévoles.
Cette année, le Phare a accueilli huit
bénévoles universitaires qui se sont
engagés à fond dans ce projet en
persévérance scolaire. Ces bénévoles
ont accompagné les jeunes dans les
activités d’aide aux devoirs, de
tutorat et de loisirs. Des formations et
des suivis réguliers ont permis de
consolider l’équipe, de s’appuyer sur
une plateforme pédagogique et de
nourrir leurs compétences. Ces
bénévoles dynamiques ont su toucher
le cœur des jeunes, mais surtout, ils
ont été pour eux des modèles
inspirants. À fil des rencontres, on
constate que les jeunes sont plus
motivés, ont plus confiance en leurs
capacités et se sentent appartenir à
un milieu soutenant.
Issus du réseau « Les Parentaides », 5
bénévoles
se
sont
impliqués
activement à différents moments de
la vie associative : organisation des
fêtes, d'activités et d'évènements
spéciaux. De plus, elles ont participé
soit au conseil d’administration, au
comité de finance ou à la création du
comité femmes.

À l’hiver 2014, la Joujouthèque a eu le
bonheur de trouver la perle rare pour
son service de prêt de jouets et de
Joujouthèque Saint-Michel, rapport annuel d’activités 2013-2014

livres. Suite à une formation en
continu, l’intégration aux tâches ainsi
qu’à l’équipe s’est faite facilement.
Quel bonheur de voir les petits soins
apportés à la collection ludique.
Audrey-Anne est très fière de
participer au bien-être des familles
par le biais de l’amélioration de la
collection de jouets.
Plusieurs outils, comme la pochette
d’accueil et la description de chaque
postes bénévoles, ont été créés afin
de faciliter l’accueil et le suivi des
bénévoles. Ces outils ont également
permis de structurer une animation
pour faire connaître l’offre de service
bénévole soit dans le cadre d’une
porte-ouverte ou à l’intérieur de la
tenue d’un kiosque ou d’une
présentation.
C’est touchant de voir et de sentir
l’engagement, la persévérance et le
cœur à l’ouvrage que représente
chacune de ses heures offertes si
généreusement. Un grand merci à
tous pour votre contribution au bienêtre des familles.
Afin d’exprimer notre reconnaissance,
un souper a été offert aux bénévoles
juste avant le congé des fêtes. De
plus, lors de l’événement de
reconnaissance bénévole offert par la
ville de Montréal au mois d’avril
2013, l’organisme a mis en
nomination M. Maazami pour sa
généreuse implication pour les jeunes
du Nord-Ouest et accompagné deux
autres bénévoles invités.
15

Les bénévoles

Valérie
Anne-Eloise
Claire-Lise
Thomas
Isabelle
Maryline
Marie-Sylvia
Majda
Noémie
Pascal
Muriel
Gabrielle
Sharniss
Sherlee-Dominique
Anne-Sophie
Jean-Paul
Djibe
Zacharie
Martin
Ginette
Geneviève
Estella
Laura
Raphaëlle
Martha
Fouzia
Louis-Philippe

Et 720 heures de coordination bénévole!

1 545 fois

Merci!
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Madeleine Adèle
Aymen
Adam
Mohamed
Hajar
Sarah
Youssef
Zacharia
Juliette
Andréa
Katheryne
John
Lise
Gertrude
Audrey-Anne
Kattia
Marcel
Gabriel
Ghada
Kamylia
Hélène
Isabelle

Arsenault
Auceps
Auceps
Aziloglou
Barlow
Beaucage
Beauvais
Bencherif
Berlatcez
Blanchette
Bontemps
Boulanger
Châtelain
Châtelain
D'ascanio
Desilets
Faye
Filteau
Filteau
Goulet
Goulet Jutras
Guerrera
Hadid
Harvey
Herrera
Khomani
Lafleur
Léon
Maazami
Maazami
Maazami
Maazami
Maazami
Maazami
Maazami
Malgrange
Marfoglia
Ménard
Ngoie
Noël
Ouellette
Pichette
Pineda
Pitre
Raymond-Dufresne

Saad
Tami
Tran
Tremblay

Partenaires d’actions

Bailleurs de fonds

En ordre alphabétique

En ordre alphabétique

Accès bénévolat

Avenir d’Enfants
Centraide du grand Montréal
CSSS de St-Léonard et St-Michel / SIPPE
Emploi d’été Canada
Ministère de la Famille

Bibliothèque de Saint-Michel

Bibliothèque des Jeunes, succursale Solaris
Carrefour Populaire de Saint-Michel
Centre éducatif et communautaire René-Goupil
Centre St-Pierre
CREP
CSSS de St-Léonard et St-Michel / inst. St-Michel
École primaire Montcalm
École secondaire Louis-Joseph-Papineau
Éco-Quartier St-Michel
Femmes-Relais
Maison d’Haïti

Commanditaires et donateurs

Maison de la Famille de Saint-Michel

En ordre alphabétique

Maison répit la ressource
Mon Resto Saint-Michel
Office Municipal d’habitation de Montréal
Projet Contact
Projet Conteur Nomade
Relais des jeunes familles
SPVM, Poste de quartier 30

Tandem Villeray-St-Michel-Parc-Extension
Ville de Montréal, arrondissement
Vivre Saint-Michel en Santé

Ensemble

Office Municipal d’habitation de Montréal

Québéc én formé
Réseau réussite Montréal
Ville de Montréal / RUI

Caisse populaire du Centre-Est de la Métropole
Cirque du soleil
Emmanuel Dubourg, député provincial
Frantz Benjamin, conseiller municipal
Fraternité des policiers et policières de Montréal
General Vanier Elementary school
GMCR Canada
Janine Poitras
Katheryne Ménard
Massimo Pacetti, député fédéral
Moisson Montréal
Opération Père-Noël
Projet "Plaisir de lire / Vélivre", arrondissement
Rio Tinto Alcan

Joujouthèque Saint-Michel, rapport annuel d’activités 2013-2014
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Prêt de jouets
Par Fouzia Khomani, intervenante au prêt de jouets et

Camylle Bond Roussel, intervenante-famille

Pour 2013-2014,
nous avions l’objectif
de bonifier la
collection de jouets
et de livres éducatifs.
L’objectif a été
largement dépassé!
Nous avons fait
l’acquisition de 569
jouets et jeux ainsi
que 264 livres
par le biais d’achats
et de dons.
Le super projet de
l’arrondissement
« Plaisir de lire /
Vélivre »
a généreusement
contribué à cette
bonification très
appréciée des
familles!

Le prêt de jouets a été le point de
départ pour moi à la Joujouthèque.
J’ai intégré la famille de la
Joujouthèque St-Michel en tant que
membre il y a de cela 14 ans. Depuis
plusieurs années, j’ai l’honneur
d’offrir mon expérience aux familles
membres. En tant qu’intervenante
aux prêts de jouets, je m’assure de
trouver le jouet le plus approprié à
l’âge de l’enfant tout en respectant
ses capacités. J’ai aussi la chance de
pouvoir observer le développement
de la relation parent-enfant, car le
prêt de jouets reste l’activité la plus
populaire où les familles sont
toujours au rendez-vous beau temps
mauvais temps! Avec les années, j’ai

su acquérir une connaissance des
différents types de jouets et
particulièrement
comment
la
simplicité peut faire des miracles
dans toutes les sphères touchant le
développement de l’enfant.
Lorsque nous recevons de nouveaux
jouets, je suis tout autant heureuse
que les parents, car je sens que nous
aidons le développement des toutpetits par le jeu qui est la base de
notre mission.
Je suis heureuse de pouvoir accueillir
petits et grands avec chaleur
humaine et leur offrir un climat de
plaisir lors du prêt de jouets.

Le service de prêt de jouets et livres apporte plusieurs impacts
positifs dans la vie des familles :
 Premier contact et construction d’un lien de confiance avec
une ressource communautaire dédiée aux familles ;
 Des conseils, par une intervenante, des jouets
adaptés à l’âge et aux besoins de l’enfant ;
 Découverte des différentes ressources du quartier ;
 Création de moments de partage entre parent,
d’amitiés et d’un réseau d’entraide ;
 Contribution du jeu libre au bon développement
des enfants ;
 Développement du lien d’attachement parentenfant ;
 Socialisation des enfants 0-5 ans pour une meilleure transition maison-école;
 Éveil à la lecture lors des visites du projet Contact ;
 Diminution de l’isolement des familles.
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Fréquentation
du prêt de jouets et de livres
Ce fut une année record à tous les niveaux pour le prêt de jouets qui a offert 377 heures de services auprès
des familles : 109 heures de plus que 2012-2013.
À partir de l’automne, petits et grands ont bien profité de l’horaire allongé d’une (1) heure le samedi aprèsmidi au local sur la rue Irène-Joly. Du côté « Carrefour des jouets », l’horaire bonifié n’a pas eu le succès
escompté. C’est pourquoi la plage horaire sera de 10h à 13h dès l’automne 2014. Au niveau des présences, la
grande fierté de l’équipe est d’avoir réussi à intéresser plus de pères! C’est un bonheur de voir les enfants
s’amuser aussi avec papa :-)
532 présences de mères
151 présences de pères
686 présences d’enfants
5 présences de grands-parents

augmentation de 16 %
augmentation de 39 %
augmentation de 22 %
diminution
de 28 %

Il est intéressant de
comparer les courbes de
fréquentation annuelles et
d’en faire certains constats
corroborés par les
confidences des familles :
plus il fait beau, plus les
familles vont jouer à
l’extérieur. À l’automne et
lors des grands froids de
l’hiver, les familles
souhaitent sortir de leur
appartement et voir
d’autres familles.
La Joujouthèque est un
lieu de rencontre très
important pour le
développement de
l’enfant et aussi pour leur
socialisation.

TOTAL: 1 604 jouets et 463 livres
Joujouthèque Saint-Michel, rapport annuel d’activités 2013-2014

On s’y fait des amis, on
échange des trucs et des
ressources. Plusieurs
familles font de la
Joujouthèque leur sortie
familiale de la semaine.
Voilà pourquoi ce service
est essentiel!
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Je porte bébé
Par Fouzia Khomani, formatrice en portage auprès des parents
et Isabelle Tremblay, directrice et coordonnatrice du projet

« Je porte bébé » a le
vent dans les voiles
et le bébé sur le
bedon! Mis en place
l’an dernier, 20132014 a été la
première année
complète de l’action
auprès des familles.
Le projet a été très
apprécié par les 25
familles
participantes qui le
recommanderaient à
un taux élevé
de 96 % à un autre
parent.
Chiffre
encourageant:
9 pères ont fait
l'expérience de
porter leur
nouveau-né!
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Mise en contexte
Le projet « Je porte bébé » a été
développé par le Joujouthèque à la
suite de la formation du comité
maturité scolaire sur «l’attachement
sécurisant à Saint-Michel » de 2011
au CLSC de St-Michel. L’organisme a
souhaité contribuer concrètement au
développement de ce lien affectif
déterminant pour le développement
de l'enfant par le biais d'un projet
visant à rejoindre les parents vivant
dans un contexte de multi
vulnérabilités.
Depuis sa création en 2012, "Je porte
bébé" a desservi 45 familles ayant un
nouveau-né par le biais de références
des projets SIPPE / environnement
favorable.

Les objectifs
Les objectifs de « Je porte bébé » sont
de favoriser:


Le développement du lien
d'attachement sécurisant chez
le nouveau-né par l'expérience
maternelle et paternelle du
portage physiologique
sécuritaire ;



Le déplacement actif ;



Le continuum de services au
sein des ressources du
quartier.

Formation et service
personnalisé: la clé du succès
La formation de 2 heures, offerte lors
de l'emprunt, a été grandement
appréciée (excellente à 78 % et très
bien à 22 %). Cette évaluation est
d'ailleurs très motivante pour la
formatrice à offrir un très bon service
et soutien personnalisés aux familles.
Pour 2013-2014, l’aménagement des
formations a été une amélioration
significative.
Le
rythme
des
rencontres est passé de mensuel à
bimensuel. Ce changement a permis
de s’ajuster aux besoins des familles
en diminuant le temps d’attente
entre la prise de contact et la
formation.
Les 24 formations ont permis aux
parents-emprunteurs de développer
leur confiance en soi comme porteur.
Lors de ces rencontres, les mères et
pères présents ont bénéficié du
soutien d’une intervenante en
portage attentionnée. Les temps
d’échanges
et
d’apprentissages
théoriques-pratiques ont permis aux
nouveaux parents d’apprivoiser les
bases du portage physiologique
sécuritaire pour être en mesure de
vivre pleinement l’expérience.
Parce qu’avoir le choix entre deux
modèles permet aux parents de

trouver une zone confort en tant
que porteur, les parents ont eu le
choix de deux modèles. Nous avons
aussi offert la possibilité de changer
de modèle lors du renouvellement.
Ainsi, les parents ont pu élargir leurs
champs d’expérimentation.

création d’un réseau d’entraide
entre-parents. Voilà des signes
d’une communauté qui participe à
son environnement favorable !

Rayonnement du projet
« Je porte bébé » a été cité au sein
de la revue "Le point sur…l'action intersectorielle" portant sur les retombées des sommets montréalais sur
la maturité scolaire publiée par le
Centre Léa-Rodback, la Direction de
la Santé Publique et l'Agence de la
santé et des services sociaux de
Montréal. Ce rayonnement a fait
très plaisir à l’équipe Joujouthèque
et ses partenaires!

Des parents qui réfèrent
L’équipe Joujouthèque est heureuse
de constater une hausse marquée
(20% cette année pour 5% l’an dernier) des références faites par un
parent. Cette augmentation démontre que les parents ont la volonté d’aider les autres familles. Ainsi, il
y a diminution de l’isolement et

Tableau des 42 porteurs différents comptabilisés aux évaluations
Mère
25

Père
10

grandparent

oncletante

1

5

Ami(e)
1

Au total,
47 parents ont vécu
l’expérience du
portage physiologique sécuritaire
pour la première fois
cette année.

26 expériences de
portage ont été
évaluées en
post-expérience.
Une moyenne de
1,6 porteur par
nouveau-né
éducateur
(trice)
a été
comptabilisé.
0

Tableau comparatif des références

2012-2013
2013-2014

Organismes

Joujouthèque

CLSC

Ami(e)

Internet

22 %
20 %

32 %
28 %

42 %
28 %

5%
20 %

0%
4%

Je porte bébé vu par….
Fouzia Khomani, formatrice en portage auprès des parents
« Je porte bébé » m’a offert le privilège d’avoir une approche pédagogique chaleureuse et dynamique
auprès des familles de mon quartier. Par le biais de formations théoriques et pratiques, je communique
directement avec les parents en les conseillant sur la sécurité et la santé de leur bébé lorsqu’il est confortablement porté dans une « écharpe extensible » ou un « Mei Tai ». Je suis très touchée par mon travail parce
que j’ai une responsabilité et les parents ont confiance en moi. J’ai le devoir d’informer les familles sur la
prévention des dangers lors de l’expérience du portage.
La formation que j’ai reçue, pour offrir cette formation, m’a permis de me questionner davantage sur nos
gestes quotidiens, particulièrement ceux touchant la sécurité du poupon. Lorsque les parents me remercient
à la fin de la formation, je suis profondément touchée parce que j’ai pu aider concrètement le mieux-être
du bébé. Ils repartent de la Joujouthèque confiants en leur capacité de porteur. Ce projet, débuté l’an dernier, permet à la Joujouthèque St-Michel d’avoir une meilleure visibilité auprès des nouveaux parents qui
apprécient connaître notre ressource famille leur offrant une expérience à la fois ludique et préventive.
J’adore m’impliquer dans ce projet!
Joujouthèque Saint-Michel, rapport annuel d’activités 2013-2014
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Jouer c’est grandir!
Par Camylle Bond Roussel, intervenante famille

À Jouer c’est grandir!,

Les ateliers de jouer c’est grandir!

expériences qu’il vit. Les activités

enfants et parents

sont des moments privilégiés que

qui y sont animées permettent à

viennent apprendre

vit le parent avec son enfant. Tous

tous les enfants participants de

deux apprennent à mieux se con-

développer les cinq sphères néces-

naître et des liens affectifs significa-

saires à leur épanouissement.

tout en s’amusant.
Ensemble, ils prennent

tifs se développent. Se sentir aimé

plaisir à découvrir une

et en sécurité avec son parent per-

foule d’activités

met de développer son estime de

amusantes et
enrichissantes.
Ce projet est porté par

soi : un cadeau pour la vie !
Au fil des semaines, le parent apprend l’importance du jeu pour le
développement de son enfant. Cet

la Joujouthèque et est

objectif de jouer avec son enfant

offert au sein de

est la base de la mission de la

6 organismes du quar-

Joujouthèque St-Michel et contribue

tier. Cette année à la
Joujouthèque, les
joyeuses rencontres ont
permis à 30 parents

significativement

au

développe-

ment de la relation parent-enfant.
Les impacts positifs vis-à-vis les
tout-petits 0-5 ans sont grands :
l’enfant apprend une routine et

d’accompagner

adopte une attitude positive face

33 enfants vers leur

aux jeux de groupe. Il se fait des

maturité scolaire.

amis, apprends des règles et se
sent encouragé dans les nouvelles

22

Grâce aux rencontres du jeudi matin, les parents se sentent mieux
outillés dans leur rôle parental. Le
train des attitudes parentales, présenté à chaque début d’atelier,
aborde différents sujets tels que
l’importance d’encourager son enfant, être à l’écoute, respecter son
rythme, entrer dans son monde,
etc. Le parent apprend également à
reconnaître les différentes sphères
du développement qui sont touchées dans les activités que j’ai le
plaisir d’animer.
C’est un moment de partage entre
les familles. Le parent apprend à se
sentir en confiance dans le groupe
et à partager son vécu. Des liens
d’amitiés se forment, ainsi qu’un
réseau d’entraide entre parents.

Parrain-marraine:
l’expérience de la co-animation
Jouer c’est grandir!, c’est aussi un atelier
qui permet aux parents de s’impliquer en
tant que co-animateur. Grâce à la
formation parrain-marraine animée par la
conseillère pédagogique dédiée au projet,
le parent acquiert des connaissances et
des habiletés en
co-animation.
Le parent se sent valoriser d’avoir la
confiance de l’animatrice et des autres
parents pour créer une activité
stimulante et enrichissante au bon
développement du tout-petit. En tant
qu’animatrice des ateliers, j’ai bénéficié
de l’expérience et je trouve que les
ateliers en sont bonifiés. Cela apporte du
dynamisme et des nouvelles idées aux
contenu des ateliers.

Une expérience gratifiante!
Être l’animatrice des ateliers Jouer c’est
grandir!, c’est du plaisir chaque semaine
en compagnie des familles. C’est se sentir
valoriser lorsqu’on voit les enfants
s’épanouirent de semaine en semaine.
C’est de sentir qu’on peut apporter un
changement positif dans la vie des
familles micheloises. C’est de voir
l’étincelle de plaisir dans les yeux des
enfants et des parents lorsqu’ils arrivent à
l’organisme. C’est de créer des liens avec
des familles qui m’apporte d’être

l’heureuse membre de la grande famille
Joujouthèque Saint-Michel.

De la visite de France!
À l’automne 2013, nous avons reçu la
visite de Mme Isabelle Segretain
directrice de la ludothèque « Pile et
Face » de Salon-de-Provence en France.
Isabelle souhaitait venir observer un
atelier « Jouer c’est grandir! » afin de
pouvoir constater les bienfaits du jeu
animé au sein d’un groupe parentsenfants 0-5 ans. Les ludothèques
françaises offrent des plages horaires de
jeux libres, mais pas d’ateliers de
stimulation par le jeu. Elle nous a confié
avoir été tout d’abord surprise par
l’approche dirigée de l’atelier puis
littéralement emballée par la rapidité des
apprentissages faits par les tout-petits,
les rires et la fierté des parents. Elle est
repartie inspirée et nous bien fiers de
notre projet 

Une bénévole en or!
À l’automne 2013 et à l’hiver 2014, j’ai
été grandement aidé par Kamilia Tami,
une bénévole géniale qui a su contribué
au bon déroulement des matinées « Jouer
c’est grandir! ». Kamilia est une jeune
femme totalement engagée à la cause du
développement des enfants et du bienêtre des familles. Grâce à elle, faire
souvent de la peinture n’a pas été un
défi!

Joujouthèque Saint-Michel, rapport annuel d’activités 2013-2014
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Passeport-Parent
Par Camylle Bond Roussel, intervenante famille

Les ateliers
Passeport-Parent
sont un moment
privilégié
pour les
parents et les
enfants
d’apprendre à
mieux se
connaître et
d’avoir du plaisir
ensemble.
C’est un temps
pour créer un lien
significatif
avec son enfant.

À chaque rencontre individuelle ou en
atelier, le parent est placé comme le premier éducateur de son enfant. Les animations sont conçues pour mettre de
l’avant le rôle du parent dans la réalisation de l’atelier. À Passeport-Parent, les
parents ne sont pas spectateurs des apprentissages de leur enfant, mais des acteurs de premier plan. C’est pour favoriser leur implication directe que les jeux,
contes, comptines et bricolages proposés sont simples et faciles à réinvestir à
la maison.

l’enfant prend plaisir à faire de nouvelles

Chaque semaine, un thème différent est
exploré (les couleurs, les animaux, les
parties du corps, les formes géométriques) au sein de plusieurs activités. Les
connaissances générales des enfants sur
ce thème en sont bonifiées et le plaisir
d’apprendre est garanti!

Les parents ont bien apprécié l’idée des

L’apprentissage du
français par le jeu
Les jeux, que j’anime en tant qu’intervenante-famille, sont pensés pour enrichir
le vocabulaire français des tout-petits. En
effet, la langue maternelle n’étant pas le
français pour 78% des familles participantes, l’animatrice crée des activités où
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expériences autour de la langue française. Les comptines et les rondes font
partie intégrante de l’animation. Également, une petite histoire est insérée
dans la routine de l’atelier. Enfants et
parents adorent ce moment de découverte.
Au printemps 2014, nous avons développé un nouveau volet visant le développement des habiletés à communiquer par
le biais de l’utilisation du pictogramme.
jeux à intégrer dans la routine familiale.
Les enfants étaient très heureux de repartir avec leur petite trousse de pictogrammes plastifiés. « Passeport-images »
sera poursuivi en 2014-2015.

Formations aux parents
Passeport-Parent, c’est aussi un temps
pour les parents d’apprendre de nouvelles connaissances sur différents sujets
qui leur tiennent à cœur. À partir de
l’identification de leurs besoins, ils choisissent les thèmes des formations. Cette
année fut excellente : les parents ont suivi 8 formations. (voir tableau page 25)

Portrait des 41 enfants
2013-2014

Mot de la
conseillère à la petite enfance
Par Martha Herrera

Mon rôle de conseillère à la petite enfance me permet de rencontrer individuellement les parents. Ces moments sont privilégiés parce qu’ils nous permettent de prendre le temps d’aborder différents sujets qui touchent au développement de leurs
enfants et à leur quotidien familial.

Cette année, le tiers (33%) des enfants
participants à Passeport-Parent sont âgés
de 3 mois à 1 an.
45 % des familles ont un seul enfant.
55 % des familles ont plus d’un enfant
pour une moyenne de 2,2 enfants par
famille.

Pays d’origines des 33 familles

Les parents sont invités à remplir une grille sur le développent
global de leur enfant. À partir de ce portrait personnalisé, le
parent peut mieux comprendre son enfant avec ses forces et
ses défis. Ensemble, nous accomplissons un travail préventif
afin de favoriser l’épanouissement de leur enfant au sein d’un
environnement favorable à son développement.
Ces rencontres individuelles m'ont permis de créer des liens de
confiance avec les parents et connaître davantage leur niveau
de satisfaction des ateliers.
À travers ces échanges, des mamans mʼont confié leurs inquiétudes concernant leurs compétences parentales. Après la rencontre, ces mères sont valorisées et confiantes en la qualité de
leur rôle parental. Ce sentiment de compétence leur permet de
jouer pleinement leur rôle de premier éducateur auprès de
leur enfant.
Lors des rencontres individuelles, les parents peuvent emprunter des livres sur des sujets qui les intéressent. Cette année,
nous avons eu le privilège de bénéficier d’un partenariat avec
l’espace jeunesse de la Bibliothèque Saint-Michel pour le prêt
de livre sur le développement de l’enfant. Les parents ont beaucoup apprécié ce service!!

Tableau des formations aux parents 2013-2014
30 avril 2013
7 mai 2013
11 juin 2013
29 octobre 2013
26 novembre 2013
11 février 2014
25 février 2014
11 mars 2014
Joujouthèque Saint-Michel, rapport annuel d’activités 2013-2014

« Attachement-détachement »
« J’ai 2 ans et c’est non ! »
« La socialisation du jeune enfant »
« J’ai 2 ans et c’est non ! »
« L’estime de soi du jeune enfant »
« Communication parent-enfant »
« La maturité scolaire »,
conférence Maison des jeunes
Visite des femmes-relais pour
échanger avec les parents
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Des impacts positifs sur
la qualité de vie des familles
Passeport-Parent, par le fait d’être construit sur la prise en charge du parent, a
de nombreux impacts positifs sur la qualité de vie des familles participantes.

Cette année, les impacts chez les parents observés par l’intervenante-animatrice et la conseillère à la
petite enfance sont :


Mieux outillés dans leur rôle parental grâce aux formations et aux suivis individuels ;



Plus grande confiance en leurs habiletés parentales ;



Meilleure connaissance de leur(s) enfant(s) ;



Plus grand plaisir à jouer avec leur(s) enfant(s) ;



Accordent plus d’importance à la lecture auprès de leur enfant dès la naissance ;



Création d’amitié entre parents, d’un réseau d’entraide = diminution de l’isolement ;



Sentiment de se sentir épaulés = augmentation du sentiment de sécurité ;



Développement d’un sentiment d’appartenance à un groupe et une communauté ;



Meilleure connaissance des services et activités du quartier pour les familles ;



Amélioration et plus grande utilisation du français.

Pour 2013-2014, nous avons eu beaucoup de participants parents pour la première fois (45 %). Être un
nouveau parent comporte plusieurs inquiétudes … À Passeport-Parent, nous avons donc utilisé nos connaissances et outils pour contribuer à l’augmentation rapide de la confiance en soi de ces nouveaux
parents afin qu’ils puissent prendre plaisir à vivre ce rôle pour la première fois. Les autres parents ont

Pour les enfants
Les impacts chez les enfants observés par l’intervenanteanimatrice sont :


Augmentation de la confiance en soi et aux autres ;



Augmentation de la confiance en soi durant les jeux ;



Adaptation à une routine ;



Capacité à vivre une situation de détachement ;



Socialisation auprès des pairs ;



Augmentation du niveau de concentration ;



Capacité à exprimer ses émotions ;



Découverte du plaisir d’écouter des histoires et chanter des
comptines ;



Développement des habiletés de communication en français.
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Viens jouer dans ma cabane
Par Katheryne Ménard, animatrice en psychomotricité

Pour une troisième
année consécutive,
l’atelier «Viens jouer
dans ma cabane» a
encouragé les enfants
de Saint-Michel à se
développer et à
bouger en jouant en
compagnie de leurs
parents.
48 familles sont
venues jouer dans
notre cabane au cours
de 2013-2014.
Cette activité du
samedi matin répond
très bien aux besoins
des pères qui ont été
au nombre record de
20 à participer!!!

L’ensemble des familles ont eu

d’expérimenter et d’ajuster nos acti-

beaucoup de plaisir à vivre la rou-

vités pour aider des enfants à diffé-

tine de 45 minutes comprenant un

rents degrés sur le spectre autisme à

réchauffement, deux activités de

se développer, à avoir un moment

forte

pour bouger et jouer avec leurs pa-

intensité,

deux

activités

d’intensité moyenne et une période
de détente.

rents et à côtoyer d’autres enfants.
J’apprécie voir les parents, dont une

Dans le but de commencer le déve-

vingtaine de papas, jouer avec leurs

loppement intégral de l’enfant, je

enfants et coopérer entre eux en

me suis assurée d’animer des activi-

échangeant des trucs ou des idées

tés axées sur différentes compo-

d’activités à faire à la maison. En

santes

habiletés

plus de faire de l’activité physique,

sociales, la coordination, le position-

les enfants profitent de ce moment

nement spatial, la reconnaissance

pour renforcir le lien avec leur pa-

visuelle, l’équilibre et la posture. Le

rent accompagnateur. Je suis choyée

tout dans une atmosphère ludique

de pouvoir assister à ce phénomène

et invitante pour que jouent en-

particulier et je prends beaucoup de

semble les enfants et leurs parents.

plaisir à alimenter le cartable d’acti-

comme

:

les

J’ai aussi été très chanceuse de participer à la mise sur pied d’un projet
pilote pour les enfants à besoins
particuliers. En partenariat avec «La
maison de répit la Ressource», j’ai
co-animé un atelier tous les samedis
après-midi. Ce projet nous a permis

Joujouthèque Saint-Michel, rapport annuel d’activités 2013-2014

vités avec mon expérience personnelle en tant que future enseignante
au primaire pour créer des occasions
propices à cette atmosphère. Je fais
ce travail pour toutes les familles qui
sont venues nous voir, et toutes
celles qui viendront dans le futur!
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Camp d’été parent-enfant
Par Katheryne Ménard, animatrice

Le camp d’été parentenfant 2013 a été une
belle réussite. Ces
matinées estivales ont
été remplies de rire
d’enfants découvrant
de façon amusante le
plaisir de jouer à
l’extérieur.
Les 15 familles
participantes ont non
seulement pu profiter
des activités animées
dans la grande cour
ensoleillée, mais elles
ont aussi participé à
des sorties éducatives
entraînantes!

Lors des ateliers sur la motricité globale, les enfants ont exploré les
courses à obstacles, les instruments
de musique, les jeux d’eau et beaucoup d’autres activités qui leur ont
permis de bouger avec leurs parents.
Ces activités sont importantes, car
c’est à travers le jeu que les enfants
prennent consciences de leurs corps.
Le jeu leur permet de comprendre
comment on fait pour courir, sauter,
garder l’équilibre, lancer, attraper.
Les ateliers de bougeotte étaient suivis d’une collation; moment propice
pour les parents pour socialiser entre
eux. Après la collation, les enfants ont
expérimenté un atelier de peinture
ou de bricolage appliqués à une thématique leur permettant d’explorer
les différentes utilisations de leurs petites mains. Ces ateliers de stimulation ont servi d’exploration ou de pratique à l’utilisation d’outils de bricolage comme les ciseaux, la colle, les
crayons et même les mains!
J’ai adoré mon été. C’est toujours un
plaisir de concevoir des activités que
je peux adapter aux enfants et profi-
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ter de l’espace de la cour ensoleillée
pour les rendre magiques.

Sorties estivales
Les sorties estivales sont une nouveauté 2013 qui me tient beaucoup à
cœur. Le but de ces sorties était d’accompagner les familles à découvrir la
belle ville de Montréal à petits coûts.
Pour notre première sortie, nous
avons assisté à la pièce de théâtre
« Hansel et Gretel » du Théâtre La
Roulotte au parc Sainte-Yvette. Adaptés pour les enfants, ces derniers ont
pu profiter d’une animation captivante. Pour la deuxième sortie, nous
sommes allés découvrir des animaux
parfois exotiques parfois tout simplement fascinants au Biodôme de
Montréal. Les enfants et parents ont
été grandement impressionnés par
les lynx, les aquariums de poissons où
nageaient des plongeurs, des oiseaux
colorés et bien d’autres animaux.
Ces deux sorties ont permis aux
familles de passer un bon moment
dans leur ville. Nous comptons bien
revivre l’expérience l’été prochain !

Les Parentaides
Par Ginette Goulet, agente de développement
Responsable de la vie associative et de la participation citoyenne

Tout au long de cette année, les 15
membres actifs ont participé à des
rencontres –échanges sur des
thèmes leur tenant à cœur :

Cette année, le groupe des
Parentaides a contribué à
une grande réflexion sur la 
vie associative et l’action
bénévole de l’organisme. 


L’alimentation à petits prix
(l’Acef du Nord) ;





que le groupe agisse comme
un comité de réflexion, de
travail et d’entraide;



que les activités du futur comité puissent
également
permettre une orientation
vers la création de projets ou
d’actions;



qu’un service de haltegarderie soit offert aux
femmes qui ont des enfants
afin qu’elles puissent s’impliquer et bénéficier du temps
pour prendre soin d’elles.

L’arbre généalogique ; une

tenir une vision de ce que pourrait
devenir le réseau entraide Les Parentaides. Par le biais d’un collage
collectif, est ressortit clairement
que les membres du réseau
avaient un grand souhait : se retrouver et s’épanouir comme
femme. Voici donc les grandes
priorités qui ont émanées des
échanges qui ont suivi le collage :


que ce groupe puisse se pencher sur les besoins des
femmes, les moyens et outils
pouvant y répondre ;

Bouger, relaxer ;

Les 15 membres qui ont
histoire familiale et
participé aux Parentaides
culturelle ;
2013-2014, ont été  Les diverses façons de prenexclusivement des femmes
dre soin de moi.
qui ont partagé un
immense plaisir de se Le 16 octobre 2013, une activité
retrouver entre-elles. spéciale a été organisée afin d’obDe cette expérience
gratifiante est né le
comité femme qui prendra la relève des
Parentaides dès
l’automne 2014 sous forme
de rencontres mensuelles
visant à susciter l’entraide
et la réalisation de soi d’un
groupe de mères et
citoyennes de tous les
âges.



que le réseau réponde aux
besoins des femmes de partager en elles en toute liberté et confidentialité ;

L’activité vedette en 2014 a été sans
contredit la fête des femmes. Les
femmes du groupe ont pris en
charge la promotion ainsi que son
organisation. La fête s’est déroulée
mercredi 19 mars 2014 en présence
de 12 femmes qui ont vécu un beau
moment de partage et de réflexion
les sujets suivants:





Les femmes qui ont marqué
votre vie
Les femmes de l’histoire (les
modèles inspirants)
Quels sont vos espoirs pour
l’avenir en tant que femmes et
mères

que les plages horaires consacrées aux activités du réseau Les Parentaides soient
réservées exclusivement aux
femmes;

Joujouthèque Saint-Michel, rapport annuel d’activités 2013-2014
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Projets en partenariat
Espace citoyen nord-ouest
Par John Ngoie

Benababo, agent de participation citoyenne

Le projet
participation
citoyenne s’insère
dans l’approche
éco systémique
au sein de la Joujouthèque St-Michel.
Ce projet a pour
objectifs de mobiliser, soutenir et
outiller les
citoyennes et
citoyens afin qu’ils
puissent contribuer à
l’amélioration de
leur qualité de vie.

À la Joujouthèque, la motivation de
faire de la participation citoyenne a
germée en 2009. Un groupe de parents, issu des «Parentaides», était
préoccupé à améliorer l’environnement dans lequel les enfants du quartier se développent. En partenariat
avec Vivre Saint-Michel en Santé, ce
groupe a contribué à la mise sur pied
de l’espace citoyen nord-ouest qui
œuvre depuis 2010 à l’amélioration de
la qualité de vie du secteur.
Au cours de l’année 2013-2014, les activités de participation citoyenne se
sont focalisées autour de 5 axes:


Le rapprochement et la mobilisation citoyenne;



L’information et l’éducation
populaire;



La participation et la consultation
citoyenne;



Le développement et la promotion
du logement social;



La concertation et la mobilisation
autour des enjeux du quartier.

Éducation Populaire
Élections 101 : afin de permettre aux
citoyens d’avoir une meilleure
connaissance du processus électoral et
d’accroître leur taux de participation
aux élections, un travail de
démarchage et de mobilisation dans le
secteur a permis d’offrir 2 ateliers
d’information sur les élections au
30

cours du mois d’octobre 2013, dont
l’une à la Joujouthèque et l’autre au
Carrefour populaire de St-Michel.
Outre la meilleure connaissance du
processus électoral ainsi que de ces
enjeux, ces ateliers ont permis d’augmenter la capacité d’agir d’au moins
36 citoyens ayant participé aux deux
ateliers.

Débat électoral et face-à-face citoyens candidats : organisés en concertation avec les 4 espaces citoyens
du quartier, 2 débats avec les candidats conseillers ont été organisés ainsi
qu’un troisième débat avec les candidats au poste de maire d’arrondissement. Ceci a permis à plus ou moins
120 citoyens de faire la connaissance
des candidats ainsi que de leurs projets électoraux avant d’aller voter.

Consultation et
participation citoyenne
Rendez-vous citoyens : afin de faire
participer les citoyens à la planification
stratégique 2014-2018 du quartier,
l’espace citoyen de la Joujouthèque a
mobilisé les citoyens du secteur nordouest qui ont pu participés à cette consultation populaire à travers les rendez
-vous citoyens. Cette implication leur a
permis non seulement de nommer
leurs préoccupations, mais aussi de
souligner les enjeux qui à leurs yeux
sont prioritaires pour le développement du quartier ainsi que l’améliora-

tion de leur qualité de vie. Outre les
rendez-vous citoyens, les citoyens
ont
pris part au lancement du
plan du quartier.

Concertation, mobilisation et
implication citoyenne
Usine de compostage : la mobilisation citoyenne contre l’usine de
compostage a porté fruit au cours
de cette année. Les manifestations
citoyennes ainsi que le dépôt par
les citoyens de plus de 5000 signatures au conseil de la ville et de
l’arrondissement, ont fait reculer
les élus. Il n’y aura donc plus l’implantation de l’usine de compostage dans ce qui sera le futur grand
Parc environnemental de la ville .
C’est au cours d’un 5 à 7 festif,
organisé le 3 décembre 2013 à la
Maison du citoyen, que l’ensemble
des citoyens impliqués dans la
démarche ont célébré cette victoire.

Logement social : l’implication
des citoyens au sein du comité citoyen pour le développement des
logements sociaux à Saint-Michel a

vécu un succès en ce que la coopérative d’habitation mise sur pied
par les citoyens mobilisés par la
Joujouthèque et la Maison de la
Famille de Saint-Michel. La première pelletée de terre a eu lieu et
les travaux de la construction des
35 unités de logement familles
seront livrés au mois de février
2014. Une fierté citoyenne!

Conférences
Un témoignage inspirant : Le 20
novembre 2013, 32 personnes ont
assisté avec grand intérêt à la conférence-témoignage de M. Fady
Dagher, directeur adjoint aux processus d’opération et pratiques
opérationnelles de la SPVM. Le parcours de vie de M. Dagher a été
fort inspirant pour les résidents du
quartier venu à la rencontre de leur
ancien commandant de police du
poste 30. Les anecdotes racontées
en toute intimité ont touché l’auditoire. Cette conférence a été initiée
par la Joujouthèque et organisée
conjointement avec le Carrefour
Populaire de St-Michel.
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Toutes ces réalisations
n’auraient pas été
possibles sans
l’implication et
l’engagement citoyen,
ainsi nous tenons à
saluer tous les efforts
consentis pour
l’amélioration de la
qualité de vie de
notre quartier qui
nous tient à cœur.
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Le Phare de l’espoir
Par Anne-Elizabeth Côté, intervenante en persévérance scolaire

Cette année,
une entente officielle de
partenariat a été
conclue entre le
Phare de l’espoir et la
Joujouthèque St-Michel.
L’objectif de ce
partenariat est de
soutenir et d’accompagner le Phare afin
qu’il puisse acquérir,
au fil des ans, les
connaissances,
l’expérience ainsi que le
financement nécessaire à
son sain développement .
Au total, 27 rencontres
de travail ont permis au
Phare de l’espoir de
structurer et de réaliser
un projet en persévérance scolaire, de créer
des outils de gestion, de
promouvoir l’organisme
et de développer son partenariat.

Cette année, dans le cadre du plan
d’action en persévérance scolaire
du quartier, le Phare a mené à bien
le projet «En route pour la réussite,
Phare de la persévérance!». C’est
ainsi qu’une plateforme pédagogique a pu être conçue et implantée et qu’un groupe de danse a été
formé.
Les objectifs de ce projet étaient:
une amélioration de la motivation
du jeune pour sa réussite scolaire,
un apprentissage dans le plaisir,
un meilleur rendement scolaire et
une plus grande estime de soi.

Activités et réalisations
Deux fois par semaine, les élèves
du primaire et du secondaire ont
pu profiter d’une période d’aide
aux devoirs où chaque élève a pu
développer un lien privilégié avec
un intervenant bénévole.
Un outil de travail a également été
mis en place : le journal de bord.
Les objectifs de ce journal sont les
suivants:
- Planifier la période de travail en
complétant le plan de travail en début de période;
- Mettre en place un outil de communication avec le parent ;
- Souligner les forces et les bons
coups des élèves : commentaires
encourageants de l’aidant à la fin
de chaque période ;
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- Offrir des stratégies d’apprentissage à l’élève.
Comme le Phare souhaitait aussi
mettre de l’avant la motivation de
l’élève en lui permettant d’apprendre dans le plaisir, des activités ludiques, à la fin des séances
d’aide aux devoirs, ont été organisées : quiz, tours de magie,
énigmes, pièces de théâtre. Ces
activités amusantes ont permis
aux jeunes participants de mettre
leurs bons coups à l’honneur et de
renforcer la confiance en soi.
Un système de tutorat individuel a
également vu le jour afin de venir
en aide aux élèves en difficulté.
Cette activité vise à ce que le jeune
puisse améliorer ses résultats
scolaires en travaillant avec
l’approche personnalisée d’un
tuteur.
Finalement, le Phare a établi un
partenariat fructueux avec la
Bibliothèque de Saint-Michel. Tous
les dimanches, un prêt de livres
était organisé à la Joujouthèque. La
bibliothèque, par le biais du projet
de l’arrondissement «Plaisirde lire /
Vélivre» a généreusement offert
plusieurs ouvrages de référence,
des livres neufs, sélectionnés par
l’intervenante en persévérance
scolaire, ainsi que quelques jeux
pédagogiques. Ces livres et ces jeux
sont mis à la disposition des élèves
qui ont terminé leurs devoirs et
leçons.

Quelques statistiques sur le Phare de l’espoir
Nombres de jeunes inscrits: 29





4 se sont ajoutés en cours d’année
2 ont déménagé
1 a abandonné

Nombre de familles participantes : 19
Niveau scolaire des élèves suivis : 1ière année primaire à la 3e année secondaire
Nombre d’intervenants bénévoles: 7

Des impacts positifs sur les jeunes
Les élèves sont plus assidus et plus concentrés lors de la période de devoirs ; l’instauration d’une routine
de travail y est pour beaucoup.
Les élèves apprennent à planifier leur période de devoirs à l’aide du plan de travail.
Les élèves savent comment composer un quiz pour leurs pairs à partir d’un livre documentaire.
Les élèves peuvent s’exercer à s’exprimer devant un groupe lors des activités de fin de période (quiz, histoire, théâtre, etc.).
Les élèves reçoivent des stratégies de travail des intervenants bénévoles.
Le contact avec les intervenants est significatif pour les élèves, ils les remercient spontanément en
quittant.
Les élèves souhaitent s’améliorer. « Que dois-je faire si je veux avoir une meilleure note ? » (commentaire
d’un élève).
Les élèves voient le fruit de leurs efforts. « J’ai eu une étoile pour le devoir qu’on a fait ensemble! » (commentaire d’un élève).
« Les enfants aiment aller au Phare, sinon, ils n’iraient pas! » (commentaire d’une maman).
Les élèves développent le goût de la lecture de livres vers lesquels ils n’iraient pas spontanément (livres
documentaires par exemple).

Joujouthèque Saint-Michel, rapport annuel d’activités 2013-2014
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Jouer c’est grandir!
Dans le quartier St-Michel
Par Isabelle Tremblay et des

Cette année,
les ateliers de
stimulation par le jeu
« Jouer c’est grandir! »
ont impliqué 6
organismes
partenaires et rejoint
146 familles de tous les
secteurs de
St-Michel.
JCG mise sur le
« modeling » pour que
le parent ait du plaisir à
jouer avec son enfant
et comprenne toute
l’importance de
son rôle comme
premier éducateur de
son enfant.

extraits du « rapport d’évaluation des effets 2012-2013 »

Le projet Jouer C’est Grandir ! (JCG) a
été créé en 2004 pour répondre au
grand besoin de stimuler les enfants
de 0-5 ans en contexte de dyade parent-enfant. Ce projet éducatif concerté par la Table Enfance-Famille a
été conçu pour répondre aux caractéristiques particulières du quartier:
contexte d’immigration récente,
grande défavorisation économique,
monoparentalité. Depuis 10 ans, ce
projet a rejoint plus de 800 familles
micheloises.
Cette année a paru le rapport d’évaluation des effets 2012-2013 du projet. Ce document fort intéressant démontre les impacts positifs du projet
sur les parents en tant qu’éducateur
de leur enfant. La rédaction du rapport a été chapeauté par Geneviève
Boileau, évaluatrice externe aidée de
sa collègue Coralie Lanoue, Maty
Diop (chargée de la Table EnfanceFamille, VSMS) et Isabelle Tremblay
(Joujouthèque) en tant que porteur
du projet.
De manière générale, les ateliers
Jouer c'est grandir! semblent
atteindre leurs objectifs.
La grande satisfaction des parents et
leur attitude positive envers les ateliers peuvent les rendre plus enclins
à assimiler les informations transmises par l'animatrice. Ceci augmente la probabilité que les parents
adhèrent aux attitudes parentales fa-

34

vorables et adoptent des comportements en conséquence.
Les parents sont donc sensibilisés à
l’importance du jeu dans le développement global de l’enfant. Les résultats permettent de croire que les
parents ont réalisé des apprentissages sur le développement de l'enfant et sur les attitudes parentales
favorables. Ils rapportent avoir adopté les attitudes et reproduisant les
activités apprises lors des ateliers,
une fois à la maison. Du côté des
enfants, les parents considèrent que
les ateliers ont eu des effets positifs
sur leur développement et leur
entrée à l'école.
Par contre, l'augmentation des compétences parentales ne se reflète pas
dans les résultats obtenus grâce au
questionnaire. Comme il s’agissait
d’une première utilisation de cet outil, une période d’adaptation pourrait
être nécessaire avant d’obtenir des
résultats fiables. Par exemple, il est
possible d’envisager que l’intensité
d’une seule session d’ateliers ne permette pas de modifier assez fortement les compétences parentales
pour que ce changement se reflète
dans les résultats. Il serait intéressant
de voir les résultats au questionnaire
après plus d’une session et auprès de
davantage de participants. Voilà un
nouveau défi pour 2014-2015 au niveau de l’évaluation.

Petit mot de la conseillère pédagogique
Par Martha Herrera
Je suis conseillère pédagogique au projet « Jouer c’est grandir! » depuis 2009. Mon
mandat consiste à veiller aux bons fonctionnements et au maintien de la qualité des
ateliers. Mon travail s’articule autour de trois volets :

1– Soutien pédagogique
J'assure le soutien pédagogique à l’animation aux anciens et nouveaux animateurs.
Je fais des rencontres d'appréciation avec eux portant sur le déroulement des ateliers. J’assure aussi une
formation en continu visant à bonifier le contenu des ateliers en offrant différentes idées de jeux stimulants et rigolos. Durant les rencontres avec les animateurs, j’ai constaté leur satisfaction et ils ont bien
apprécié mon support pédagogique offert tout au long de l'année. Je m’occupe aussi d’organiser et
d’offrir la formation parrains-marraines aux parents. En 2013-2014, 8 mères ont suivi cette formation et
par la suite se sont impliquées comme co-animatrice dans les ateliers. Mon travail me permet de les aider à s’intégrer et ainsi vivre une expérience enrichissante.

2- Coordination
La coordination du projet vise à s’assurer que tous les partenaires impliqués ont tout ce qu’il leur faut
pour offrir de manière optimale les ateliers « Jouer c’est grandir! » auprès des familles du quartier. L’évaluation des besoins, l’achat et livraison du matériel nécessaire font partie de mes tâches.

3– Développement et promotion
Par mon travail dédié à JCG, je favorise une bonne visibilité du projet dans le quartier à travers des
évènements du quartier durant la saison estivale et par le biais d’ateliers de démonstration offerts dans
les 2 bibliothèques du quartier.
Après 5 ans d'implication auprès de nos partenaires de JCG, je crois avoir développée un excellent lien
entre les 6 organismes participants et moi. Ainsi que d’avoir un sentiment d'appartenance à cet extraordinaire projet.

Perspectives 2014-2015
Les partenaires “Jouer c’est grandir!” ont été très inspirés par le nouveau plan d’action de la Table Concert’action Enfance-Famille fait sur un modèle écosystémique enfant-famille-communauté. Ils sont
maintenant motivés à s’impliquer à réaliser sur 4 ans la transformation famille visant à faire en sorte que:
« Le parent applique des stratégies de stimulation des habiletés de communication adaptées au niveau du
développement de l’enfant. » Pour y arriver, le comité développera un nouveau volet intitulé « Parentconteur » axé sur la lecture interactive parent-enfant. La structure pédagogique du projet sera développée
en partenariat avec la communauté : CPE Lieu des petits de St-Michel, CSDM- école Montcalm et la Bibliothèque de St-Michel qui sera aussi un partenaire financier pour l’achat des livres par le biais du projet
« Vélivre-Plaisir de lire ».
Afin d’aider le développement du sentiment d’appartenance à un projet de quartier et au rayonnement de
l’action, un site internet sera développé pour l’hiver 2015.
Joujouthèque Saint-Michel, rapport annuel d’activités 2013-2014
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Carrefour des jouets en partenariat avec le Carrefour Populaire de St-Michel
Par Isabelle Tremblay et Camylle Bond Roussel

Après 3 ans d’existence,
le Carrefour des jouets
est une ressource
ludique bien ancrée
auprès des familles de
St-Michel et St-Léonard.
Sa fréquentation du
samedi matin est d’une
moyenne de 9 parents
et 10 enfants. Au cours
des mois froids d’hiver,
nous avons eu des matinées où 15 famille
ont bénéficiés
du service.
En janvier, la Joujouthèque a offert une
formation aux participants du plateau de
travail du Carrefour
Populaire de St-Michel
portant sur le
traitement du jouet.
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Venir s’amuser au Carrefour des
jouets représente un moment de
jeux libre et d’échanges entre enfants et parents. Une belle ambiance ce crée où tout le monde
s’amusent à faire un casse-tête, à
faire la cuisine, à jouer aux autos, à
dessiner, à lire un livre, et bien plus.
C’est un moment de partage et
d’entraide entre parent.

membre du Carrefour Populaire de
St-Michel (11 de plus que l’an dernier!). L’équipe Joujouthèque est
très heureuse de cette augmentation car elle démontre que le partenariat avec le Carrefour Populaire St
-Michel, où le projet Carrefour des
jouets est hébergé, touche maintenant aussi les parents membres de
cet organisme.

Plusieurs familles viennent au local
pour faire l’emprunt de jouets. La
grande collection et l’aide personnalisé de l’intervenante-famille permet
aux parents de prendre des jouets
adaptés aux besoins et à l’âge de
leur enfant. En moyenne, 12 jouets
et 4 livres sont prêtés chaque samedi et font le plaisir des 0-5 ans à
la maison (comparativement à 11
jouets et 3 livres par bloc horaire
du local de la rue Irène-Joly).

De plus, le Carrefour des jouets est
très apprécié des pères qui représentent près du tiers des parents
(27%).

Au niveau du membership, nous
avons émis 45 cartes de membres
pour le projet Carrefour des jouets
du 1er avril 2013 au 31 mars 2014.
(1 de moins que l’an dernier) De ces
familles, 13 nous ont dit être

Au niveau des blocs horaires, nous
avons comptabilisé 40 matinées pour un total de 167 heures
d’ouverture.
La plage horaire du samedi aprèsmidi de septembre 2013 à juin 2014
n’a pas été aussi populaire que souhaitée. Très peu de famille ont utilisé le service après 13h (une
moyenne de 2 familles par aprèsmidi). Résultat : à partir de l’automne 2014, le nouvel horaire sera
de 10h à 13h.

Événements spéciaux
Semaine québécoise des
familles de St-Michel

Grande première cette
année! La fête des familles du quartier StMichel s’est déroulée le
vendredi 17 mai 2013 au
parc Champdoré tout
près de la Joujouthèque!
2000 petits et grands
étaient au rendez-vous
pour souligner la joie
d’être en famille.

Les familles du secteur nord-ouest
du quartier étaient très heureuses
d’accueillir cet évènement festif
organisé depuis plus de 10 ans par
les partenaires Enfance-Famille.
Spectacles et activités variées ont
été offerts gratuitement : danses
culturelles, musique magrébine,
jeu gonflable, bricolage, circuit de
vélos, mascotte et bien plus.
Nouveauté cette année : des
kiosques des ressources du quartier pour informer et échanger
avec les familles. Côté Joujouthèque St-Michel, nous avons animé notre traditionnel kiosque
« Jouer c’est grandir! » et y avons
reçu la visite de plus de 200
familles. Les tout-petits ont bien
aimé recouvrir de jolies couleurs
les dessins créés pour l’occasion et
expérimenter le parcours de psychomotricité. Ce kiosque, bien
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mai
aménagé sous la tente, a permis à
plusieurs parents de connaître
l’existence des ateliers et les organismes où ils peuvent s’inscrire 
« Le Phare de l’espoir » a aussi présenté son projet au sein d’un
kiosque animé par M. Maazami.
Ce dernier a eu le plaisir de rencontrer des parents de jeunes du
secteur et faire connaître cette
nouvelle ressource en persévérance scolaire.
Comme chaque année, la Joujouthèque s’est impliquée au sein du
comité organisateur de la fête et
plus intensément au niveau des
sous-comités : promotion, programmation et bénévole. L’équipe
est toujours très fière de sa contribution à cette fête qui souligne la
famille et particulièrement cette
année à Champdoré!
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Fête de fin d’année du Phare de l’espoir

Juin
L’été 2013 a été clôturé
par une fête dynamique
de danse réalisée
par les jeunes du
« Phare de l’espoir ».
La chorégraphie ,
originale et rythmée ,
a pris près de six mois
de préparatifs et
d’efforts le samedi matin dans le local de la
Joujouthèque St-Michel.
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Par Mohamed Maazami, coordonnateur bénévole du Phare de l’espoir

Au Phare, nous avons constaté que
les activités de loisirs : danse, lecture et prêt de livres ont eu de
grands impacts sur les jeunes. En
voici quelques-uns observés au
cours de l’année 2013-2014:
 Rapprochements et liens de
fraternité ;
 Amélioration de la confiance
en soi (fierté de s’exprimer, capacité de prendre sa place
dans le groupe) ;
 Sens d’autonomie et de débrouillardise en organisant le
spectacle ;
 Apprentissage de la danse sur
la même musique comme outil
pour chasser les conflits et
gérer les idées convergentes ;
 Meilleure capacité à s’exprimer avec aisance et donner
son opinion ;

Ouverture sur un autre style
de danse qui représente un
autre pays que le sien ;

 Développement de l’entraide
des jeunes du secondaire pour
ceux du primaire lors des périodes d’aide aux devoirs.
Bouger le samedi fait dégager
l’énergie négative et le stress accumulés au long de la semaine. le
sourire sur le visage de chaque enfant à la fin d’une séance en est la
preuve!
Ce moment touchant de la présentation de la chorégraphie devant
public a semé beaucoup d’enthousiasme et a suscité un sentiment
d’appartenance à la communauté.
Par la suite, nous avons constaté
une augmentation de la motivation.
Cette belle visibilité a donné aux
jeunes le goût d’inviter d’autres
amis du quartier à s’inscrire au
Phare de l’espoir. Quant aux parents, ils ont partagé leur fierté devant les efforts et la persévérance
de leurs enfants. Bravo à nos jeunes
et merci à Anne-Éloïse et Laura!!

Fête de clôture
du camp d’été

Août
La fête de clôture du
camp d’été
est un événement très
attendu des familles de
la Joujouthèque.
Elle s’est déroulée
cette année
par une magnifique
journée
ensoleillée de la fin
du mois d’août.

Cet évènement festif a marqué la
fin d’un été passé au camp parents
-enfants à s’amuser dans les jeux
d’eau et souligné le retour à la
routine de l’automne.
Pour célébrer, nous avons partagé
la traditionnelle salade de fruits
préalablement préparée par les
enfants suivie d’un « Veggie bonhomme » ; un personnage rigolo
fait de légumes savoureux. Avec
l’aide des parents, ce repas communautaire a été agrémenté de
salades, de petits gâteaux et de
plats traditionnels propres à
chaque famille. Ce fut une grande
découverte pour nos papilles gustatives et un bon moment partagé
entre les familles!
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Les enfants ont joué avec amusement à un jeu latino-américain; la
queue de l’âne! Mais les deux moments préférés de tous furent le
jeu collectif de la piñata en forme
de soleil remplie de bonbons et la
venue de l’énorme gâteau clown
bien sucré!
La fête s’est déroulée dans une
ambiance festive et musicale
ponctuée des rires d’enfants profitant de cette belle journée de fin
d’été! À l’année prochaine tout le
monde!
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Fête du maïs

Août
C’est par une belle journée
ensoleillée que s’est déroulé
la fête du maïs du vendredi 23
août 2013. Ce moment très
attendu de tous a permis à
182 personnes âgées 1 mois à 96
ans de vivre un beau moment de
festivités extérieures.

Registre des invités

Pour l’occasion, familles
membres, bénévoles et voisins se sont partagés les
nombreux jeux d’adresse de
la tombola. L’humour était
également de la partie avec
le clown Limette. Le concours
de l’homme fort à bien fait rigoler les papas devant la fierté de leurs enfants.
La nouvelle programmation
d’automne a été présentée
aux familles présentes. Encore une fois, quelques petits

prix de participation aux jeux
sont venus alimenter l’idée
que bouger c’est important.
Nous profitons toujours de
cette occasion pour faire connaissance avec les nouveaux
papas et les inviter à prendre
connaissance des activités
qui pourraient leur plaire.
Nous les invitons également
à prendre part à la vie associative ou à faire du bénévolat.
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37
20
27
27
7
4
5
0
1
7
TOTAL 182
46 % étaient des enfants
57 % des voisins et voisines
L’évaluation appréciative de l’événement a été remplie par 30% des
(adultes + enfants)
Enfants voisins
Enfants membres
Adultes hommes voisins
Adultes femmes voisines
Adultes femmes membres
Adultes hommes membres
Bénévoles femmes voisines
Bénévoles hommes voisins
Bénévoles femmes membres
Bénévoles hommes membres
Employés

18 % des hommes adultes

adultes présents (27/91).

L’objectif de nos évaluations
est de s’améliorer. L’accueil
et la nourriture n’ont fait
que des heureux! Les résultats et commentaires démontrent que plus de jeux
pour adultes seraient grandement appréciés. Une fête
interculturelle et intergénérationnelle n’est pas sans
défi!
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La Grande Farandole pour Centraide

Novembre
125 personnes sont
venues danser pour
la bonne cause!
La « Grande
farandole pour
Centraide » a été
une grande occasion
de sortie pour les
familles et bénévoles
présents.
C’est parce que les
familles et amis de
l’organisme sont
attachés à leur
Joujouthèque et
qu’ils comprennent
l’importance du
travail de Centraide
qu’ils ont participé à
l’évènement du 9
novembre 2013.

Cette année, la levée de fonds du
danse-o-thon a été remplacé par un
nouveau concept festif : « La grande
farandole pour Centraide ». L’objectif de cette grande fête familiale est
de mobiliser les familles de la Joujouthèque lors de la campagne de financement Centraide du Grand Montréal. Cette campagne est très importante pour l’organisme nouvellement
financé par la fondation. Les administrateurs de la Joujouthèque souhaitaient offrir aux membres l’occasion
de s’investir personnellement dans
cette cause.
L’animation a été joyeusement assurée par la prestation de trois mascottes et clowns qui ont su susciter
l’intérêt pour la danse. Des zones de
jeux, de maquillage, un kiosque
d’information et un kiosque de bricolage ont aussi été très appréciés. Les
intervenantes de la Joujouthèque StMichel avaient préparé avec les enfants et les parents un petit spectacle
de danse qu’ils ont présenté pour
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l’occasion. Nous avions pris un grand
soin pour sélectionner de la musique
dynamique, pour tous les groupes
d’âge et surtout des musiques du
Monde reflétant notre multiethnicité.
Des foulards de toutes les couleurs
ainsi que des ballons ont servi d’accessoires d’animation et ont permis
de créer une ambiance de fiesta internationale. Finalement, de nombreux prix de présence ont fait la joie
des petits et des grands.
C’est avec fierté que les familles, les
employés et les bénévoles ont récolté
la somme de 180$. Il s’agit d’une
somme qui représente beaucoup
pour les personnes impliquées qui
ont donné à la hauteur de leur capacité. La fête a été financée grâce à la
contribution de la Caisse Populaire
du Centre-Est de la métropole et par
le travail bénévole du comité organisateur. La grande salle, chaises et
tables ont été prêtées par le Carrefour Populaire de St-Michel.
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Fête hivernale de l’ouest

Février
Le dimanche 9
février 2014, a été
organisé la toute
première édition de
la fête hivernale
du secteur Ouest de
St-Michel au
Parc Sainte-Lucie .
Près de 400 petits et
grands sont venus
vivre les plaisirs des
activités extérieures
hivernales.
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De 14h à 16h30, différentes
zones de jeux ont été animées
par des bénévoles dynamiques :
des courses de raquettes, de la
glissade de traîneaux, du hockey
bottine, du socce et du patinage
étaient au rendez-vous! La
Joujouthèque St-Michel et la
Maison de la famille ont pris en
charge la zone des tout- petits 0-5
ans et leurs parents avec des jeux
de parachute et de ballon. Pour
réchauffer les troupes, soupe et
chocolats chauds ont été servis.
La fête a aussi été l’occasion pour
de nombreuses familles de découvrir les danses et gigues traditionnelles québécoises « callées »
par le renommé M. Chartrand.

Ce sont quatre employés de la
Joujouthèque St-Michel qui ont
participés avec joie à la réalisation de cette première fête
hivernale de l’Ouest conjointement avec la Maison de la famille Saint-Michel, le Carrefour
populaire Saint-Michel, le Forum
Jeunesse Saint-Michel, l’Arrondissement et Vivre St-Michel en
Santé.
Le concept de la fête hivernale
avait été expérimenté l’an dernier
dans le secteur Est du quartier.
Cette année, deux fêtes ont été
réalisées pour le grand bonheur
des familles!

Les fêtes traditionnelles
Halloween
La fête de l’Halloween n’est pas soulignée par toutes les cultures. Plusieurs familles, récemment immigrées au Québec, posent beaucoup
de questions au sujet de cette célébration où les monstres côtoient les
petits fantômes. L’équipe de la Joujouthèque prend le temps d’expliquer les origines de la fête et offre
différentes occasions au travers les
activités de la dernière semaine du
mois d’octobre pour apprivoiser
l’événement. Contes, bricolages, dé-

Petit Noël
Le 18 décembre 2013, 17 familles
membres ont célébré la Noël avec
l’équipe Joujouthèque au local du
Carrefour des jouets. L’arrivée du
Père-Noël, personnifié avec grande
générosité par le président du conseil d’administration, a fait la distribution des très beaux cadeaux
offerts par les donateurs d’Opération Père-Noël. Les tout-petits
avaient tous fait et posté un dessin
au Père-Noël et attendaient avec

Saint-Valentin
C’est la fête des bisous et de
l’amour le 14 février et nous en
profitons pour souligner le lien
parent-enfant! Des jeux, des comptines et des bricolages en cœur
ponctuent cette semaine de l’hiver

octobre
coration et comptines adaptées
pour l’occasion pour les tout-petits
d’âge préscolaire réussissent à
faire sourire petits et grands.

Comme organisme
famille, nous tenons
à offrir les occasions
traditionnelles du
Québec pour se
rassembler et fêter
ensemble! Plaisirs et
souvenirs garantis!

Le 31 octobre, la Joujouthèque a
reçu la visite spéciale du projet
« Conteur Nomade » porté par la
Bibliothèque de St-Michel. Rosette
D’Aragon, très aimé des petits, a raconté de jolies histoires de fantômes
et sorcières. Les familles étaient costumées pour l’occasion et des petits
chocolats ont été dégustés.

décembre
beaucoup d’excitation la visite du
gros bonhomme à barbe blanche.
La fête s’est déroulée dans la joie au
son des chants de Noël et autour
d’un bon repas de plats partagés
aux arômes interculturels. Un joli
conte de Noël a été raconté par Rosette d’Aragon pour l’occasion. Les
enfants sont repartis les yeux lourds
de sommeil et le cœur rempli de
bonheur. Joyeux Noël!

février
de chaleur humaine. Les activités
proposées démontrent aux familles
que la St-Valentin peut être fêtée
de manière non commerciale avec
peu de sous 
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Éveil à la lecture
À la Joujouthèque SaintMichel, nous accordons
une grande place à l’éveil
à la lecture. Pour arriver à
offrir de nombreuses
occasions pour vivre
cette belle activité qu’est
la lecture parent-enfant,
nous avons la chance
d’avoir plusieurs collaborateurs dédiés à la cause!

Le projet « Contact » de la Ville de
Montréal s’est joint à nous lors du
prêt de jouets du vendredi matin 7
fois au cours de l’année. Les familles apprécient ces quarantecinq minutes où l’animatricelectrice lit des histoires de façon
très dynamique et laisse le loisir
aux enfants de toucher et explorer
les livres à la fin de la séance. Le
projet « Contact» est également
venu nous rendre visite 5 fois au
sein des ateliers Passeport-Parent.
Le projet de quartier « Conteur no-

Grande nouveauté de l’été 2013 :
le projet « Vélivre-plaisir de lire »
financé par l’arrondissement et
porté par la Bibliothèque de StMichel. Quel plaisir de voir arriver
Stéphanie Lamothe, bibliothécaire
jeunesse, au guidon de son vélo
rempli de livre à prêter. Concept
innovateur et très apprécié des
familles du secteur ouest du quartier situé loin de la bibliothèque.
Cette initiative a beaucoup plu et
sera renouvelée à l’été 2014!
Youpi!
À l’hiver, « Vélivre-plaisir de lire »
a offert généreusement livres et
jeux éducatifs à la Joujouthèque
afin d’enrichir considérablement
sa collection éducative visant le
développement du langage. Les
jeunes du Phare de l’espoir ont
aussi reçu de beaux livres
judicieusement choisis.

made » s’est joint aux familles de
la Joujouthèque lors de trois fêtes
traditionnelles. À l’Halloween,
Rosette d’Aragon a fait la joie des
enfants et des parents en racontant des histoires gentiment
effrayantes. Lors de la fête de
Noël, comptines et rondes sur le
thème des fêtes étaient à l’honneur. Finalement à la St-Valentin,
plusieurs histoires imagées sur le
thème des câlins et des bisous ont
été présentées lors du prêt de
jouets du vendredi.
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À Passeport-Parent, l’intervenante-famille a mis en place un
nouveau volet à l’action intitulé
« passeport-images ». Par cette
activité, des pictogrammes plastifiés sur différents thèmes sont
donnés aux familles pour développer le vocabulaire des enfants à la
maison et augmenter la participation du papa.
La Joujouthèque a aussi créé une
« Bibliothèque des parents » avec
près de 40 livres sur le développement de l’enfant et la parentalité.
Voilà beaucoup de plaisirs à lire!

Concertation / implications 2013-2014
Membre de Clubs partenaires et Tables de concertation (VSMS)



Club des partenaires Participation citoyenne

 Club des partenaires Habitation
 Club des partenaires Sécurité
 Club des partenaires Sports et loisirs
 Grand comité partenaires en persévérance scolaire
 Table Concert’action Enfance-Famille

Porteur de projets de quartier et de comités
 Porteur du projet collectif « Jouer c’est grandir! » de la Table Concert’action Enfance-Famille
 Porteur de « l’Espace-citoyen nord-ouest »
 Porteur du comité promotion-communication pour la fête de la « Semaine québécoise des familles »

Implications comités de travail
 Comité de coordination de la Table Concert’action Enfance-Famille
 Comité de coordination pour la Persévérance scolaire
 Comité de travail projet collectif « Bonjour Familles » / Concert’action Enfance-Famille
 Comité maturité scolaire / Concert’action Enfance-Famille









Comité de réflexion pour les pères / Concert’action Enfance-Famille
Comité de travail pour le projet collectif « Groupes-soutien parents » / persévérance scolaire
Comité « Fraternité micheloise », coopérative d’habitations
Comité d’actions nord-ouest (C.A.N.O) / participation citoyenne
Grand comité organisateur de la fête de la « Semaine québécoise de la famille »
Sous- comité programmation de la « Semaine québécoise de la famille »
Sous- comité bénévoles de la fête de la « Semaine québécoise de la famille »
Comité organisateur fête hivernale de l’ouest, Club sports et loisirs

Implications conseils d’administration
 1,2,3 Go / Femmes-Relais
 Vivre St-Michel en Santé / comme représentant club participation citoyenne

Membre
 Vivre Saint-Michel en Santé
 1,2,3 Go / Femmes-Relais
 Carrefour Populaire de Saint-Michel
 Journal communautaire Le Monde
 ROCFM (Regroupement des organismes familles de Montréal)
 COFAQ (Confédération des organismes familles et aînés du Québec)
 RVP (Regroupement pour la valorisation de la paternité)

Joujouthèque Saint-Michel, rapport annuel d’activités 2013-2014
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Formations et ressourcements



10 avril 2013

Formation pour représentation au Bénévotemps édition 2013



15 mai 2013
12 juin 2013

Journée de réflexion sur les pères à St-Michel
Formation en arts plastiques « Tapis rouge » de Brault et Bouthillier



17 septembre 2013
21 septembre 2013

Formation clé en main "Jouer c'est grandir!", intervenante-famille
Formation « Les activités pour les 1-3 ans » à AMDL tout-petits



2 octobre 2013

Formation en écosytémie, François Blain, persévérance scolaire




4 octobre 2013
6 octobre 2013

Formation "Animer autrement", CLIC
Formation en traitement de texte et mise en page, La puce électronique



4 novembre 2013

Grande rencontre persévérance scolaire GPRS, Palais des congrès - jour 1



5 novembre 2013

Grande rencontre persévérance scolaire GPRS, Palais des congrès - jour 2



21 novembre 2013
28 novembre 2013

Formation technique d'intervention "Wrap around", Centre des loisirs René-Goupil
Rencontre-échange intervenants communautaire/scolaire « transition Maison-École »



28 novembre 2013
25 janvier 2014

Rencontre-échange projet "Transition maison-école", Louis-Joseph-Papineau
Colloque ÉLÉ « Partons à l’aventure ÉLÉ », de Montréal-Nord



29 janvier 2014

Lancement de la carte-ressources 5e édition, Tohu




31 janvier 2014
5 février 2014

Soupe du commandant, PDQ 30 - SPVM
Conférence « Développement du langage en milieu multiculturel et défavorisé », DSP



17 février 2014

Formation sur la présentation de la nouvelle carte-ressources



20 février 2014

Formation pour les intervenants auprès des femmes immigrantes, Réseau des femmes immigrantes



20 février 2014
27 février 2014

Colloque Regroupement pour la valorisation de la paternité, RVP
Formation « Les jeux et les sons des tout-petits 3-5 ans », à AMDL tout-petits

19 mars 2014

Rencontre-échange intervenants communautaire/scolaire « transition Maison-École »

20 mars 2014

Formation « La co-parentalité », Groupe Repère et RVP











Assemblées générales et rendez-vous citoyens
 27 avril 2013
 21 mai 2013

Grand rendez-vous citoyen VSMS, Centre Yves-Thériault

 13 juin 2013
 19 juin 2013

Assemblée générale annuelle de Vivre St-Michel en santé

 26 juin 2013
 9 octobre 2013

Assemblée générale annuelle de Femmes Relais

 22 octobre 2013
 3 décembre 2013

Assemblée générale régulìere du ROCFM

 21 janvier 2014
 18 février 2014

Assemblée de quartier, Maison du citoyen
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Assemblée de quartier, Maison du citoyen
Assemblée générale annuelle du Carrefour Populaire de St-Michel
Grand rendez-vous citoyen de l'ouest par VSMS, Carrefour Populaire de St-Michel
Assemblée de quarteir, Maison du citoyen
Assemblée de quartier - lancement du plan d'action 2014-2018, Tohu

Participations et représentations
 16 avril 2013

Soirée distinction de Centraide Prix solidaires 2013, Centre des sciences

 19 avril 2013

Soirée reconnaissance des bénévoles, arrondissement St-Michel- Villeray-Parc Extension

 25 avril 2013

Bénévotemps, Marché Bonsecours

 10 mai 2013

Action nettoyage avec les Voisins en action et Éco Quartier St-Michel, secteur Irène-Joly



"Journée découverte", présentation de la Joujouthèque auprès de l'équipe Centraide

14 mai 2013

 17 mai 2013

Grande fête des familles de St-Michel, Parc Champdoré

 21 mai 2013

Lancement du plan en persévérance scolaire, Maison du citoyen

 28 mai 2013
 1er juin 2013

Colloque "Comment rejoindre les familles isolées" par Horizon 0-5

 5 juin 2013

Marche exploratoire sur le sentiment de sécurité, Tandem et SPVM

 27 juin 2013

Action anti-usine de compostage

 6 juillet 2013

Festival des Nations, parc René-Goupil

 8 août 2013

Visite de Mme Peresa et Mme Harris de Centraide

 9 août 2013

Fête du Forum Jeunesse, Parc René-Goupil

 15 août 2013

Comité d'entrevue pour sélection chargée Table Enfance-Famille, VSMS

 22 août 2013

Magasin partage de la rentrée scolaire, Centre des loisirs René-Goupil

 3 septembre 2013

Tournage capsule pour le blogue 20_48 au local de la Joujouthèque, Dynamo

 6 septembre 2013

Visite de la chargée de projet Joujouthèque de la "Maison des parents"

Journée embellissement inauguration de la cour, Voisins en action et Centre d'écologie urbaine

 19 septembre 2013 Soirée pour souligner la retraite de Mme Micheline Bourret, SPVM
 24 septembre 2013 Foire communautaire pour l'implication bénévole, Forum Jeunesse de St-Michel
 30 septembre 2013 Rencontre-échange France-Québec, OMHM
 1er octobre 2013

Marche des parapluies Centraide, Centre-ville Mtl

 7 octobre 2013

Lancement de l'intiative des amis des bébés, CLSC de St-Michel

 9 octobre 2013

Présentation à Rio Tinto Alcan, programme porte-parole de Centraide

 16 octobre 2013

Élection 101, café citoyen, Jarry 2e

 17 octobre 2013

Visite de Mme Isabelle Segretain, ludothèque de France "Pile et face"

 23 octobre 2013

Débats électoraux, Carrefour Populaire de St-Michel

 5 novembre 2013

Présentation de la Joujouthèque à Femmes-Relais

 6 novembre 2013

Présentation à la Banque de Montréal, programme porte-parole de Centraide

 22 novembre 2013

Visite-échange d'un groupe de parents bénévoles "Un itinéraire pour tous" à la Joujouthèque

 26 novembre 2013

Kiosque au Centre Gabrielle-Roy

 27 novembre 2013

Consultation citoyenne et intervenants de la SPVM pour planification stratégique

 28 novembre 2013

Remise des diplômes et accueil nouvelle cohorte, Femmes-Relais

 29 novembre 2013

Grande rencontre persévérance scolaire St-Michel, Centre des loisirs René-Goupil

 3 décembre 2013

Évènement pour l'implication citoyenne contre l'usine de compostage, Maison du citoyen

 19 décembre 2013

Magasin partage de Noël, Centre des loisirs René-Goupil

 9 février 2014

Fête hivernale de l'ouest, parc Ste-Lucie

 13 février 2014

Grande rencontre persévérance scolaire St-Michel, Centre Yves-Thériault

 27 février 2014

Rencontre d'information , Fondation du grand Mtl

 28 février 2014

Journée réseautage de la COFAQ, Centre St-Pierrre

Présentation de la Joujouthèque et projet « Jouer c’est grandir!», cours de psychologie de la famille, UQAM
 14 mars 2014
Joujouthèque Saint-Michel, rapport annuel d’activités 2013-2014
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Plan d’action 2014-2015
Le plan d’action version intégrale est disponible sur demande!

Volet 1 – Gouvernance et fonctionnement de l’organisme
2014-2015, sera la poursuite de l’arrimage de la gouvernance et le fonctionnement de l’organisme avec la
philosophie de ses 5 principes directeurs . Pour se faire, le conseil d’administration prévoit:
 Élaborer un plan de financement pour la location possible d’un nouveau local adapté pour mai 2015
(comité finances-local) ;
 Terminer, adopter et débuter l’intégration de la nouvelle politique des conditions de travail ;
 Faire les changements aux lettres patentes afin de compléter le processus des changements aux
règlements généraux ;
 Poursuivre la mobilisation de nouveaux administrateurs afin d’assurer la relève au conseil
d’administration que l’on souhaite impliqué et diversifié ;
 Augmenter le nombre d’heures du nouveau poste d’intervenante créé en 2013-2014 ;
 Informatiser la comptabilisation des fiches-membres afin d’améliorer la capacité à générer des
rapports statistiques.

Volet 2 – Vie associative et participation citoyenne
En 2013-2014, la réflexion des familles membres a permis de développer de nouvelles stratégies. 20142015 sera articulée en trois volets. En effet, il est important de développer des volets d’activités appropriés à des besoins spécifiques et différents. Les voici :
Un comité femmes, cette demande est issue des femmes qui fréquentaient le réseau les Parentaides.
Ce comité répond aux besoins des femmes de se retrouver entre elles et de s’entraider. Des
rencontres mensuelles permettront aux femmes d’avoir du temps pour elles et d’aborder des thèmes
qui touchent le développement personnel et la réalisation de soi;
Le Ravi de la Joujouthèque (Réseau des amis volontaires et impliqués) sera le moteur qui permettra
de motiver les membres à s’impliquer à la Joujouthèque, des privilèges pour les membres, des rencontres mensuelles (ou au besoin) pour échanger sur des sujets inspirants et réaliser des projets collectifs (ex : sorties familiales, fêtes et activités pour les enfants.);
Le Mono-café est la nouvelle activité qui sera offerte aux familles monoparentales de l’ouest du quartier St-Michel (elles représentent 40% des familles du secteur). Ces rencontres mensuelles d’échange
et d’information bénéficieront d’un service de halte-garderie.
En 2014-2015, les actions de la participation citoyenne de l’Espace nord-ouest porté par la Joujouthèque
seront axées principalement sur l’habitation. La Joujouthèque St-Michel a choisi de travailler en collaboration avec les autres espaces citoyens et de s’impliquer au cœur des priorités citoyennes identifiées lors
de la planification stratégique du quartier pour 2014-2018 soit : la sécurité, le logement et l’aménagement urbain.
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Regard sur 2014-2015 - suite
Volet 3 – Activités et services
La grande satisfaction des familles et la reconduction financière des projets permettent de poursuivre
l’ensemble des activités et services pour 2014-2015.
Pour 2014-2015, nous poursuivons les objectifs de la planification stratégique par le biais :


d’un accent particulier sur les pères que nous souhaitons encore plus impliqués auprès de leurs enfants et au sein de la vie associative de l’organisme. Par exemple, nous allons expérimenter du minisoccer par un « tournoi des étoiles » père-enfant au cours de l’été 2014 et des matinées de jeux –
animés au parc par le projet pilote « Viens jouer au parc ».



L’amélioration de la gestion des suivis des prêts de jouets et livres par la mise en place d’un système
de courriels de rappels automatisés



La bonification de la collection de jeux, jouets, livres particulièrement pour les enfants à besoins particuliers et pour la micro-bibliothèque des parents (développement du projet « Un jouet pour tous »)



Par le biais de notre accompagnement du Phare de l’espoir, s’impliquer au projet collectif du quartier
« Groupe-soutien parents » afin d’accompagner un groupe de parents pour qu’ils puissent mieux
accompagner leurs enfants à l’école

Volet 4 – Concertation
Comme depuis sa fondation, la Joujouthèque Saint-Michel a été très impliquée au sein de la concertation
du quartier et poursuivra les implications suivantes pour 2014-2015 :


Membre du « Club des partenaires Participation citoyenne » (VSMS) et représentant au sein du C.A.
de VSMS



Membre de la « Table de Concert’action Enfance-Famille » (VSMS)



Membre du comité « Maturité scolaire » et du comité de suivi du projet « Bonjour familles!» (Table
Enfance-Famille)



Membre du « Club sports et loisirs » (VSMS)



Membre du comité organisateur de la fête pour la « Semaine québécoise des familles de St-Michel »



Porteur du projet de quartier « Jouer c’est grandir! »



Porteur de « L’Espace citoyen nord-ouest »



Mobilisateur et membre du « Comité d’actions nord-ouest » (CANO)



Membre du conseil d’administration du « Phare de l’espoir »



Partenaire d’action du projet « Contact » de la ville de Montréal pour la promotion des bibliothèques
et de la lecture et du projet « Vélivre-plaisir de lire » de l’arrondissement

Joujouthèque Saint-Michel, rapport annuel d’activités 2013-2014
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Regard sur 2014-2015 - suite

Volet 5 – Communication et Promotion
Depuis 2 ans, la Joujouthèque a développé énormément son volet de communication et de promotion auprès des membres de l’organisme. Le bon taux de participation à l’ensemble des
services et activités le démontre.
Pour 2014-2015, un accent particulier sera mis sur le développement de la communauté « Jouer
c’est grandir ! » via un site internet axé famille-enfant-communauté. Ce plan de communication
permettra de faire rayonner l’organisme et son projet phare auprès d’un très large bassin de
amilles. Les parents participants au sein des 6 organismes partenaires développeront leur sentiment d’appartenance et de nouvelles familles découvriront l’activité. De plus, cet outil de communication permettra de faire rayonner le projet à l’extérieur du quartier St-Michel. Ainsi, le
comité de partenaires pourra développer de nouveaux partenariats afin de pérenniser ce projet
créé et actif depuis 2004!
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En rappel!
Issu du document « Planification stratégique 2013-2018 », 2013 disponible sur le site internet de l’organisme

Les

3 grands objectifs stratégiques
2013-2018

Objectif stratégique

1

Contribuer à l’épanouissement de tout type de famille en mettant en place les conditions favorables au développement de leur capacité d’agir :

 Leur place comme premier éducateur de leurs enfants ;
 Leur place comme citoyen—citoyenne de leur quartier pour améliorer la qualité de
vie de leur famille.

Objectif stratégique

2

Offrir un espace de participation riche et dynamique qui favorise :






l’engagement dans la Joujouthèque Saint-Michel ;
la vie associative ;

l’action bénévole ;
la prise en charge des familles pour l’amélioration de leur qualité de vie.

Objectif stratégique

3

Assurer la mise en place des moyens nécessaires au déploiement de l’organisme comme :

 Joujouthèque, où le plaisir d’apprendre est toujours présent ;
 Véritable pôle famille ;
 Passerelle vers l’école.

Joujouthèque Saint-Michel, rapport annuel d’activités 2013-2014
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Les 6 grands enjeux stratégiques 2013 - 2018
1– Devenir un pôle famille où l’enfant est au cœur de l’action ;
2– La mise en place des conditions qui favorisent la vie associative et démocratique ;
3– Le déploiement de l’espace ;
Ajouter des espaces qui respectent les conditions suivantes :


proximité des familles qui fréquentent l’organisme



accessibles par transport collectif



situés dans le secteur Nord-Ouest du quartier.

4– L’augmentation et la diversification du financement ;
5– Une meilleure intégration des familles monoparentales, des pères et des enfants
à besoins particuliers ;

6– Une meilleure visibilité et connaissance de l’organisme de la part des
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Dossier de presse 2013-2014

Journal de St-Michel, édition du 22 mai 2013
Joujouthèque Saint-Michel, rapport annuel d’activités 2013-2014
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54

Journal de St-Michel

Carton promotionnel pour les grands
rendez-vous citoyens

Joujouthèque Saint-Michel, rapport annuel d’activités 2013-2014
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"Le point sur…l'action intersectorielle" portant sur les retombées
des sommets montréalais sur la maturité scolaire publiée par le
Centre Léa-Rodback, la DSP et l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, janvier 2014
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Journal de St-Michel, édition du 5 février 2014

Journal de St-Michel,
édition du 26 mars 2014
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Revue L’objectif, avril 2014 du CSSS de St-Léonard et St-Michel
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