
 

 



 

 

Le pessimiste se plaint du vent, 
l'optimiste espère qu'il va changer, 

le réaliste ajuste ses voiles.  
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Mot de la directrice 

Le vent dans les voiles 

2015-2016 a été une année de grand         

déploiement pour la Joujouthèque St-

Michel. Tel un beau voilier qui vogue sur 

l’océan, la voile colorée de l’organisme a été 

gonflée et portée par la force vive des fa-

milles, des bénévoles et des partenaires qui 

appuient et contribuent à sa mission. 

Une équipe investie auprès  

des familles 

Travailler à la Joujouthèque St-Michel me 

permet de célébrer la famille au quotidien. 

Ce grand bonheur, j’ai la chance de le parta-

ger avec une équipe extraordinaire qui est 

dévouée, professionnelle et chaleureuse. 

Cette année, l’équipage a contribué significa-

tivement au bien-être de 556 parents et en-

fants 0-5 ans en offrant un milieu de vie fa-

vorable  au développement des tout-petits. 

Leur investissement a permis la réalisation 

de nombreux services et activités que vous 

aurez la chance de connaître au fil des pages 

de ce rapport annuel ! 

Cette année, un accent particulier a été mis 

sur la vie associative de l’organisme. Ainsi, 

les parents ont eu de nombreuses opportu-

nités de participation à des soirées décou-

vertes, des formations, des comités et des 

fêtes pour se rencontrer, échanger et                  

s’impliquer. 

Le vent de la concertation  

La Joujouthèque est née en 1998 d’une             

volonté collective des partenaires Enfance-

Famille du quartier St-Michel. Depuis 18 ans, 

l’organisme contribue sans relâche au déve-

loppement de sa communauté par son impli-

cation à la réalisation de projets collectifs. 

Porteur pour une 10e année du grand projet 

« Jouer c’est grandir ! » et de la phase II du 

projet « Améliorations des parcs de St-

Michel », l’organisme a aussi contribué à la 

concrétisation de 4 nouveaux projets                  

très emballants : 

 Le « Parc intérieur » 

 Les « Boîtes emprunte et joue » 

 Le carnet des ressources « En route avec 
bébé 0-6  mois » 

 « Ma boîte à provisions »  

Par l’ensemble de ses implications, la Joujou-

thèque St-Michel est un organisme phare de 

son quartier qui démontre chaque jour sa 

volonté à participer à sa revitalisation afin 

d’offrir le meilleur environnement possible 

aux enfants qui y grandissent ! 

Un bon vent pour 2016-2017 

Le voyage 2016-2017 sera palpitant ! Les           

administrateurs et l’équipage auront à cœur 

de poursuivre la lancée de la vie associative 

et de  l’implication bénévole. Côté  nouveau-

tés, la collection de jouets symboliques sera    

bonifiée, des animations de jeux seront              

réalisées dans les parcs autour des 5 boîtes 

emprunte et joue.  

La Joujouthèque aura aussi la chance de 

s’investir dans la concrétisation de capsules 

vidéos portant sur les ressources du quartier 

par le biais du projet « Bonjour familles » 

porté par l’organisme Femmes-Relais.  

2                                                                                           Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’activités 2015-2016                                      



 

 

Remerciements 

L’ensemble des actions de la Joujouthèque St-Michel est 

soutenu par les nombreuses démonstrations positives des 

familles et des bénévoles. Nous puisons quotidiennement 

notre énergie et notre détermination auprès des parents et 

des enfants qui nous confirment notre impact positif sur leur 

vie! Nous les remercions chaleureusement de leur con-

fiance! Votre implication, votre assiduité et votre joie à              

participer à la vie de l’organisme sont le fondement de             

l’organisme. 

Certes le contexte économique actuel n’est pas favorable au 

développement et à la consolidation des organismes com-

munautaires. En tant que directrice de l’organisme, je res-

sens parfois le doute d’être capable de mener à bon port la 

Joujouthèque pour qu’un jour elle puisse bénéficier d’une 

équipe permanente temps plein et d’un plus grand espace 

pour jouer et se rencontrer. Grâce aux 7 administrateurs dé-

voués du conseil d’administration, au nouveau comité de    

financement et aux partenaires d’actions et financiers qui 

nous appuient, je me sens épaulée et forte. Votre engage-

ment et votre détermination me procurent le vent favorable 

qui me donne le goût de me surpasser chaque jour et d’ajus-

ter notre voile. Tout simplement merci ! 

Je tiens à remercier de tout mon cœur les membres de 

l’équipage. Grâce à vous tous, travailler à la Joujouthèque           

St-Michel est un bonheur 
Isabelle Tremblay 

Directrice 
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Camylle Bond Roussel Intervenante-famille (jusqu’en août 2015) 

Ginette Goulet  Responsable vie associative, bénévoles et participation citoyenne 

Martha Herrera  Conseillère à la petite enfance et pédagogique 

Fouzia Khomani  Intervenante au prêt de jouets  

Amy Ma   Formatrice en portage  

Léa Meunier  Animatrice au camp d’été  2015 

Sylvie Mouna  Intervenante-famille (à partir de septembre 2015) 

John Ngoie Benababo  Agent de participation citoyenne 

Isabelle Tremblay  Directrice 

Fatima Ezzahra  Stagiaire au prêt de jouets, hiver 2016 

Colette Gagné  Contractuelle comptabilité 

Mai Tran   Contractuelle projet « Aménagement des parcs de St-Michel»  
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Mot du conseil d’administration 

Chères familles membres, 
 

La Joujouthèque Saint-Michel a connu un développement important au cours de la dernière année.  

Plusieurs projets portés par l'organisme ont connu un vif succès auprès des familles du quartier.  De 

plus, nous constatons une hausse significative du nombre de membres,  ce qui est de bon augure pour 

les années à venir, c'est signe aussi que ce que nous avons mis en place en terme de communication 

semble porté fruit. 

Le conseil d'administration n'est pas en reste quant au développement de la Joujouthèque.  Encore cette 

année, les administratrices et les administrateurs  ont travaillé sur un code d'éthique afin que toutes 

personnes œuvrant dans l'organisme aient un document de référence en la matière.  C'est un document 

essentiel au bon fonctionnement de toute organisation soucieuse de voir se développer des 

collaborations égalitaires et harmonieuses.  Le conseil s'est aussi penché sur un document pour une 

recherche de financement plus efficace, nous verrons en 2016-2017 une application plus concrète.  Le 

plan est ambitieux, mais réalisable. 

Le conseil d'administration est fier du travail accompli cette année, et nous levons notre chapeau à 

toutes les personnes bénévoles qui par leur générosité et leur temps font de la Joujouthèque un lieu 

accueillant et chaleureux.  Nous souhaitons également, souligner le travail des membres de  l'équipe qui 

jour après jour vont bien au-delà de leur mandat pour offrir un service de qualité aux familles.   

2016-2017, sera une année remplie de belles activités et de beaux rendez-vous.  Nous souhaitons, chers 

membres,  vous y voir  nombreux! 

Dominique Perrault 
Secrétaire 
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Le conseil d’administration 2015-2016 

Majda Bencherif Présidente 

Marie-Sylvia Beauvais Vice-présidente  

Dominique Perrault  Secrétaire  

Pascal Blanchette  Trésorier 

Muriel Bontemps  Administratrice 

Kim Thay Kaing  Administratrice  

Kamilia Tami  Administratrice jusqu’au 12 décembre 2015 

Yu Chih Chien  Administratrice à partir du 12 décembre 2015 
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276 heures d’implication 
 11 assemblées régulières / 173 heures  

 1 assemblée générale annuelle, 16 juin 2015 / 10 heures  

 3 rencontres de travail pour le code d’éthique / 18 heures 

 1 rencontre avec l’équipe pour le code d’éthique / 3 heures 

 Recherche et rédaction du code d’éthique / 13 heures 

 7 rencontres pour le comité de financement / 38 heures 
 Entretien informatique et représentation / 21 heures 
ainsi que  de nombreuses heures de lecture et d’analyse! 



 

 

Zoom présentation 
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L’idée d’une joujouthèque est née en 1998 des efforts conjugués des Centres de la petite enfance (CPE) et du 
CLSC qui avaient constaté que plusieurs  tout-petits du quartier St-Michel arrivaient à l’école avec un niveau de 
préparation malheureusement insuffisant.  Afin de pallier à cette situation, l’idée de l’implantation d’une 
ressource pour favoriser la relation parent-enfant a donné naissance à la Joujouthèque St-Michel. 

Cette ressource de proximité  est un lieu de prévention de qualité dont l’expertise est reconnue par les 
partenaires en petite enfance de son quartier. Son approche éducative basée sur le jeu est qualifiée de 
nécessaire aux premiers pas de l’enfant dans son cheminement vers l’école. 

La Joujouthèque Saint-Michel se situe comme étant une des premières ressources dans la vie d’un enfant. 
Une lieu d’appartenance pour lui et sa famille où il fait bon grandir en s’amusant! 
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L’importance du jeu comme puissant levier d’apprentissage 

La maturité scolaire 

La participation active du parent comme 

premier éducateur de son enfant 

Le pouvoir d’agir; appropriation du milieu de vie 

Le modèle écosystémique; 

l’enfant au cœur de son développement 



 

 

Des impacts positifs pour les familles 

La maturité scolaire 

Mission 

La mission de l’organisme communautaire famille est de sensibiliser à l’importance du jeu dans le 

développement de l’enfant et favoriser la relation parent-enfant afin de prévenir ou diminuer les 

retards de développement 

 Implication de parents dans la réalisation des fêtes et de l’entretien de la collection de jouets et de livres 

 Acquisition d’expérience en gouvernance d’un organisme communautaire au sein du conseil d’administra-
tion pour 5 mères  / acquisition d’une expérience de stage au prêt de jouets pour une 1 femmes-relais 

 Participation à des sondages sur les ressources, les services et activités et les besoins en formation 
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Objectifs 

 Offrir des services éducatifs aux enfants 0-5 ans afin de développer l’apprentissage à différents                
niveau: motricité fine et globale,  la dimension sociale et affective, la dimension intellectuelle et le 
langage. 

 Offrir des services  d’éducation et de soutien aux parents dans le but de développer et surtout de 
valoriser leurs compétences parentales. 

 Recueillir, traiter et redistribuer des jouets et du matériel éducatif sous forme de prêt aux familles 
afin de favoriser divers apprentissages. 

 13 % d’augmentation du nombre de jouets et livres prêtés au cours de l’année (Pour un total de 2553) 

 136 ateliers de jeux parents-enfants offerts gratuitement au sein de la Joujouthèque St-Michel  

 1766 présences de parents et d’enfants 0-5 au prêt de jouets 

 Offre du volet en lecture interactive « Parent-Conteur » arrimé au programme éducatif du préscolaire 

 Intégration du programme en habiletés sociales « Vers le pacifique » aux ateliers « Passeport-Parent »  

 Découverte des bienfaits de l’éveil musical pour le développement du langage 

 Participation du parent aux périodes de jeux libres de son enfant lors du prêt de jouets 

 54 parents qui ont appris les bienfaits et les rudiments du portage physiologique sécuritaire qui favorise 
l’attachement sécurisant du poupon 

 Des formations et des soirées découvertes pour élargir ses connaissances sur le développement du 0-5 ans 

 Création d’un outil promotionnel sur les ressources en périnatalité : « En route avec bébé 0-6 mois » 

 Offre de 145 ateliers de jeux « Jouer c’est grandir! » dans le quartier St-Michel  

 Mise en place d’un groupe d’approvisionnement collectif pour le secteur Nord-Ouest « Ma boîte à 
provisions » 



 

 

2015-2016 est une année 
record pour votre 

Joujouthèque!                          
179 familles et individus ont 

appuyé la mission de 
l’organisme soit 48 de plus 

que l’an dernier.  

Au niveau des 
renouvellements,                            

66 membres ont choisi de 
renouveler leur appui pour 

une autre année !  

L’équipe et les 
administrateurs de la 

Joujouthèque souhaitent 
remercier les 330 parents qui 

ont offert leur confiance à 
l’organisme comme milieu 

éducatif pour  leurs                      
tout-petits ! 

Les membres 2015-2016 
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Le bilan annuel des membres permet à la Joujouthèque St-Michel de partager 
le grand portrait familial de l’organisme! Quelques faits saillants 2015-2016 : 

 Le travail de l’équipe de la Joujouthèque St-Michel est reconnu par une 
augmentation de 15% du taux de renouvellement. Ainsi cette année, 50 % des 
membres de 2014-2015 ont décidé de renouveler leur carte de membre ; 

 Au total, les familles de la Joujouthèque représentent 336 enfants soit une 
moyenne de 1,9 enfant par famille (1,7 pour 2014-2015) ; 

 88 % des familles sont issues de l’immigration (153 familles) ; 

 37 % de ces familles immigrantes sont arrivées depuis 5 ans et moins au Québec  
(57 familles) ; 

 7 % sont monoparentales (13 familles) ; 

 25 % des familles ont un enfant 0-5 ans avec un trouble du langage nécessitant un 
suivi en orthophonie   (44 familles) ; 

 5 % des  familles ont un enfant 0-5 ans avec un trouble envahissant du 
développement (TSA) (9 familles). 
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Vive la famille! 

La parole aux parents! 

Propos recueillis lors de l’assemblée générale des membres du 15 juin 2015 

« La Joujouthèque est comme une grande famille. J'adore l'ambiance 

chaque fois que je visite la Joujouthèque pour emprunter des jouets. 

De plus, j'ai le sentiment d'appartenir au quartier, à la communauté 

dans un contexte où l'économie est un peu difficile. » 

« La Joujouthèque est un lieu de rencontre. 

C'est une boite aux trésors pour mes enfants. 

L'équipe est une famille pour moi et des amis 

sur qui je peux compter. » 

« La Joujouthèque me facilite de rencontrer des parents et partager 

avec eux des idées. Communiquer avec les parents à propos des 

enfants. Préparer ma fille et l'intégrer à la garderie. » 

« La Joujouthèque est pour moi un lieu de 
rencontre où on se retrouve et où on se 
ressource. » 

Merci à toute l'équipe! 

« Je suis membre de la Joujouthèque pour encourager mon fils 

(communication, intégration, participation, apprendre le français) 

Pour voir les autres cultures. » 

« La Joujouthèque me permet de m'impliquer 

socialement et est un lieu où je peux socialiser 

avec d'autres mères » 

« Je partage depuis 2 ans les valeurs de la Jou-

jouthèque et je suis fière des projets en cours et 

à venir. » 

« Partenaire très impliqué dans la communauté et qui s'investit acti-
vement dans l'amélioration de la qualité de vie du quartier. Un grand 
bravo à toute l'équipe et au C.A. de la Joujouthèque St-Michel! » 
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Coup d’œil sur l’action bénévole 
Par Ginette Goulet, agente de développement                                                                          

Responsable de la vie associative et de l’implication bénévole 

La contribution des 

bénévoles au bon 

fonctionnement et au 

développement de la 

Joujouthèque est 

significative! 

Cette année, 52  bénévoles 

ont investi  

généreusement leurs 

temps et leurs talents. Au 

total, les 766 heures 

données généreusement 

représentent un poste de 

travail de 15 heures                 

par semaine!   

Les bénévoles;                                                     

une richesse pour la vie associative 

Cette année,  la générosité des bénévoles 

a permis d’offrir aux parents et aux enfants 

de la Joujouthèque St-Michel une vie asso-

ciative riche en activités, mais surtout 

riche en qualité.  En effet, il a été possible 

de bénéficier de la présence de deux con-

férencières et accompagnatrices pour les 

familles : Valérie Beauséjour, orthopho-

niste et Marie-José Fillion, ergothérapeute 

et  auteure. Être parent est un défi quoti-

dien et le soutien, apporté par ces deux 

bénévoles, a été grandement apprécié par 

les parents qui souhaitent vivre pleine-

ment leur rôle d’éducateur auprès de leurs 

tout-petits.  

Encore cette année, plusieurs bénévoles 

ont offert leurs talents pour aider lors des 

animations d’ateliers, du prêt de jouets  et 

des événements ponctuels tels que la 

Grande Farandole et la fête du maïs. Sans 

leurs précieuses collaborations, il n’y au-

rait pas eu autant de variété, de créativité 

et de dynamisme à la Joujouthèque. Les 52 

bénévoles 2015-2016 ont fait la joie des 

petits et  grands et de l’équipe de travail! 

Deux nouveaux comités 

En 2015-2016, deux comités de travail se 

sont implantés : 

 le comité provisoire pour le  code 
d’éthique 

 le comité permanent de financement 

Grâce à un boulot incroyable de recherche, 

de consultations et de rédaction, l’orga-

nisme détient, depuis le 19 mars 2016, un 

code d’éthique revisité qui saura guider 

employés et bénévoles à bien vivre                

ensemble pour de nombreuses belles               

années!  

Le comité de financement  a de son côté 

rédigé un dossier de présentation pour la 

collecte de fonds en plus de mettre en 

place une plateforme web ainsi qu’une 

base de données qui permettront d’opti-

miser la collecte de fonds en assurant un 

suivi des différentes démarches. 

Accueil et accompagnement 

Depuis 2011, la Joujouthèque a la chance 

de bénéficier d’un poste de travail dédié à 

l’accueil et à l’accompagnement des per-

sonnes qui désirent s’impliquer. Ainsi, le 

bénévole s’approprie rapidement la philo-

sophie de l’organisme  et tisse un lien 

d’attachement à un milieu de vie où il sent 

faire une réelle différence. 

Un dépliant, une pochette d’accueil ainsi 

qu’une journée porte ouverte facilitent la 

promotion de l’action bénévole.  De plus, 

les différentes  opportunités d’implications 

sont acheminées via les infolettres men-

suelles. 

Un merci chaleureux 

La Joujouthèque St-Michel remercie cha-

leureusement les 52 bénévoles qui  ont 

contribué généreusement à la vie associa-

tive des familles, mais aussi  ses  parte-

naires de référencement; Accès-bénévolat, 

Bénévole d’Affaires,  Forum Jeunesse de   

St-Michel, l'école secondaire Joseph-

François-Perrault et l’organisme Femmes-

relais qui nous ont permis d’avoir accès à 

des personnes responsables, dynamiques 

et de cœur!  



 

 

Les bénévoles 2015-2016 
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Dora Bizocco Fatima Ezzahra Dominique Perrault 

Samah Alabrach Jules Fackoury David Plante 

Camylle Anbranbolana Marie-José Filion Janine Poitras 

Valérie Beauséjour  Zacharie Filteau Fouzia Ramla 

Marie-Sylvia Beauvais Martin Filteau Gabriel Raymond-Dufresnes 

Majda Bencherif Fadila Gueroumi Alicia Rodriguez 

Pascal Blanchette Jean-Philippe Houde Nicolas Rousseau 

Camylle Bond Roussel Myrlande Josius Andrée Rousseau 

Muriel Bontemps Kim Thay Kaing Diana Saenz 

Joelle Bouchardi Sang Kil Kay Kamilia Tami 

Victoria Buruian Mohamed Maazami Imen Touahria 

Stéphane Buruian Aymen Maazami Sarah Touahria 

Gilles Corriveau Adam Maazami Alina Truong 

Claire Deken Katheryne Ménard Felipe Yocelevsky 

Daphney Desamour Bahia Moulti Nicolas Yocelevsky-Rousseau 

Wendy Dong Riana Newton Jennifer du forum jeunesse 

Nicole Douville Nathalie Nguyen Isabelle du forum jeunesse 

    Mailan du forum jeunesse 



 

 

Partenaires d’actions                                                                                                           
En ordre alphabétique 

Bailleurs de fonds                                                    
En ordre alphabétique 

Donateurs et commanditaires                        
En ordre alphabétique 

Avenir d’Enfants  

Centraide du grand Montréal 

CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal , SIPPE 

Emploi d’été Canada 

Fondation du grand Montréal 

Ministère de la Famille  

Office Municipal d’habitation de Montréal 

Québec en forme 

Réseau Réussite Montréal 

Ville de Montréal-MICC / RUI 
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Accès-bénévolat 

Arrondissement  Villeray-St-Michel-Parc Extension                                    

Bibliothèque de Saint-Michel 

Bureau coordonnateur Lieu des petits 

Carrefour Populaire de Saint-Michel 

Centre de Loisirs René-Goupil 

Centre éducatif et communautaire René-Goupil 

Centre Lasallien de St-Michel 

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

CREP de la CSDM 

École primaire Bienville 

École primaire Montcalm 

Éco-Quartier St-Michel                                                                        

Femmes-Relais 

Institut Pacifique 

La Petite Maison 

Loisirs communautaires St-Michel 

Loisirs Ste-Lucie 

Maison d’Haïti                                                                                     

Maison de la Famille de Saint-Michel                                           

Maison répit la ressource 

Mon Resto Saint-Michel     

Office Municipal d’habitation de Montréal                                              

Phare de l'espoir 

Projet Contact de la Ville de Montréal                                                                                                                                                       

Relais des jeunes familles 

SPVM, Poste de quartier 30                                                                    

St-Michel vie sans frontière 

Tandem Villeray-St-Michel-Parc-Extension                                 

Tohu 

Vivre Saint-Michel en Santé                                                                     

Voisins en action 

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 Pacetti, député fédéral 

Opération Père-Noël 

Pascal Blanchette 

Scouts Musulman de Montréal 



 

 

Activités et services 

2553 
jouets et livres 

empruntés 

311 
heures de 

prêt de jouets 

136 
ateliers 

parent-enfant 

6 
soirées 

découvertes 

30 
capsules 

Parent-conteur 

39 
Nouveau-nés 

dans un porte-bébé 

243 
présences 

de pères au 
prêt de jouets 

169 
tout-petits 
0-5 ans aux 

ateliers de jeux 

1000 + 
sourires! 

Pour le bien-être des familles; des actions qui font du bien! 



 

 

Par Fouzia Khomani  
 intervenante 

La Joujouthèque St-Michel est deve-

nue ma deuxième famille depuis 

maintenant presque 16 ans. Elle m’a 

fait grandir en tant que femme et en 

tant que mère. Chaque semaine, j’ai la 

chance de découvrir et partager le 

parcours de nombreuses familles. 

C’est une reconnaissance et un hon-

neur pour moi de savoir que je peux 

apporter quelque chose de positif 

pour chaque famille qui vient nous 

rencontrer. Je suis fière d'aider les 

enfants à se développer par le jeu qui 

est le fondement de notre mission.  

Après plusieurs années à bâtir mon 

expertise, je sais mettre en pratique 

mon esprit critique et apporter le 

meilleur de moi-même dans cette 

belle relation avec ma communauté. 

En tant qu'intervenante au prêt de 

jouets, je fais de mon mieux  pour 

cibler les 5 sphères de développement 

de l’enfant pour le choix du jouet. 

Offrir un service personnalisé est la 

clé. Chaque enfant et famille a ses 

propres besoins. C’est donc une priori-

té pour moi d’être à leur écoute. Je 

m'assure de proposer à chaque parent 

comment utiliser le jouet de manière 

optimale et comment faire un choix 

adapté à leurs besoins spécifiques. 

Le service que j’offre est  une réfé-

rence pour les familles et c’est ce qui 

les motivent à revenir nous voir au 

prêt de jouets. Puisqu’à la Joujou-

thèque la relation parent-enfant est 

une valeur importante, je fais en sorte 

d’y consacrer une attention particu-

lière. Les multiples ressources à notre 

disposition créent un environnement 

favorable nécessaire au sain dévelop-

pement de l’enfant. Étant moi-même 

maman, je m’assure de transmettre 

toutes les informations concernant les 

ressources et  évènements du quartier 

St-Michel ainsi que les points de réfé-

rence pouvant répondre à un besoin 

particulier.  

Au fil des ans, mon dynamisme et mon 

sens de l'écoute m'ont permis de 

créer un  lien de confiance avec 

chaque famille. Petits et grands sont 

heureux de faire partie de la grande 

famille Joujouthèque.  Pour plusieurs, 

le service de prêt de jouet est intégré 

à la routine hebdomadaire. Quel plai-

sir que de voir tout plein de sourires! 

Service de prêt de jouets 
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Zoom sur les résultats 

   

Effets positifs du prêt de jouets  

 Premier contact et construction d’un lien 

de confiance avec une ressource 

communautaire famille; 

 Des conseils pour le choix des jeux selon 

les besoins de l’enfant ; 

 Création de moments de partage entre 

parents, d’amitiés et d’un réseau 

d’entraide ; 

 Contribution du jeu libre au bon 

développement des enfants ; 

 Développement du lien d’attachement 

parent-enfant ; 

 Socialisation des enfants 0-5 ans pour 

une meilleure transition maison-école; 

 Découverte des ressources du quartier ; 

 Diminution de l’isolement des familles. 

Répartition des  368 

nouveaux jouets et livres  

Pour les deux points de services 

Un total de 2099 jouets et 454 livres empruntés 

pour 2015-2016! 
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Formations et prêts de porte-bébés 

Mise en contexte 

Encouragé et soutenu par le SIPPE – 

environnements favorables, « Je porte 

bébé » a été mis sur pied en 2012 dans 

le but de faire vivre l’expérience du por-

tage physiologique de façon sécuritaire 

aux nouveaux parents.  Après 4 ans, le 

projet a rejoint un grand total de 113 

familles avec  un nouveau-né. Les          

résultats de l’évaluation, démontre que 

l’expérience du  portage contribue           

significativement à faciliter les déplace-

ments, diminue l’isolement et aug-

mente la confiance en leur rôle paren-

tal. De plus, le projet  permet de  créer 

une passerelle entre le CLSC et une       

ressource famille du quartier! 

Le projet vu par Amy Ma,                   

formatrice 

Cette année, nous avons élargi notre 

présence dans le quartier avec deux 

formations auprès des parents en colla-

boration avec Les Bedondaines de Mon 

resto de St-Michel et la Maison d’Haïti 

les 4 et 15 décembre 2015 L’atmos-

phère dans les deux cas a été très 

agréable, avec de beaux échanges par-

mi les 15 parents curieux et motivés.  

Aussi, j’ai été ravie d’avoir animé une 

formation le 7 octobre 2015 à l’équipe 

SIPPE du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-

Montréal. Cette formation a été  un lieu 

de partage sur les connaissances qui 

conjuguent la neurobiologie avec               

l’attachement. Un processus sain d’atta-

chement est fondamental pour la santé 

physique et mentale ainsi que pour  

l’apprentissage de l’enfant pour tout le 

reste de la vie.  

Je remercie la Joujouthèque St-Michel 

de m’avoir permis de jouer un rôle actif 

sur l’évolution de « Je porte bébé ». Le 

nombre de familles qui bénéficient du 

projet continue d’augmenter. Il y a 

même quelques familles qui ont utilisé 

leur porte-bébé lors d’un voyage dans 

leur pays natal : un témoignage au fait 

que les porte-bébés sont pratiques et 

appréciés! 

Le projet vu par Fouzia Khomani, 

formatrice 

Avoir le privilège d'offrir la formation en 

portage auprès des parents est toujours 

une expérience formidable! Mon objec-

tif est  de transmettre  l'information 

nécessaire à la compréhension des 

bienfaits du portage en m’assurant que 

bébé soient confortable et souriant. 

Cette technique du port du bébé a pour 

but de favoriser l'attachement sécuri-

sant et  le développement du lien affec-

tif.  

Par mon expérience, je peux                   

confirmer les effets bénéfiques du por-

tage par les témoignages de plusieurs 

parents. Ceux-ci m'ont effectivement 

exprimé avoir beaucoup plus de facilité 

à sortir en famille et opter pour un dé-

placement actif en plus d’avoir le senti-

ment de contribuer au bon développe-

ment physiologique de leur poupon. Je 

suis fière que la Joujouthèque offre ce       

service à la communauté de St-Michel! 
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Zoom sur les résultats 

Profil des 

Familles rejointes en  2015-2016 

Par les  formations en portage à la Joujouthèque 

Contexte d’immigration 

49 % immigration récente 

(5 ans et moins) 

51 % immigration non 

récente (plus de 5 ans) 
 

Langue maternelle  

51 % arabe                                     

13 % créole 
13 % espagnol 
10 % français 
  3 % anglais 

10 % autres 

 

Nombre de prêts de porte-bébés depuis 2012                   

Effets observés chez le parent après la formation en portage 

 Saisit l’importance de développer son lien d’attachement et offrir un sentiment de sécurité à son nouveau-né ; 

 Détient une connaissance des bienfaits du portage et son rôle sur le développement de l’attachement sécurisant ; 

 Est capable de nouer et ajuster deux modèles de porte-bébés physiologique ; 

 Se sent valorisé et confiant dans son rôle parental ;   

 A bénéficié d’un moment d’échange avec d’autres parents de son quartier ; 

 Connaît  l’existence de Santé Canada et son rôle de vigie pour la sécurité des produits (plusieurs parents nouvellement 

immigrés ne connaissaient pas cette ressource) ; 

 Connaît  la Joujouthèque Saint-Michel comme organisme famille du quartier. 
 

Effets observés chez le parent après l’expérience du portage 

 Le parent, qui a porté son nouveau-né, a développé son lien d’attachement ; 

 Répond rapidement aux besoins physiologiques et émotifs de son poupon ; 

 A été plus actif dans son quartier ; 

 2 familles ont emprunté le porte-bébé pour voyager dans leur pays d’origine. 

 

Effets observés chez le nouveau-né 

 Diminution des pleurs ; 

 Appréciation du contact sécurisant avec son parent lorsqu’il est porté ; 

 Plus d’interaction avec son parent ; 

 Observe le monde qui l’entoure ; 

 Souvent la première sortie de groupe à l’extérieur de la maison lors de la formation à la Joujouthèque. 



 

 

Par Sylvie Mouna, intervenante-famille 

Jouer c’est grandir! 
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Mon embarquement                                     

à l’automne 2015 

Animé au printemps par Camylle, j'ai 

pris la voile en animation du projet 

« Jouer c’est grandir! »  à l’automne 

2015. C'est avec joie que je me suis im-

prégnée de la culture et de la philoso-

phie qui font de ces  ateliers un projet 

de quartier digne de ce nom bien pré-

sent auprès des familles micheloises 

depuis 2004.  « Jouer c’est grandir! » est 

un programme parent-enfant avec une 

approche pédagogique  basée sur la 

stimulation précoce par le jeu et  la lec-

ture interactive. L'aide de la conseillère 

pédagogique est un plus pour ma pra-

tique. « Jouer c’est grandir! » est un 

trésor du quartier St -Michel. 

Impacts sur                                                       

les 5 sphères de développements 

Avec la moyenne de 12 familles qui ont 

participé aux ateliers aux 3 sessions de 

2015-2016,  les 5 sphères de développe-

ment de l'enfant ont été abordées  par 

le biais d’une grande variété de jeux 

coopératifs, créatifs et surtout amu-

sants. J’ai été émerveillée de voir les 

enfants  entonner les comptines et 

avoir hâte de faire les parcours de             

psychomotricité. Au fil des ateliers, c'est 

impressionnant de les voir prendre de 

l'assurance et de la force pour effectuer 

certains mouvements et gestes aupara-

vant difficile à faire.  

Des outils pour échanger 

Les parents de « Jouer c'est grandir! » 

sont engagés et intéressés à valider 

leurs connaissances  sur le développe-

ment de leurs enfants. De ce fait, les 

discussions sur les comportements sou-

haités par le biais du « train et des bil-

lets » ont permis aux parents de confir-

mer ou d’ajuster leurs pratiques paren-

tales auprès de leurs tout-petits d’âge 

préscolaire. Par le biais des échanges, 

les parents ont saisi l’importance  du  

réinvestissement à la maison pour le  

développement optimal de l’enfant. Le 

parent a perçu son rôle clé dans la pré-

paration de son enfant à son entrée à 

l’école. Il est devenu le parent-

accompagnateur qui aide son enfant à 

être prêt à relever les défis  qui l’atten-

dent à l’école. Aussi, le transfert de con-

naissances s’est fait avec le deuxième 

parent non participant aux ateliers. 

Le volet « Parent-conteur » 

Le volet « Parent-conteur » a encore été 

un coup de cœur des parents. La lecture 

interactive a été  une belle découverte 

pour eux. L'appropriation du concept et 

la mise en pratique aux ateliers ont été 

un succès. Les parents ont été contents 

de voir les possibilités que peuvent 

offrir un livre ou une simple image pour 

stimuler le tout-petit dans plusieurs 

sphères de son développement. De leur 

côté, les enfants ont été  captivés par 

les albums. Au fil des ateliers, ils ont 

pris de plus en plus part aux histoires en 

répondant aux questions.  



 

 

La Joujouthèque St-Michel est l’un des 6 or-

ganismes partenaires où se déroule le projet 

auprès des familles de St-Michel. Il en as-

sure aussi la gestion et la coordination. Pour 

2015-2016, la Joujouthèque a eu la joie 

d’accueillir 21 familles différentes : 

Printemps 2015 

12 mères / 16 enfants 
 

Automne 2015 
10 mères / 15 enfants 
 

Hiver 2016 
10 mères / 13 enfants 
 
 

Zoom sur les résultats 
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Profil des 21 familles participantes 2015-2016 

Niveau de diplomation 

de la mère 

Pays d’origines 

Parcours d’immigration                    

Effets observés chez le parent  

 Une meilleure connaissance de ses enfants et + d’écoute de leurs besoins  ; 

 + de plaisir à jouer avec son enfant sans comparaison et sans compétition ; 

 Laisse l’enfant faire son activité à bricolage à son niveau de développement  comme accompagnateur ; 

 Est convaincu de l’importance de la routine de la lecture pour le développement des habiletés à communiquer de 

l’enfant dès la naissance ; 

 A intégré la lecture interactive dans la routine familiale et fréquente plus souvent la bibliothèque ; 

 + de complicité parent-enfant ; 

 Le parent accepte son enfant avec ses forces et ses défis. Il a moins d’attente de performance ou de normalisation ; 

 Création d’amitiés et réseau d’entraide avec les autres parents participants. 
 

Effets  observés chez les enfants  

 + de partage et d’écoute ; 

 + de facilité à se faire des amis ; 

 + de capacité à respecter les règles de la vie en groupe ; 

 Les tout-petits se sont épanouis au fil des sessions. 



 

 

Par Sylvie Mouna  et Martha Herrera 

Passeport-Parent 
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Une croisière stimulante à la               

rencontre de l’enfant! 

2015-2016 fut un passeport pour une 

croisière de rêve au pays de la musique, 

des échanges et des formations avec 31 

parents dévoués et disponibles pour 

leurs 39 enfants 0-5 ans. Tout le long 

de ce voyage « Passeport-Parent » de 30 

semaines aménagées sur 3 sessions de 

10 matinées, nous avons expérimenté 

l’éveil musical pour aider le développe-

ment du langage, des activités pour 

développer les habiletés sociales, des 

formations de groupe et des suivis indi-

viduels. Cette année, le coup de cœur 

des parents a été l’intégration du         

programme « Vers le pacifique » à la 

plateforme pédagogique du projet! 

 

 

L’éveil musical  

Le volet éveil musical de « Passeport-

Parent » vise à favoriser l’écoute, la 

rythmique et la découverte des instru-

ments. Un atelier découverte du djem-

bé a été animé tout en  rythmes le 3 

novembre 2015.  

« Cette année, ce fut un privilège de voir 

les amis et leurs parents danser avec des 

foulards, jouer au cerceau musical, ap-

prendre les notes de musique et fabri-

quer des instruments de musique. » 

Sylvie Mouna, animatrice 

Beaucoup des nouvelles connaissances 

ont été bien intégrées par les enfants et 

les parents. L’impact a été plus que    

positif; plusieurs familles prennent 

maintenant des moments pour s’amu-

ser et danser à la maison. Au dire des 

parents, le retour au calme à la maison 

est facilité par la relaxation et la mu-

sique classique de Mozart écoutée aux 

ateliers. 
 

Programme « Vers le pacifique » 

L’animatrice et la conseillère à la petite 

enfance ont suivi la formation « Vers le 

pacifique » afin de s’approprier le pro-

gramme. À l’automne 2015, les parents 

et les enfants ont rapidement adopté ce 

nouveau volet qui permet de mieux 

comprendre et mettre en pratique les 

habiletés sociales.  Les familles ont par-

ticipé avec grands intérêts aux  activités 

proposées. L’impact premier de ce            

programme, témoigné par les parents, 

est que  certains comportements des 

enfants à la maison sont mieux compris. 

De plus, les enfants ont appris à recon-

naître leurs émotions et à les exprimer. 

Les parents ont aussi bénéficié d’une 

formation de l’Institut pacifique leur 

permettant de mettre en pratique des 

notions vues en atelier. La Joujouthèque 

St-Michel tient à souligner la qualité de 

l’accompagnement à l’intégration fait 

par l’équipe de l’Institut. Chapeau! 

 

Les formations de groupe 

Des formations ont été offertes pour 

outiller le parent afin qu’il puisse vivre 

pleinement  son rôle d’éducateur et 

faire prendre conscience de l’impor-

tance du réinvestissement à la mai-

son. Les choix des formations ont été 

déterminés par le biais de sondages 

auprès des parents participants : sys-

tème scolaire québécois, planification 

du budget pour l’épicerie, les res-

sources du quartier et les habiletés 

sociales.  

 

Les rencontres individuelles 

Les rencontres individuelles du parent 

avec la conseillère à la petite enfance se 

sont planifiées sur une base volontaire 

et ont visé à  offrir un accompagnement 

personnalisé par des rencontres de 20 à 

30 minutes. Pour 2015-2016, 27 suivis 

ont été réalisés. Ces temps de ren-

contres ont été accompagnés de pé-

riodes d’observation et de « coaching » 

lors des ateliers.  

 

« Durant les rencontres individuelles où 

il y a des échanges entre les parents et 

moi sur le développement global de l’en-

fant, nous discutons du progrès et des 

défis que les parents constatent auprès 

de leurs enfants. Ensemble, nous 

mettons en place des stratégies               

gagnantes. Il me fait plaisir de leur  pro-

curer des  outils pédagogiques adaptés 

à leurs besoins »  

Martha Herrera,  

conseillère à la petite enfance 



 

 

Zoom sur les résultats 
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Profil des 31 familles participantes 2015-2016 

Pays d’origines Âges des 39 enfants participants Référencement 

Effets  observés sur la relation parent-enfant  

   attachement sécurisant ; 

  Communication ; 

 Plaisir à jouer avec son enfant en dyade dans un contexte de groupe ; 

 Plaisir à chanter des comptines ensemble ; 

  de temps positifs parent-enfant donc moins de discipline ; 

  de crises et de moments d’impatiences de l’enfant pour obtenir l’attention de son parent. 

Effets  observés chez les parents par le biais des ateliers de groupe 

  facilité à intervenir auprès de son enfant dans les sphères du jeu, de la routine et de la discipline ; 

 Connaissance des comportements parentaux favorables au développement de l’enfant 0-5 ans ; 

 Meilleure capacité à observer le niveau de développement de leur enfant ; 

 Mise en place d’un réseau d’entraide entre parents ; 

  connaissances de comptines en français à réinvestir à la maison ; 

  significative de l’isolement. 

Effets  observés chez les parents par le biais des rencontres individuelles et des formations 

 Construction d’un lien de confiance avec la conseillère à la petite enfance ; 

 Capacité à observer les forces et les défis de son enfant ; 

 + confiance en leurs habiletés parentales ; 

 Prise de conscience de l’importance du lien d’attachement sécurisant et de l’expérience du détachement ; 

 Meilleure routine auprès des enfants à la maison ; 

 Capacité à mettre en place un plan d’intervention et/ou d’émulation ; 

 Connaissance du développement des habiletés sociales de l’enfant 2-5 ans (Vers le pacifique) ; 

 Sentiment de valorisation en tant que premier éducateur de son enfant ; 

 Meilleure connaissance et utilisation des ressources du quartier. 



 

 

Par Sylvie Mouna et Isabelle Tremblay 

Viens jouer dans ma cabane 
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Un succès auprès de 38 familles 

Encore cette année, les familles ont 

été nombreuses à venir jouer dans 

notre cabane!  

Au total, 38 familles différentes ont                          

participé aux ateliers du samedi matin 

de 2015-2016 : 35 mères,  18 pères et 

45 enfants. Ce qui fait de ce projet le 

plus populaires auprès des familles                   

Joujouthèque. Surtout au niveau de 

l’implication significative des pères qui                           

représentent 34 % des parents partici-

pants! 

Mise en contexte 
Pour les familles du quartier St-Michel, 

faire bouger son enfant représente un 

défi : hiver difficile à apprivoiser, ap-

partements exigus, propriétaires into-

lérants au bruit et sentiment d’insécu-

rité dans les parcs… Les  intervenants 

communautaires, institutionnels et 

scolaires  constatent aussi des  retards 

moteurs des enfants lors de leur en-

trée à l’école;  équilibre, problème de 

coordination, difficulté à maîtriser des 

mouvements tels que descendre les 

escaliers et grimper, troubles du tonus 

musculaire. 

Ces ateliers de jeux psychomoteurs du 

samedi matin ont donc été créé en 

2011 afin de promouvoir le plaisir de 

faire de l’activité physique avec son 

enfant en offrant une diversité de jeux 

coopératifs où tout le monde participe 

et où se développe le lien parent-

enfant. Les ateliers sont offerts le sa-

medi matin sur 3 sessions de 10 se-

maines. Les familles inscrites sont divi-

sées en 2 groupes selon les tranches 

d’âges 18 mois-36 mois, 3-5 ans. Un 

atelier est animé pour une période de 

45 minutes dans un grand local amé-

nagé au 2e étage du Carrefour Popu-

laire de St-Michel. 

Ce projet fait une promotion ciblée de 

l’importance de bouger des 18 mois à 

5 ans par le biais d’une démonstration 

concrète auprès des parents qui, une 

fois convaincus, deviennent des supers 

« agents de mobilisation » auprès de 

leurs enfants!   

Le projet vu par Sylvie Mouna, 

animatrice 

J'ai eu le plaisir d'embarquer dans 

l'animation des ateliers à l’automne 

2015. J'ai découvert un programme 

fait sur mesure pour les enfants et pa-

rents qui fait découvrir le plaisir de 

jouer ensemble en contribuant au dé-

veloppement psychomoteur des en-

fants.  

Les activités psychomotrices qui y sont 

proposées vont des jeux coopératifs, 

jeux d'équilibre ou encore des jeux qui 

répondent aux besoins de parents et 

des enfants en matière de développe-

ment d'habiletés motrices globales et 

cognitives selon leur âge. Les parents y 

prennent conscience de tout ce qui 

peut être reproduit  à la maison et au 

parc pour ainsi contribuer au dévelop-

pement optimal de leur enfant. Les en-

fants expérimentent des activités lu-

diques tout en s'amusant. Ils se fami-

liarisent avec les routines, les con-

signes et le fait d'attendre son tour. Ils 

développent leur tonus et prennent de 

l’assurance pour effectuer des mouve-

ments précis.  Les parents se disent 

chanceux d’avoir les ateliers du same-

di matin, car ils n’ont pas beaucoup 

d’espace et de matériel à la maison.  

Intégration des enfants à                                

besoins particuliers 

Cette année, 8 familles avec un enfant 

à besoins particuliers liés aux troubles 

du spectre de l’autisme (TSA) ont par-

ticipé aux ateliers. Cette intégration a 

été possible grâce à une planification 

adaptée et à la disponibilité du local 

adjacent qui a offert une flexibilité aux 

parents lorsque l’enfant souhaitait un 

retour au calme.  Ils ont  aussi bénéfi-

cié de conseils qui pour les aider à la 

maison.  

Projet pilote 6-8 ans 
Nous avons aussi développé un nou-

veau partenariat avec  l’organisme 

pour les jeunes « La petite maison » 

qui ont offert avec succès, à partir de 

l’automne 2015,  les ateliers auprès de 

8 familles avec enfants âgés de 6 à 8 

ans . La Joujouthèque St-Michel  est 

fière d’avoir contribué à l’adaptation 

des fiches-jeux à l’été 2015 ainsi que 

d’avoir offert le soutien à l’animation 

nécessaire à l’intégration réussie du 

programme.  

Ce projet pilote favorisant le conti-

nuum de service, a un bilan positif. Les 

jeunes participants y ont développé 

leur esprit de coopération et surtout  

leur concentration à travers le jeu tout 

en favorisant la  relation positive avec 

leurs parents.   



 

 

Zoom sur les résultats 
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Profil des 38 familles participantes 

2015-2016 

 
Pays d’origines 

Âges des 45 enfants participants 

Effets  observés chez les enfants  

 Meilleure coordination des mouvements moteurs permettant de mieux marcher, courir, attraper, lancer, faire la cul-
bute, sauter et glisser ; 

 Augmentation du tonus musculaire ; 

 Amélioration de la capacité à jouer en coopération (attendre son tour, respect des règles du groupe, etc.) ; 

 Compréhension des  consignes simples d’un jeu et capacité à  les appliquer ; 

 Développement de la capacité à  identifier et nommer ses besoins selon son niveau de développement ; 

 Développement de  l’interaction avec des adultes autres que le parent ; 

 Meilleure estime de soi par l’encouragement de ses parents et du groupe. 
 

Effets  observés chez les parents 

 Les parents sont convaincus de l’importance de bouger au quotidien pour le développement de leurs enfants ; 

 Découverte du plaisir de jouer en famille ;  

 Développement de la capacité à identifier les forces et défis de leur(s) enfant(s) au niveau psychomoteur et affectif ; 

 Diminution du stress à la maison ; 

 Développement du lien d’attachement parent-enfant  à travers une expérience positive ; 

 Les familles son outillées et expérimentent l’activité physique à l’extérieur de l’atelier: à la maison et au parc. 

Parcours d’immigration                    

Niveau de diplomation 

de la mère 



 

 

Camp d’été parent-enfant 0-8 ans 
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J’ai eu le grand plaisir d’animer le camp 

d’été de la Joujouthèque St-Michel avec 

mes collègues Camylle et Martha auprès 

de 20 mères, 2 pères et 41 enfants 0-8 

ans!  

Nous commencions nos matinées de 

jeux par des comptines qui plaisaient 

aux tout-petits comme aux plus vieux. 

Puis, nous entamions des activités psy-

chomotrices pour stimuler  les  sphères 

de développement de l'enfant allant du 

moteur à l'affectif. Parcours, olym-

piades, parachutes, jeux de ballons et 

de courses répondaient  à leur grand 

besoin de bouger. Chez les plus jeunes, 

des jeux sensoriels répondaient à leur 

envie de découvrir. 

Ensuite, il y avait place à la lecture inte-

ractive. Elle avait pour but d’offrir une 

transition entre les activités psychomo-

trices et de créativité.  La participation 

de chacun était sollicitée puisque des 

questions variées sur le récit et les per-

sonnages étaient posées. 

Puis, nous terminions avec un bricolage 

en lien avec les activités qui s'étaient 

déroulées juste avant; collage, peinture, 

dessins, construction d'instruments de 

musique, pétrissage et j'en passe. 

Toutes ces activités  ont fait travailler la 

créativité et la motricité fine des enfants 

participants. Le fait de ne pas imposer 

un modèle permettait à chacun de faire 

des choix, ce qui est un bon début pour 

le développement de sa confiance en 

soi. 

D'autres activités ont aussi été propo-

sées aux familles avec un franc succès.  

Ainsi, durant l'été, les parents et les 

enfants ont eu la chance d'aller au Bio-

dôme. Des billets ont été gracieusement 

offerts aux familles inscrites au camp. 

Nous avons aussi assisté à la super pièce 

de théâtre Fifi Brindacier du théâtre de 

la Roulotte au parc Ste-Lucie.  

Le camp a permis aux parents et aux 

enfants de faire de belles rencontres et 

pour certains, de bâtir de nouvelles ami-

tiés. C'était aussi un milieu propice pour 

travailler les habiletés sociales des tout-

petits comme en initiant le contact avec 

les autres enfants et en coopérant. Les 

activités du camp ont aussi permis aux 

parents d'interagir positivement avec 

leur enfant, de renforcer les liens et 

même de découvrir les forces de leurs 

tout-petits. 

Pour finir sur une note plus personnelle, 

ce camp a été une belle expérience pour 

moi. Le contact avec des familles prove-

nant de plusieurs pays m'a permis d'en 

apprendre plus sur différentes cultures. 

Étant donné que le groupe d'âge variait 

de 0 à 8 ans, j'ai pu augmenter mes con-

naissances sur le développement des 

enfants et voir des progressions rapides 

chez les tout-petits! En tant qu’étu-

diante en psychoéducation, J'ai beau-

coup apprécié être à la fois en contact 

avec le parent et avec les enfants. Cela 

me permettait d'avoir des discussions et 

des interactions des plus enrichissantes.   

Par Léa Meunier, animatrice 2015 



 

 

Comité femmes 

Par Ginette Goulet, agente de développement                                                                          

Responsable de la vie associative et de la participation citoyenne 
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Le comité femmes a pris son envol et il a réussi à conquérir 

le cœur des femmes.  En effet, il est passé de 12 à 18 ins-

criptions au cours de l’année 2015-2016.  De forts senti-

ments  d’appartenance, d’entraide et de solidarité se sont 

développés au fil de nos rencontres.  Le groupe a été              

composé de mères de différents âges et de différentes            

cultures. 

Au printemps 2015, les femmes ont choisi d’inviter des con-

férencières du Centre de Ressources Éducatives et pédago-

giques de la CSDM (CREP) pour: 

 Apprendre à résoudre les conflits 

 Mieux vivre les changements qui surgissent dans la vie.  

 

‘’C’est très précieux et très aidant d’avoir des outils pour 

résoudre les conflits, car je suis souvent dépassée’’ 

Témoignage d’une mère participante 

Elles ont aussi apprécié participer à une rencontre-échanges 

avec trois étudiantes en communication de l’UQAM. 

Ensuite, les femmes ont souhaité s’approprier des outils de 

changement spécifiques par le biais de  trois ateliers prépa-

rés et  animés  par  Ginette Goulet: 

 Une méthode pour définir ses buts et ses objectifs  

 Créer les changements souhaités en faisant intervenir 
nos quatre cerveaux  

 Reprendre son pouvoir grâce à des outils puissants 
comme la visualisation, l’affirmation et la programma-
tion neurolinguistique  

En février 2016,  Marie-José Filion, ergothérapeute confé-

rencière et auteure,  est venue échanger avec les femmes 

sur un sujet qui la passionne : le bagage familial.   

Avec Marie-José,  les partages ont pris une saveur d’humour 

et de simplicité malgré que le bagage reçu fût très élaboré.  

Son livre « Apprivoiser la vie de parents » des Éditions du 

Chu Ste-Justine est une vraie petite mine d’or.  Il est mainte-

nant disponible pour les parents au sein de la micro biblio-

thèque mise à leur disposition. 

L’année s’est clôturée par la célébration de la fête des 

femmes le 9 mars 2016 dans la joie et les festivités.  Cha-

cune a contribué au succès de cette fête en leur honneur.  

‘’Ce qu’il y a d’intéressant du comité femmes c’est que nos 

compétences sont mises à contribution et partagées’’  

Témoignage d’une mère participante 



 

 

Soirées découvertes 
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Un petit mot de Camylle, intervenante-famille de 2013 à 2015 

Chères familles, 

Travailler à la Joujouthèque Saint-

Michel a été une expérience inou-

bliable. 

Durant mes deux années, j’ai rencontré 

des familles qui ont à cœur le bon dé-

veloppement de leurs enfants. Durant 

les ateliers de stimulation par le jeu tels 

que Passeport-Parent et Jouer c’est 

grandir!, nous avons eu des fous rires à 

la tonne et récolté de grands apprentis-

sages. Quoi de plus émerveillant et 

gratifiant que de voir des tout-petits 

semaine après semaine améliorer leur 

motricité fine et globale, leur langage 

et plus encore!  

De plus, la Joujouthèque devient un 

endroit important pour les enfants 

comme pour les parents. L’organisme 

et la merveilleuse équipe qui en fait 

partie créent une deuxième famille 

pour les membres. Après quelques se-

maines que je n’avais pas été à la Jou-

jouthèque, j’ai décidé de faire une pe-

tite surprise aux familles en leur ren-

dant visite à la fin de l’atelier. Dès que 

j’ai ouvert la porte et qu’un des enfants 

m’a reconnue, il s’est précipité dans 

mes bras. J’ai été émue, car c’est à ce 

moment que je me suis pris conscience 

de la place importante qu’on prend 

dans la vie de ces petits. 

Malgré que je ne travaille plus à l’orga-

nisme,  je sais que la Joujouthèque 

Saint-Michel va rester ma deuxième 

famille pour toujours.  

Camylle  

Les familles apprécient beaucoup les soirées découvertes.  

Elles leur permettent de découvrir et d’échanger sur toutes 

sortes de sujets qui les touchent directement. Cette nou-

velle activité remplace « Mon-Café » et rejoint une clientèle 

plus large.  

 

Soirées découvertes de l’automne 2015 

Le 18 novembre 2015  au Carrefour Populaire de St-Miche : 

« Jeux et développement de l’enfant » animée par Ginette 

et Fouzia de la Joujouthèque St-Michel. Au total, 8 per-

sonnes ont assisté à la conférence.  L’assistance était com-

posée de grands-parents, de bénévoles et d’employés du 

Carrefour Populaire de St-Michel intéressés à mieux con-

naître  le Carrefour des jouets. 

Le 9 décembre 2015 à la Joujouthèque : « Le développe-

ment du Langage » animée par Valérie Beauséjour, ortho-

phoniste.  Le sujet a suscité un vif intérêt et des échanges 

très intéressants.  Au total, 5 mères et 2 pères ont participé 

à la conférence. Un service de halte-garderie a été offert. 

Soirées découvertes de l’hiver 2016 

Le 9 mars 2016 à la salle communautaire des Emmaüs : 

« Vos droits comme locataires » animé par Coralie du              

Bureau info logement ainsi que d’un avocat bénévole.  Cette 

soirée a permis d’outiller les citoyens et de mieux connaître 

leurs droits et les ressources disponibles pour les aider. Au 

total, 17 personnes ont assisté à la conférence. La mobilisa-

tion citoyenne a été assurée par les agents de participation 

citoyenne de la Joujouthèque St-Michel et du Carrefour Po-

pulaire de St-Michel. Une halte-garderie a été offerte. 

Après évaluation, il s’avère que ces expériences ont été très 

aidantes pour les citoyens et citoyennes parce qu’elles sont 

planifiées en fonction de leurs besoins. L’équipe de la Jou-

jouthèque est à l’écoute des familles afin d’aller chercher le 

bon intervenant pour le bon sujet. Les soirées découvertes 

seront au calendrier 2016-2017.  

Côté mobilisation, les infolettres sont très aidantes. Cepen-

dant il faudra être proactif et organiser des calendriers de 

conférenciers plusieurs mois à l’avance. Des outils d’évalua-

tion sont également à développer. 



 

 

Projets en partenariats 

450 
Carnets 

En route avec bébé  
de distribués 

134 
locataires 

visités 

223 
participants 
Aux ateliers 

Jouer c’est grandir! 

292 
Enfants                        

au parc intérieur 

1 
Assemblée de 
fondation du 

Phare de l’espoir 

5 
Boîtes 

Emprunte et joue 

736 
présences 

Au 
Carrefour des jouets 

1 
Plan d’action 

2015-2018 pour 
l’aménagement 

des parcs 

5 
Marraines  

Jouer c’est grandir! 

 

La force vive d’un quartier 



 

 

Par Isabelle Tremblay  

Jouer c’est grandir! dans le quartier St-Michel 
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Mise en contexte  
Le projet « Jouer c’est grandir! » est issu de l’identification 

par les organismes communautaires de St-Michel et du 

CLSC St-Michel du grand besoin de stimulation des enfants 

0-5 ans en contexte de dyade.  
 

Créé en 2004, ce projet éducatif de la concertation              

Enfance-Famille a été spécifiquement conçu pour ré-

pondre aux caractéristiques du quartier: contexte d’immi-

gration récente, grande défavorisation économique,                 

monoparentalité, familles nombreuses. En offrant des     

ateliers de jeux à des endroits différents de St-Michel, 

« Jouer c’est grandir! » s’est fait reconnaître et apprécier 

par la communauté micheloise pour son accessibilité, sa 

qualité d’animation et son approche pédagogique basée 

sur le jeu favorisant la maturité scolaire. 
 

Depuis sa naissance, le projet n’a cessé de progresser en 

restant bien ancré à ses principes directeurs : 

 le parent est le premier éducateur de son enfant ; 

 le jeu est un puissant levier d’apprentissage pour l’en-
fant 0-5 ans ; 

 le groupe multi-âge 0- 5 ans favorise la participation 
de la fratrie bénéfique pour le développement des 
tout-petits ; 

 JCG est un projet de quartier. 
  

La Joujouthèque St-Michel porte le projet depuis 

2006. Depuis 2008, une conseillère pédagogique a été 

affectée au projet afin d’en assurer la coordination, le 

soutien et la formation aux animatrices.  

 « Jouer c’est grandir! » mobilise 6 organismes du quartier 

offrant des services aux familles avec enfants 0-5 ans : 

Centre  éducatif  communautaire René-Goupil (CECRG), 

Maison d’Haïti, Maison de la Famille de St-Michel, Mon 

Resto St-Michel, Joujouthèque St-Michel et le Relais des 

jeunes familles. Cette action concertée implique aussi des 

partenaires importants tels que la Bibliothèque de St-

Michel, le CPE Lieu des petits et la CSDM pour le dévelop-

pement du nouveau volet « Parent-Conteur » développé 

en 2014-2015.  

Ensemble, ces partenaires participent activement à la sti-

mulation des tout-petits d’âge préscolaire et au soutien de 

leurs parents dans leur rôle primordial d’éducateur. En 12 

années d’activités, c’est près de 1200 familles qui se sont 

amusées aux ateliers JCG. La force de ce projet collec-

tif est tributaire d’un fort sentiment d’appartenance à un 

quartier. Un comité de suivi impliqué, des animateurs    

motivés et un organisme porteur engagé sont tous inspirés 

par des parents participants mobilisés à aider leurs enfants 

à développer leur niveau de préparation à leur entrée à 

l’école afin de  mieux vivre la transition maison-école. 

Chaque année, des parents suivent la formation « parrains

-marraines Jouer c’est grandir! » pour approfondir leurs 

connaissances et expérimenter la co-animation.  Depuis 

quatre ans, se sont 35 parents qui se sont investis à deve-

nir parrains-marraines des ateliers! 



 

 

Zoom sur les résultats 

Profil des 96 familles participantes différentes  pour 2015-2016 

Augmentation de 30 % (74 en 2014-2015) 

98 parents — 125 enfants 

Pays d’origine de la mère 

Niveau de diplomation 

de la mère 

Parcours d’immigration                    

  Effets positifs observés  

Des effets observés sur la transformation souhaitées du plan Enfance-
famille 2014-2018 soit que « Le parent est mieux outiller à accompagner le 
développement de la capacité à communiquer de son enfant » . 
 

Les parents: 

 Sont convaincus de l’importance de la routine de la lecture pour le 

développement des habiletés à communiquer de leurs enfants parce 

qu’ils observent des progrès concrets au fil des semaines ; 

 Ont pris conscience de l’effet positif de la lecture interactive sur le 

développement de la capacité à communiquer de leurs enfants 0-5 ans ; 

 Ont observé et expérimenté des techniques de lectures interactives ; 

 La lecture fait maintenant partie de la routine familiale avec la fratrie ; 

 Plus grande fréquentation de la bibliothèque ; 

 Utilisation de la langue maternelle à la maison. Les parents se sentent 

valorisés et confiants. Ils s’approprient les histoires ; 

 49% des parents participants ont aussi de jeunes enfants à l’école 

primaire. Nous pouvons avancer que les apprentissages réalisés ont 

aussi des effets bénéfiques sur l’accompagnement de ces parents auprès 

de leurs enfants d’âge scolaire. 

Les  enfants : 

 Plusieurs chantent la comptine de la capsule et sont très réceptifs ; 

 Répondent aux différentes stratégies proposées par les animatrices 

incluant les activités complémentaires ; 

 Apprécient beaucoup les livres empruntés pour la maison ; 

 Demandent la lecture d’un livre à la maison et font spontanément du 

réinvestissement. 
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Par John Ngoie Benababo, agent de participation citoyenne 

Espace citoyen Nord-Ouest 
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AXE 1 

Projet de lutte contre l’insalubrité des logements                                     

à Saint-Michel 

Après avoir travaillé de concert avec les 3 autres espaces citoyens à 

l’élaboration du portrait sur l’insalubrité de logements à Saint-

Michel au cours de  la phase I de l’an dernier, l’année 2015-2016 a 

été consacré à  la poursuite du démarchage dans un nouveau sec-

teur à l’Est du Boulevard St-Michel et la poursuite de la mobilisation 

dans le secteur Joujouthèque St-Michel (Nord-Ouest) ainsi que le 

rayonnement du projet par le biais de plusieurs activités organisées 

dans le quartier. 

Zoom sur les résultats de l’axe 1 

Démarchage du nouveau secteur                                                          

(boulevard St-Michel Est)  
Depuis janvier 2016, le travail du démarchage de ce secteur a été 

enclenché par les agents de participation citoyenne de la Joujou-

thèque St-Michel et du Carrefour populaire de St-Michel.  

Au cours de cette période : 

 92 locataires ont été rejoints sur 296 (31 %) 

 37 immeubles de 8 logements chacun ont été visités : 

 69 logements ont été déclarés salubres 

 14 logements ont eu un problème d’insalubrité de constaté 
 

Les différentes problématiques rencontrées dans ces  im-

meubles visités sont en ordre décroissant (fourmis, souris, moisis-

sures et champignons, infiltration d’air et d’eau ainsi que l’infesta-

tion de punaises de lit). 

Comparé aux autres secteurs du quartier, le secteur Est du boule-

vard St-Michel ne présente pas beaucoup de problèmes d’insalubri-

tés. Le plus important problème se situ au niveau de l’infestation 

des fourmis liée au vieillissement des poutres de bois de ces im-

meubles qui datent des années 1950. 

Mise en contexte  

Les activités en participation citoyenne de l’an-

née 2015-2016 ont été très diversifiées, du fait 

de la  transversalité telle que déterminée par les 

partenaires du quartier lors des rendez-vous 

citoyens. 

En effet, le quartier Saint-Michel s’est doté d’un 

plan de quartier 2014-2018 lors de sa dernière 

planification stratégique, au cours de laquelle 6 

priorités du quartier ont été déterminées en 

plus de trois autres priorités dites transversales 

dont la participation citoyenne. 

Cette nouvelle vision du quartier à favoriser les 

projets en concertation et en partenariat entre 

les quatre espaces citoyens que dispose le quar-

tier et les six priorités retenues (habitation, ali-

mentation, l’aménagement urbain et  sécurité) 

pour ne citer que les trois avec lesquelles l’es-

pace citoyen Nord-Ouest a travaillé. 
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Poursuite de la mobilisation et du               

démarchage secteur Joujouthèque 

(Nord-Ouest)  

Les deux agents de participation ci-

toyenne de la Joujouthèque St-Michel 

et du Carrefour Populaire de St-Michel 

ont fait un travail de mobilisation et de 

suivi dans 19 immeubles rouges et 

orange identifiés lors de la phase I. 

L’objectif premier était de mener des 

actions de soutien auprès des loca-

taires des immeubles insalubres afin 

de les accompagner  dans des dé-

marches légales éventuelles auprès de 

leur propriétaire et d’autres instances, 

en plus  de compléter le porte-à-porte 

sur les immeubles inclassables 

(orange) de la phase I : 

 42 locataires ont été rencontrés 
dont 3 en groupe 

 Un accompagnement pour une 
mise en demeure a été effectué 
avec un locataire pris avec le pro-
blème de moisissure. Ceci a permis 
au propriétaire d’entamer les tra-
vaux de réparation après la des-
cente des inspecteurs de la ville de 
Montréal. 

 6 immeubles demeurent toujours 
insalubres (rouges) 

 13 immeubles orange ont été re-
classés salubres (verts) suite aux 
travaux de réparations entrepris 
par les propriétaires 

 
L’impact du projet sur le terrain de-

vient de plus en plus significatif grâce 

notamment à la nouvelle collaboration  

entre le projet insalubrité et l’arrondis-

sement ainsi que la Direction de la ville 

de Montréal. 

 

 

 

Mise en place de nouveaux                

partenariats gagnants 

Au cours de cette deuxième phase, de 

nouvelles collaborations ont été mises 

en place : 

Avec l’arrondissement Villeray–St-

Michel–Parc-Extension et la Direction 

d’Habitation de la ville de Montréal. 

Cette entente a débouché  en amont 

sur l’inspection de 30 immeubles insa-

lubres issus du démarchage réalisé en 

2014-2015. Les inspections dans ces 

immeubles sont effectuées actuelle-

ment par les inspecteurs de la ville de 

Montréal dans les immeubles rouges 

et orange qui ont été identifiés lors de 

la première phase du projet. La Direc-

tion de l’habitation a rencontré des 

propriétaires, émis des constats de 

non-conformités pour certains im-

meubles et travaille avec les proprié-

taires afin qu’ils réalisent les travaux 

de rénovations et de réparation néces-

saires. 

 

Avec la Direction de santé publique et 

le CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal 

installation CLSC de St-Michel.  Ce 

partenariat nous a mené à mettre sur 

pied  une campagne de sensibilisation 

pour informer les citoyens du quartier 

des conséquences de l’insalubrité sur 

la santé. Le travail a été  principale-

ment axé sur l’animation des kiosques 

d’informations et de sensibilisation 

dans les différents événements de 

quartier. Les agents de participation 

citoyenne ont  utilisé une approche 

ludique en se déguisant en « bibittes 

sympathiques »  afin d’attirer l’atten-

tion des personnes dans le but les sen-

sibiliser. Outre le déguisement, il y a 

eu animation de jeu-questionnaire sur 

l’insalubrité et d’autres jeux interac-

tifs. 

Un comité de partenaires actifs 

Un comité de travail santé insalubrité 

a été mis sur pied et a: 

 tenu 4 rencontres de travail  

 animé un kiosque de sensibilisation 

lors de l’assemblée de quartier du 

16 mars 2016.  Environ 60 citoyens 

ont été rejoints et ont été informés 

sur les impacts de problématiques 

de l’insalubrité sur la santé. 

 

 

 

Zoom sur les résultats de l’axe 1 (suite) 
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AXE 2 

Projet « Ma boîte à provisions » 

Mise en contexte 
Dès 2011, les partenaires du Comité d’actions Nord-Ouest (C.A.N.O) 

avaient indiqué dans leur plan d’action l’objectif de travailler à con-

trer le désert alimentaire du secteur Nord-Ouest. Afin de répondre 

au cri du cœur émis par les nombreux citoyens, les concertations 

« Participation citoyenne »  et « Alimentation » ont mis sur pied ce 

projet concerté avec les différents acteurs impliqués du secteur: 

Joujouthèque St-Michel, Voisins en Actions, Saint-Michel Vie sans 

Frontières ainsi que les aînés de l’HLM Emmaüs. Ce développement a 

bénéficié de l’expertise du projet déjà bien établi pour les secteurs 

Est (Mon Resto de St-Michel) et Sud-Ouest (Carrefour Populaire de 

St-Michel) 

 

L’espace citoyen Nord-Ouest, porté par la Joujouthèque St-Michel, 

s’est chargé du volet mobilisation auprès des citoyens et citoyennes. 
 

 

Objectifs 
« Ma boîte à provisions » est organisée par un groupe de citoyens et 

citoyennes, avec l’accompagnement des intervenants communau-

taires, qui se réunit une fois par mois pour s’approvisionner en den-

rées alimentaires de qualité directement auprès des fournisseurs. 

Ceci leur permet d’économiser gros sur leurs factures d’épiceries en 

plus de leur donner accès à des aliments frais et de qualité. 

 
Plusieurs rencontres de concertations se sont tenues depuis no-

vembre 2015 et ont abouti au lancement effectif du projet dans le 

secteur Nord-Ouest vers la mi-mars 2016.  Plusieurs effets positifs 

ont déjà été observés. 

 

 31 familles du secteur sont devenues utilisatrices de ce projet qui 

ne cesse de susciter un engouement auprès des familles du quar-

tier ; 

 + accès à des aliments frais et de qualité ; 

 Augmentation du pouvoir d’achat des familles ; 

 Prise de conscience du pouvoir du collectif ; 

 Mise en commun des forces et des expertises des partenaires du 

secteur Nord-Ouest par une approche de collaboration ; 

 Mise en place d’un projet collectif accessible pour les citoyens 

dans tous les secteurs du quartier ; 

 + d’échanges entre les familles et les aînés. 

Zoom sur les résultats de l’axe 2 

Une assemblée de fondation 

pour le  Phare de l’espoir 

C’est avec une grande fierté que nous 

avons accompagné le Phare de l’espoir 

pendant trois années.   

C’est le 14 novembre 2015 que l’orga-

nisme a eu son assemblée de fondation 

et qu’ainsi elle a acquis son autonomie.  

L’assemblée, composée d’une vingtaine 

de personnes, a élu un conseil d’admi-

nistration diversifié composé d’ensei-

gnants, d’étudiants, de parent et de 

professionnels.  

Félicitations et longue vie au                        

Phare de l’espoir! 



 

 

Projet concerté pour l’aménagement des parcs de St-Michel 
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Mise en contexte  

Le projet Aménagement des parcs a été mis en 
place en 2014 avec la collaboration de plusieurs 
partenaires des concertations Enfance-Famille, 
Aménagement et sécurité et Sports-loisirs. 

En lien avec le plan d’action 2014-2018 de la 
concertation  Enfance-Famille : Aménager les 
lieux publics pour accueillir les familles. Offrir 
des opportunités de participation aux parents 
adaptés au contexte de vulnérabilité, dans son 
offre de service destinée aux enfants. 

En lien avec le plan de quartier 2014-2018 au 
sein de la priorité sport et loisir: Développer la 
pratique d’activités physiques et de loisirs, 
libres, reproductibles et de proximité (par 
exemple par le biais des aménagements d’es-
paces publiques). 

Portée par la Joujouthèque St-Michel, cette pre-
mière phase avait permis d’établir un diagnostic 
et effectuer des recommandations par le biais 
d’un rapport déposé le 31 mars 2015.  

L’objectif visé du rapport était d’identifier des 
recommandations concrètes et réalisables à 
court-moyen termes, directement en lien avec 
les préoccupations nommées par les citoyenNEs 
du quartier et qui toucheraient aux différentes 
composantes priorisées par les acteurs terrain, 
soit :  

 l’aménagement physique des lieux 

 le sentiment de sécurité des familles 

 l’animation 

 l’équipement disponible 

 l’accessibilité comme milieu de vie 

Objectifs de la phase II  

2015-2016 a été dédiée à la réalisation de la phase II du projet. Porté 
pour une deuxième année par la Joujouthèque, l’année visait princi-
palement  à élaborer un plan d’action sur trois ans ciblant  l’aména-
gement des parcs pour en favoriser une utilisation pleine, entière et 
sécuritaire.  

Dès le printemps 2015, le comité de suivi a activement travaillé à 
l’implantation de ces recommandations afin de poursuivre le travail 
d’influence auprès des élus ainsi que de l’administration publique. 
Pour ce faire, une chargée de projet a été embauchée  avec pour 
principal mandat de soutenir les partenaires du quartier afin de 
mettre en action les principales recommandations visant le                   
changement d’environnement favorable à l’utilisation des parcs et 
à la pratique de saines habitudes de vie.  

Le travail s’est effectué de septembre à mars en continu avec la               
contribution d’un comité de suivi mobilisé qui s’est rencontré men-
suellement afin d’assurer le suivi des travaux. 

Zoom sur les résultats de la phase II 

 Priorisation sur trois ans des actions à réaliser pour l’amélioration 
significative de deux parcs ciblés : Champdoré (secteur Ouest) et 
de Sienne (secteur Est) ; 

 Mise en place de liens de collaborations solides avec la Division 
des parcs de l’arrondissement et capacité à influencer les déci-
sions quant aux recommandations proposées ; 

 Capacité du comité de suivi à représenter les différents intérêts 
des citoyens et citoyennes  via les  concertations Enfance-Famille, 
Aménagement et sécurité et Sports-Loisirs ; 

 Soutient des partenaires dans la réalisation d’améliorations con-
crètes : 

 Réparation des nids de poules du sentier de gravelle du parc 
Champdoré 

 Mise en place de 5 boîtes « Emprunte et joue »  

 Élaboration du projet collectif « Animation des boîtes Em-
prunte et joue » pour l’été 2016 

 Mobilisation citoyenne autour des ruelles vertes 

 Élaboration de scénarios d’aménagement pour Champdoré 
pour l’automne 2016 

 Mobilisation de partenaires pour 3 « croque-livres » 

Comité de suivi 2015-2106 

 Arrondissement 

 Bureau coordonnateur Lieu des petits 

 Maison Répit la Ressource 

 Joujouthèque St-Michel (porteur) 

 Tandem VSP 

 VSMS 



 

 

Par Isabelle Tremblay  

Boîtes emprunte et joue 
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Nouveau projet concerté 2015-2016, les  

« Boîtes emprunte et joue » ont de-

mandé  la mobilisation de 5 partenaires 

communautaires déterminer à vivre 

favoriser le jeu libre spontané accessible 

et gratuit au sein des parcs de St-Michel. 

Cette initiative collective, inscrite dans 

le plan d’action du projet Aménagement 

des parcs 2015-2018, a pour objectif de 

contribuer à mettre de l’avant des ac-

tions qui favoriseront l’utilisation des 

parcs par les citoyens, particulièrement 

les parents et leurs enfants de 0-17 ans, 

en améliorant l’environnement immé-

diat à travers des espaces publics acces-

sibles et sécuritaires, qui soient propices 

à la stimulation précoce, à l’activité phy-

sique et au jeu libre.  
 

Ainsi depuis octobre 2015, 5 grosses 

boîtes jaunes ont été placées dans les 

parcs Champdoré, de Sienne, René-

Goupil, François-Perrault et Ste-Lucie. 

Différents équipements de loisirs et de 

sports y ont été placés afin de per-

mettre aux familles présentent au parc 

d’avoir accès à du matériel pour bouger 

et s’amuser durant les 4 saisons. Pour 

avoir accès à la boîte, le parent est invi-

té à se présenter à l’organisme parrain 

afin de remplir une fiche et recevoir la 

combinaison du cadenas. 
 

Des lancements officiels se sont dérou-

lés aux parcs de Sienne et René-Goupil 

avec la participation de l’arrondisse-

ment pour l’animation. Du côté de la 

Joujouthèque St-Michel, l’organisme 

est devenu le parrain de la boîte du 

parc Champdoré. 
 

Ce projet novateur représente                      

plusieurs défis  

 Faire connaître les boîtes des familles 

et favoriser leur utilisation 

 Faire respecter la confidentialité du 

code par les familles 

 Établir des stratégies pour diminuer 

le vol d’équipement 

 

Développement pour 2016-2017 

Au niveau de la promotion, les parte-

naires ont choisi de miser sur un nou-

veau visuel dès le printemps 2016 afin 

de favoriser une meilleure visibilité aux 

boîtes. L’équipe de la Joujouthèque St-

Michel a pris en charge le volet promo-

tion du projet avec la création de grands 

panneaux pour les parcs et d’encarts 

couleur pour le démarchage. 
 

Les partenaires ont déposé un projet 

d’animation des boîtes pour l’été 2016 

qui permettra aux familles de s’appro-

prier les boîtes Emprunte et joue et du 

coup les parcs de leur quartier! Ce pro-

jet collectif sera porté par la Joujou-

thèque St-Michel et soutenu par le SIPPE

-environnements favorables. 



 

 

extrait de la demande 2015-2016  déposé à  Québec en forme  et du bilan  

Réalisations 
 Aménagement de deux gymnases, un dans l’ouest et l’autre dans 

l’Est ; 

 Tenue du parc intérieur pendant 16 semaines consécutives entre 
novembre 2015 et avril 2016 de 10h-15h, en alternance le samedi 
dans l’Ouest et le dimanche dans l’Est ; 

 Achat et préparation du matériel de psychomotricité ; 

 Préparation de fiches d’activités reproductibles à la maison ; 

 Création et diffusion d’outils promotionnels auprès des partenaires 

 Création d’une capsule-vidéo promotionnelle ; 

 Mise en place de la structure ; 

 Réalisation d’un événement de lancement le 14 novembre 2015 ; 

 Recrutement, formation et encadrement des bénévoles  ; 

 Administration d’un sondage appréciatif  en avril 2016. 

Parc intérieur 
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Mise en contexte  
Le nouveau projet concerté « Parc intérieur » 
est issu des nombreux échanges faits autour des 
parcs initiés en 2014 par le projet 
« Aménagement des parcs de St-Michel ».  

Aussi intéressant et pertinent que soit le projet 
d’aménagement des parcs extérieurs, on 
constate cependant qu’il ne pourra pas 
répondre à tous les besoins, particulièrement 
pendant la période hivernale et les froids 
polaires qui sévissent.  

De quelles façons donner accès aux familles de 
Saint-Michel à des lieux et de l’équipement qui 
leur permettraient de sortir de leurs petits 
appartements pour faire bouger leurs tout-
petits, lorsque les conditions sont peu propices 
à aller jouer dehors : sauter, grimper, courir, 
faire du tricyle, est-ce possible même au plus 
fort de l’hiver et du temps glacial? 

Deux rencontres ont eu lieu en février 2015, 

réunissant des partenaires des concertations 

Enfance-Famille et Sports et loisirs afin d’établir 

les bases du projet pilote et de déposé auprès 

de Québec en forme. 

 

Objectifs 

 Offrir de l’espace et des équipements aux 

enfants de 0-5 ans afin de favoriser le 

développement de leur motricité globale 

durant la période hivernale ; 

 Offrir un espace aménagé pour accueillir les 

familles ; 

 Favoriser l’accès aux équipements sportifs 

par les enfants de 0 à 5 ans ; 

 Favoriser les interactions parents-enfants et 

des rencontres entre parents ; 

 Rejoindre et impliquer les pères ; 

 Briser l’isolement des familles à faible 

revenu. 

Zoom sur les résultats  

Au total 
174 familles différentes inscrites 
292 enfants différents inscrits.  
Participation moyenne par séance 
22 familles, 29 parents, 33 enfants 
Moyenne des nouvelles inscriptions 
11 familles par séance 
 

47% des familles sont issues de l’immigration récente (moins de 5 ans) 
61% de familles ont un revenu familial annuel de moins de 35 000$ 

 Pratique d’activités physiques ; 

 Interactions nombreuses et de belle qualité  parents-enfants ; 

 Meilleur accès aux infrastructures et équipements sportifs par les 
familles ; 

 Nouvelles occasions et endroits pour sortir durant l’hiver ; 

 Socialisation des enfants et des parents ; 

 Participation des pères aux jeux avec leurs enfants ; 

 Implication de 10 jeunes bénévoles du quartier ; 

 Rayonnement du projet par une  capsule-vidéo appréciée par la 
communauté ; 

 Meilleure connaissance des ressources du quartier ; 

 Plusieurs parents ont signalé leur intérêt à s’impliquer dans l'orga-
nisation du Parc intérieur l'an prochain ; 

 Utilisation  des fiches d’activités à la maison. 
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extrait de la demande 2015-2016  déposé à Avenir d’enfants et du bilan  

Mise en contexte  
Le quartier Saint Michel, par le biais des actions 

de la concertation Enfance- Famille, dispose 

d’une offre de service en périnatalité qui 

répond à des besoins documentés de la 

population, mais cette offre est mal connue par 

celle-ci et n’est pas pleinement utilisée. 

La promotion des services se fait généralement 

par le réseau des organismes communautaires 

et par les intervenant(e)s du CIUSSS, chacun 

selon sa propre connaissance. Ainsi, devant 

l’absence d’une stratégie de communication 

claire et structurée, accentuée  par le 

roulement du personnel, un  comité regroupant 

différents partenaires issus de la concertation 

s’est formé pour réfléchir à la question. Il est 

alors constaté que les intervenants  du milieu 

ont besoin d’outils leur permettant de faire la 

promotion des services lors de leurs rencontres 

avec les familles en contexte périnatal. 

L’idée d’un carnet des ressources périnatales de 

St-Michel a pris forme. Le projet « En route avec 

bébé 0-6 mois » a été élaboré de façon concerté 

et déposé auprès d’Avenir d’enfants.  
 

 

Objectifs 

 Faire connaître les ressources périnatales 

aux familles avec nouveau-nés du quartier ; 

 Favoriser le référencement des nouveaux 

parents par l’équipe du CIUSSS vers les 

ressources communautaires, municipales et 

institutionnelles ; 

 Favoriser le sentiment de fierté du nouveau 

parent avec un outil pratique, joli et de 

qualité. 

 

Réalisations 
Suite à ses réflexions, le comité de partenaires a établi les critères 

pour la création de l’outil présentant des services qui couvrent la pé-

riode de la grossesse à 6 mois après la naissance et qui sont destinés à 

l’ensemble de la population de Saint-Michel (universels). 

D’avril 2015 à la fin janvier 2016, les partenaires se sont réunis à plu-

sieurs reprises afin de créer ensemble un joli carnet cartonné avec un 

étui de rangement, un carton promotionnel et une grande affiche à 

installer aux endroits stratégiques pour rejoindre les futurs et nou-

veaux parents. 

Le comité a travaillé en collaboration  avec la firme de graphistes 

Grosse Têtes et a impliqué les parents avec des sondages sur la pré-

sentation et le contenu des maquettes. L’objectif étant d’offrir un               

résultat le plus près possible des goûts et de la compréhension des                

familles. 

Ainsi, 5 versions différentes ont été créées et améliorées avant que le 

« Carnet en route avec bébé 0-6 mois » soit lancé officiellement le 2 

février 2016. L’événement festif s’est déroulé au CLSC de St-Michel en 

la présence de l’équipe d’infirmières en périnatalité ainsi que celle du 

SIPPE.  

Zoom sur les résultats  

Depuis février, 450 carnets ont été distribués par les infirmières lors 

des visites pré et post natales! Les observations sont unanimes : le 

carnet est un incontournable, les parents sont fiers de le recevoir, 

L’outil est convivial et de belle qualité, l’étui est utilisé pour intégrer 

le carnet de vaccination et des documents importants. 

Carnet en route avec bébé 0-6 mois 



 

 

Carrefour des jouets 

Par Isabelle Tremblay 

 Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’activités 2015-2016                                                                                                             37         

Mise en contexte  
Le Carrefour des jouets est un point de service 

de la  Joujouthèque St-Michel qui a été créé en 

2010 afin de permettre aux familles habitant au 

sud du quartier de bénéficier du service de prêt 

de jouets et d’un espace adapté pour jouer et 

se rencontrer. 

Bâti en partenariat avec le Carrefour Populaire 

de St-Michel et un Centre de la petite enfance 

Lieu des petits, ce projet est maintenant bien 

ancré dans la communauté en offrant un service 

très apprécié des familles.  

Les parents y bénéficient de conseils 

personnalisés d’une intervenante pour choisir le 

bon jouet correspondant au niveau de 

développement et aux intérêts de leurs enfants. 

Les jouets sont informatisés par une 

intervenante afin d’offrir une gestion du prêt de 

qualité. L’entretien du local et le nettoyage des 

jouets sont faits par les participants d’un 

plateau de travail supervisé par l’équipe du 

Carrefour Populaire de St-Michel. 

Très populaire et en constante évolution, il  

accueille une moyenne de 12 parents et 16 

enfants par bloc horaire de 4 heures le samedi.  

Petits et grands ont beaucoup de plaisir à 

s’amuser avec les 1500 jeux de la collection du 

Carrefour des jouets! 

Zoom sur les résultats  

La courbe de fréquentation des familles ainsi que les statistiques du 

nombre de jouets empruntés démontrent que le Carrefour des jouets 

est presque aussi populaire que le prêt de jouets du local sur Irène-

Joly! Le local est vaste et permet d’accueillir plus de familles à la fois. 

Les parents avec une enfant à besoins particuliers s’y sentent plus 

confortables.  

Pour 2015-2016, le Carrefour des jouets comptabilise cependant une 

baisse de 18% des nouveaux membres (36 contre 44 l’an dernier) et 

de  fréquentation de 12% au niveau des présences (736 contre 835 

l’an dernier). Par contre, le nombre d’emprunts a été plus élevé par 

famille participante. Il est à noter qu’au niveau des statistiques glo-

bales, le prêt de jouets affiche une légère hausse de fréquentation de 

1.7 %. 
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Mise en contexte  
L’idée de mettre en place un stage en milieu de 

travail au service de prêt de jouets est issue 

d’un arrimage de deux grands objectifs :  

 Permettre à des femmes-relais d’acquérir 

une expérience concrète et reconnue en 

service à la clientèle transférable au marché 

du travail ; 

 Obtenir de l’aide pour optimiser le service 

de prêt de jouets auprès des familles de la 

Joujouthèque St-Michel. 

Les organismes Joujouthèque St-Michel et 

Femmes-Relais se sont donc concertés en janvier 

2016 pour mettre en place les bases d’un pre-

mier stage afin de réaliser l’expérience pilote du 

12 février au 15 avril  lors des blocs horaires du 

prêt de jouets du vendredi matin.  

C’est Fatima Ezzahara que nous avons eu l’hon-

neur et la joie d’accueillir comme toute  pre-

mière stagiaire!  

Fatima a réalisé un 

excellent stage de 30 

heures aménagées 

sur 10 semaines con-

sécutives.  Lors de 

notre rencontre de               

contact, cette jeune 

femme déterminée 

et souriante a su 

définir  clairement 

des objectifs    d’ap-

prentissages person-

nels qu’elle souhai-

tait atteindre au terme de son expérience. Fou-

zia, notre intervenante au prêt de jouets, a su 

l’accompagner tout au long des vendredis ma-

tins afin de la guider et lui offrir une rétroaction 

en continu. Félicitations Fatima! 

Zoom sur les résultats  

L’expérience pilote a été concluante. Lors de la rencontre d’évalua-

tion, plusieurs points positifs ont été relevés. Tant au niveau des ap-

prentissages de la stagiaire que du côté de l’aide apporté au prêt de 

jouets. Les familles utilisatrices du service ont rapidement adopté 

Fatima qui a su être un grand plus pour le travail de Fouzia auprès des 

parents. Ses heures de stages ont été reconnues par la CSDM par le 

biais du CREP et une lettre de recommandations largement méritées a 

été remise à Fatima par la Joujouthèque afin de souligner la réussite 

de son stage. 

Femmes-Relais et la Joujouthèque St-Michel visent donc à renouveler 

l’expérience dès le printemps 2016.  

 

Apprentissages réalisés lors du stage au prêts de jouets 

La compréhension des tâches et l’organisation au travail  

 Appropriation du  déroulement du bloc horaire ; 

 Appropriation des différentes tâches à effectuer ; 

 Capacité à organiser son espace de travail. 
 

La qualité du travail et le rythme constant 

 Intégration des standards de qualité de la Joujouthèque lors de la 

réalisation des différentes tâches ; 

 Vérification de son travail par le biais d’une rétroaction en continu. 
 

Le développement de compétences en gestion de prêt  

 Apprentissage du  système de classement ESAR des jouets ; 

 Apprentissage du système informatique de la gestion des prêts ; 

 Apprentissage de la codification des jouets. 
 

L’acquisition de connaissances et de compétences éducatives 

 Apprentissage des différentes étapes dans l’évolution des enfants ; 

 Meilleure connaissance des jouets adaptés à l’âge de l’enfant. 
 

Les relations avec la clientèle, la communication et le conseil  

 Capacité à répondre adéquatement aux questions posées par les 

parents ; 

 Capacité à  expliquer le fonctionnement du prêt de jouets ; 

 Capacité à offrir un service chaleureux et accueillant.  

Stage au prêt de jouets 



 

 

Événements spéciaux 

1080 
Parents et enfants  

au Festival                  
Montréal Joue 

406 
Parents et enfants 
participants aux 

événements               
Joujouthèque 

250 
Personnes              

rejointes par  
les fêtes de 

quartier 

56 
Participants à 
l’événement  

Parent-Conteur 

1 
Piñata 

1 
Couscous de 

l’amitié  

57 
Cadeaux de 

Noël distribués 

25 
Fiches-jeux 

Le plaisir de se rassembler! 

120 
Maïs croquants 

sous la dent! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1ata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1ata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1ata
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mai Semaine québécoise des familles 

Cette année, la porte-parole de l’événement, porté par l’organisme Femmes-Relais, 

a été Marie Danielle Girouard, organisatrice communautaire du CLSC retraitée qui a 

été impliquée à St-Michel de nombreuses années. 

Inspirés par la thématique nationale  « réconciliation travail-famille », des activités 

parent-enfant explorant la découverte des métiers ont été réalisées par les                  

nombreux partenaires Enfance-Famille qui ont participé à l’organisation. La                    

Joujouthèque St-Michel a animé, à travers le jeu des tout-petits, les métiers de pê-

cheur, constructeur et joailler.  Près  de 200 parents et enfants sont venus expéri-

menter le merveilleux métier de leur choix dans la joie et la curiosité en plus de 

prendre des informations sur l’organisme et les ateliers de stimulation par le jeu 

« Jouer c’est grandir! » du quartier. 

Tout au long de cette grande fête, les  familles ont été invitées à faire la tournée 

des kiosques des métiers et faire étamper leur livret-parcours afin de participer à 

un tirage.  En cette journée festive, des mascottes, clown, un spectacle de marion-

nettes, un kiosque-découverte d’animaux exotiques Éducazoo et un kiosque sur les 

ressources du quartier ont diverti petits et grands. Le poste de quartier 30 de la 

SPVM, a animé un circuit à vélo afin d’expérimenter les consignes de sécurité. La 

journée s’est terminée par un spectacle familial sur scène pour le grand plaisir de 

célébrer la grande famille de St-Michel! 

C’est par une merveilleuse 

journée ensoleillée que plus 

de 500 familles micheloises 

sont venues célébrer la                          

Semaine québécoise des 

familles le 15 mai 2015 au 

parc François-Perrault.  



 

 

Événement Parent-Conteur 
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mai 
Le volet « Parent-Conteur » du projet concerté « Jouer c’est grandir! » a permis de 

tisser une grande collaboration avec la Bibliothèque de St-Michel et les  six orga-

nismes partenaires.  

Pour l’occasion, 22 parents et 34 enfants  des organismes offrant « Jouer c’est 

grandir! » ont répondu à l’invitation de « Parent-Conteur en pyjama ». La mati-

née a été une belle réussite. L’équipe de la Joujouthèque et Hélène Gervais, biblio-

thécaire jeunesse, ont eu le plaisir de raconter 8 albums colorés aux tout-petits.  La 

matinée a aussi permis aux parents de visiter la bibliothèque et prendre les infor-

mations sur l’abonnement. 

Afin de faire connaître la 

bibliothèque municipale et 

développer le lien                     

d’appartenance à un projet 

de quartier, un événement 

rassembleur a été organisé 

le  28 mai 2015.  

Les  effets de l’événement « Parent-Conteur » sur les 20 familles participantes  

 De beaux échanges entre les parents des différents organismes partenaires ; 
 Prise de conscience de faire partie d’un projet de quartier ; 
 Plaisirs et fierté des enfants à écouter des histoires à côté de son parent en présence de  

nombreux amis(es) ; 
 Première sortie à la Bibliothèque de St-Michel pour près de la moitié des familles participantes ; 
 Opportunité de connaitre le fonctionnement d’abonnement et du service de prêts de livres du réseau 

des bibliothèques municipales ; 
 Appropriation de la Bibliothèque de St-Michel comme un lieu de sortie culturelle familiale accessible et 

agréable. 
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août Fête de clôture du camp d’été 

Le mardi 18 août 2015, a eu lieu la fête 

du camp d’été. Au total, 8 parents et 15 

enfants  ont participé aux festivités, et 

ce, malgré une chaleur accablante. Les 

activités prévues visaient avaient pour 

objectifs de susciter l'intérêt et la parti-

cipation de tous les groupes d'âge en 

impliquant  la collaboration des petits 

et des grands.  

Nous avons débuté par de petites 

comptines. Ensuite, un jeu de musique 

et de foulard a permis aux familles de 

bouger et de danser au rythme de la 

chanson.  Puis, les enfants ont eu beau-

coup de plaisir à jouer au jeu «balle 

folle». Les éclats de rire des enfants, la 

musique et le soleil ont créé une am-

biance très festive. 

Après avoir bougé, ce fut le moment de 

la remise des diplômes Joujouthèque St

-Michel. Nous voulions souligner le pas-

sage des enfants qui entrent à la pré-

maternelle et à la maternelle. Vêtus 

d'une toge, d'un mortier et d'un di-

plôme, ils ont posé fièrement devant le 

groupe. Quel beau moment de les voir 

dans leur petit habit et d'entendre les 

commentaires des plus vieux les félici-

ter! On pouvait voir la fierté sur le vi-

sage des diplômés et de leurs parents! 

Nous avons ensuite fait place aux petits 

cuistots. Munis d'ustensiles de plas-

tique et de fruits, les enfants et les bé-

bés ont préparé une magnifique salade 

de fruits. Chacun s'appliquait à la coupe 

des fruits et participait avec beaucoup 

d'entrain. Le tout a été dégusté avec 

des desserts préparés par les familles. 

On pouvait y retrouver des Msemmens 

(crêpes marocaines), biscuits aux 

amandes, tartes aux fruits, beignets, 

gâteau forêt-noire et croustilles, un vrai 

festin! 

Enfin, l'avant-midi s'est terminé avec la 

traditionnelle Piñata. Les enfants ont eu 

un malin plaisir à frapper, à tour de rôle 

et de toute leur force sur la jolie guitare 

colorée, en espérant être celui ou celle 

qui ferait tomber les bonbons au sol. 

Une fois la Piñata brisée, des sacs de 

bonbons ont été distribués aux enfants 

et aux parents.  Une autre fête du camp 

réussie !  

 

Par Léa Meunier, animatrice 2015 

http://www.dailymotion.com/video/xp698v_msemmens-crepe-feuilletee-marocaine-750-grammes_lifestyle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1ata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1ata


 

 

Fête du  maïs 
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août 

Du maïs croquant,                   

160 parents et enfants                

souriants et heureux                    

de se rassembler par une 

belle fin de journée                       

du mois d’août! 

La Joujouthèque St-Michel 

est fière d’organiser                     

la « Fête du maïs »                           

depuis 2005!         

 

Quel beau souvenir que cette fête du maïs 2015!  

Le vendredi 21 août s’est déroulée la tradition-

nelle « Fête du maïs » de la Joujouthèque St-

Michel. Pour l’occasion, 160 voisins, voisines et 

familles membres de l’organisme communau-

taire sont venus déguster le maïs croquant et 

faire connaissance au son de la musique. Souli-

gnons la présence de M. Frantz Benjamin,                 

conseiller municipal, de Mme Nadine Pierre, 

attachée politique de M. David Heurtel député 

de Viau, et de M. Mohamed Maazami,                    

commissaire scolaire. 

Plusieurs animations ont fait le bonheur des 

petits et des grands : une tombola de jeux 

d’adresse, un jeu de pêche, du maquillage pour 

les enfants et le sourire contagieux du clown Li-

mette. La programmation automnale a aussi 

été distribuée aux parents présents. 

La « Fête du maïs » est un événement attendu 

par les familles qui s’y donnent rendez-vous 

pour marquer ensemble la fin de l’été et la ren-

trée des classes. Ce grand rassemblement fait 

partie des souvenirs de plusieurs enfants du 

secteur nord-ouest de St-Michel, mais aussi 

des parents et des aînés qui habitent à proximi-

té. Une fête de quartier rassembleuse intercul-

turelle et intergénérationnelle! 

La réalisation de l’événement a été assurée par 

plusieurs bénévoles souhaitant offrir un beau 

moment estival aux familles du quartier. La 

Joujouthèque tient à remercier chaleureuse-

ment toutes les personnes de cœur, employés 

et bénévoles, qui ont contribué au succès de la 

fête.  

À l’année prochaine! 



 

 

La 3e édition de la       

Grande Farandole pour 

Centraide du 31 octobre                

a pris  les couleurs festives 

de l’Halloween avec la                  

participation de                      

102 parents et enfants               

venus s’amuser pour la 

cause! 225 $ ont été                     

récoltés et remis à                     

Centraide pour la                      

campagne 2015. 
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octobre Grande farandole / spécial Halloween                       
pour Centraide  

La Grande Farandole est un moment ma-

gique pour les enfants de la Joujou-

thèque St-Michel. Le spécial Halloween, 

organisé à la demande des parents, a 

permis d’apprivoiser cette fête pour les 

familles participantes. L’équipe de la          

Joujouthèque, soutenue par 18 béné-

voles, a fait de cet événement un succès 

monstre!  

La grande salle du Carrefour Populaire 

de St-Michel a été décorée de citrouille et 

de mignons chats noirs. Plusieurs anima-

tions ont ponctué l’événement : de la 

zumba, des jeux de parachute et de                 

ballons, du bricolage de sacs à friandises 

ainsi que de la danse sur de la musique 

entraînante. Le plus beau moment a été 

le  parcours de friandises intérieur avec 8 

jeunes déguisés en maisons colorées qui 

distribuaient croustilles et chocolats aux 

tout-petits émerveillés de leurs expé-

riences.  

Merci au Carrefour Populaire de St-

Michel pour le prêt de la salle ainsi qu’à 

Maxi Papineau et la Caisse du Centre-Est 

de la métropole pour leur générosité. Un 

merci particulier aux jeunes de Passeport

-Bénévoles de St-Michel pour leur aide 

ainsi qu’à Nicolas pour son spectacle de 

jonglerie! Votre implication est impor-

tante pour nous! 

Plusieurs parents nous ayant signifié leur 

grande satisfaction et leur intérêt à                   

revivre le concept Halloween nous vous 

donnons rendez-BOOH pour l’année   

prochaine! 



 

 

Lancement des fiches-jeux 
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novembre 
Le samedi 28 novembre 2015 s’est dé-

roulé le lancement officiel des « Fiches-

jeux » de la Joujouthèque St-Michel en 

présence de 10 parents et 13 enfants in-

téressées à s’approprier cette toute nou-

velle boîte à outils pédagogique basée 

sur le développement par le jeu. Ces 25 

fiches ont été créées afin d’accompagner 

les parents à exploiter différemment les 

jeux et jouets empruntés à la Joujou-

thèque afin de stimuler leurs enfants 0-5 

ans.  

Pour l’occasion, nous avons eu le plaisir 

d'avoir avec nous Léa Meunier 

(bachelière en psychoéducation) et Valé-

rie Beauséjour (orthophoniste) qui ont 

toutes deux travaillé sur les fiches afin 

de proposer des jeux axés sur la stimula-

tion du langage et de la motricité fine. 

Les 10 familles présentes étaient ravies 

d’échanger avec l’équipe et prendre con-

naissance des nouveaux jeux acquis 

grâce à la généreuse  contribution de la 

Caisse du centre-est de la métropole. Plu-

sieurs ont d’ailleurs profité de l’événe-

ment pour emprunter les nouveaux 

jouets! Venez découvrir ces supers fiches 

à votre prochaine visite du prêt de jouets 

pour avoir des idées de jeux qui favorise-

ront le développement de vos enfants! 

Elles sont aussi disponibles sur le site              

internet de l’organisme!  

Pour 2016-2017, des nouvelles fiches-

jeux visant la stimulation psychomotrice 

seront créées afin de favoriser la stimu-

lation de la motricité globale et la capaci-

té à jouer en coopération! 

Bon amusement! 

 

Une boîte à outils d’idées 

de jeux parent-enfant 0-5 

ans pour stimuler le                   

langage et la motricité 

fine! 25 fiches disponibles 

pour toutes les familles qui 

présentent  75 idées de 

jeux différentes! 

Plusieurs fiches consultées 

et distribuées lors du prêt 

de jouets ainsi que 235               

visites comptabilisées sur le 

site internet. 
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décembre Petit Noël 

Inspirés du                                   
franc succès de l’an dernier, 

les festivités du temps de 
fêtes 2015 ont été                      

soulignées lors                              
de 2 événements pour les 

familles de la                                 
Joujouthèque :                                    

la distribution record de            
cadeaux auprès de                          

57 enfants 0-5 ans et  le          
déjeuner du Petit Noël avec 

la participation  géniale                              
de 28 familles!  

Don de 57 cadeaux  

Le vendredi 18 décembre 2015, 57                  

tout-petits ont eu la joie de recevoir un 

joli présent généreusement  offerts pour 

une 5e année consécutive par  Opération 

Père-Noël  dont la mission est de per-

mettre aux enfants vivant en contexte de 

grande défavorisation de recevoir un ca-

deau de Noël.  

Les enfants 3 mois à 5 ans  avaient dessi-

né leur souhait pour le Père-Noël. Une 

procédure et démarche d’inscription a 

été publicisée et gérée par l’équipe de la 

joujouthèque de façon équitable auprès 

des membres de l’organisme. 

Encore cette année, l’équipe Joujou-

thèque a été très touchée par la généro-

sité des lutins bénévoles d’Opération 

Père-Noël! Chapeau à l’organisation! 

Un déjeuner avec 77 invités! 

Le samedi 19 décembre 2015,  la Joujou-

thèque a reçu petits et grands à son dé-

jeuner de Noël au Carrefour des jouets 

avec le très célèbre Père-Noël qui a 

offert un cahier à colorier à chaque en-

fant.  Cette formule conviviale a été 

grandement appréciée par les 32 pa-

rents et 45 enfants participants.   

L’animation a été assurée par l’équipe 

Joujouthèque et 2 bénévoles avec des 

chants de Noël, du coloriage, et des jeux. 

Le brunch a été très apprécié par les fa-

milles qui ont eu plaisir à être ensemble 

pour souligner le temps des fêtes. Père-

Noël a reçu la visite sur ses genoux  de 

nombreux enfants qui ont eu le temps 

d’apprivoiser le gros bonhomme rouge! 

En effet, notre généreux bénévole a gé-

néreusement personnifié le joyeux per-

sonnage pendant 2 heures consécutives!  

Lancement du parc intérieur 

La fête a coïncidée avec le lancement du 
parc intérieur. Quel bonheur pour les   
familles d’aller jouer à la grande salle 
pour lâcher toute son énergie! 



 

 

Cette année, la 
Joujouthèque St-Michel            

a renouvelé son 
implication à 

l’organisation de la                      
3e édition de la fête 
hivernale de l’Ouest                  

qui s’est tenue                     
au parc Ste-Lucie                      
le 6 février 2016.  

L’événement a rejoint près 
de 200 personnes âgées 
de 1 à 77 ans! Une belle 

fête intergénérationnelle 
et interculturelle! 

Fête hivernale de l’Ouest 
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février 
Afin de faire connaître les joies de jouer 

dehors durant l’hiver aux familles miche-

loises nouvellement arrivées au Québec, 

les partenaires du quartier se sont en-

core concertés pour offrir deux fêtes, 

soit une dans l’Est et une dans l’Ouest.    

Cette année, la température a été plutôt 

clémente avec de beaux gros flocons de 

neige!  La Joujouthèque a animé la zone 

tout-petits avec des seaux, des pelles et 

un parcours psychomoteurs. Toutefois, 

la neige n’a pas été suffisante pour que 

les petits puissent en profiter pleine-

ment. Les enfants ont tout de même eu 

du plaisir à  gratter la neige au sol  pour 

en faire des constructions aidés des pa-

pas et mamans heureux de sortir de la 

routine. Ginette et Isabelle ont aussi ani-

mé un jeu de parachute géant au son de 

la musique entraînante. 

Les familles  se sont sucrées le bec avec    

la tire d’érable au son de la musique tra-

ditionnelle  Une soupe ainsi qu’un bon 

chocolat chaud ont été servis aux                     

familles du quartier. 

Après s’être bien réchauffés, les enfants 

et les parents ont été initiés à la danse 

contemporaine avec la présentation du 

spectacle KLIMA  de la troupe de danse 

Ample.Man Dance présentée dans le 

cadre du programme  Hors les murs de 

l’Arrondissement Villeray-St-Michel-Parc 

Extension. Quel spectacle  dynamique 

avec des costumes colorés et une                     

chorégraphie en  raquettes sur la neige!   

Pour terminer, tout le monde a participé 

à une séance de Zumba animé par les aî-

nés. Cet exercice a permis de se                       

réchauffer et de faire sourire petits et 

grands. Une présentation des filles de la 

Maison d’Haïti a clôturé les festivités.      



 

 

Une semaine de relâche                 

bien remplie avec                                        

la participation de la 

Joujouthèque St-Michel                              

à la 4e édition du                    

Festival Montréal Joue! 

1080 parents et enfants                  

ont été rejoints dans la                  

zone tout-petits animés par 

l’organisme famille. 

. 
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mars Festival Montréal joue 

C’est pendant la semaine de relâche du 29 février au 5 mars 2016 que s’est déroulé 

le Festival Montréal Joue.  Pour sa 4e édition, le festival a offert plus de 300 activi-

tés dans les quatre coins de la ville y compris dans 45 bibliothèques.  Dans le quar-

tier St-Michel, c’est à la Tohu que s’est déroulée la majeure partie des activités.  

La Joujouthèque St-Michel a été invitée à  y participer afin de sensibiliser le public à 

l’importance du jeu dans le développement de l’enfant et de promouvoir l’orga-

nisme. L’équipe a donc pris en charge la zone d’animation parent-enfant 0-5 ans 

avec grand plaisir. 

Cette semaine a permis de rejoindre une moyenne de 100 enfants 0-5 ans et 80 

parents par jour pour un total de 1080 personnes. Tous ces tout-petits, accompa-

gnés de leurs parents, ont eu l’occasion d’expérimenter divers jeux et jouets                   

sélectionnés par la Joujouthèque.  

Les intervenantes ont présenté les différentes possibilités de jeux d’exercices pour 

les 0-18 mois, des jeux symboliques comme  des camions et des trains ainsi que des 

jeux d’assemblage de blocs et de casse-tête mousse géant.  Des bénévoles du                 

festival étaient également présents dans la salle afin d’animer des jeux pour les 

enfants de 6 ans et plus.  

Grâce à cet événement, de nouveaux parents ont connu la Joujouthèque St-Michel 

et appréciés à sa juste valeur l’importance de jouer! 



 

 

Des étoiles et des 

planètes, un couscous de 

l’amitié savoureux et 

toute l’équipe 

Joujouthèque  heureuse 

d’échanger avec des 

parents intéressés à mieux 

connaître l’organisme! 

Voilà des ingrédients 

gagnants pour la 

mobilisation!  

Opération mars 
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mars 
C’est le 30 mars 2016 que s’est tenue la 

deuxième édition d’Opération mars. Cet 

événement festif et informatif a permis à 

9 mères, 3 pères et 9 enfants de venir à la 

rencontre de la Joujouthèque St-Michel 

pour s’informer ou partager des moments 

de plaisir.  Nous avons eu l’honneur de re-

cevoir M. Mohamed Maazami bénévole 

impliqué à la Joujouthèque et commis-

saire scolaire. 

Comme l’an dernier, cette soirée porte 

ouverte s’est déroulée dans un décor spa-

tial au grand plaisir des enfants.  Pour 

l’occasion, Fouzia avait concocté son               

délicieux couscous de l’amitié qui en a fait 

saliver plus d’un.  Différents kiosques per-

mettaient de mieux connaître les services 

offerts.  Une exposition des bricolages 

créatifs des enfants des ateliers colorait 

joliment le local! Sylvie et Martha avaient 

préparé un kiosque et invitaient les en-

fants et les parents à expérimenter cer-

tains jeux et jouets.  Les différents    dé-

pliants des activités et services étaient 

présentés et expliqués aux familles pré-

sentes. 

Dans le bureau, Ginette a présenté la vie 

associative, les offres de services de béné-

volat et les différents comités. Cette pré-

sentation a permis de rencontrer et d’ins-

crire de nouveaux bénévoles. De son côté, 

John a présenté le tout nouveau projet 

« Ma boîte à provisions » afin de mobiliser 

les familles à y participer.  

Certes le nombre de participants à la 

porte ouverte n’est pas très élevé.                   

Cependant, l’équipe a été à même de 

constater que les liens qui y sont faits 

sont bien différents que lors des activités 

régulières. La mobilisation des familles à 

s’impliquer au sein de l’organisme y est si-

gnificative. Une soirée d’échanges             

porteurs qui mérite d’être renouvelée  



 

 

Concertation / implications 2015-2016 
 

 
 Concertation des partenaires Enfance-Famille 

 Concertation des partenaires en participation citoyenne 

 Concertation des partenaires en Habitation  

 Concertation des partenaires en Aménagement urbain et Sécurité 

 
 

 Porteur du projet concerté « Jouer c’est grandir! » de la  Concertation Enfance-Famille  

 Comité pédagogique « Jouer c’est grandir! volet Parent-Conteur »  

 Porteur du projet concerté «  Aménagement de parcs, phase I et II », Concertations Enfance-Famille, sports et Loisirs,  

Aménagement et culture  

 Porteur de « l’Espace-citoyen Nord-Ouest » 
 

 
 

 Comité de coordination  de la Concertation Enfance-Famille  

 Comité projet collectif « Bonjour Familles » (stratégies communications / maturité scolaire) / Concertation Enfance-Famille  

 Comité projet collectif « Parc intérieur » / Concertation Enfance-Famille et Sports et Loisirs 

 Comité projet collectif « En route avec bébé 0-6 mois » / Concertation Enfance-Famille  

 Comité projet collectif « Boîtes emprunte et joue » / Concertation Sports et loisirs 

 Comité projet collectif « Ma boîte à provision » / Concertation Alimentation et participation citoyenne 

 Comité projet collectif « Lutte à l’insalubrité des logements » / Concertation participation citoyenne et Habitation 

 Comité de suivi projet « Groupes-soutien parents » / (REQE, printemps 2015) 

 Grand comité organisateur de la fête de la « Semaine québécoise de la famille », Concertation Enfance-Famille  

 Sous- comité programmation de  la fête de la « Semaine québécoise de la famille », Concertation Enfance-Famille  

 Sous- comité promotion-communication de la fête « Semaine québécoise de la famille », Concertation Enfance-Famille  

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

 
 

 1,2,3 Go / Femmes-Relais (jusqu’en juin 2015) 

 Comité évaluation, Concertation Enfance-Famille (printemps 2015) 

 Comité de réflexion sur le financement, Vivre St-Michel en Santé 

 

 Vivre Saint-Michel en Santé 

 1,2,3 Go / Femmes-Relais 

 Carrefour Populaire de Saint-Michel 

 ROCFM (Regroupement des organismes familles de Montréal) 

 COFAQ (Confédération des organismes familles et aînés du Québec) 

 RVP (Regroupement pour la valorisation de la paternité) 

 Accès-bénévolat 

Membre des concertations de quartier (Vivre St-Michel en Santé) 

Porteur de projets de quartier et de comités 

Implications comités de travail 

Implications conseils d’administration et comités stratégiques 

Membre 

50                                                                                                Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’activités 2015-2016 

                                     



 

 

 

 

 

 
 

 

Formations et ressourcements 
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Assemblées générales et de quartier 

 20 mai 2015 Assemblée de quartier (VSMS) 

 11 juin 2015 Assemblée générale annuelle de Vivre St-Michel en Santé 

 19 juin 2015 Assemblée générale annuelle de Femmes-Relais 

 24 septembre 2015 Assemblée de quartier (VSMS) 

 21 octobre 2015 Assemblée de quartier (VSMS) 

 17 novembre 2015 Assemblée de quartier (VSMS) 

 3 février 2016 Assemblée de quartier (VSMS) 

 16 mars 2016 Assemblée de quartier (VSMS) 

 13 avril 2015 Formation du programme « Vers le Pacifique » 

 16 avril 2015 Conférence  « En route vers l'école »(CAEF) 

 20 avril 2015 Formation du programme « Vers le Pacifique », Institut Pacifique 

 29 avril 2015 Formation « Parent-Conteur » de Jouer c'est grandir!, Bibliothèque de St-Michel 

 30 avril 2015 Formation sur l'évaluation (Persévérance scolaire, REQE-VSMS) 

 12 mai 2015 Colloque Orpère, Maison de la famille de St-Michel 

 1 juin 2015 Rendez-vous « Rejoindre les familles isolées montréalaises », projet Constellation 

 3 juin 2015 Formation « Favoriser l’implication des parents », Serge J. Larivée  

 17 juin 2015 Formation sur le profilage racial, PDQ 30 

 3 septembre 2015 Formation programme « Porte-parole »,  Centraide 

 23 septembre 2015 Formation « Passeport-Parent », Joujouthèque St-Michel 

 24 septembre 2015 Formation clé en main de « Jouer c'est grandir! », Joujouthèque St-Michel 

 16 octobre 2015 Formation WEB sur le financement par projet, Centre de formation de Lanaudière 

 23 octobre 2015 Formation WEB sur la collecte de fonds, Centre de formation de Lanaudière 

 28 octobre 2015 Formation du programme « Vers le Pacifique », Institut Pacifique 

 3-4 novembre 2015 Forum « Tous pour eux », Avenir d'enfants, Québec 

 12 novembre 2015 Journée sur la philanthropie, Fondation du grand Montréal 

 12 novembre 2015 Formation sur l'interculturalisme (VSMS) 

 18 novembre 2015 Ressourcement CAEF « les défis d'impliquer les pères immigrants », CLSC 

 26 novembre 2015 Rencontre de montage de la trousse « Vers le pacifique » 

 2 décembre 2015 Formation « Parent-Conteur » de Jouer c'est grandir!, Mon Resto de St-Michel 

 13 janvier 2016 Formation « Gestion du changement: tendance et programmation en loisirs » (VSMS) 

 11 février 2016 « Su-Pères conférence », Hôtel Universel 

   



 

 

Participations et représentations 

 20 avril 2015 Inauguration des Loisirs communautaires St-Michel 

 27 avril 2015 Rencontre-échanges avec la Concertation Enfance-Famille du Haut-Richelieu 

 29 avril 2015 Rencontre d'information à Centraide 

 7 mai 2015 Remise certificats du programme « Laboratoire de leadership citoyen »,  Carrefour Populaire de St-Michel 

 11 mai 2015 Déjeuner des intervenants de la « Semaine québécoise des familles », Jarry 2e 

 15 mai 2015 « Grande fête de la famille de St-Michel »,  parc François-Perrault 

 21 mai 2015 Rencontre-échanges avec la  « Maison des parents » de Bordeau Cartierville 

 28 mai 2015 Événement « Parent-Conteur », Bibliothèque de St-Michel 

 3 juin 2015 Rencontre bilan Réussite éducative et qualification à l'emploi (REQE) 

 18 juin 2015 Événement pour souligner la retraite de Suzanne Thibault de la Bibliothèque de St-Michel, Jarry 2e 

 6 juillet 2015 Rencontre-échanges avec la directrice de l'école primaire Ste-Lucie 

 18 juillet 2015 « Festival des Nations », parc René-Goupil 

 10 août 2015 Rencontre-échanges avec le Centre Lasallien 

 19 août 2015 Magasin partage de la rentrée 

 1er septembre2015 Lancement de la construction de la Maison d'Haïti 

 23 septembre 2015 Remise de la certification des Femmes-Relais 

 29 septembre 2015 Présentation de la Joujouthèque aux employés de la Ville de Mtl pour Centraide 

 29 septembre 2015 Participation à « La marche des 1000 parapluies » pour Centraide 

 1er octobre 2015 Lancement « Boîte Emprunte et joue », parc de Sienne 

 2 octobre 2015 Événement pour souligner la retraite de Claude Deshaies du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal 

 
7 octobre 2015 

7 novembre 2015 

Débat électoral  

40e anniversaire du « Carrefour Populaire de St-Michel » 

 14 novembre 2015 Assemblée de fondation du « Phare de l'espoir » 

 14 novembre 2015 Lancement du « Parc intérieur » , Carrefour Populaire de St-Michel 

 18 novembre 2015 Entrevue télévisuelle  à « Montréalité » 

 10 décembre 2015 Dîner spaghetti pour le Magasin partage des fêtes 

 12 décembre 2015 Souper de Noël de « St-Michel vie sans frontière » 

 15 décembre 2015 Focus group planification stratégique de Femmes-Relais 

 17 décembre 2015 Magasin partage des fêtes 

 18 décembre 2015 Focus group planification stratégique de Femmes-Relais 

 18 décembre 2015 Souper de Noël de « Voisins en action » 

 20-21 janvier 2016 Rencontre présentation Joujouthèque avec groupes parents OLO du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal 

 1 février 2016 Rencontre présentation projet pilote tablettes numériques de Contact, Ville de Mtl 

 2 février 2016 Lancement du carnet périnatal « En route avec bébé 0-6 mois », CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal 

 6 février 2016 Fête hivernale de l'Ouest, parc Ste-Lucie 

 10 février 2016 Rencontre « Réussite éducative et qualification à l'emploi » (CLSC) 

 23 février 2016 Rencontre-échanges avec chargée de la Concertation Enfance-Famille de Parc-Extension 

 29 février au 5 mars 2016 « Festival Montréal Joue », Tohu 

 2 février 2016 Souper spaghetti financement Carrefour Populaire de St-Michel 

 27 février  2016 Soirée « Passeport-bénévole »,  Forum Jeunesse de St-Michel 

 5 mars 2016 Gala « Hommage aux femmes » 

 7 mars 2016 Présentation de la Joujouthèque au étudiants du collège Regina Assumpta 

 10 mars 2016 Soirée de remise de certificats « Leadership rassembleur », Centraide  

 11 mars 2016 Soirée de reconnaissance « Forum Jeunesse de St-Michel » 

 11 mars 2016 Entrevues de recherche Université Mc Gill sur le déplacement actif 

 17 mars 2016 Focus group planification stratégique de Mon Resto St-Michel 

 23 mars 2016 Conférence témoignage femme de St-Michel par Fouzia Khomani, Carrefour Populaire de St-Michel 



 

 

Volet 1 – Gouvernance et fonctionnement de l’organisme 

L’année 2016-2017 visera à obtenir des résultats significatifs au niveau de la recherche de financement : 

 10 000 $ au niveau de la recherche de financement en sollicitant  de nouveaux partenaires financiers et en augmentant 
le nombre de commanditaires et de donateurs qui appuient l’organisme. Ces stratégies ont pour objectif de contribuer 
au financement des 4 axes suivants: 

 L’achat de jeux éducatifs  

 Le Carrefour des jouets 
 Les ateliers de jeux parent-enfant psychomoteurs « Viens jouer dans ma cabane » 

 La vie associative 

 L’augmentation du poste intervenante-famille de 22 à 25 heures par semaine  
 

Les administrateurs visent aussi à : 

 Mettre en place un processus d’évaluation participatif du mode de fonctionnement de la gouvernance de l’organisme ; 

 Favoriser une plus grande implication dans la préparation et l’animation des rencontres régulière du conseil ; 

 Poursuivre la mise en œuvre de stages en milieu de travail avec l’organisme Femmes-Relais.  

Volet 2 – Vie associative et participation citoyenne  

En plus de poursuivre l’ensemble des actions de 2015-2016, les objectifs pour l’année sont de : 

 Créer un comité qui sera au cœur de l’organisation de la vie associative et du bénévolat : 

 Créer le bulletin d’informations des bénévoles et des donateurs « Le  petit Ravi » ; 

 Organiser un premier rendez-vous festif des bénévoles et des donateurs ; 

 Offrir une plage horaire tous les mercredis à la vie associative. 
 

 Structurer et dynamiser l’offre d’implication bénévole en fonction 
des 4 comités : 

 comité de la vie associative 

 comité femmes 

 comité tornade 

 comité de financement 
 

 Assurer la poursuite et la pérennisation du travail de participation 
citoyenne en lien avec les enjeux du quartier et favoriser son déploie-
ment : 

 Mise en place d’un « Groupe d’approvisionnement collectif du nord-ouest » visant à contrer le désert alimentaire 
et faire bénéficier de denrées alimentaires santé à coût moindre pour les familles et aînés de proximité ; 

 Poursuite du projet « Lutte contre l’insalubrité des logements » ; 

 Mise en place des bases collaboratives avec les 3 organismes du secteur : Joujouthèque / Voisins en action / St-
Michel vie sans frontière 

Résumé du plan d’action 2015-2016 
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Regard sur 2016-2017 



 

 

Volet 3 – Activités et services  

Pour l’année 2016-2017, tous les services et activités seront maintenus. L’organisme devra cependant  obtenir les fonds 
nécessaires pour les ateliers « Viens jouer dans ma cabane » dont le financement Québec en forme ne sera pas renouvelé 
pour l’automne 2016.  

Les objectifs suivants sont ciblés pour 2016-2017 : 

 Mettre en place, avec les partenaires, un volet « Jouer c’est grandir avec papa ! » ; 

 Poursuivre le déploiement des formations en portage physiologique à l’extérieur de la Joujouthèque ; 

 Mettre en place des stratégies pour favoriser l’activité physique dans les parcs, les parcs intérieurs et à la maison ; 

 Offrir un soutien et un accompagnement vers des ressources adaptées à des familles ayant un enfant en processus 
de diagnostic du trouble du spectre de l’autisme (TSA). 

 Bonifier la collection de jeux avec un accent sur les jouets symboliques ; 

Au niveau de l’évaluation des effets ; 

 Mettre en place des processus de suivi pour documenter le niveau de réinvestissement à la maison des activités et 
des apprentissages.  

Volet 4 – Concertation  

Les efforts et l’engagement de la Joujouthèque St-Michel ont certes eu des impacts positifs sur les conditions de vie des fa-
milles, mais ils ont aussi demandé beaucoup de temps à l’équipe. Les employés motivés ont su relever les défis, mais les 
heures de travail étaient souvent insuffisantes. 

L’objectif de 2016-2017 sera de trouver un juste équilibre entre concertation et la réalisation de la mission de l’organisme.  

Les objectifs 2016-2017 sont de : 

 Réaliser le projet « Animations des boîtes emprunte et joue » comme  porteur; 

 Offrir des conférences  « Parent-Conteur » au  préscolaire ; 

 Participer à la l’élaboration de capsules promotionnelles des ressources du quartier avec le projet « Bonjour fa-
milles » ; 

 Démontrer du leadership pour la mise en place d’un plan de pérennisation du projet  « Jouer c’est grandir!» ; 

 Participer à l’élaboration d’un plan de pérennisation des projets « Parc intérieur » et  « Espaces citoyens » ; 

 Participer à l’évaluation de projets du plan intégré de quartier (PIQ). 
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Regard sur 2016-2017 (suite) 

Volet 5 – Communication et Promotion 

Pour l’année 2016-2017, la Joujouthèque poursuivra ses actions en communication afin de stimuler et faciliter la participa-
tion des membres à l’ensemble de la vie associative par les moyens déjà mis en place. 

Pour 2016-2017, l’objectif sera donc de rédiger un plan de communication afin de faire connaître les différentes stratégies à 
l’équipe de travail et ainsi mieux les impliquer et assurer une continuité.                                                      



 

 

Dossier de presses 2015-2016 
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Journal de St-Michel du 6 mai 2015 

Journal de St-Michel du 8 avril 2015 
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Journal de St-Michel du 26 août 2015 

Journal de St-Michel du 30 septembre 2015 

Journal Entre-Nous du Carrefour Populaire de St-Michel, mars 2016 



 

 

Journal de St-Michel du 10 février 2016 

Journal de St-Michel du 18 novembre 2015 



 

 

www.lajoujouthequestmichel.qc.ca 

www.jouercestgrandir.com 

 

Emplois d’été Canada 


