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Mot de la directrice 

La  Joujouthèque St‐Michel  me  fait 

penser à une pe te ruche d’abeilles 

travaillantes occupées  à bu ner  les 

fleurs  pour    fabriquer  un  miel  de 

qualité  des né  à  nourrir  les  tout‐

pe ts  de  leur  nid.  Chaque  jour, 

notre  équipe  est  habitée  par  la             

mission  d’offrir  les  meilleurs                     

services  et  ac vités  pour  le  bien‐

être  de  toutes  les  familles  qui  ont 

choisi  la  Joujouthèque  comme  lieu 

d’appartenance.  

Une pe te ruche très                         
occupée! 
La fonda on de la Joujouthèque  est 

issue de  l’iden fica on, par  les par‐

tenaires  en  pe te‐enfance  de  St‐

Michel,  d’un  besoin  de  sa  commu‐

nauté.    En  1998,  le  CLSC de St‐

Michel,  les   Centres de la pe te en‐

fance (CPE) et Écoquar er St‐Michel 

avaient  convenu  qu’une  ressource 

éduca ve  de  qualité,  des née  aux 

familles n’ayant pas accès à un ser‐

vice de garde, serait bénéfique pour 

le  développement  global  de  leurs 

enfants 0‐5  ans. En 15  ans d’ac vi‐

tés,  ce e pe te  ruche  chaleureuse, 

où  il  fait bon s’amuser,   a aidé plus 

de  1000  enfants  à  être  prêts  pour 

leur entrée à l’école.  

Des abeilles pollinisatrices! 
Au fil des ans, l’équipe de la Joujou‐

thèque St‐Michel    a  développé  une 

exper se et a su en  faire bénéficier 

de  nombreux  projets  collec fs!  

Convaincue de sa capacité à pollini‐

ser  les  fleurs  de  son  quar er  pour 

favoriser  la  récolte et  le partage de 

bons  fruits  nourrissants,  la  Joujou‐

thèque est  plus  que  jamais  impli‐

quée dans sa communauté.  

Le bilan de notre 2e année de réali‐

sa on  de  notre  plan  stratégique 

2013‐2018  en  est  la démonstra on 

probante! 2014‐2015 a été marquée 

par notre  implica on  à par ciper  à 

la  réalisa on  de  grands  projets            

concertés  visant  l’améliora on  des 

condi ons de vie des  citoyennes et               

citoyens du quar er. Ces ac ons ont 

de  par culier  qu’elles  ont mobilisé 

des  partenaires  mul sectoriels  et   

interconcerta ons! Nous avons rele‐

vé de grands défis et avons célébré 

de belles avancées ; 

 Créa on  et  mise  en  place  d’un 

nouveau volet en lecture interac‐

ve  «  Parent‐Conteur »  pour  le 

projet  concerté  «  Jouer c’est 

grandir! » en partenariat avec  le 

milieu  scolaire,  la  Bibliothèque 

de St‐Michel,  le Bureau coordon‐

nateur Lieu des pe ts ainsi  que  

les 5 organismes partenaires ; 
 

 Réalisa on  d’un  portrait  sur 

l’insalubrité  des  logements  en 

concerta on  avec les 4 espaces‐

citoyens et leurs partenaires ; 
 

 Réalisa on  d’un  portrait  des 

parcs  de  St‐Michel  et  d’un  rap‐

port de recommanda ons en lien 

avec les besoins iden fiée par les 

familles et partenaires Michelois. 
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Mobilisé par les ac ons                   
collec ves pour 2015‐2016 
En  tant que vaillantes abeilles dé‐

terminées  à  offrir  un  meilleur           

milieu  de  vie  aux  familles,  nous 

avons  aussi  par cipé  à  l’explora‐

on  de  nouvelles  ac ons  collec‐

ves  que  nous  poursuivrons  en 

2015‐2016 : 

 Élabora on  d’un  sondage 

«  Bonjour familles  »  visant  à  

documenter  la connaissance et 

l’u lisa on  des  ressources  par 

les familles du quar er ; 
 

 Début d’un nouveau projet sur 

la promo on de  l’offre en  res‐

sources  périnatales  avec  les 

partenaires  oeuvrant  auprès 

des familles avec un poupon; 
 

 Explora on  collec ve  pour  le 

dépôt d’un projet d’un parc  in‐

térieur  favorisant  le  jeu  libre 

auprès des 1‐8 ans et  leurs pa‐

rents. 
 

Remerciements 
Oeuvrer  à  la  Joujouthèque St‐

Michel  s’est  avoir  le  privilège  de 

travailler auprès de gens de cœur 

qui offre  leur énergie à faire gran‐

dir  les enfants dans  la  joie du mo‐

ment  présent.  L’écrivain  français 

Albert  camus    a  écrit  que  «  La                 

véritable générosité  face à  l’ave-

nir  consiste  à  tout  donner  au               

moment présent ». Chaque jour à 

la Joujouthèque,   nous assistons à 

ces  précieux  moments  familiaux 

du  quo dien  qui  sont  le  fonde‐

ment d’une rela on parent‐enfant 

harmonieuse.  

Je  souhaite  dédier  ce  rapport              

annuel  au  travail  exemplaire  de 

l’équipe  qui  chaque  jour  se             

dévoue  à  la  mission  de  l’orga‐

nisme,  aux  membres  du  conseil 

d’administra on  qui  ont  fait 

preuve  de  grande  diligence  et 

d’implica on tout au  long de  l’an‐

née,  aux  nombreux  partenaires 

qui ont travaillé avec nous à amé‐

liorer  les  condi ons  de  vie  des               

familles, aux bailleurs de fonds qui 

nous  ont  permis  de  nous                

déployer  ainsi  qu’aux  124  mères 

et  111  pères    qui  ont  choisi  la               

Joujouthèque St‐Michel comme 

lieu  d’appren ssage  et  d’épa‐

nouissement pour leurs tout‐pe ts 

en  nous  offrant  leur  confiance  et 

leur bonne humeur! 

 

Isabelle Tremblay 

Directrice 
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Mot du                     
conseil d’administra on 

Chères familles membres, 

Il nous fait plaisir de souligner la fin de l’exercice 2014‐2015 de la Joujouthèque St‐Michel. 

Comme depuis 16 ans, l'équipe a travaillé très fort toute l’année pour me re en place et animer 

les différentes ac vités que vous appréciez tant. Nous sommes par culièrement fiers du grand 

succès de la fête du maïs, du Pe t‐Noël ainsi que de la popularité toujours croissante du prêt de 

jouets. 

 

Bien que travaillant dans les coulisses, le conseil d'administra on, maintenant fort de 7 membres, 

a travaillé constamment pour faciliter la tâche des employés et bénévoles. Deux ac vités sont 

par culièrement dignes d'être soulignées. 

 

Premièrement, la publica on et la mise en applica on de la nouvelle poli que des condi ons de 

travail est sûrement ce qui a mobilisé le plus d'effort de la part des membres du conseil d'admi‐

nistra on et du comité mobilisé pour sa rédac on. Grâce à ce document, les employés de la Jou‐

jouthèque sont maintenant en mesure de se référer à une ressource écrite pour bien comprendre 

ce qui est a endu d'eux. De plus, ils peuvent facilement connaître les règles s'appliquant dans 

tous les domaines tels le choix des vacances, les congés de maladie et une variété d'autres as‐

pects. Ce document, rédigé avec l'aide des employés eux‐mêmes, devrait aider la Joujouthèque à 

fonc onner de façon plus efficace. 

 

Deuxièmement, la mise sur pied du  "comité de finances" est une étape importante dans la crois‐

sance de l’organisme. Il aidera celle‐ci à iden fier de nouvelles sources de revenus en vue de di‐

versifier son financement pour ainsi consolider ses postes de travail et accroître son offre d'ac vi‐

tés. Il est bien important de ne jamais oublier qu'un organisme comme la Joujouthèque reçoit son 

financement de plusieurs bailleurs de fonds. La recherche de ce financement est donc une tâche 

cruciale au fonc onnement et à l'existence même de l’organisme. 

 

En tant qu’administrateurs, nous sommes tous très fiers du travail accompli et nous remercions 

les employés, les bénévoles et les membres sans qui la Joujouthèque ne serait pas ce qu'elle est 

aujourd'hui. 

 

Pascal Blanche e 

trésorier 
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Le conseil d’administra on 2014‐2015 

Jean‐Paul Desilets Président jusqu’au 12 mai 2014 

Marie‐Sylvia Beauvais Vice‐présidente jusqu’au 12 mai 2014 

    Présidente à par r  du 12 mai 2014 

Majda Bencherif  Administratrice jusqu’au 18 juillet 2014 

    Vice‐présidente à par r du 18 juillet 2014 

Isabelle Barlow  Secrétaire jusqu’au  18 juillet 2014 

Dominique Perrault   Secrétaire à par r du 18 juillet 2014 

Pascal Blanche e  Trésorier 

Valérie Arsenault    Administratrice jusqu’au 18 juillet 2014 

Muriel Bontemps   Administratrice 

Kamilia Tami   Administratrice à par r du 18 juillet 2014 

Kim Thay Kaing   Administratrice à par r du 18 juillet 2014 

221 heures d’implica on 
 10 assemblées régulières / 174 heures  

 1 assemblée générale annuelle, 18 juillet 2014 / 18 heures  

 1 rencontres pour la poli que de condi ons de travail / 3 heures  

 1 rencontre pour le comité de finances / 6 heures 
 lnventaire, entre en informa que et représenta on / 20 heures 

ainsi que  de nombreuses heures de lecture et d’analyse! 
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Mission, objec fs, valeurs et principes directeurs 
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Les membres 

Pour 2014-2015,                

124 familles                              

et 7 individus sont 

devenus membres de la 

Joujouthèque .  

De ces 131 membres,     

35 % sont des 

renouvellements et             

65 % de nouvelles 

familles. 

L’équipe a été très fière 

d’accueillir et de 

répondre aux besoins 

de ces 459 personnes 

tout au long de l’année.  

Ce e  année  encore,  le  taux  de 

renouvellement  des membres  est 

stable.  Ce e  donnée  sta s que 

vient  corroborer  les  nombreux 

témoignages  de  sa sfac on  des 

familles  qui  ont  par cipé  aux 

différents  services  et  ac vités  de 

l’organisme.  Ces  perles,  offertes 

par les parents impliqués, donnent 

un  sens  ines mable  au  travail 

quo dien  d’une  équipe  dévouée 

au bien‐être des familles.  

« Très bonne ambiance. J'adore et 

je vous félicite! » 

Une mère à la fête du maïs, 22 août 2014 
 

 

«  Merci  pour  ce e  magnifique 

fête. » 

Une mère à la fête du maïs, 22 août 2014 

«  Merci  pour  ce e  ini a ve  et 

ce e belle ma née. Bonne  fête à 

toute l'équipe! » 

Un parent au déjeuner de Noël 2014 
 

«  Merci  de  faire  des  ac vités 

comme  ce e  fête.  Tout  est 

merveilleux. Joyeux Noël! » 

Un parent au déjeuner de Noël  2014 

 

« J'apprécie beaucoup tout ce que 

vous  avez  fait.  Je  vous  remercie 

beaucoup pour vous tous! » 

Une mère de  « Passeport‐Parent » 

 

«  Merci  pour  tous  les  efforts 

fournis  par  les  éducatrices  pour 

nos enfants. » 

Des parents de « Viens jouer dans ma 

cabane », session automne 2014 
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Les  ques ons,  qui  ont  été  administrées  au  sein  du  

formulaire d’adhésion, ont permis d’obtenir un portrait 

détaillé  des  familles membres.  Ces  données, mises  en 

parallèle  avec  d’autres  données  sociodémographiques, 

ont permis à    l’équipe de mieux répondre aux véritables 

besoins  et  ainsi  avoir  un  meilleur  impact  sur 

l’améliora on de la qualité de vie des familles. 
 

Par exemple,  le nombre grandissant d’enfants avec   un 

besoin au niveau du développement du langage a mo vé 

la  Joujouthèque  à  développer  un  volet  en  lecture 

interac ve à «  Jouer c’est grandir! » en plus de bonifier 

sa collec on de livres et de jeux éduca fs recommandés 

par des orthophonistes. 

 85  %  des  familles  sont  issues  de  l’immigra on                 

(105 familles sur 124) ; 

 42 % de ces  familles sont arrivées depuis 5 ans et 

moins au Québec (44 familles) ; 

 Une famille membre à en moyenne 1,7 enfant (215 

enfants 0‐17 ans) dont 69 % sont d’âge préscolaire ; 

 10 % des familles sont monoparentales ; 

 20  familles ont un enfant 0‐5 ans avec un  trouble 

du langage diagnos qué (16 % des familles) ; 

 8  familles  ont  un  enfant  0‐5  ans  avec  un  trouble 

envahissant du développement (TED). 

« J’ai aimé adopter                     

le programme du porte-bébé.              

Il a été beaucoup bénéfique 

pour moi. Étant une maman 

ac ve, j’avais besoin de                  

m’occuper de mon bébé et 

faire des courses et des tâches 

à la fois. Ce programme a été                 

bienvenu pour moi. » 

Une maman de « Je porte bébé » 
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La super équipe 2014 ‐ 2015 

Camylle Bond Roussel   Intervenante‐famille  

Gine e Goulet     Responsable vie associa ve, bénévoles et par cipa on citoyenne 

Martha Herrera     Conseillère à la pe te enfance et pédagogique 

Fouzia Khomani     Intervenante au prêt de jouets et formatrice en portage 

Amy Ma        Formatrice en portage  (à par r de novembre 2014) 

Katheryne Ménard   Animatrice en psychomotricité et animatrice au camp d’été  2014 

John Ngoie Benababo   Agent de par cipa on citoyenne 

Diana Saenz       Aide‐animatrice  Passeport‐Parent (à par r de décembre 2014) 

Isabelle Tremblay      Directrice 

Cole e Gagné    Contractuelle en comptabilité 

Chris ne Brasseur     Contractuelle projet « améliora on des parcs » (automne 2014) 

Équipe du « Phare de  l’espoir » 

Mohamed Maazami    Coordonnateur bénévole  

Anne‐Elizabeth Côté   Intervenante en persévérance scolaire (jusqu’en juin 2014) 

Nadia Cafruni Couto da Silva  Intervenante en persévérance scolaire (à par r d’octobre 2014) 
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Coup d’œil sur l’ac on bénévole 

qui  ont  fait  la  promo on  de  nos 
demandes  concernant  les  postes 
bénévoles.    Ces  organismes  nous 
ont  permis  de  combler,  entre 
autres, les postes suivants : 

 Accès-bénévolat : service à la 
clientèle  

 Bénévoles d’affaires : ges on 
et finances 

 Université Concordia : événe‐
ments ponctuels et fêtes 

Les principales ac vités de l’ac on 
bénévole pour  l’année 2014‐2015 
ont été :  

 la  créa on  d’un  logo  et  un          
dépliant  sur  la  promo on  du 
bénévolat ; 

 Opéra on Mars ; l’organisa on 
d’une porte‐ouverte familiale ; 

 la reconnaissance des béné‐
voles à différents moments de 
l’année. 

La  créa on  d’un  jeu  a  également 
permis de comprendre les intérêts 
et  la  compréhension  des  per‐
sonnes qui veulent  faire du béné‐
volat  et  suscité  de  beaux 
échanges.  De plus, l’agente de dé‐
veloppement  a  bénéficié  d’une 
forma on  offerte  par  Accès‐
bénévolat qui lui a permis d’actua‐
liser  différents  ou ls  offerts  aux 
bénévoles et de bien comprendre 
la  démarche  et  l’engagement  du 
bénévole. 

Nouveau: les tornades! 
Du  nouveau  ce e  année,  la 
grande tornade est une  idée  issue 
du comité femmes.  Elle a déployé 
son ac on  joyeuse et entraînante 

pour  rafraichir  la  collec on  de 
jouets  les  25  février  et  25  mars 
dernier.    Après  que  ce e  grande 
tornade  soit  passée,  les  pe ts  et 
les grands retrouvent des étagères 
et des jouets qui brillent, des livres 
bien en ordre ainsi que des jeux et 
casse‐têtes complets. Sans  la pré‐
cieuse  collabora on de  ces béné‐
voles, la collec on ne pourrait pas 
demeurer propre et bien rangée.  

Accompagnement                              
du Phare de l’espoir 
Encore  ce e année, Gine e a ac‐
compagné  et  soutenu  le  projet 
Phare de l’espoir qui  est  sur  le 
point  d’acquérir  son  autonomie 
comme  organisme.    L’expérience 
d’encadrement  des  bénévoles 
s’est  poursuivie  et  a  enrichi  la 
structure  de  ce  futur  organisme.  
Plusieurs jeunes bénévoles univer‐
sitaires  ont  offert  leurs  services 
comme  tuteurs  et  mentors  pour 
les jeunes du quar er  St‐Michel.   

Une implica on spéciale 
La  Joujouthèque a  reçu  une  de‐

mande du collège Régina Assump‐

ta pour partager son exper se sur 

le  jouet et  recevoir de  jeunes bé‐

névoles  de  12  ‐14  ans.  Une  pré‐

senta on  sur  le  jouet,  des 

échanges  sur  la  fabrica on  de 

jouets ont été  réalisés. Les élèves 

sont  venus  faire  du  bénévolat  le 

samedi 21 mars   au Carrefour des 

jouets.  Le  13  avril  prochain,  ils 

viendront présenter et offrir  leurs 

jouets créa fs à l’équipe!  

Par Gine e Goulet, agente de développement                                            

Responsable de la vie associa ve et de l’implica on bénévole 

Le bénévolat contribue  

quo diennement à offrir 

des trésors aux familles et 

enrichir la vie associa ve.   

Au cours de son engage-

ment,  le bénévole impliqué 

à la Joujouthèque St-Michel            

reçoit une forma on et un 

sou en constant qui lui   

assurent la sa sfac on de 

ses intérêts et la qualité des 

services offerts aux familles.  

Nous profitons de                         

l’occasion pour remercier 

chaleureusement nos 76 

bénévoles 2014-2015! 

 
Pour 2014‐2015, 76 personnes 

de coeur ont contribué à enri‐

chir  l’ac on  bénévole  et  ont 

manifesté  un  grand  intérêt 

dans  l’exercice  de  leurs  man‐

dats.    Ces  bénévoles  se  sont 

impliqués dans différents comi‐

tés ou dans des mandats indivi‐

duels  réguliers  ou  ponctuels 

selon  leurs  champs  d’intérêts 

et  disponibilités  (voir  gra‐

phique page suivante) 

L’ac on  bénévole  de  2014‐

2015  a  été  une  année  dyna‐

mique  en  par e  grâce  à  nos 

partenaires  et  collaborateurs 
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Bénévoles 2014‐2015 
Claudia  Altamirano 

Valérie  Arsenault 

Anne‐Eloise  Auceps 

Isabelle  Barlow 

Maryline  Beaucage 

Marie‐Sylvia  Beauvais 

Jesse  Bélair‐Bergeron 

Majda  Bencherif 

Noémie  Berlatcez 

Kenberly  Bernard 

Dora  Bizocco 

Pascal  Blanche e 

Muriel  Bontemps  

Moncef  Bouzhar 

Lucas  Broussoux 

Catherine  Daigneault 

Jean‐Paul  Desilets 

Dominique  Perrault 

David  Dubreuil 

Djibe  Faye 

Alice  Feng Wang 

Zacharie  Filteau 

Mar n  Filteau 

Miki  Fonsela St‐Cyr 

Ma as  Forteciella 

Charles  Gagnon‐Lachapelle 

Viktoria  Gimbe 

Zorha  Gourari 

Andrew Wesley  Graham 

Estella  Guerrera 

Torrihri  Hanen 

Jean‐Philippe  Houde 

Clémence  Jonsson 

Kim Thay  Kaing 

Michael  Kenner kriecht 

Louis‐Philippe  Lafleur 

Jamila  Latrache 

Claude e  Lefebvre 

Danielle  Léonard 

Marie‐Andrée  Lesage 

Yu  Ling Zeng  

Lilian  Liu 

Andrew  Lorant 

Mohamed  Maazami 

Aymane  Maazami 

Adam  Maazami 

Julie e  Malgrande 

Lya  Marco e 

Andréa  Marfoglia 

Katheryne  Ménard 

Caroline  Messier‐Giémes 

Stephen  Meterissan 

Andrée  Mireille 

Faye  Djibe 

Cynthia‐Mar ne  Mughisa 

Valen na  Navarrete 

Isadora  Navarrete 

Gloria  Navarrete 

Pascal  Nuamah 

Jordan  Paneta 

Louis‐Phillipe  Paque e 

Geneviève  Parent‐Houle 

Audrey‐Anne  Piche e 

Evan  Pitchie 

Gabriel  Raymond‐Dufresne 

Lucie  Robert 

Léa  Rousseau 

Diana  Saenz 

Samir  Sahnonne 

Stephanie Ann  Sabrissa 

Cassandra  Syms 

Hanane  Tachafait 

Kamylia  Tami 

Kayla  Tan 

Hanen  Tomihri 

Jenna   

Ainsi que 640 heures de coordina on 

bénévole 
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La véritable générosité face à l’avenir consiste à 
tout donner au moment présent. 

Albert Camus 

Partenaires d’ac ons                                                                                                           
En ordre alphabé que 

Bailleurs de fonds                                                    
En ordre alphabé que 

Commanditaires et donateurs                                       
En ordre alphabé que 

Accès‐bénévolat 

Bibliothèque de Saint‐Michel 

Carrefour Populaire de Saint‐Michel 

Centre éduca f et communautaire René‐Goupil 

CREP     

CSSS de St‐Léonard et St‐Michel / CLSC St‐Michel 

École primaire Montcalm 

École secondaire Louis‐Joseph‐Papineau 

Éco‐Quar er St‐Michel                                                                        

Femmes‐Relais 

La Pe te Maison 

Lieu des pe ts, Bureau coordonnateur St‐Michel 

Maison d’Haï                                                                                      

Maison de la Famille de Saint‐Michel                                           

Maison répit la ressource 

Mon Resto Saint‐Michel     

Office Municipal d’habita on de Montréal                                              

Projet Contact de la Ville de Montréal                                                                                                                                                

Relais des jeunes familles 

SPVM, Poste de quar er 30                                                                    

Tandem Villeray‐St‐Michel‐Parc‐Extension                                 

Ville de Montréal, arrondissement  VSP                                             

Vivre Saint‐Michel en Santé                                                                     

Avenir d’Enfants  

Centraide du grand Montréal 

CSSS de St‐Léonard et St‐Michel / SIPPE 

Emploi d’été Canada 

Fonda on du grand Montréal 

Ministère de la Famille  

Office Municipal d’habita on de Montréal 

Québec en forme 

Réseau Réussite Montréal 

Ville de Montréal‐MICC / RUI 

Caisse populaire du Centre‐Est de la Métropole 

David Heurtel, député provincial 

Frantz Benjamin, conseiller municipal  

Fraternité des policiers et policières de Montréal 

GMCR Canada 

Janine Poitras 

Jenny Neubaeur 

Massimo Pace , député fédéral 

Opéra on Père‐Noël 
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Prêt de jouets 
Par Fouzia Khomani et Camylle Bond Roussel 

 intervenantes au prêt de jouets  

 

Impacts posi fs du prêt de jouets  

 Premier contact et construc on d’un  lien de con‐

fiance avec une ressource communautaire famille; 

Des  conseils pour  le  choix des  jeux  selon  les be‐
soins de l’enfant ; 

Créa on  de moments  de  partage  entre  parents, 

d’ami és et d’un réseau d’entraide ; 

 Contribu on du  jeu  libre  au bon développement 

des enfants ; 

 Développement  du  lien  d’a achement  parent‐

enfant ; 

 Socialisa on  des  enfants  0‐5  ans  pour  une meil‐

leure transi on maison‐école; 

Découverte des ressources du quar er ; 

 Diminu on de l’isolement des familles. 

Presque déjà 15  ans  à  la 

Joujouthèque St‐Michel 

et toujours en train d'ap‐

prendre  de  mon  travail. 

J'ai  la  chance  de  décou‐

vrir et de partager le par‐

cours  de  chaque  famille. 

J'en suis reconnaissante.  
 

En  tant  qu'intervenante 

au prêt de  jouets,  je  fais 

de mon mieux pour offrir 

un service personnalisé à 

chaque  famille et enfant. 

Bien sûr, nous avons l'op‐

portunité  d'avoir  un 

vaste choix de  jouets qui 

ciblent  les  5  sphères  de 

développement  du  tout‐

pe t 0‐5 ans. 
 

Je m'assure de faire com‐

prendre  aux  parents 

comment u liser  le  jouet 

de  manière  op male  et 

comment  faire  un  choix 

efficace. 
 

Étant  moi‐même  ma‐

man,  je  consacre  une 

a en on par culière au 

développement  de  la 

rela on  parent‐enfant. 

C'est  la  raison  pour  la‐

quelle  je  présente  tou‐

jours  aux  nouveaux 

membres  les  services 

offerts  dans  le  quar er. 

Mon  dynamisme  et mon 

sens de  l'écoute me per‐

me ent de  créer un  lien 

de  confiance  avec  les 

familles.  Les  membres 

ont  toujours  envie  de 

revenir à la Joujouthèque 

et  de  l’inclure  dans  leur 

rou ne hebdomadaire. 
 

Je  suis  fière  d'aider  les 

enfants  à  se  développer 

par  le  jeu  qui  est  à  la 

base  de  notre  mission. 

Après  de  nombreuses 

années,  j'ai  su me re en 

pra que  mon  esprit  cri‐

que et apporter le meil‐

leur  de  moi‐même  dans 

ce e  belle  rela on  avec 

ma communauté. 

Le prêt de  jouets, à  la Joujou‐

thèque St‐Michel, est  la porte 

d’entrée  pour  les  familles  à 

une mul tude  de  services  et 

de bienfaits pour eux.  

En  effet,  parents  et  enfants 

prennent  un moment  de  plaisir  à  venir  s’amuser 

ensemble. Les tout‐pe ts socialisent avec d’autres 

enfants en apprivoisant la vie de groupe tel que le 

partage des  jouets et  font  la découverte de diffé‐

rents jeux. Les parents choisissent les jouets adap‐

tés à l’âge et aux besoins de leur enfant  grâce aux 

conseils de l’intervenante. De plus, ils font la  con‐

naissance des différents  services et  ressources du 

quar er.  Il  se  crée  des  ami és  lors  du  prêt  de 

jouets et les familles sortent de l’isolement. Je suis 

bien fière de par ciper à ce service important pour 

les familles! 
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Fréquenta on 
du prêt de jouets et de livres 

Le cahier de fréquenta on et la base de données nous démontrent que le prêt de jouets est le service de 

base de la Joujouthèque St‐Michel. Pour 2014‐2015, il y a eu une augmenta on de jouets prêtés de 13 % 

de plus que l’an dernier.  

Pour l’horaire, le service de prêt semble avoir trouvé un bel équilibre : 

Vendredi  10h à 12h 

Samedi   10h à 13h au Carrefour des jouets 

    13h à 16h 

Il y a eu 196 heures de services auprès des familles au local sur Irène‐Joly et 158 heures au Carrefour des 

jouets. Pour un total de 354 heures (23 de moins qu’en 2013‐2014).  

650 présences de mères   augmenta on de 6 % 

216 présences de pères  augmenta on de 3 % 

845 présences d’enfants  augmenta on de 11 % 

26 présences de grands‐parents  seulement 5 présences l’an dernier  

Pour un grand total de 1 737 présences  

Évolu on du      
service de prêts  livres  jouets  

2014‐2015 432  1822 

2013‐2014 463  1604 

2012‐2013 409  1149 

2011‐2012 425  1280 

2010‐2011 153  738 

Même s’il y a eu une augmen‐

ta on du nombre de présences 

et de prêts,  la    courbe de  fré‐

quenta on  reste  iden que 

année après année.  

Cela  confirme  que  l’été  c’est 

fait  pour  jouer  dehors  et  que 

les  espaces  de  jeux  intérieurs 

sont appréciés dans  la grisaille 

de  novembre  et  les  froids  de            

l’hiver.  

La légère diminu on du prêt de 

livres  vient  corroborer  le  lien 

avec  une  augmenta on  des 

parents  qui  nous  informent 

fréquenter la bibliothèque! 
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Je porte bébé 

Mise en contexte   
« Je porte bébé » a été créé en avril 

2012  et  offert  aux  parents  à  par r 

du  29  octobre  2012.  Ce e  ac on, 

portée  par  la  Joujouthèque St‐

Michel, représente une retombée di‐

recte  de  la  forma on  sur 

« l’a achement sécurisant à Saint‐

Michel » de   2011 organisée par  le 

comité maturité scolaire de la Table 

Concert’ac on Enfance‐Famille.  À 

l’époque,  l’équipe  Joujouthèque 

avait  souhaité  contribuer  concrète‐

ment  au  développement  du  lien 

d’a achement sécurisant du parent 

pour son nouveau‐né.  
 

Encouragé et soutenu par  le SIPPE, 

« Je porte bébé »  a  été  construit 

dans  le  but  de  faire  vivre  l’expé‐

rience du portage physiologique sé‐

curitaire aux nouveaux parents.  

Déjà 3 ans et encore plus               
de porteurs! 
Après 3 ans d’ac vités, le projet dé‐

montre  encore  une  grande  per ‐

nence  pour  les  besoins  des  nou‐

veaux  parents  vivant  dans  un  con‐

texte  de  vie  difficile :  immigra on 

récente,  faible  revenu  et  famille 

proche  absente.  Ce e    année,  les 

forma ons  en  portage  physiolo‐

gique sécuritaire ont    rejoint 28 fa‐

milles pour 29 poupons! 

Les  sta s ques  au  niveau  du 

nombre de porte‐bébés empruntés 

depuis  2012  démontrent  une  belle 

croissance : 

2012‐2013 prêts de 20 porte‐bébés 
2013‐2014 prêts de 25 porte‐bébés 
2014‐2015 prêts de 29 porte‐bébés 

« Je porte bébé » permet 

de  sser un lien 

d’a achement sécurisant 

avec son nouveau-né.  

Ce e proximité permet au 

porteur de répondre 

rapidement aux besoins de 

son poupon et du coup 

favorise la confiance en soi 

du nouveau parent.             

Bébé est plus calme, a une 

meilleure diges on                      

et un meilleur sommeil.                

Le porte-bébé permet 

aussi de se déplacer plus 

facilement.  

par Isabelle Tremblay, directrice et coordonnatrice du projet 
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Je porte bébé vu par….                           

Fouzia Khomani,                                          

formatrice en portage  avril 2014 à octobre 2014 

Avoir  le privilège d'offrir  la  forma on en por‐

tage auprès des parents a été une expérience 

formidable!  Ma  mission  était  de  vulgariser 

l'informa on  nécessaire  à  la  compréhension 

de  l'avantage du portage. Ce e  technique du 

port du bébé a en effet pour but de  favoriser 

l'a achement sécurisant et  le développement 

du  lien  affec f.  Par  mon  expérience,  j'ai  pu 

témoigner des effets bénéfiques par  les dires 

de plusieurs parents. Ceux‐ci m'ont  effec ve‐

ment exprimé avoir beaucoup plus de facilité à 

sor r en famille et avoir opté pour un déplace‐

ment ac f.  
 

Les forma ons m'ont permis de  sser des liens 

avec plusieurs parents et  leur donner ainsi  la 

chance  de  partager    leurs  ques onnements. 

Vivre  pleinement  l'expérience  d'une  ac vité 

sans  se  fa guer  est  important  pour  chaque 

parent. 
 

Je porte bébé vu par….  
Amy Ma,                                            

formatrice en portage  novembre  2014 à                    
mars 2015 

Depuis  novembre  2014,  j’ai  eu  le  beau  privi‐
lège de  travailler auprès de parents qui  s’ins‐
tallent  à  St‐Michel.  Des  parents  d’origine 
maghrébine,  haï enne,  ainsi  que  d’Amérique 
la ne sont venus passer  la ma née avec moi. 
Ce n’est pas nécessairement  leur premier en‐
fant, mais  c’est  leur premier bébé qui est né 
ici, au Québec.  

C’est un grand plaisir de montrer aux parents 
comment  installer  un  enfant  dans  un  porte‐
bébé. Il s’agit de mieux les ou ller tant pour le 
côté pra que d’avoir les deux mains libres que 
pour le côté affec f d’avoir le bébé en contact 
physique. 

J’aime  beaucoup mon  implica on  à  Je porte 
bébé,  car  ce  projet  me  donne  l’occasion  de 
jouer  un  rôle  ac f  en  augmentant  la  compé‐
tence  et  la  confiance  parentales  des  familles 
du quar er Saint‐Michel. 

Les forma ons aux parents  

Les forma ons, offertes bimensuellement, ont permis aux 

parents‐emprunteurs  de  pra quer  et  comprendre  les 

bienfaits du portage pour vivre  l’expérience de   façon sé‐

curitaire, confortable et valorisante. La formatrice a offert 

un  accueil chaleureux et un sou en a en onné.  Les  pa‐

rents  ont    emprunté  15  « écharpes  extensibles »  et  14 

« Mei Tai » (asia que). De plus, nous avons offert la possi‐

bilité de changer de modèle lors du renouvellement. Ainsi, 

des  parents‐emprunteurs  ont  pu  élargir leurs  champs 

d’expérimenta on. 
 

Les parents par cipants ont apprécié  ce  temps privilégié 

avec  l’intervenante  en  portage.  Ce e  forma on  de    2 

heures a permis aux parents d’échanger, de  faire  les ap‐

pren ssages  théoriques ainsi que de pra quer  le nouage 

et  l’ajustement de 2  types de porte‐bébés avant de  faire 

leur  choix.  Ils  sont  repar s de  la  rencontre  confiants  en 

leur capacité à porter bébé de façon sécuritaire et confor‐

table.  Ils ont eu  la cer tude et  la fierté de  faire quelque 

chose de concret pour le bien‐être de leur nouveau‐né.   

La ges on des emprunts  

Par sa poli que d’emprunt,  « Je porte bébé » permet au 

parent d’emprunter un porte‐bébé pour une période de 3 

mois  renouvelables 2  fois. 2014‐2015 a  comptabilisé 65 

renouvellements au cours de l’année! Soit 15 de plus que 

l’an dernier. La ges on des retards s’est beaucoup amé‐

liorée en 2014‐2015. À l’excep on des 4 porte‐bébés per‐

dus,  seulement un porte‐bébé affiche un  retard de plus 

de 30 jours  Ce e améliora on a demandé de la  déter‐

mina on de la part de l’équipe Joujouthèque. Bravo! 
 

Mini salon de l’allaitement 
Nous avons aussi eu  la   fierté de présenter  le projet  lors 

du tout premier Mini salon de  l’allaitement organisé par 

le CSSS de   St‐léonard et St‐Michel  le   1er octobre 2014. 

Le kiosque a rejoint de nouveaux parents ainsi que des in‐

tervenants du CLSC présents. 
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Jouer c’est grandir! 

À l’atelier, l’enfant 0‐5 ans fait toutes 

sortes  de  découvertes.  Il  grandit  en 

jouant à explorer les 5 sphères de sa 

maturité  scolaire  (la  motricité  glo‐

bale,  la motricité  fine,  la  dimension 

intellectuelle, la dimension sociale et 

affec ve,  le  langage).  Il  apprend  la 

vie de groupe, une nouvelle  rou ne 

et  la  socialisa on  avec  d’autres  en‐

fants  et  adultes.  Il  partage  un mo‐

ment privilégié avec son parent.  

Aux ac vités animées de  Jouer c’est 

grandir!,  le  parent  est  le  premier 

éducateur de son enfant. Un wagon  

du train des comportements souhai‐

tés, qui aborde des sujets tels qu’en‐

courager  son  enfant,  respecter  son 

rythme  et  entrer  dans  son monde, 

est partagé  à chaque début de ma ‐

née.  Les  échanges  entre‐parents  

leur  perme ent  d’acquérir  de  nou‐

velles  connaissances  et  de  se  sen r 

plus  ou llés  et  confiants  dans  leur 

rôle parental.  

Jouer c’est grandir! offre aux parents 

l’opportunité  de  s’impliquer  davan‐

tage dans  la  concep on de  l’atelier, 

grâce  à  la  forma on  parrain‐

marraine, qui a comme but de deve‐

nir  co‐animateur.  Le  parent  se  sent 

valorisé d’avoir  la confiance de  l’ani‐

matrice  et  des  autres  parents  pour 

créer une ac vité s mulante et enri‐

chissante au bon développement des 

enfants du groupe.  

 

Jouer c’est grandir!              

est un atelier  de                

s mula on par le jeu 

parent-enfant où le 

plaisir de jouer et                  

l’appren ssage vont             

de pair.    

La Joujouthèque est 

l’un des 6 organismes 

partenaires où se dé-

roule le projet auprès 

des familles de                     

St-Michel. Il en assure 

aussi la ges on et la 

coordina on.  

Par Camylle Bond Roussel, intervenante famille 
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Parent‐Conteur 
Un tout nouveau volet 
en lecture interac ve 
parent‐enfant! 
 

Ce e année, j’ai eu le plai‐

sir de faire l’appren ssage 

d’une  toute  nouvelle     

approche pédagogique en 

lecture interac ve parent‐

enfant. Les animatrices de 

Jouer c’est grandir!  ont   

bénéficié  d’une  première 

forma on le 14 novembre 

2014.  Ce e  rencontre 

avait  été  préparée  par  le 

comité  pédagogique  for‐

mé du milieu  scolaire, de 

la  Bibliothèque de St‐

Michel,  d’un  service  de 

garde  et  du  communau‐

taire.  J’ai  ensuite  débuté 

l’intégra on  du  volet 

« Parent‐Conteur »          au 

sein de mes ateliers à par‐

r de  la fin de novembre 

2014. 

Ce  nouveau  volet  en      

lecture  interac ve  fait  le 

bonheur  des  tout‐pe ts 

comme  des  parents  de 

l’atelier.  Les  enfants  sont 

fascinés  par  les  histoires 

présentées  lors  des  cap‐

sules  « Parent‐Conteur ». 

Ils  prennent  plaisir  vivre 

l’intégra on de  la  lecture 

d’un  livre  à  Jouer c’est 

grandir!.  Le  parent  est 

heureux  de  pouvoir  faire 

vivre  la  rou ne  de  l’his‐

toire également à  la mai‐

son. 

Cet  effet  a  d’ailleurs  été 

immédiat!  La  séquence 

est  simple :  lecture  inte‐

rac ve  du  livre,  ac vité 

complémentaire  en  lien 

avec l’histoire et prêt d’un 

livre pour la maison. 

Les  parents  sont  una‐

nimes :  la  possibilité 

d’emprunter  un  livre 

chaque semaine est béné‐

fique pour  l’éveil à  la  lec‐

ture de leurs enfants.  

La Joujouthèque St‐Michel est  l’un des 6 

organismes partenaires où se déroule  le 

projet auprès des familles de St‐Michel. Il 

en assure aussi la ges on et la coordina‐

on. Ce e  année,  la  Joujouthèque  a  eu 

la  joie  d’accueillir  plusieurs  familles  à 

chacune des 3 sessions : 

Printemps 2014 
11 mères / 14 enfants 
 

Automne 2014 
10 mères / 14 enfants 
 

Hiver 2015 
13 mères / 17 enfants 
 

En tant qu’animatrice,                               

le plus beau cadeau que je peux 

recevoir des parents est lorsqu’ils 

me disent que leurs enfants de-

mandent de reproduire toutes les               

ac vités de la ma née à la                 

maison. 

Quel plaisir de les voir grandir et  

s’épanouir à chaque semaine!  
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Passeport‐Parent 

Pour 2014-2015,                   

26 parents ont  été         

honorés comme                  

premiers éducateurs de 

leurs enfants et ont pu 

sser un lien                   

d’a achement sécuri-

sant tout au long de ce 

parcours de 30 ateliers. 

Nous avons eu la                  

par cipa on de                    

31 enfants  différents 

qui ont développé en 

s’amusant leurs 5              

domaines nécessaires à 

leur prépara on à                 

l’entrée scolaire. 

Par Camylle Bond Roussel et Isabelle Tremblay 

Le parent comme premier éducateur 

de  son  enfant  est  le  principe  direc‐

teur  de  « Passeport‐Parent ».  Ainsi, 

toute  la  prépara on  des  jeux,  des 

forma ons  et  des  rencontres  sont 

pensées  et  réalisées pour me re  le 

parent de  l’avant auprès de son en‐

fant. Ce  parcours  est  un  accompa‐

gnement  du  parent   qui,  avec  son 
"bagage"  de  vie  et  ses  défis  paren‐

taux,  souhaite  être  mieux  ou llé 

pour  interagir  avec  son  enfant  et  

l'accompagner dans  son développe‐

ment.  Au  fil  des  semaines,    les  pa‐

rents sont impliqués dans une ac vi‐

té adaptée à  leur contexte de vie et 

ont accès aux  différentes ressources 

de  leur  communauté:  CLSC,  forma‐

teurs,  intervenants,  conseillère  à  la 

pe te  enfance,  bibliothèque  de  St‐

Michel,  carte‐ressources,  etc. 

« Passeport-Parent » agit comme 

une énorme boîte à ou ls du parent 

qui en est l’ar san  

Codéveloppement parental 
À  Passeport‐Parent,  les  parents  sont 

encouragés à s’entraider     et à échan‐

ger  des  trucs  sur  le  défi  quo dien 

qu’est celui d’être un parent. Des cau‐

series  sont    animées  afin  d’échanger  

sur différents sujets en lien avec le dé‐

veloppement des enfants et  la  vie  fa‐

miliale. 
 

Le  temps de  colla on est un moment 

privilégié  pour  ini er  le  codéveloppe‐

ment parental. Autour de  la   table cir‐

culaire,   un parent partage un défi et 

les autres membres du groupe  propo‐

sent des    idées  et des  trucs. Ces mo‐

ments  d’échanges  sont  précieux  et 

donnent  souvent  la  chance  aux  pa‐

rents de  sser des ami és qui  sont  la 

base d’un réseau d’entraide solide qui 

se poursuivra même après l’entrée des 

enfants à l’école.  

Volet forma ons aux parents 
Les forma ons visent à ou ller le pa‐

rent  pour  lui  donner  confiance  à  

pra quer  son  rôle  d’éducateur. 

Comme  le  veut  les  fondements  de 

Passeport‐Parent,  le  choix  des 

thèmes s’est fait en lien avec les be‐

soins d’informa ons nommés par les 

parents.   Voici  les   forma ons 2014‐

2015: 

 forma ons offertes par le CREP :  

‐ 29 avril 2014: « L’éveil au langage »  
‐ 6  mai 2014 :« Développement de 
l’enfant par le jeu »  
‐ 24 février 2015: « L’es me de soi 
chez l’enfant »   

 visite de Femmes‐Relais pour pré‐

senter la carte‐ressources du quar‐

er, 21 octobre 2014 

 visite de l’hygiéniste dentaire Anne‐

Marie Maisonneuve du CLSC St‐

Michel, 4 novembre 2014 

 Ainsi que 5 visites du projet Contact 

pour l’éveil à la lecture 
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Mot de la conseillère à la pe te enfance 

Par Martha Herrera 

Ce e année, j’ai eu la chance de rencontrer en individuel les 

26 parents qui ont   par cipé aux ateliers   Passeport‐Parent.  

Lors de ces moments privilégiés, nous avons  discuté  de plu‐

sieurs  sujets concernant  le développement de leurs enfants 

en faisant un retour sur  leurs appren ssages et  leurs défis à 

relever.  En  partageant des ou ls,  les  parents  apprennent  à 

mieux observer  leurs  tout‐pe ts pour ainsi avoir un portrait 

réel et mieux  le connaître.  J’ai aussi  le privilège de soutenir 

les parents dans leurs ques onnements, leurs craintes. Ce e 

année,  les  sujets ont porté  sur  les  troubles   de  sommeil du 

bébé, la discipline, le langage, l’appren ssage à la propreté et 

la socialisa on.     Nous trouvons ensemble des solu ons effi‐

caces. Par exemple pour un bébé qui ne fait pas ses nuits: j’ai 

conseillé au parent  d’assister aux ateliers  sur le sommeil du 

bébé au CLSC, offert des documents   portant sur  le sujet et  

favorisé  les  échanges  de  conseils  des  autres  mamans  du 

groupe.  

Encore  ce e  année,  en  collabora on  avec  le  CREP,  nous 

avons organisé des  forma ons pour  les parents portant  sur  

les thèmes qu’ils ont eux‐mêmes choisis.  Ces connaissances, 

en  lien  avec  leurs  intérêts,  les  ont  aidé  à  consolider  leurs 

compétences parentales. De plus, nous avons offert, en colla‐

bora on  avec  la  Bibliothèque de St‐Michel,  la  possibilité 

d’emprunter  des livres sur le  thème des forma ons offertes 

pour que le parent bénéficie davantage d’informa ons. 

Nous avons  aussi eu le plaisir de recevoir la visite de l’hygié‐

niste dentaire du CLSC qui a offert aux parents des  informa‐

ons sur les soins dentaires à faire à la maison. 

Mot de l’animatrice 

Par Camylle Bond Roussel 

Passeport‐parent, est un atelier parent‐enfant 

où  le tout‐pe t apprend en s’amusant.  J’ai  le 

plaisir  d’y  animer  toutes  sortes  d’ac vités 

ludiques auprès  des  familles :  éveil  musical, 

jeux  coopéra fs  tels  que  le  parachute  et  les 

jeux  de  parcours  ainsi  que  la motricité  fine 

grâce  au  bricolage  créa f.  Toutes  les  se‐

maines, nous  abordons un  sujet différent en 

lien  avec  le  développement    global  des  0‐5 

ans.  Quelle  joie  de  préparer  toutes  sortes 

d’ac vités  ludiques  sur  différents 

thèmes pour  enrichir  les  connaissances  des 

enfants:  les  couleurs,  les  formes  géomé‐

triques,  les  animaux  de  la  ferme  et  de  la 

jungle, etc. 

La  découverte  du  langage  fait    par e  inté‐

grante  de  l’atelier  Passeport‐parent.  Toutes 

les semaines, je partage des comp nes et des 

histoires pour  favoriser  l’éveil au  langage par 

le biais de notre  langue  commune qui est  le 

français. Les ac vités sont également conçues 

pour favoriser  la socialisa on,  l’entraide et  le 

partage  entre  pairs.  Les  parents  bénéficient 

d’un  sou en personnalisé de  la  conseillère  à 

la  pe te  enfance  et  le  groupe  d’une  aide‐

animatrice!  Le  parcours  Passeport‐Parent a 

une approche 360! 

Mot de l’aide‐animatrice 

Par Diana Saenz 

Je  fais par e de  l'équipe de  la  Joujouthèque Saint‐Michel depuis  l'automne 2014 et  j'occupe  le poste d'aide‐

animatrice pour Passeport parent. Ce e expérience me permet de partager des moments de  joie avec  les  fa‐

milles du quar er. C'est agréable de voir les parents s'amuser avec leurs enfants. 
 

Je  remarque que  certaines  familles  immigrantes qui assistent aux ac vités n'ont pas un grand  réseau  social. 

Selon moi,  la  Joujouthèque est un endroit où elles ont  l'opportunité de rencontrer des parents se retrouvant 

dans la même situa on qu'eux. Ceci leur permet de partager leur vécu et même de former un nouveau groupe 

d'appartenance. Les enfants, quant à eux, rencontrent des nouveaux pairs et leur par cipa on aux ac vités leur 

permet de développer leurs habiletés sociales (exemple: a endre son tour). De plus, ils acquièrent de nouveaux 

appren ssages à travers le jeu.   
 

Ce e expérience m'apporte de nouvelles connaissances quant aux valeurs et aux coutumes de différentes cul‐

tures. Ce qui me perme ra de mieux soutenir ces familles.  
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Viens jouer dans ma cabane 

Les ateliers Viens jouer dans ma cabane 

se  déroulent  le  samedi matin.  Les  en‐

fants,  accompagnés  de  leurs  parents, 

sont  invités pour une séance de 45 mi‐

nutes de jeux animés adaptés à leur ni‐

veau  de  développement.  Les  groupes 

sont formés  avec les enfants du même 

âge  afin  de  favoriser  une  meilleure 

compréhension  des  jeux  proposés  (un 

groupe de 18‐36 mois et un groupe de 

3 à 5 ans).  

Le déroulement comprend un  réchauf‐

fement, des  jeux actifs  (travaillant par‐

ticulièrement la motricité globale et as‐

surant  de  belles  pommettes  rouges), 

suivis  de  jeux  d’intensité modéré    qui 

travaillent  des  aspects  particuliers 

comme la coordination et la concentra‐

tion.  Pour  terminer  la  séance,  un mo‐

ment de détente et un moment de so‐

cialisation dans la populaire cabane! 

Pour ma part, j’ai le privilège de prépa‐

rer et  surtout d’aimer  les  séances que 

j’anime avec entrain et dynamisme.  Je 

m’assure d’observer où  les  enfants  en 

sont  dans  le  développement  de  leurs 

habiletés motrices afin de composer un 

agencement  d’activités  amusantes  et 

adaptées  à  leurs  besoins qui  touchent 

la coopération, la vie de groupe, la mo‐

tricité globale, la motricité fine, la coor‐

dination, l’équilibre, la posture, la posi‐

tion dans l’espace et la concentration. 

L’aspect le plus important de ces 

séances est la participation des pa‐

rents.  Leur  implication  dans  les  ate‐

liers  fait  toute  la  différence!  Nous 

avons  le bonheur d’avoir beaucoup de 

papas  accompagnateurs.  Lorsque  tous 

ensemble  nous  nous  amusons  à  nous 

lancer des ballons ou à  imiter une gre‐

nouille,  les  petits  profitent  de  ce mo‐

ment  pour  développer  leur  corps  en 

s’amusant,  pour  renforcer  le  lien  avec 

les parents qui les accompagnent et tis‐

ser des liens avec les autres enfants. 

Le  volet  pour  les  enfants  avec  un 

trouble envahissant du développement 

s’est terminé en beauté à la session du 

printemps  2014  avec  la  formation 

d’une 3e  intervenante de  la Maison  ré-

pit la Ressource et la participation de 4 

parents  et  5  enfants.  L’objectif  de  ce 

volet  pilote  visait  l’échange  de  pra‐

tiques entre  la Joujouthèque et  la Mai‐

son répit. Le bilan de l’expérience est 

très positif : l’équipe Joujouthèque est 

mieux outillée pour intervenir auprès 

des familles avec un enfant ayant un 

TED, la Maison  répit possède les con‐

naissances et outils pour reproduire 

les ateliers au sein de leur programma‐

tion. De  plus,  2  enfants  autistes  ont 

été intégrés avec succès aux ateliers ré‐

guliers de l’automne 2014! 

Viens jouer dans ma  

cabane est revenu en 

force pour une                       

quatrième  année de 

rires et de  plaisir en  

famille et entre amis. 

Puisque nos ateliers de 

psychomotricités                     

parent-enfant  connais-

sent une belle réussite                     

auprès des familles, j’ai 

eu l’honneur en                     

septembre 2014 de                     

préparer et  animer une 

forma on auprès de                

9 intervenants du quar-

er St-Michel afin de 

leur présenter les                       

par cularités et les  

bienfaits du projet. 

Par Katheryne Ménard, animatrice en psychomotricité 
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Viens jouer au parc 

Au cours de l’été 2014,   

8 samedis ma ns de                  

10h à 12h (du 12 juillet 

au 30 août) ont été ani-

més au parc Champdoré 

par deux animatrices de 

la Joujouthèque.  

Au total, 33 enfants et 

15 parents membres de 

la Joujouthèque ont par-

cipés à ce rendez-vous 

es val du secteur Ouest 

du quar er St-Michel.  

De plus, 18 enfants et 10 

parents présents au parc 

se sont aussi prêtés au 

jeu au cours de l’été. 

Mise en contexte 
Les   travaux de planifica on straté‐

gique  de  quar er  ont mobilisé  de 

nombreux partenaires dont ceux de 

la  Concert’ac on Enfance‐Famille.  

Le  nouveau  plan  d’ac on  2014‐

2018 d’Enfance‐Famille réserve une 

place  importante  au  développe‐

ment  d’un  environnement  favori‐

sant  les  déplacements  et  l’ac vité 

des familles et de leurs enfants. Il a 

été décidé par les partenaires de se 

mobiliser  pour  améliorer  les  amé‐

nagements dans  les parcs au cours 

de 2014‐2015. 

 
Objec fs et choix du parc 
À  l’été 2014,  l’équipe de  la  Joujou‐

thèque a développé un nouveau vo‐

let  à    « Viens jouer dans ma ca‐

bane » afin de contribuer concrète‐

ment  au  nouveau  projet  pour 

l’aménagement  des  parcs  auquel 

l’organisme a par cipé en tant que 

porteur  (voir page 29).  L’objec f 

premier de « Viens jouer au parc » a 

été  de  faire  sor r  les  familles  au 

parc durant  l’été 2014 afin qu’elles 

développent  le  goût  et  l’habitude 

de  le  fréquenter.  Le  deuxième  ob‐

jec f  était  de  nourrir  l’analyse  du 

parc  Champdoré  par  le  biais  d’ob‐

serva ons  des  animatrices  et  des 

familles par cipantes. 

Le parc Champdoré a été sélec on‐

né pour ce projet pilote parce qu’il : 

 est  situé  dans  la  par e  nord‐
ouest du quar er où très peu de 
ressources sont disponibles pour 
les familles ; 

 est  peu  fréquenté  par  les  fa‐
milles  avec  jeunes  enfants  de 
moins de 5 ans ; 

 est  un  des  deux  parcs  ciblés 
pour  le  rapport  de  recomman‐
da ons  pour  l’améliora on  des 
parcs de St‐Michel. 

 
Des résultats ensoleillés! 
Ce  volet  es val  a  a eint  plusieurs 

objec fs. Il  a permis : 

 à 15 familles membres de la Jou‐
jouthèque  et  10  non‐membres 
de contribuer à l’analyse du parc 
Champdoré ;  

 à 2 animatrices de  faire des ob‐
serva ons terrain du parc ; 

 aux familles de faire un  premier 
pas  vers  leur  appropria on  de 
leur parc de proximité ; 

 aux  familles d’expérimenter des 
jeux extérieurs simples et repro‐
duc bles ; 

 de profiter de l’été ! 
 
 

Le défi : l’assiduité 

Le  contexte  du  samedi  ma n  au 

parc a permis de rejoindre plusieurs 

familles, mais très peu ont par cipé 

à  plus  de  2  ma nées.  L’équipe  a 

donc  fait  le constat que  les anima‐

ons au parc sont plus favorables à 

la  formule  du  groupe  ouvert  que 

par inscrip on. 
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Camp d’été parent‐enfant 

Comme chaque été, le camp a ouvert 
ses portes les mardis et jeudis de 10h 
à  12h  pour  accueillir  les  enfants 
avides de bouger. Animées de  façon 
dynamique  par  moi  et  Camylle,  les 
ma nées  ont  été  divisées  en  quatre 
par es  :  les  jeux  psychomoteurs,  la 
colla on,  la  lecture et  les ac vités de 
bricolage.  

J’adore  le  camp  d’été  parce  qu'on 
s’amuse dehors au soleil, qu’il y a plus 
de familles et que les enfants sont de 
tous les âges! J’apprécie beaucoup les 
avoir deux  fois par semaine. Cela me 
permet  d’avoir  un meilleur  suivi  des 
acquis  des  enfants,  de  développer 
des  ac vités  appropriées  à  leur  ni‐
veau  tout  en  explorant  des  thèmes 
amusants  et  leur  faire  découvrir 
pleins de pe tes choses. Par exemple 
lors du  thème du  cirque,  les enfants 
ont exploré  la  jonglerie,  les culbutes, 
l’équilibre  sur  la  poutre  et  les  sauts 
sur trampoline.  

Nous  avons  fait  des  journées  costu‐
mées,  des  journées  maquillage,  des 
batailles  d’eau  et  bien  plus  encore. 
Puis  chaque  semaine,  après  la  colla‐
on, un livre de lecture associé au  

thème  était  présenté  aux  enfants. 
Certains ont même eu la fierté de lire 
aux plus pe ts. 

Les ma nées se   terminaient avec un 
bricolage  idéal pour pra quer  la mo‐
tricité  fine  des  pe tes mains.  J'aime 
faire  faire   des  ac vités  créa ves où 
l’enfant ramène une œuvre à  la mai‐
son.  Nous  avons  même  réalisé  un 
spectacle  de  marionne es  à  par r 
d’animaux  que  nous  avions  nous‐
mêmes créés.  

Sor es es vales et soirée cinéma 
Plusieurs  ac vités  spéciales  ont  été 
proposées  aux  familles.  Comme  l’an 
passé,  nous  avons  assisté  à  la  pièce 
de  théâtre  de  la  Roulo e  avec  la 
pièce« Jack et le haricot magique ». 
Nous avons visité  le Biodôme grâce à 
des  billets  gracieusement  offerts  par 
la  ville.  Les  sor es  culturelles  per‐
me ent aux enfants de vivre de nou‐
velles expériences  importantes à  leur 
confiance  en  soi.  De  vivre  cela  en 
groupe avec les amis du camp rassure 
le  tout‐pe t dans  son explora on du 
Monde  Nous avons aussi organisé 
une soirée cinéma en pyjama! 

L’été,                                 
tout le monde le sait, 
c’est fait pour jouer! 

Quoi de plus amusant 
que de se réunir en                 

famille pour rigoler?                   
Le faire en grand groupe 

à la  Joujouthèque                  
bien sûr!                      

Pour 2014-2015,                
21 familles ont profité 
du soleil et de la bonne 
humeur du camp d’été! 
La grande cour arrière a 
été joyeusement envahie 

par 44 enfants             
âgés de 3 mois à 10 ans 
accompagnés de leurs 

parents! 

Avec d’aussi belles             
ac vités, inscrivez  

votre famille pour l’été 
qui vient!  

  

Par Katheryne Ménard, animatrice  
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D’avril à juin 2014, les ac vités ont 

été offertes dans le cadre du projet 

Les  Parentaides  qui  est  devenu, 

suite  à  l’assemblée  générale  de 

juillet,  le  comité  femmes  tel  qu’il 

avait  été  proposé  par  les  par ci‐

pantes lors de la fête des femmes.   
 

Un comité pensé et vécu par 
des femmes 
Le  lancement  officiel  du  comité 

s’est déroulé le mercredi 8 octobre 

2014.    Les  fes vités ont  commen‐

cée  par  une  cérémonie  du  thé  et 

se sont poursuivies par le jeu bâ r 

une  société.  C’est  dans  un  décor 

zen  et  fes f  que  les  femmes  ont 

pris  plaisir  à  découvrir  les  diffé‐

rents  thés  tout  en  explorant  les 

images présentées sur  les bureaux 

de  travail.  Les  images  retenues 

ont  composé  une  fresque  repré‐

sentant la société que les femmes 

veulent  bâ r,    leurs  intérêts  et 

leurs préoccupa ons. La finalité a 

été  la produc on d’une program‐

ma on pour  l’année en cours en‐

èrement choisie par  les  femmes 

présentes ce e journée‐là. 

Les grands thèmes choisis par 
les femmes  
 Accueillir mon enfant intérieur 

 Mes différents rôles comme 
femme 

 Gérer mes émo ons et ma co‐
lère pour éviter qu’elles soient 
toxiques 

 Des ou ls pour une bonne      
communica on  

 

Par Gine e Goulet, agente de développement                                            

Responsable de la vie associa ve et de la par cipa on citoyenne 

Le comité femmes 

« Au comité femmes, on ren-

contre des gens, on se fait 

des amis, on trouve ça                           

très précieux! » 
 

 « Nous sommes comme une 

grande famille et ça nous 

donne plus de force pour 

faire face aux changements 

dans nos vies. » 
 

« Ici, il n’y a pas de fron ère, 

nous sommes libres, c’est 

très apprécié. » 
 

« Le comité femmes ça nous 

relie à notre humanité .» 
 

Témoignages des femmes                

par cipantes 
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12 femmes se sont  inscrites au comi‐

té  et  un  service  de  halte‐garderie  a 

été  assuré par Camylle.   En plus des 

rencontre  régulières,  il  y  a  eu 4  ate‐

liers‐conférences offerts  en  lien  avec 

les  thèmes  ciblés  par  les  par ci‐

pantes. 

 Ma santé autrement 

 Le pouvoir des inten ons 

 Communiquer et interagir 
avec l’autre 

 Développer sa confiance et 
son es me de soi 

Les  échanges  ont  été  chaleureux  et 

joyeux.  La  solidarité  et  l’entraide    

féminine  amènent  toutefois  à  déve‐

lopper  des  a tudes  empathiques  et   

sérieuses  devant    des  partages  plus 

émouvants ou qui demandent  à  être 

en  mode  d’emmener  un  sou en  ou 

une solu on.   

« Nous sommes toutes pareilles et 

toutes égales comme femme mal-

gré nos différences.» 

« Nous avons le privilège d’en-

tendre des conférences qui nous 

touchent comme femme. » 

« Le comité femmes nous aide à 

rester jeune! » 

Témoignages des femmes                             

par cipantes 

 

«La Joujouthèque St-Michel a offert aux familles 

un lieu de rencontre, d’échanges et                            

d’appren ssage tant aux grands qu’aux pe ts. 

La diversité des programmes offerts et la                     

formidable équipe de la Joujouthèque ont réussi 

à nous réconforter dans notre rôle de parents. 

Mais un nouveau besoin a fait surface, un grand 

nombre de mamans vivaient loin de leurs                    

familles et n’arrivaient pas à s’octroyer des                   

moments pour penser à elles en tant que femme. 

L’idée du comité femme s’est imposée                      

d’elle-même. Durant une ma née, les mamans 

pouvaient enfin suivre des conférences qui                  

abordaient non pas le sujet des enfants ou du 

rôle de parents, mais de la femme oubliée                     

et  reléguée en 2e ou 3e posi on après                           

les enfants et le mari. 

Réapprendre à se connaître, à s’aimer, à parler 

de soi et de nos soucis de femmes sans être                 

jugée a été le pari réussi du comité femme. » 

Majda Bencherif, 
impliquée au comité femmes et                                              

vice‐présidente du conseil d’administra on 
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Mise en contexte                                
Lors  des  rendez‐vous  citoyens  de 

2013,  la  salubrité  des  logements  a 

été ciblée par  les Michelois comme 

étant  une  des  principales  priorités 

du quar er  St‐Michel.  Le projet de 

salubrité  des  logements  est  donc 

devenu  un  projet  concerté  issu  du 

plan  de  quar er  2014‐2018  ini é 

par  la  concerta on  de  Vivre St‐

Michel en Santé dans  sa démarche 

de  planifica on  stratégique  de 

quar er.  

 

Portrait de l’insalubrité des 
logements 
Les  conséquences  de  l’insalubrité 

de  logements  sur  la  qualité  de  vie 

des citoyens et citoyennes par  l’im‐

pact sur la santé des personnes ont  

interpellé  les  partenaires  du  quar‐

er  qui  ont  décidé  d’unir  leurs 

forces  et  réunir  plusieurs  acteurs 

concernés  (CSSS Saint‐Léonard – 

Saint‐Michel, L’Arrondissement Vil‐

leray‐Parc Extension‐St‐Michel, Ser‐

vice de l’habita on Ville de Mon‐

tréal, Office municipal d’habita on) 

afin  de  réaliser  une  étude  per‐

me ant d’avoir un portrait clair de 

la condi on des logements du quar‐

er et des ressources disponibles.  
 

La Joujouthèque a choisi de par ci‐

per ac vement à la démarche de St

‐Michel afin de relier le secteur 

nord‐ouest du quar er aux autres 

secteurs à l’étude et de rencontrer 

les citoyens.  
 

Objec fs de la démarche                  

 Réaliser une étude afin d’obtenir 

un  portrait  clair  des  condi ons 

des  logements à St‐Michel prin‐

cipalement  en  iden fiant  les 

zones à risques ; 

 Sensibiliser  les  citoyens  sur  la 

ques on  de  la  salubrité  des  lo‐

gements ; 

 Iden fier  les  besoins  des  ci‐

toyens ; 

 Informer  les  locataires  de  leurs 

droits  et  les  soutenir  dans  la 

prise  en  charge  de  leurs  condi‐

ons de logements ; 

 Faire  connaître  les  services  du 

Bureau Info Logement (BIL)  en 

tant  que  ressource  d’accompa‐

gnement des citoyens ; 

 Me re en  lien  les  locataires qui 

ont  les  mêmes  préoccupa ons 

concernant  la qualité et  les con‐

di ons de leurs logements ; 

 Faire  connaître  les  projets  coo‐

péra fs existants ou en devenir.  

Par John Ngoie Benababo, agent de par cipa on citoyenne 

Et Gine e Goulet, agente de développement 

Espace citoyen nord‐ouest 

Les ac vités de                        

par cipa on citoyenne 

pour l’année 2014-2015 

ont été très dynamiques, 

riches en concerta on et 

en travail en partenariat.  

En effet, les 4                   

espaces citoyens du     

quar er ont travaillé 

main dans la main afin de 

rejoindre les citoyens de 

l’ensemble du territoire 

dans le but d’avoir un 

portrait clair sur la                 

ques on de l’insalubrité 

des logements et de  viser 

à  trouver les solu ons 

appropriées. 

Projets en partenariat 
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Aller à la rencontre des citoyens 2 888 fois 
La stratégie d’ac on choisie a  été de recourir au dé‐

marchage par  le biais du porte‐à‐porte dans  les  im‐

meubles à plusieurs logements et de réaliser une re‐

cherche‐ac on  par cipa ve    afin  que  les  citoyens 

soient au cœur du projet.  Deux volets ont été rete‐

nus pour l’ensemble des ac vités de la par cipa on 

citoyenne soit  le volet  insalubrité des  logements et 

le volet accès au logement social 

 

Portrait de l’insalubrité des logements :                     

1 354 logements visités! 

Le  porte‐à‐porte, réalisé par les agents de par ci‐

pa on  citoyenne  des  quatre  espaces  citoyens,  a 

permis  de  rejoindre  2  888  citoyens  vivant  dans 

autant de  logements répar s dans  l’ensemble du 

territoire du quar er Saint‐Michel.   Sur ces  loge‐

ments, 1 354 ont été visités et analysés. 

Voici la répar on par secteur : 

Secteur Nord‐Ouest : 545 personnes rejointes 

Secteur Nord Est : 1372 personnes rejointes 

Secteur Sud ‐ Est : 786 personnes rejointes 

Secteur Sud‐ Ouest : 185 personnes rejointes 

Volet accès au logement social  

Dans  le  cadre  de  ce  deuxième  volet,  179  per‐

sonnes ont été rejointes par  le biais de  3 soirées 

d'informa ons  sur  le  logement  social  organisées 

en  partenariat  par  les  espaces  citoyens  dont  la 

Joujouthèque. De plus, 51  locataires ont contacté 

le  Bureau Info Logement  tandis  que  plusieurs 

autres ont contacté les coopéra ves d’habita on. 

Portrait du secteur Nord‐Ouest 
Ce e étude sur l’insalubrité des logements a ré‐

vélée pour le secteur Nord‐Ouest, où se situe la 

Joujouthèque,  que sur 545 logements visités : 

 11  %  de  logements  sont  insalubres  soit  80              
logements classés rouges ; 

 47 %  de  logements  sont  à  surveiller  classés 
orange ; 

 41  %  de  logements  sont  salubres  classés 
verts ; 

 1 % de  logements ont un problème d'entre‐
en classés jaunes. 

Une con nuité pour 2015‐2016 

Les ac vités de par cipa on citoyennes  se pour‐

suivront en 2015‐2016 avec  l’objec f principal de 

mobiliser  les  citoyens  à  agir  sur  leurs  condi ons 

de vie principalement au niveau de leur logement. 

Les résultats de  l’étude sur  l’insalubrité des  loge‐

ments  seront dévoilés à  l’automne 2015.  Le défi 

pour  la  Joujouthèque  sera  d’assurer  le  finance‐

ment de l’espace citoyen nord‐ouest. 

Conférence sur l’austérité 
Le  contexte  poli que  2014‐2015  a  amené    les  es‐

paces  citoyens à organiser une  conférence portant 

sur les tenants de l’austérité qui s’est déroulée le 21 

janvier 2015 au Carrefour Populaire de St‐Michel. Si‐

mon  Tremblay‐Pépin,  conférencier  invité de  l’Ins ‐

tut de recherche et de l’informa on socio‐

économique, a expliqué aux quelques 30 citoyens et 

intervenants présents  le  contexte de  l’austérité.  La 

soirée a permis de mieux comprendre la situa on et 

réfléchir à des pistes de solu on. 
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Projet concerté pour l’améliora on                   
des parcs de St‐Michel 

C’est parce que le bien-être                             

des familles et le développement                   

psychomoteur des tout-pe ts sont 

très importants pour la Joujouthèque 

St-Michel, que l’organisme a plongé 

dans  ce e grande aventure de ce 

projet concerté intersectoriels. 

Porteur de la phase I, l’équipe est           

confiante de la qualité et de la per -

nence des recommanda ons dépo-

sées lors du lancement du 31 mars 

2015. Nous sommes prêts pour la 

phase II ! 

. 

Déclic d’une                         
priorisa on citoyenne 
En  2012,  une  vaste  planifi‐

ca on  stratégique  débutait 

dans  le  quar er  Saint‐

Michel  impliquant  des  ci‐

toyens,  des  organismes 

communautaires,  l’arron‐

dissement, le CSSS de Saint‐

Léonard et Saint‐Michel, 

des  représentants  poli‐

ques  et  des  entreprises. 

Ce  travail  collec f a permis 

de déterminer  les  enjeux  à 

prioriser dans un plan d’ac‐

on visant l’améliora on de 

la  qualité  de  vie  des  rési‐

dents  du  quar er  Saint‐

Michel. 
 

Dans  le  cadre  de  ce e  dé‐

marche,  des  citoyens  ont 

été  interrogés  sur  les  amé‐

liora ons  qu’ils  souhai‐

taient  voir  apporter  à  leur 

quar er. 
 

L’une  des  préoccupa ons 

nommées concernait l’amé‐

nagement des parcs comme 

environnement  favorable 

familial  pour  la  pra que 

d’ac vités  physiques  et  de 

loisirs.  Les citoyens interro‐

gés souhaitent avoir un plus 

grand  nombre  d’ac vités 

dans  les  parcs,  d’installa‐

ons,  d’aires  de  jeux  et 

d’accessoires  pour  les  en‐

fants.  Ils  expriment  le  be‐

soin  d’avoir  davantage  ac‐

cès  à des  fêtes de quar er 

dans  les parcs, par culière‐

ment pendant la période hi‐

vernale. 
 

Priorisa on                          
Enfance‐Famille 
Le  25  février  2014,  des  ac‐

teurs  de  la  Concert’ac on 

Enfance‐Famille,  préoccu‐

pés  par  la  ques on  de  la 

qualité  et  de  l’accessibilité 

des lieux publics pour les fa‐

milles, mobilisaient des par‐

tenaires  du milieu  commu‐

nautaire  et  du milieu  ins ‐

tu onnel  pour  réfléchir  à 

des  pistes  d’ac ons  collec‐

ves. 

 

Les  partenaires  constatent 

que  le  contexte  de  vie  des 

familles  du  quar er  Saint‐

Michel est souvent difficile : 

un  grand  nombre  de  fa‐

milles  vivent  dans  un  con‐

texte  de  défavorisa on, 

d’immigra on  récente  et 

d’isolement  social.  L’arron‐

dissement  Villeray–Saint‐

Michel–Parc‐Extension  est 

également  très  défavorisé 

au  niveau  des  espaces 

verts.  

Extraits du rapport de recommanda ons pour l’améliora on des parcs de St‐Michel, mars 2015 

Photo du comité de travail. De gauche à droite : 

Benoît Tro er (Sports‐Loisirs, VSMS), Isabelle 

Tremblay (Joujouthèque St‐Michel), Roseline 

Salois (Enfance‐Famille, VSMS), Chris ne Bras‐

seur (Chargée de projet), Julie Grégoire 

(Arrondissement), Nathalie Morin (BC Lieu des 

pe ts) et Maxime Thibault‐Vézina (TANDEM / 

Aménagement urbain, VSMS) 
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Par ailleurs,  les  logements auxquels 

les  familles  ont  accès  sont  pour  la 

plupart  exigus  et  n’offrent  aucun 

accès  à  une  cour  extérieure.  On 

observe également qu’il y a peu de 

ruelles,  encore  moins  de  ruelles 

aménagées. 
 

De  plus,  le  quar er  comprend  un 

grand  nombre  de  rues  très  pas‐

santes et peu sécuritaires. De nom‐

breuses  familles ont également be‐

soin  d’apprivoiser  l’hiver  québé‐

cois :  plusieurs  adme ent  très  peu 

sor r  dehors  lorsque  la  saison 

froide  débute.  L’été,  les  gens  fré‐

quentent peu  les parcs  lorsqu'ils ne 

se  sentent  pas  en  sécurité  et  que 

l'éclairage  et  la  surveillance  sont 

insuffisants. 
 

La naissance d’un grand                            
projet 
À  l’issue  de  ce e  première  ren‐

contre,  tenue  au  mois  de  février 

2014,  les acteurs du quar er Saint‐

Michel  s’entendent  sur  un objec f 

commun : me re  de  l’avant  des 

ac ons qui  favoriseront  l’u lisa on 

des  parcs  par  les  citoyens,  par cu‐

lièrement  les  parents  et  leurs  en‐

fants  de  0‐17  ans,  en  améliorant 

l’environnement immédiat à travers 

des  espaces  publics  accessibles  et 

sécuritaires, qui soient propices à la 

s mula on précoce, à l’ac vité phy‐

sique et au jeu libre.  

 

Pour  répondre  à  un  tel  objec f,  il 

apparaît  nécessaire  d’agir  sur  de 

nombreuses  composantes,  telles 

que  l’aménagement  physique  des 

lieux, mais  également  le  sen ment 

de  sécurité  des  familles,  l’anima‐

on,  l’équipement  disponible  et 

l’accessibilité comme  lieu de vie. Le 

projet « Aménagement de parcs » 

venait de naître. 
 

Un rapport concret  
Le  rapport  de  recommanda ons, 

qui a été présenté officiellement au 

quar er St‐Michel  le 31 mars 2015, 

est  issu  du  besoin  des  partenaires 

d’iden fier des ac ons à me re de 

l’avant  pour  favoriser  une  plus 

grande u lisa on des parcs par  les 

citoyens  et  les  citoyennes.  Il  deve‐

nait  nécessaire  de  documenter 

l’état  actuel  des  parcs  de  Saint‐

Michel  afin  de  détenir  un  portrait 

u le pour  cerner collec vement les 

points  forts  à  renforcer  et  les  la‐

cunes  importantes  sur  lesquelles  il 

faudrait travailler en priorité. 

 

Des recommanda ons                  
concrètes sur 3 axes 
Les    recommanda ons  présentées 

au sein de ce rapport portent sur les 

trois aspects suivants : 

l’ACCESSIBILITÉ,  soit  l’accessibilité 

géographique des parcs et  leur fré‐

quenta on  selon  les  différentes 

saisons ; 

le PLAISIR, soit  l’aspect général des 

parcs, leur entre en et l’adéqua on 

de  leurs  zones  de  jeux  selon  les 

groupes  d’âge  et  leurs  différentes 

voca ons ; 

la SÉCURITÉ, soit  l’état de  l’équipe‐

ment, des infrastructures et du mo‐

bilier urbain des parcs, ainsi que  les 

règles et la signalisa on. 

 

 
Pour télécharger le 
rapport: 
h p://oua.be/1ux5 

L’objec f de ce e                    

première étape a été 

d’iden fier des                          

recommanda ons                 

concrètes et réalisables à 

court-moyen termes,                

qui soient directement en                          

lien avec les préoccupa-

ons  nommées par les                      

citoyens du quar er. 
 

Pour réaliser la phase I, 

des marches explora-

toires, des focus group et  

analyses terrain ont               

permis d’avoir un portrait 

des parcs et  des besoins 

des familles. 
 

les acteurs, dont la Jou-

jouthèque, sont mobilisés 

à poursuivre le travail! 

Des défis sont à relever 

pour la phase II :                     

Comment traduire ces 

recommanda ons en 

plan d’ac on concret et 

réalisable?  Comment Ap-

profondir les collabora-

ons développées?                      

Où aller chercher et com-

ment diversifier les res-

sources nécessaires à 

l’implanta on des pistes 

d’ac on? 
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Le phare de l’espoir 

Pour une troisième année, 

la joujouthèque St-Michel 

a eu un rôle de sou en   

ac f auprès du                         

Phare de l’espoir.                        

Cet accompagnement de 

type mentorat se                        

poursuivra  jusqu’à ce qu’il 

devienne un organisme 

communautaire                                   

autonome à l’automne 

2015.  

L’année 2014-2015 a été 

marquée par la structura-

on du service du tutorat 

visant à offrir un sou en 

op mal à des jeunes du 

secondaire visant à favori-

ser leur es me de soi, leur   

méthodologie de travail               

et du coup leur réussite 

scolaire. 

 

 

Au cours de 2014‐2015,  le con‐

seil  d’administra on  de  la          

Joujouthèque  a  accepté  d’être 

fiduciaire  de  deux  projets  afin 

de  favoriser  la  structura on  et 

le déploiement dans  la commu‐

nauté du Phare de l’espoir: 

« Le tutorat c’est gagnant! » 

 La  structura on  et  l’implanta‐

on  du  volet  tutorat  au  Phare 

de l’espoir  en  partenariat  avec 

l’école secondaire Louis‐Joseph‐

Papineau  

Le projet collec f                        

« Groupe entraide parents » 

Un projet collec f de  la concer‐

ta on  «  Groupe ac on jeu‐

nesse » qui vise à ou ller les pa‐

rents  afin  qu’ils  puissent  aider 

leurs  enfants  à  installer  une 

saine  rou ne de  travail  tout en 

contribuant à  la banque de do‐

cumenta on  en  persévérance 

scolaire disponible pour le quar‐

er. 

« Le tutorat c’est gagnant! »  

L’objec f  pour  l’année  2014‐

2015  a été d’évaluer et d’amé‐

liorer  les  structures  de  base 

(procédures  et  ou ls)  conçus 

pour  l’implanta on  d’un  pro‐

gramme de tutorat personnalisé 

aux besoins des élèves à  risque 

d’échec scolaire.  

Plusieurs  étapes  ont  été  réali‐

sées afin de me re en place ce 

nouveau volet : 

 Une rencontre avec  la direc‐
trice  adjointe  de  Louis‐
Joseph‐Papineau a  permis 
d’établir  un  partenariat  au 
niveau  du  référencement 
des  élèves  par  l’équipe 
école ; 

 L’embauche  d’une  interve‐
nante  en  persévérance  sco‐
laire ; 

 L’élabora on  d’une  forma‐
on pour  les bénévoles avec 

les  différents  ou ls  mis  à 
jour par le comité de suivi ; 

 La  mobilisa on  de  cinq  bé‐
névoles universitaires ; 

 Un  suivi  et  un  sou en  en 
con nu  offerts  aux  béné‐
voles ; 

 Un  suivi  auprès  des  parents 
des jeunes par cipants. 

Les  résultats finaux  seront éva‐

lués à  la fin de  l’année  scolaire 

en  juin  2015.  Cependant,  déjà 

les tuteurs ont pu constater une 

ne e  améliora on  de  l’intérêt 

pour les études.  

Afin  d’assurer  la  collabora on 

des parents, Monsieur Maazami 

a  entretenu  un  lien  régulier 

avec eux. L’intervenante en per‐

sévérance scolaire  a encouragé 

les parents à s’inscrire au projet 

«  Groupe  entraide  parents  » 

pour favoriser une saine rou ne 

autour des études. 
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2014‐2015 vue par                                               

Mohamed Maazami,                                
coordonnateur bénévole du Phare de l’espoir 

Le Phare de l’espoir a le grand plaisir de travailler avec les jeunes de l’école Louis‐

Joseph‐Papineau, en lui offrant un service de tutorat pour renforcer leurs connais‐

sances en français, mathéma ques et anglais et réussir leur année académique. 

Nous savons tous que le taux de décrochage scolaire a a eint un niveau alarmant 

dans le quar er Saint‐Michel et c’est le moment d’intervenir auprès des jeunes pour les épauler et les ac‐

compagner. L’école toute seule ne peut a eindre ses objec fs sans l’interven on des parents et de la com‐

munauté. 

Je remercie l’école, e directeur de l’école M. Benoit Thomas, Mme Claveau adjointe à la direc on, les pro‐

fesseurs et les parents qui ont fait confiance en notre interven on pour aider les élèves de l’école. 

Le Phare de l’Espoir fera tout son possible pour aider ses jeunes et leur montrer qu’ils ne seront jamais seuls 

pour surmonter  les difficultés scolaires, malgré  le fardeau qui est supporté par  l’école publique faute des 

coupures dans le budget de l’éduca on. 

Le Phare de l’espoir a inscrit un nombre de 11 élèves de niveau 1re et 2e  année secondaire de l’école Louis‐

Joseph‐Papineau. L’année prochaine nous pourrons a eindre un chiffre de trente élèves et plus. Le Phare 

base ses efforts sur les services de tuteurs universitaires de différentes disciplines qui sont assidues et qui 

ont la réussite des élèves à cœur. Une personne ressource travaillera en parallèle avec ces bénévoles et les 

parents afin de tracer des balises pédagogiques qui font intervenir les parents, école et communauté dans 

la réussite et la lu e au décrochage scolaire. 

Chaque élève a 4 heures de tutorat par semaine, certains ont six heures. Nous ciblons les ma ères de base. 

Nous offrons aux jeunes le matériel didac que, dic onnaire, ordinateur, papier, etc. 

À  la fin de chaque séance,  le  tuteur  remplit une  feuille de  travail et partage ses  remarques et apprécia‐

ons. Nous avons établi un ra o de trois bénévoles pour dix élèves au maximum. La présence est obliga‐

toire et deux absences successives sans aucun mo f, fera appel aux parents pour  remédier à la situa on.   

Je remercie tous les enseignantes et enseignants de leurs dévouements, et sachez que le Phare est déter‐

miné à être un partenaire déterminant pour la réussite et l’es me de soi. 

« Groupe entraide parents » 
Les  ateliers  bimensuels  du  projet 
« Groupe entraide parents »  se 
sont  déroulés  dans  un  climat  de 
café‐causerie où étaient encoura‐
gé  la  par cipa on  ac ve  des  pa‐
rents. Nadia Couto da Silva,  inter‐
venante en persévérance scolaire, 
a pris grand soin de préparer des 
documents, des vidéos et des ac ‐
vités pédagogiques répondant aux 
besoins des parents présents  lors 

de  ces  rencontres. Outre  la disci‐
pline  et  la  rou ne  des  jeunes, 
d’autres  thèmes  comme  la  com‐
munica on et  la ges on du stress 
ont été également abordés.  

La per nence du projet a été con‐
firmée par les parents par cipants 
et  rendue  visible par  l’augmenta‐
on de l’intérêt qu’ils y portent et 

la  reproduc on  à  la  maison  des 
différentes  stratégies  proposées. 
Toutefois,  le  défi  de  la mobilisa‐

on  des  parents  a  été  de  taille. 
Plusieurs  ajustements  ont  été 
nécessaires afin de s’adapter   à  la 
diversité  des  disponibilités  des 
parents.  La    tâche  était  parfois 
difficile.  Les  rencontres  indivi‐
duelles  ont  été  bien  u les.  Ces 
rencontres  se  poursuivront  jus‐
qu’à  la  fin  de  l’année  scolaire  se 
terminant  en  juin  2015  et  les  ré‐
sultats du projet seront évalués à 
nouveau à ce moment‐là. 
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Jouer c’est grandir! dans le quar er St‐Michel 

Par Isabelle Tremblay , directrice                                           

Ce e année, le projet 
« Jouer c’est grandir! » a 
réalisé 115 ateliers au sein 
des 6 organismes partenaires 
du  quar er.  
 

Les acteurs impliqués sont 
très fiers d’avoir eu la par ci-
pa on ac ve de 103 enfants 
de 74 familles différentes 
en plus des ateliers 
démonstra on!  
 

103 tout-pe ts 0-5 ans ont 
grandi en s’amusant! Quel 
plaisir de voir parents et              
enfants vivre ces moments  
de complicité  
 

Grande avancée 2014-2015 : 
le développement et                    
l’intégra on du volet 
« Parent-Conteur ». Une                  
concerta on intersectorielles 
tout à fait réussie! 

La  réussite  du  développement 
2014‐2015 de « Jouer c’est gran-
dir! »,  en  lien  avec  l’a einte de 
l’objec f  et  la  transforma on 
souhaitée du plan d’ac on de  la 
Concert’ac on Enfance‐Famille 
2014‐2018, a été liée à la mobili‐
sa on  de  partenaires    clés  au  
comité  pédagogique  du  volet 
« Parent‐conteur » : CPE Lieu des 
pe ts,  Bibliothèque  de  St-
Michel,  Commission  scolaire  de 
Montréal et  la Joujouthèque St-
Michel. 
 

Ensemble,  ces  ressources  dé‐
diées au développement de l’en‐
fant,  se  sont  inves es  à  110  % 
pour bâ r une approche pédago‐
gique  qui est : 

Arrimée  au  projet  en  lecture‐
interac ve en place au présco‐
laire ;  

Accessible  pour  les  parents 
afin de  les mobiliser à  intégrer 
la  rou ne  de  la  lecture  à  la 
maison ; 

Ludique  et  dynamique  pour 
que  la  lecture soit associée au 
plaisir ; 

Transférable  aux  différentes 
ressources  à  la pe te  enfance 

du  quar er  qui  souhaitent 
l’u liser :  les services de garde 
en  milieu  familial,  les  haltes‐
garderies  communautaires  et 
les ateliers réguliers de « Jouer 
c’est grandir! ». 

 

Ce  comité  a  d’ailleurs  été  beau‐
coup  plus  loin  dans  son  travail 
que le prévoyait le comité de sui‐
vi  lors  du  dépôt  de  l’ac on  en 
mars 2014 : 

La forma on aux animatrices a 
bénéficié d’un guide à  l’anima‐
on  très  élaboré  dont  cer‐

taines  par es  seront    u lisées 
auprès des enseignants du pré‐
scolaire du quar er; 

La forma on aux animatrices a 
été  coconstruite  et  coanimée 
par le CPE Lieu des Pe ts, la Bi‐
bliothèque de St‐Michel  et  la 
Joujouthèque St‐Michel ; 

Une passerelle a été construite 
entre  les  ateliers  « Jouer c’est 
grandir!  »  et  les  écoles  pri‐
maires qui en  font maintenant 
la  promo on  auprès  des  pa‐
rents de  leurs élèves. Voici un 
con nuum  qui  favorise  une 
belle transi on maison‐école. 
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Pe t mot de la conseillère pédagogique 
Par Martha Herrera 
 

À travers mes  visites sur le terrain auprès des animatrices des 6 organismes parte‐

naires et aux rencontres parents‐enfants,    j’ai   constaté de grands progrès chez  les 

enfants  qui ont par cipé aux ateliers JCG au niveau de leurs appren ssages : habile‐

tés    cogni ves, motricité  fine,  langage,  social‐affec f  et motricité  globale.  Via  le 

« modeling » de l’animatrice,  les parents  ont expérimenté  une panoplie d’ac vités 

amusantes et adéquates à refaire à la maison. Par le biais des capsules pédagogiques sur le développement 

global de  l’enfant  ils ont renforcit  leurs confiances en soi et ont été encouragé à expérimenter  leurs con‐

naissances à  la maison.   Ces rencontres ont aussi  favorisé des échanges entre    les animatrices et  les pa‐

rents  par cipants et aidé aux  développements des  liens  d’ami és des pe ts et grands. 
 

À l’automne 2014,  le nouveau volet « Parent‐conteur » a été mis en place. À travers des lectures interac‐

ves  de livres faites par l’animatrice, les tout‐pe ts  ont eu du plaisir à découvrir les livres et  à par ciper 

ac vement durant la lecture. Les  résultats  ont été  prome eurs.  Nous avons constaté que  l’intégra on 

de la lecture dans la rou ne familiale a été a einte. De plus, l’appren ssage du français a été d’un  grand 

intérêt  pour  les enfants comme pour les parents. Les familles ont emprunté un livre chaque semaine pour 

le lire à la maison. Les parents ont témoigné que faire la lecture avec son enfant est  valorisant et agréable.  

Ce e  ac vité  leur  a  permis  d’avoir  des   moments  chaleureux  parent‐enfant.  Plusieurs  grands  frères  et 

grandes sœurs ont aussi par cipé! 

Nous avons fait la promo on du projet JCG dans les parcs de St‐Michel, au CLSC, au sein des Bibliothèques, 

magasins du quar er et événements spéciaux tels que  la SQF et  le Fes val des na ons.   Toutefois, nous 

devons con nuer à faire  de la publicité pour obtenir  une meilleure par cipa on aux ateliers dans certains 

organismes. Le nouveau site internet pourra certainement être d’une bonne aide! 
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Le processus a été à l’étape de l’inté‐

gra on  à  par r  de  décembre  2014. 

Les  animatrices  de  5  des  6  orga‐

nismes  ont  alors  expérimenté  les 

capsules « Parent‐conteur » au  sein 

des  ateliers  avec  grand  plaisir!  La 

récep vité  des  parents  et  des  en‐

fants a été très bonne. La conseillère 

pédagogique  a  soutenu  ce e  inté‐

gra on  par  le  biais  de  visites‐

échanges  et un cahier de bord a été 

créé afin de documenter ce e étape 

importante  qui  s’est  poursuivie  en 

con nu. 
 

Au cours de ce e année de dévelop‐

pement, le défi a été principalement 

celui du temps qui est une ressource 

difficile à es mer  lorsque  l’on plani‐

fie  le  développement  d’un  projet 

concerté à  toutes  les étapes. Au to‐

tal, 16 rencontres ont été néces‐

saires pour l’élabora on de l’ap‐

proche pédagogique, la construc‐

on du guide à l’anima on et l’éla‐

bora on de la forma on aux anima‐

teurs. De  plus,  la  conseillère  péda‐

gogique  a  travaillé  à un  cartable de 

90  ac vités  complémentaires  avec 

l’aide de l’équipe Joujouthèque.  
 

Une  autre  nouveauté  a  été  la  créa‐

on  du  site  internet  « Jouer c’est 

grandir! »  visant  la  documenta on 

des parents et  la promo on du pro‐

jet  auprès  des  familles  et  des  bail‐

leurs de fonds. Pour le visiter: 

 

www.jouercestgrandir.com 

 

Pe ts et grands ont eu        

le plaisir de découvrir  les 

84 livres des trousses 

« Parent-conteur »  ! 
 

Ces livres ont été offerts 

généreusement par l’Ar-

rondissement via le pro-

jet « Plaisirs de lire à St-

Michel » et prêter aux 

familles par cipantes 

chaque semaine depuis 

décembre 2014. 



                                                                                                                                 

 

Carrefour des jouets en partenariat avec  le Carrefour Populaire de St-Michel 

Au  Carrefour des jouets,  pe ts  et 

grands  ont  profité  du  samedi ma n 

pour  s’amuser  et  emprunter  des 

jouets  en  famille.  Beaucoup  de  pa‐

rents et d’enfants ont profité de  ces 

belles  ma nées  et  en  ont  fait  leur 

sor e hebdomadaire  familiale.  Le  lo‐

cal, prêté  par  le  Carrefour Populaire 

de St‐Michel, est  spacieux et permet 

aux  familles  de  se  sen r  bien.  Ma‐

mans,  papas  et  parfois  même  les 

grands‐parents  sont  venus  vivre  un 

bon  moment  avec  leurs  enfants  et 

« recharger leurs ba eries » avant de 

replonger  dans  la  frénésie  de  la  se‐

maine.  

Au niveau des présences, nous cons‐

tatons  avec  fierté  que  le  service  a 

mobilisé  les pères! Ce e année, 120 

pères ont été inscrits au cahier des 

présences. Ce qui représente une 

belle augmenta on de 25% compa‐

ra vement à 2013‐2014.  

Tous ont bénéficié de l’aide de l’inter‐

venante‐famille  dans  le  choix  du 

jouet  approprié  aux besoins de  l’en‐

fant. De belles  ami és  se  sont  crées 

durant  ces  rencontres.  Les  enfants 

ont  socialisés  et  sont  devenus  amis 

ainsi  que  plusieurs  parents.  Les  fa‐

milles  ont  souvent  partagé  que  ces 

ma nées du samedi  font par e  inté‐

grante  de  leur  rou ne  et  qu’ils  en 

sont très heureux et reconnaissants. 

Au niveau du partenariat avec le Car‐

refour Populaire de St‐Michel,  le pla‐

teau de  travail a poursuivi son  impli‐

ca on  au  niveau  du  ne oyage  des 

jouets et du  local. À  l’automne 2014, 

une  nouvelle  expérience  a  été  vé‐

cue par  le biais d’un  stage en milieu 

de  travail  d’une  par cipante  du  pla‐

teau. Ce  stage de 10  semaines a été 

organisé  en  partenariat  et  supervisé 

par  l’intervenante  du  Carrefour  des 

jouets.  L’objec f  était  d’acquérir  de 

nouvelles  connaissances  sur  l’enfant  

0‐5 ans et de recevoir une expérience 

de  travail  concrète  auprès  des  fa‐

milles.  

Par Isabelle Tremblay  et Camylle Bond Roussel                                            

Le Carrefour des 

jouets est mainte-

nant bien ancré dans 

le quo dien                       

des familles.                        

Comme l’an dernier,              

44 familles sont                   

devenues membres. 

L’assiduité est le 

point fort de ce point 

de service.                        

Une moyenne de                         

9 familles par                     

samedi ma n                       

le fréquentent. 

Au cours de 2014-

2015, 683 jouets ont 

été  empruntés.                            

Cela représente une 

augmenta on de 

39%!  
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Semaine québécoise des                
familles de St‐Michel 

Pour 2014,  l’équipe de  la  Joujou‐

thèque a été  impliquée au sein de 

3 comités : promo on et commu‐

nica on, programma on ainsi que  

logis que‐bénévoles. 
 

Ce e année, la théma que propo‐

sée par  le Réseau Québec Famille 

était « Parent à l’œuvre ». Les par‐

tenaires  avaient  donc  planifié  de 

nombreuses  zones  de  jeux  pa‐

rents‐enfants afin de faire la place 

au  jeux  coopéra fs  ainsi  que  des 

spectacles  de  danses  et  de  mu‐

sique.  
 

Fins  prêts  à  recevoir  la  visite  de 

2  000  personnes,  les  partenaires 

présents  ont  tout  de  même  pris 

plaisir  à  animer  les  quelque  200 

personnes ayant décidé de braver 

la  pluie  pour  venir  s’amuser!  La 

décora on du parc et  l’anima on 

des  ac vités  planifiées  ont  été 

réalisées dans la bonne humeur 

générale.  Le  souk  à  la  corde 

était  bien  rigolo  sous  la  pluie!  La 

Joujouthèque  a  animé  le  kiosque 

« Jouer c’est grandir! » avec la par‐

cipa on  de  la  Maison de la Fa‐

mille de St‐Michel.  Sous  la  tente, 

les  enfants  ont  assemblé  de  jolis 

colliers pour leurs parents.  
 

L’édi on 2014 restera gravée dans 

la mémoire collec ve de la concer‐

ta on  de  St‐Michel.  Chapeau  à 

l’organisme La Pe te Maison pour 

son  leadership  en  tant  que  por‐

teur, aux partenaires pour leur im‐

plica on  inébranlable, aux ar stes 

qui  ont  bravé  la  pluie  pour  offrir 

leur presta on et aux courageuses 

familles qui sont venues s’amuser. 

Sans vous  tous,  la  fête serait  tom‐

bée à l’eau! 

L’édi on du 16 mai 2014 

de la grande fête québé-

coise des familles de     

St-Michel a été sous le 

signe de la solidarité!                  

En effet, une pluie                     

diluvienne a fait se                 

resserrer les liens entre 

les partenaires, ar stes 

et  familles présentes au 

parc René-Goupil. 
 

Depuis  près  de  10  ans,  cet 

événement  familial  est  orga‐

nisé sur plusieurs mois par les 

partenaires  de  la  Concert’ac‐

on Enfance‐Famille.  Beau‐

coup  d’énergie  collec ve  est 

déployée  pour  faire  de  ce 

rendez‐vous un  souvenir mé‐

morable  pour  les  tout‐pe ts 

et leurs parents.  

Événements spéciaux 

mai 
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Fête de fin d’année du Phare de l’espoir 

Anne‐Élizabeth Côté,  l’intervenante 

qui a permis de structurer  l’aide au 

devoir  et  accompagné  les  béné‐

voles  tout  au  long  de  l’année  sco‐

laire  2013‐2014,  a  mis  un  grand 

soin à organiser et animer  les fes ‐

vités. Mais  ce  qu’elle  désirait  par‐

dessus  tout  était  de  féliciter  tous 

les jeunes de leurs efforts et du tra‐

vail  accompli  pendant  leur  année 

scolaire.    Elle  a  donc  remis  un  di‐

plôme  et  une  surprise  à  tous  les 

élèves. 

Tout  le  monde  a  bien  apprécié 

l’ambiance  générale,  la  musique 

bien  choisie  par  notre  D.J.  béné‐

vole, la table de friandises ainsi que 

les  jeux amusants.   La fierté  illumi‐

nait  les visages autant chez  les bé‐

névoles, qui ont donné généreuse‐

ment  de  leurs  temps  tout  au  long 

de  l’année, que chez  les  jeunes qui 

ont  franchi  une  étape  bien  impor‐

tante qui  aura  sans  nul doute  une 

influence bénéfique sur  leur persé‐

vérance scolaire.  

Le  déroulement  de  l’ac vité  a  été 

un beau miroir du  résultat final de 

l’année  passée ensemble.  Il a per‐

mis  de  voir  la  confiance  en  soi  de 

chacun,  leur complicité ainsi que  la 

manifesta on  de  l’entraide  à  tra‐

vers  les  jeux.  L’expérience  des 

quizz, instaurés par Anne‐Élizabeth, 

aura  permis  à  ces  jeunes  de  se 

rendre  à  ce e    ligne  d’arrivée  de 

l’expérience de  la  force et du  sou‐

en d’un groupe. À ce e ligne d’ar‐

rivée,    la vie ne sera plus  la même. 

Merci à tous ceux qui ont contribué 

à  ce e  réussite  et  donner  le  goût 

de l’espoir à ces jeunes ! 

Juin 
Le 14 juin 2014,                               

une trentaine de                    

convives étaient                 

présentes pour célébrer 

la fin des ac vités du 

Phare de l’espoir dans 

une ambiance                  

fes ve où des jeux                  

coopéra fs plus rigolos 

les uns que les autres 

ont permis aux jeunes 

de socialiser et de                      

rencontrer les                         

bénévoles de l’aide aux      

devoirs.  

Par Gine e Goulet, agente de développement 
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Fête de clôture                                      
du camp d’été 

La fête de clôture du camp 

d’été s’est déroulée le 19 

août 2014. Le soleil était 

bien présent avec ses 

chauds rayons. Il y a eu un 

nombre record de famille 

pour la fête; 20 enfants et 

10 parents!  

Tous étaient très heureux 

de venir célébrer la                

dernière journée du camp 

parent-enfant avec 

l’équipe. Rire et bonne 

humeur était au                       

rendez-vous! 

Août 
Durant cet avant‐midi fes f, tout  le 

monde  a  dansé  sur  de  la musique 

interculturelle. Des  jeux coopéra fs 

parents‐enfants ont  fait  la  joie des 

pe ts  et  grands.  Balles,  ballons, 

courses et cerceaux étaient au ren‐

dez‐vous ! Les enfants ont eu beau‐

coup  de  plaisir  à  couper  toutes 

sortes de fruits mûrs et sucrés pour 

en faire une énorme salade à parta‐

ger durant la colla on.  

En plus de la salade, chaque famille 

avait  apporté  un  plat  à  partager 

pour le repas communautaire. Tous 

se  sont  régalés  des  plats  tradi on‐

nels  de  différentes  cultures  et  du 

gâteau  coloré et  ludique offert par 

la Joujouthèque St‐Michel. 

Le moment tant a endu de la super 

piñata a clôturé la fin de notre fête.  

Le beau « cupcake » suspendu  rem‐

pli  de  bonbons  a  fait  un  succès 

monstre  auprès  des  enfants  qui 

voulaient  de  toutes  leurs  forces  la 

faire éclater.  

La  fête  de  clôture  du  camp  est  un 

moment  par culier  pour  les  fa‐

milles. Elle marque  la fin de  l’été et 

le début de  la prépara on à  la ren‐

trée  scolaire. Pour  l’équipe  Joujou‐

thèque,  elle  est  aussi  chargée 

d’émo ons  de  voir  par r  pour  la 

grande école  certains de  leurs pré‐

cieux amis! 
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Plusieurs  anima ons  ont 

fait  le  bonheur  de  tous  : 

une  tombola  de  jeux 

d’adresses,  un  jeu  de 

pêche  pour  les  pe ts,  du 

maquillage  et  des  prix  de 

par cipa on.  La clown Li‐

me e  s’est  promenée 

toute  la  journée pour  en‐

chanter  les  pe ts.    Elle  a 

même  par cipé  au  Ice 

Bucket Challenge  avec 

Katheryne  et  une  ci‐

toyenne! Ce qui a bien fait 

rire les pe ts malgré le sé‐

rieux  de  la  cause  pour  la 

recherche sur la SLA.   

Ce e  fête  tradi onnelle 

est toujours très a endue 

par  les  pe ts  et  grands. 

Pour l’équipe, elle  permet 

de  sser  des  liens  avec 

ceux  que  nous  côtoyons 

moins  souvent.   Pour cer‐

tains,  ce  sont  les  parents 

du  samedi  ou  à  l’inverse 

les parents des ateliers ré‐

guliers  et  plus  spécifique‐

ment  les  papas.  Pour 

d’autres,  il s’agit tout sim‐

plement  de  rencontrer 

l’équipe d’employés et de 

bénévoles.  Les  voisins ap‐

prennent  également  à 

mieux nous connaître et à 

s’informer sur nos services 

et ac vités.  À cet effet, la 

programma on  de  l’au‐

tomne  est  distribuée  à 

tous les intéressés.  

À  la  lumière de  la   compi‐

la on  des  évalua ons, 

nous  pouvons  affirmer 

que  l’événement  a  été 

qualifié  de  franc  succès 

d’autant  plus  que  mère 

nature  était  de  notre 

bord !  

Août Vendredi le 22 août 2014                  

s’est tenue  la grande fête du 

maïs de la Joujouthèque                      

en présence de 176 membres, 

voisins, voisines, bénévoles et  

employés.  Le soleil, la musique 

fes ve  et le maïs croquant 

étaient au rendez-vous. 

Nouveauté; nous avons la 

chance d’avoir un kiosque de  

burinage de vélos organisé par 

Tandem Villeray-St-Michel-Parc 

extension.   

 

Fête du maïs 
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Grande rencontre EQDEM de St‐Michel 

40 

Octobre 

Le 29 octobre 2014,                  

63 acteurs de la pe te              

enfance se sont réunis 

afin de s’approprier les 

données de St-Michel de 

l’Enquête québécoise 

sur le développement de 

l’enfant à la maternelle 

2012 (EQDEM). 

 

Ensemble, organismes 

communautaires, 

écoles, services de 

garde et ins tu ons ont 

réfléchi sur les pistes 

d’ac ons nécessaires au 

bon développement des 

pe ts michelois. 

Organisée  par  le  comité  maturité 

scolaire,  où  s’implique  la  Joujou‐

thèque St‐Michel,  ce e  grande  ren‐

contre  collec ve  a  permis  d’iden ‐

fier  des  domaines  de  vulnérabilités 

de  la maturité  scolaire  des  enfants 

de St‐Michel. Entres autres, sur 

les  750  enfants  évalués  en 

2012,  le  domaine  des  compé‐

tences  sociales  affiche  une 

moyenne  de  vulnérabilité  de 

13%  soit  plus  élevée  que  celle 

de Montréal (10%).  

 

Les données de l’Ouest ont par‐

culièrement  interpelé  l’équipe 

de  la  Joujouthèque St‐Michel 

située  dans  ce  secteur.  Les  in‐

tervenantes  et  la  direc on  ont 

fait une réflexion sur  leur capa‐

cité  d’ac on  à  contribuer  au 

bien‐être des enfants avant leur 

entrée à  l’école en  lien avec  les 

données  présentées.  La  pour‐

suite  du  volet  en  lecture  inte‐

rac ve  «  Parent‐conteur »,  le 

développement  d’ac vités  en 

éveil musical et l’analyse de la possi‐

bilité d’introduire  le programme en 

habiletés  sociales  «  Vers le paci‐

fique »  ont  été  des  choix  d’équipe 

qui ont été  inscrits au plan d’ac on 

2015‐2016. 



                                                                                                                                 

 

La Grande Farandole pour Centraide 

 

 

 

 

Encore une fois,  les familles a en‐

daient  l’événement  avec  enthou‐

siasme, car en plus de contribuer à 

la  campagne  de  Centraide du 

grand Montréal,  ce e grande  fête 

représente  une  belle  occasion  de 

sor r  et  de  s’amuser  en  famille 

dans  la  grande  salle  du  Carrefour 

Populaire de  St‐Michel. 

Tout a contribué à faire de cet évé‐

nement un moment magique pour 

les  pe ts  et  les  grands.    En  effet, 

maquillage, clown, masco es, cou‐

ronne  Centraide,  danse  animée, 

Zumba  parents‐enfants  et  plu‐

sieurs  ac vités  ludiques  ont  pu 

être possibles grâce à la généreuse 

contribu on des bénévoles  et des 

commanditaires.   

Neuf étudiants des « Jeux du com‐

merce »  de  l’université  Concordia 

sont  venus  prêter main  forte  aux 

bénévoles  de  la  Joujouthèque.  

Ce e  aide nous  a permis de  vivre 

l’expérience de manière beaucoup 

plus relaxe et confortable en redé‐

finissant  et  en  améliorant    l’en‐

semble  des  tâches  bénévoles.  Cet 

exercice dynamique profitera  sans 

nul doute à  l’organisa on des pro‐

chaines édi ons!  

Nous  avons  profité  de  l’occasion 

pour  parler  de  l’éventuel  Réseau 

des amis volontaires et impliqués 

(RAVI)  de  la  Joujouthèque.  En 

effet,  sous  forme  d’ac vité  lu‐

dique, nous avons bricolé des bon‐

hommes RAVI et nous avons invité 

les parents et amis à écrire en quoi 

ils  étaient  ravis  de  leur  joujou‐

thèque  :  C’est chaleureux, climat 

de confiance, grande famille et un 

bel univers pour les enfants.  

C’était  un  premier  pas  avant  de 

concré ser  ce  nouveau  réseau  au 

cours de 2015‐2016. 

La Grande farandole                

du 8 novembre 2014               

a fait danser 106                

personnes de 0 à 65 ans! 

La 2e édi on de  ce e 

ac vité de collecte de 

fonds a permis aux                  

familles membres de la 

Joujouthèque  de contri-

buer à la campagne de 

financement annuelle de 

Centraide du Grand 

Montréal en prenant 

conscience de son                    

importance pour le                 

financement de leur                

organisme famille 

qu’elles fréquentent 

chaque semaine. 

Novembre 

Joujouthèque Saint‐Michel, rapport annuel d’ac vités 2014‐2015                                                                   41  



 

 

Pe t Noël Décembre 

42 

Pour 2014-2015,                         

la Joujouthèque a                    

souligné Noël en deux 

moments bien dis ncts : 

une distribu on de                 

cadeaux  et un déjeuner 

de Noël pour les               

familles.  

Ce e décision a été 

prise par l’équipe afin 

de respecter les                   

valeurs familiales de 

l’organisme axées sur 

l’expérience du partage, 

de l’entraide et de la 

solidarité plutôt que la                                

valorisa on de la                    

consomma on.  

Don de 38 cadeaux  
Dans un premier temps, il a été décidé 

d’accepter  les  cadeaux  offerts  géné‐

reusement  par  Opéra on  Père-Noël  

pour le grand bénéfice des familles qui 

n’ont  pas  la  chance  de  s’offrir  de 

beaux  présents.    Toutefois,  il  a  été 

décidé  de  les  distribuer  sur  rendez‐

vous avec les familles sans la présence 

du  Père‐Noël  afin  de  véritablement 

dissocier  ce e  remise  de  cadeaux  de 

la fête tradi onnelle. 

Le  19  décembre  2014,  nous  avons 

distribué 38 cadeaux à des tout‐pe ts 

âgés  de  9  mois  à  5  ans  qui  avaient 

tous dessiné  leur souhait sur un beau 

dessin  au  Père‐Noël!  Une  procédure 

et démarche d’inscrip on a été publi‐

cisée et  gérée par  l’équipe de  la  jou‐

jouthèque de  façon équitable et  con‐

nue de tous. Il s’agissait de la 4e année 

que  les  lu ns  donateurs  d’Opéra on 

Père‐Noël  passaient  à  la  Joujou‐

thèque!! Chaque année, nous sommes 

touchés par la générosité du choix des 

cadeaux en lien avec les goûts de l’en‐

fant,  les emballages  colorés et  les  jo‐

lies cartes de souhaits personnalisées.  

Un déjeuner avec 74 invités! 
Le samedi 20 décembre 2014,    la Jou‐

jouthèque  a  reçu  pe ts  et  grands  à 

son déjeuner de Noël en pyjama avec 

bien  sûr  la  présence  de  notre  tant 

aimé Père‐Noël qui a offert un cahier à 

colorier  à  chaque  enfant.    Ce e  for‐

mule  conviviale  et  fes ve  en  même 

temps  a  été  grandement  appréciée 

par  les 74 convives présentes : 54 en‐

fants, 6 pères et 29 mères! Ce e  for‐

mule « party de familles » nous a fait 

ba re un record de par cipa on! 

Malgré  le  grand  nombre  de  per‐

sonnes,  le  déroulement  a  été  facilité 

par  l’anima on en simultané des ac ‐

vités  dans  les  deux  pièces.  Ainsi,  les  

pe ts  et  grands  pouvaient  circuler  à 

leur guise.    Il y a eu du  coloriage,  les 

ctures de  contes de Noël, des  chants 

de Noël avec un cahier de chants ainsi 

qu’un  bon  déjeuner!  Ce e  formule 

2014 sera sans contredit à renouveler.  

Peut‐être  dans  une  plus  grande  salle 

cependant  

 



                                                                                                                                 

 

Fête hivernale de l’ouest 

février 
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C’est en bravant un froid 

intense frisant le                           

-30 degrés Celsius que 

les partenaires et                    

familles se sont amusés 

à la 2e édi on de la fête 

hivernale de l’ouest le 

14 février 2015. 

 

Le parc                                      

François-Perrault a été 

bien animé lors de cet 

événement familial! 

Habillés chaudement,  Isabelle,  John 

et Martha  de  la  Joujouthèque  St‐

Michel se sont inves s dans la réali‐

sa on  de  ce e  fête  visant  à  faire 

sor r  les  familles au parc durant  la 

saison  froide!  Ils  ont  eu  beaucoup 

de plaisir  avec  les  familles  et orga‐

nismes par cipants; musique, danse 

stradi onnelles  québécoise,  ini a‐

on  à  la  raque e  et  aux  pa ns  à 

glace ont fait de cet événement une 

réussite!  La  soupe  et  le  chocolat 

chaud offerts à  l’intérieur du chalet 

du parc ont aussi été très appréciés 

de tous! 
 

L’organisa on  et  l’anima on  de  la  

fête  ont  mobilisé  plusieurs  parte‐

naires  :  Joujouthèque St‐Michel, 

Carrefour Populaire de St‐Michel, 

Maison de la famille de St‐Michel, 

Vivre St‐Michel en Santé, Cirkazou et 

l’Arrondissement Villeray‐St‐Michel‐

Parc‐Extension. Ce e  année,  les 

organisateurs  ont  fait  coïncider 

l’événement avec  le Fes val spor f 

de  l’Arrondissement. Ainsi, de nom‐

breuses familles sont venues par ci‐

per à un tournoi de hockey dès plus 

dynamique. 
 

La  Joujouthèque  croit  qu’il  est  im‐

portant  pour  les  familles  de  St‐

Michel    d’avoir  des  occasions  lu‐

diques de  jouer dehors au cours de 

l’hiver.  Plusieurs  sont  à  vivre  leurs 

premiers  temps  froids.  Le  défi  de 

réussir  à  apprivoiser  l’hiver  québé‐

cois en est un de  taille. Les records 

de froid de l’hiver 2015 ont été par‐

culièrement  difficiles  pour  tout  le 

monde.  Bravo  aux  familles  qui  se 

sont amusés avec nous!   



 

 

Opéra on Mars Mars 
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Lors de ce e soirée  ludique,  l’équipe 

Joujouthèque  a  voulu  connaître,  à 

travers des  jeux et des échanges,  les 

besoins et commentaires des familles 

membres,  non‐membres  et  parte‐

naires.    L’ambiance très conviviale et 

chaleureuse  a été  appréciée de  tous 

et  nous  a  convaincus  de  renouveler 

l’expérience  l’an  prochain  et  même 

d’aller  plus  loin  au  niveau  de 

l’échange  et  du  ludisme  afin  de  re‐

cueillir  les  précieux  commentaires 

des  personnes  présentes  à  travers 

des  ou ls  ou  des  jeux  plus  spéci‐

fiques.  

C’est  avec  une  grande  fierté  et  une 

agréable sa sfac on que nous avons 

créé  le dépliant sur  le bénévolat fraî‐

chement  sor   de  l’imprimerie  pour 

l’événement.  Cet  ou l  a  également 

permis  d’offrir  une  vision  claire  de 

l’implica on bénévole et de ses nom‐

breuses possibilités.   

Nous avons aussi profité de l’occasion 

pour  lancer  officiellement  l’ac vité 

Mon-café afin de rencontrer et sensi‐

biliser  les  familles  monoparentales 

aux objec fs de  ce projet. Camylle a 

créé  un  joli  kiosque  de  présenta on 

et elle a informé les parents présents.  

Des  anciens  membres,  employés  et 

amis  de  la  Joujouthèque  sont  venus 

aider et  faire  la promo on de  l’orga‐

nisme à leur façon.  Ces témoignages  

sont  toujours  les meilleurs  ambassa‐

deurs de  la qualité des services et de 

l’a achement  à l’organisme.  

L’occasion  était  parfaite  pour  faire 

une  reconnaissance officielle de  l’im‐

plica on  bénévole  des  administra‐

teurs  du  conseil  d’administra on. 

Gine e  avait  préparé  des  cer ficats 

d’honneur pour l’occasion.  

L’évalua on de l’ac vité et le constat 

de  la  par cipa on  et  de  l’efferves‐

cence de  la  journée nous perme ent 

de qualifier cet événement de  réussi 

et  ainsi  enrichissant  pour    la  par ci‐

pa on à la vie associa ve.  

 

Le 27 mars 2015,                      
la Joujouthèque a tenu, 
dans un décor spa al de 
planètes et d’étoiles co-

lorées,  la première               
édi on de l’événement 

Opéra on Mars.                      
Une porte-ouverte qui a                 
permis de promouvoir la 
vie associa ve, l’ac on 
bénévole ainsi que les 
ac vités régulières de 
l’organisme auprès de 

31 personnes.  
 

La généreuse                        
soupe minestrone de 
Gine e et l’excellent      

gâteau de Fouzia ont été 
un vrai régal. 



                                                                                                                                 

 

Concerta on / implica ons 2014‐2015 

 
Concert’ac on Enfance‐Famille

Concerta on  des partenaires en par cipa on citoyenne 

Concerta on des partenaires en Habita on  

Concerta on des partenaires en aménagement urbain et Sécurité 

Concerta on des partenaires en Sports et loisirs (jusqu’en juin 2014) 

Grand comité partenaires en persévérance scolaire (le comité s’est terminé en juin 2014) 

 
 

Porteur du projet collec f  « Jouer c’est grandir! » de la  Concert’ac on Enfance‐Famille 

Porteur du projet concerté «  Aménagement de parcs, phase I », interconcerta ons 

Porteur de « l’Espace‐citoyen nord‐ouest » 

Porteur du comité promo on‐communica on pour la fête de la « Semaine québécoise des familles » 
 

 
 

Comité de coordina on  de la Table Concert’ac on Enfance‐Famille  

Comité projet collec f « Bonjour Familles » / Concert’ac on Enfance‐Famille  

Comité « maturité scolaire » / Concert’ac on Enfance‐Famille  

Comité « École‐Famille‐Communauté » / Concert’ac on Enfance‐Famille (à par r de janvier 2015) 

Comité de suivi projet « Groupes‐sou en parents » / Réussite éduca ve et qualifica on à l’emploi (REQE) 

Comité exploratoire projet « Parc intérieur » / Concert’ac on Enfance‐Famille et Sports et Loisirs 

Comité exploratoire projet « Promo on de l’offre de services périnatal » / Concert’ac on Enfance‐Famille  

Grand comité organisateur de la fête de la « Semaine québécoise de la famille » 

Sous‐ comité programma on de  la « Semaine québécoise de la famille » 

Sous‐ comité bénévoles et logis que de la fête de la « Semaine québécoise de la famille » 

Comité organisateur fête hivernale de l’ouest / Sports et loisirs 

Comité de coordina on  pour la Persévérance scolaire (jusqu’en juin 2014) 

 


1,2,3 Go / Femmes‐Relais 

Vivre St‐Michel en Santé / comme représentant club par cipa on citoyenne (jusqu’en juin 2014) 

 
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 (Confédéra on des organismes familles et aînés du Québec) 

RVP (Regroupement pour la valorisa on de la paternité) 

Accès‐bénévolat 

Membre des concertations de quartier (VSMS) 

Porteur de projets de quartier et de comités 

Implications comités de travail 

Implications conseils d’administration  

Membre 
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Formations et ressourcements 

29 avril 2014  Forma on « éveil au langage », CREP 

06 mai 2014  Atelier « Éveil à la lecture et à l’écriture », CREP 

13 mai 2014  Colloque Orpères, Poste de quar er 30 

28 mai 2014  Rencontre transi on 1 « Passage maison‐école », Maison du citoyen 

11 mai 2014  Forma on « Tapis Rouge » technique arts plas ques, Brault et Bouthillier 

04 septembre 2014  Forma on « Programme Porte‐Parole » de Centraide 

11 septembre 2014  Rencontre‐échange sur les médias sociaux, Centraide 

22 septembre 2014  Forma on en psychomotricité parent‐enfant, Carrefour des jouets 

23 septembre 2014  Conférence sur « L’aliéna on parentale », Groupe Repères Laval 

02 octobre 2014  Présenta on du programme « Alliance » de la DSP, CLSC de St‐Michel 

20 octobre 2014  Journée « éveil à la lecture et à l’écriture », Grande Bibliothèque 

29 octobre 2014  Présenta on EQDEM St‐Michel, Centre Yves‐Thériault 

06 novembre 2014  Forma on programme « Alliance » de la DSP, CLSC de St‐Michel 

13 novembre 2014  Rassemblement sur la philanthropie ac ve,  Fonda on du Grand Montréal 

14 novembre 2014  Forma on en lecture interac ve « Parent‐Conteur », Bibliothèque de St‐Michel 

19 novembre 2014  Rencontre‐échange interjoujouthèques, Maison à pe ts pas 

09 décembre 2014  Forma on « Développement de l’enfant », CREP 

21 janvier 2015  Conférence sur l’austérité, carrefour Populaire de St‐Michel 

22 janvier 2015  Colloque TELUS sur la philanthropie 

19 février 2015  « Su‐Pères conférence », Regroupement pour la valorisa on de la paternité 

24 février 2015  Forma on « Es me de soi de l’enfant », CREP 

03 et 17 mars 2015  Forma on « Ges on des bénévoles », Ac on bénévolat 

20 mars 2015  Forma on « Mieux communiquer avec les parents », Mon Resto de St‐Michel 
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Le mé er de mobiliser exige un engagement solide et de mul ples compétences. Afin de soutenir ce défi 

au quo dien, Dynamo et Centraide du Grand Montréal ont mis sur pied le programme Leadership rassem‐

bleurMC. 

Ce programme est une occasion de développement professionnel et de codéveloppement pour ceux et 

celles qui oeuvrent en concerta on, en mobilisa on des collec vités. Au cours de 2014‐2015,  Isabelle 

Tremblay, directrice de la Joujouthèque St‐Michel, a eu le privilège de suivre le programme avec 17 autres 

leaders du Grand Montréal. Plusieurs thèmes ont été abordés : 

 le codéveloppement professionnel 

 les fondements de mon leadership personnel  

 le cycle de développement d’une équipe 

 la démarche apprécia ve: passer de «résoudre des problèmes» à «imaginer l’avenir » 

 les techniques d’anima on par cipa ve 

 le développement local d’une culture d’appren ssage 

 la ges on du changement les habiletés rela onnelles 

 le dialogue au sein de la collec vité 

 la stratégie de la mobilisa on des collec vités 

 la complexité et bien plus! 

Extrait du site internet : www.dynamocollec vo.com/leadership‐rassembleur 

21 mai 2014  Assemblée de quar er, Maison du Citoyen 

27 mai 2014  Collège citoyen, Maison du Citoyen 

12 juin 2014  Assemblée générale de Vivre St‐Michel en santé 

17 juin 2014  Assemblée générale du Carrefour Populaire de St‐Michel 

20 juin 2014  Assemblée générale de la Maison d’Haï  

27 juin 2014  Assemblée générale de Femmes‐Relais 

20 septembre 2014  Assemblée générale de  la Confédéra on des organismes familles du Québec 

07 octobre 2014  Assemblée de quar er 

03 décembre 2014  Assemblée de quar er 

17 février 2015  Assemblée de quar er 

Assemblées générales et rendez-vous citoyens 

Formation « Leadership Rassembleur MC » 

 2 avril 2014  Lancement programme « Leadership Rassembleur MC », Grande Bibliothèque 

 14 au 18 avril 2014  Semaine 1 du programme , Camp Cammaq 
 6 juin 2014  Journée de shadowing à la Maison d’Haï  
 09 au 13 juin 2014  Semaine 2 du programme, camp Cammaq 

 27 juin 2014  Rencontre de codéveloppement, Maison à pe ts pas 
 06 au 10 octobre 2014  Semaine 3 du programme, camp Cammaq 

 4 novembre 2014  Rencontre de codéveloppement, CDC de Longueuil 
 26 novembre 2014  Exercice du dialogue, Famijeunes 

 11 décembre 2014  Rencontre de codéveloppement, Table de développement de Lasalle 
 19 au 23 janvier 2015  Semaine 4 du programme , Camp Cammaq 

 17 février 2015  Journée bilan 

 19 février 2015  Rencontre de codéveloppement, Compagnons de Montréal 

 25 février 2015  Gala Leadership Rassembleur MC, Maison de la culture Frontenac 

 24 mars 2015  Rencontre de codéveloppement, Table de développement de Lasalle 
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Participations et représentations 

09 avril 2014  Présenta on de la Joujouthèque au Centre Jeuness de l’Est 

11 avril 2014  Grande fête des bénévoles de l’Arrondissement Villeray‐St‐Michel‐Parc‐Extension 

15 avril 2014  Rencontre d’informa on Centraide, Centre St‐Pierre 

24 avril 2014  Conférence sur le logement social, CECRG 

02 mai 2014  Représenta on de la Joujouthèque pour Emploi été Canada, bureau députée Mme Mourani 

06  et 13 mai 2014  Ateliers de démonstra on « Jouer c’est grandir! », Bibliothèque des jeunes 

14 mai 2014  Rencontre‐échange avec la COVIQ 

15 mai 2014  Gala des Bedondaines, Centre des Loisirs René‐Goupil 

16 mai 2014  Grande fête québécoise des familles, parc René‐Goupil 

07 juin 2014  Fête des voisins de l’Ouest 

18 et 25 juin 2014  Ateliers de démonstra on « Jouer c’est grandir! », Bibliothèque des jeunes 

21 juin 2014  Magasin partage de la rentrée, Centre des loisirs rené‐Goupil 

01 octobre 2014  Mini salon de  l’allaitement, CLSC de St‐Michel 

02 octobre 2014  Marche des parapluies Centraide 

03 octobre 2014  Remise des cer ficats cohorte des femmes‐Relais 

17 octobre 2014  Journée mondiale du refus de la pauvreté, Centre des loisirs René‐Goupil 

28 octobre 2014  Rencontre‐échange sur l’expérience au sein du comité « Maturité scolaire », CLSC St‐Michel 

30 octobre 2014  Présenta on de la Joujouthèque pour Centraide à la ville de Montréal 

07 novembre 20014  Événement pour souligner la retraire de Marie Danielle Girouard du CLSC St‐Michel, CECRG 

19 novembre 2014  Soupe des intervenants de l’Est 

20 novembre 2014  Présenta on de la Joujouthèque pour Centraide à la  banque BMO 

25 novembre 2014  Présenta on de la Joujouthèque pour Centraide à Hydro‐Québec 

11 décembre 2014  Dîner spaghe  pour le magasin partage de Noël, Centre des loisirs René‐Goupil 

13 décembre 2014  Souper de Noël de l’organisme  citoyens « St‐Michel vie sans fron ère » 

17 décembre 2014  Implica on magasin partage de Noël, Centre des loisirs René‐Goupil 

23 janvier 2015  Soupe du commandant, Poste de quar er 30 

14 février 2015  Fête hivernale de l’Ouest, parc François‐Perrault 

17 février 2015  Cocktail des organismes de la Caisse populaire Centre‐Est de la métropole 

26 février 2015  Inaugura on des locaux de Vivre St‐Michel en Santé 

27 février 2015  Présenta on de la Joujouthèque à « Passeport bénévoles », Forum Jeunesse de St‐Michel 

09 mars 2015  Présenta on de la Joujouthèque, Collège Régina Assumpta 

13 mars 2015  Entrevue sur  la Joujouthèque à la radio CIBL 101,5 

31 mars 2015  Lancement rapport « Recommanda ons pour l’améliora on des parcs de St‐Michel », Jarry 2e 
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Regard sur 2015‐2016 

Volet 2 – Vie associa ve et par cipa on citoyenne  

Volet 1 – Gouvernance et fonc onnement de l’organisme 
Pour 2015‐2016, malgré  l’absence d’indexa on du Ministère de la Famille pour  la nouvelle entente trien‐
nale,    la  Joujouthèque St‐Michel aura un financement qui  lui perme ra de poursuivre  l’ensemble de  ses 
services et ac vités sans toutefois avoir plus d’un poste régulier à temps plein. Pour ce e année, les objec‐
fs au niveau de la gouvernance et du fonc onnement de l’organisme sont : 

 Élaborer et réaliser des stratégies de financement portant sur les 3 axes du comité de finances: 

1.recherche de financement pour consolida on des postes de travail ; 

2.recherche de commandites ; 

3.recherche de possibilités de partenariat pour un nouveau local. 

et ajouter l’axe sur la recherche de financement pour pérenniser le projet concerté « Jouer c’est gran‐
dir ! » ; 

 Réviser le code d’éthique pour les membres, les bénévoles et les employés de l’organisme ; 

 Rédiger une poli que de remboursement de frais ; 

 Poursuivre  la mobilisa on et  l’accompagnement de nouveaux administrateurs afin d’assurer  la relève 
au conseil d’administra on que l’on souhaite impliqué et diversifié . 

 Assurer le poste d’intervenante‐famille en con nu à 25 heures par semaine ; 

 Finaliser la programma on du logiciel de ges on des membres et des prêts de jouets afin d’améliorer 
le suivi des prêts de jouets et le renouvellement des membres.  

En 2014‐2015, l’évalua on des ac vités et les réflexions faites par les familles et les membres de l’équipe 
ont permis de réaligner la structure générale des différentes composantes de la vie associa ve en quatre 
(4) axes dis ncts : 

Axe 1  La par cipa on des bénévoles et des donateurs par  le biais du RAVI (Réseau des Amis Volon‐
taires et Impliqués de la Joujouthèque)  

Axe 2  La par cipa on des membres à la vie associa ve par le biais des ac vités et fêtes qui leur sont 
allouées comme le comité femmes, la Grande farandole, la fête du maïs, le cinéma es val, etc. 

Axe 3  La par cipa on des citoyens par  le biais des cafés rencontre, de  la par cipa on aux   ac ons 
citoyennes concertés des espaces citoyens : fête de  la famille de mai,  laboratoire de  leadership 
citoyen, assemblées sur le logement social et l’insalubrité, assemblées de quar er, etc. 

Axe 4  La par cipa on des membres à la vie démocra que de l’organisme par le biais de l’assemblée 
générale des membres, des évalua ons des  services et ac vités, des  sondages d’apprécia on, 
des comités de travail. 

Pour  l’année 2015‐2016,  l’implanta on d’ac vités ou d’ou ls perme ront de promouvoir  le caractère 
spécifique des 4 axes auprès des bénévoles et donateurs, Membres et citoyens  

L’objec f global de 2015‐2016 est de dynamiser l’ensemble de la vie associa ve. Pour ce faire 4 objec‐
fs sont ciblés : 

 Reconnaître et valoriser l’implica on et la contribu on des bénévoles et des donateurs ; 

 Soutenir et encourager l’implica on bénévole ; 

 Déployer le comité femmes ; 

 Avoir un espace citoyen nord‐ouest ac f et dynamique.  
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Regard sur 2015‐2016 ‐ suite 

Volet 3 – Ac vités et services  

La grande sa sfac on des familles et la reconduc on financière des projets perme ent de poursuivre 
l’ensemble des ac vités et services pour 2015‐2016.  

Les objec fs suivants visent à déployer et enrichir les ac vités et services : 

 Poursuivre la bonifica on de la collec on avec un accent par culier sur les jeux éduca fs spéciali‐
sés ; 

 Développer les habiletés sociales des 2‐5 ans en lien avec le plan d’ac on Enfance‐famille et par le 
biais des projets déjà en place ; 

 Offrir une forma on en portage physiologique aux intervenants du CLSC et des parents des 2 Be‐
dondaines par le projet « Je porte bébé » ; 

 Réaliser des fiches‐conseils pour accompagner les parents vers le choix des jouets pour un enfant 
avec un besoin par culier au niveau du développement du langage et de la motricité fine ; 

 Con nuer à favoriser la par cipa on des pères en ajoutant la promo on de la « Su‐pères fête » du 
RVP du mois de juin 2015.. 

Pour 2015‐2016, les défis sont au rendez‐vous pour poursuivre les implica ons et les projets portés par la 
Joujouthèque St-Michel parce qu’elles sont nombreuses et elles ont pris de  l’ampleur. Une planifica on 
rigoureuse, un déploiement et une mo va on de l’équipe seront nécessaires comme ressources. 

Les  implica ons aux différentes concerta ons se poursuivront (voir tableau ci‐contre) et  les objec fs sui‐
vants seront visés : 

 Par ciper à la réalisa on de la Phase II du projet « Améliora on des parcs de St-Michel » ; 

 Expérimenter le projet « Jouer c’est grandir ! » au  préscolaire  ; 

 Organiser un événement « Parent-Conteur » à la Bibliothèque de St‐Michel ; 

 Par ciper au projet « Parc intérieur » ; 

 Par ciper au projet collec f  « parcours périnatal » des partenaires SIPPE . 

Volet 4 – Concerta on  
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Regard sur 2015‐2016 ‐ suite 

Volet 5 – Communica on et Promo on 

Pour l’année 2015‐2016, la Joujouthèque poursuivra ses ac ons en communica on afin de s muler 
et faciliter la par cipa on des membres à l’ensemble de la vie associa ve par les moyens déjà mis en 
place : 

 Site internet et page Facebook 

 Évalua ons apprécia ves des services et ac vités 

 Diffusion mensuelle d’une infole re 

 Diffusion du carton promo onnel général 

 Organisa on d’une porte‐ouverte 

L’organisme me ra un accent par culier sur la structura on des communica ons en réalisant la rédac‐
on d’un plan de communica on afin de faire connaître les différentes stratégies à l’équipe de travail 

et ainsi mieux les impliquer                                                     
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Les 3 grands objec fs stratégiques                                                 

2013‐2018                        
 Objec f stratégique  1 

Contribuer à l’épanouissement de tout type de famille en me ant en place les condi ons favo‐

rables au développement de leur capacité d’agir : 

 Leur place comme premier éducateur de leurs enfants ; 

 Leur place comme citoyen—citoyenne de leur quar er pour améliorer la qualité de vie  de 
leur famille. 

Objec f stratégique  2 

Offrir un espace de par cipa on riche et dynamique qui favorise : 

 l’engagement dans la Joujouthèque Saint‐Michel ; 

 la vie associa ve ; 

 l’ac on bénévole ; 

 la prise en charge des familles pour l’améliora on de leur qualité de vie. 

Objec f 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. 

En rappel! 
Issu du document « Planifica on stratégique 2013‐2018 », 2013 disponible sur le site internet de l’organisme 
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Dossier de presses 2014‐2015 

Journal de St‐Michel du 21 mai 2014  

Ar cle sur le cahier spécial créé par le comité « Bonjour familles » dont est membre ac f la Joujouthèque St‐Michel 

Journal de St‐Michel du 27 août 2014  

 

Affiche de la Semaine québécoise des 

familles du 15 mai 2014 
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Journal de St‐Michel du 17 septembre 2014  
Encart cahier spécial, Objec f 
CSSS de St‐Léonard et St‐Michel 

Journal de St‐Michel du 26 novembre 2014  

Encart pour la promo on de la conférence,                           
janvier 2015 
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Journal de St‐Michel du 4 février 2015 

Affiche promo onnelle de l’édi on 2015 

Journal de St‐Michel du 18 février 2015, voyez 

l’équipe Joujouthèque en ac on :‐) 
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Journal de St‐Michel ,                                

du 18 mars 2015  

Journal de St‐Michel  du 8 avril 2015 

 

Lien pour télécharger l’entrevue radiophonique du 13 mars 2015 donnée 

à CIBL 101,5 

h p://c1f2.podcast.ustream.ca/a/86768.mp3 
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