Au milieu de l'hiver,
j'apprenais enfin qu'il y avait en moi
un été invincible ».
«

Albert Camus

Rédacon par toute l’équipe de la Joujouthèque St-Michel
Graphisme, mise en page, correcon et coordinaon : Isabelle Tremblay
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Mot de la directrice

Mot de la directrice
Le temps des bilans annuels est toujours rempli de ﬁerté du travail accompli à la Joujouthèque St-Michel pour le bien-être des enfants, des parents et de notre communauté.
Étant toujours en acon auprès des familles,
ce moment est précieux pour faire le point sur
nos avancées, nos coups de cœur ainsi que sur
les diﬀérents déﬁs que nous avons rencontrés
et très souvent réussis à relever avec brio!
CeHe année, l’hiver 2017 a été bien diﬃcile
pour notre équipage. Nous avons dû concilier
notre travail avec plusieurs obstacles de nos
vies personnelles qui nous ont pris par surprise comme une bourrasque du vent du nord.
Ces mois diﬃciles m’ont cependant prouvé
combien les employés de la Joujouthèque StMichel sont incroyables. J’ai la chance de partager mon quodien avec des personnes déterminées à jouer un rôle important dans leur
société, peu importe l’adversité. Chacun a parcipé au bon fonconnement de l’organisme
et à la mise en œuvre du plan d’acon annuel
aﬁn d’arriver ﬁèrement au printemps!
C’est pour cela que j’ai choisi la citaon de
l’écrivain Albert Camus pour résumer notre
année : « Au milieu de l'hiver, j'apprenais enﬁn qu'il y avait en moi un été invincible ». La
Joujouthèque St-Michel s’appuie sur une approche posive et humaine où l’entraide
occupe une place importante.

« Parent-Conteur » au préscolaire
Par la voie de l’approche en lecture interacve
« Parent-Conteur », intégré en 2014 au projet
« Jouer c’est grandir! », j’ai eu le plaisir de coanimer avec la Bibliothèque de St-Michel une
conférence auprès de 31 parents du préscolaire de l’école St-Noël-Chabanel. CeHe expérience a été un franc succès! Les écoles primaires du quarer et les animatrices des
groupes « Jouer c’est grandir! » ont souligné
leur intérêt à vivre ceHe expérience pour 2017
-2018. Nous avons donc élaboré un super projet qui sera ﬁnancé par « Réseau Réussite
Montréal » pour l’an prochain en collaboraon avec les écoles primaires, les 2 bibliothèques et le BC Lieu des pe#ts.

« Capsules vidéo » sur les ressources
La Joujouthèque St-Michel, par son implicaon au comité « Bonjour familles », a parcipé
à la réalisaon des 15 premières capsules vidéo des ressources de St-Michel. Ce projet est
en lien avec l’objecf de développer des stratégies pour mieux rejoindre les familles
isolées de la concertaon Enfance-Famille. Un
bravo chaleureux à
l’organisme porteur
Femmes-Relais qui a fait preuve d’un
leadership soutenant dans ce super projet! Je
ens aussi à souligner le plaisir personnel
d’avoir réalisé la narraon de 8 capsules!

Tout plein d’ac vités pour bouger!

Mes 3 coups de cœur
Je souhaite aNrer votre aHenon sur mes 3
coups de cœur personnels 2016-2017 qui sont
tous en lien avec l’implicaon de la Joujouthèque au sein de sa communauté.
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Quel plaisir que de constater que l’acvité
physique est à l’honneur dans le quarer!
Avec les diﬀérentes iniaves telles que les 2
parcs intérieurs, les animaons des boîtes emprunte et joue, le réaménagement des parcs
du quarer, les ateliers de psychomotricité et
les ﬁches-jeux, les familles ont été très acves
tout au long de l’année 2016-2017.
Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’acvités 2016-2017

Remerciements
Le rapport annuel est aussi l’occasion pour prendre le temps de souligner l’apport signiﬁcaf de personnes géniales au sein
de l’organisme. Je ens à remercier chaleureusement l’ensemble de l’équipe ainsi que tous les bénévoles impliqués!
Merci aux administrateurs qui m’épaulent et m’inspirent tout au long de notre cycle de geson. Grâce à vous, je trouve toujours l’énergie nécessaire pour me dépasser pour les familles et l’équipe. Je ens à souligner la qualité de votre implicaon
et votre forte capacité d’analyse et de suivis.
Merci à Marie-Sylvia Beauvais qui a assuré le poste de vice-présidente depuis 2013! Tu es une femme et une mère inspirante ! Merci pour tout ce travail accompli depuis 5 ans! La porte du conseil d’administraon te sera toujours ouverte. Bon
succès dans tous tes projets!
Un merci d’amié à ColeHe Gagné, notre comptable agréable, qui fait un travail exceponnel pour la Joujouthèque et un
coaching hyper important pour moi depuis maintenant 7 ans. Nous formons un duo des chiﬀres pas mal du tout!
Je proﬁte aussi de ceHe opportunité pour remercier les parents. Votre chaleur humaine
me remplit de bonheur.

Isabelle Tremblay

Équipe 2016-2017

Directrice

Équipe régulière
Ginee Goulet

Responsable vie associave, bénévoles et parcipaon citoyenne

Martha Herrera

Conseillère à la pete enfance et pédagogique

Fouzia Khomani

Intervenante au prêt de jouets et formatrice en portage

Sylvie Mouna

Intervenante-famille

John Ngoie Benababo

Agent de parcipaon citoyenne

Isabelle Tremblay

Directrice

Emplois d’été
Maryse Meunier

Animatrice au camp d’été

Cynthia-Mar ne Mugisha Animatrice au camp d’été

Stagiaires
Gabrielle Dubois

Stagiaire « Jouer c’est grandir! », automne 2016

Fadila Guerroumi

Stagiaire au prêt de jouets, été 2016

Nibrass Issaoui

Stagiaire au prêt de jouets, hiver 2017

Contractuelles
Colee Gagné

Comptabilité

Amy Ma

Formatrice en portage pour l’externe

Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’acvités 2016-2017
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Mot du conseil d’administraon
Chers membres,
Être au service de la joujouthèque St-Michel est un privilège : celui de bénéﬁcier d'un véhicule puissant,
et unique, pour donner la chance à nos enfants de se réjouir d'un milieu enrichissant, chaleureux et
s#mulant.
Comme nouvelle administratrice, je remercie les membres de l'assemblée générale de la Joujouthèque
St-Michel de leurs conﬁances. C'est avec grand enthousiasme que j'ai entamé ce mandat en juin 2016
avec notre solide équipe. Ainsi, j'ai compris que c'était à mon tour de rejoindre ce+e nouvelle généra#on
de leaders qui font les choses autrement. En voyant les eﬀets posi#fs des ac#vités de la Joujouthèque
sur nos pe#ts enfants, j'ai décidé de réitérer haut et fort mon engagement au sein d'une équipe jeune,
dynamique, engagée, inspirante, compétente, branchée sur les enjeux de notre quar#er et centrée sur
les besoins grandissants de nos enfants.
Au niveau des réalisa#ons de l’année 2016-2017, nous avons reçu une forma#on sur les droits et
responsabilités des administrateurs par le Centre St-Pierre et un nouveau comité s'est penché sur
l'élabora#on de l'ou#l d’autoévalua#on de la gouvernance. Cet ou#l nous a permis de mieux nous situer
comme administrateur de la Joujouthèque St-Michel. L'objec#f était d'évoluer et de se perfec#onner.
Une comptabilisa#on et un partage des résultats nous a permis d’avoir un portrait global et ainsi
d’iden#ﬁer nos forces et nos points à améliorer au sein de notre gouvernance. Nous é#ons très ﬁers des
résultats obtenus.
Pour les prochains mois, nous aurons à travailler sur l’élabora#on d’une poli#que des urgences aﬁn de
pallier eﬃcacement à toutes éventualités et ainsi assurer une con#nuité à notre organisme
communautaire famille.
Merci à toute l'équipe de la Joujouthèque employés, bénévoles et administrateurs.!

Bouchra Nahil
Administratrice

4

Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’acvités 2016-2017

Le conseil d’administraon 2016-2017
Majda Bencherif

Présidente

Marie-Sylvia Beauvais Vice-présidente
Dominique Perrault

Secrétaire

Pascal Blanche5e

Trésorier

Muriel Bontemps

Administratrice

Kim Thay Kaing

Administratrice

Yu Chih Chien

Administratrice, jusqu’au 18 juin 2016

Bouchra Nahil

Administratrice, à parr du 18 juin 2016

De gauche à droite
Bouchra Nahil (administratrice), Majda Bencherif (présidente), Muriel Bontemps (administratrice)
Dominique Perrault (secrétaire), Marie-Sylvia Beauvais (vice-présidente), Pascal Blanche6e (trésorier),
Kim Thay Kaing (administratrice), Isabelle Tremblay (directrice)

210 heures d’implicaon
•
•
•
•
•
•

9 assemblées régulières / 135.5 heures
1 assemblée générale annuelle, 18 juin 2016 / 15.5 heures
3 rencontres de travail pour le comité évaluaon / 9 heures
1 rencontre pour le comité de ﬁnancement / 6 heures
Représentaon / 5 heures
Comité vie associave et entreen de la collecon des jouets / 39 heures

Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’acvités 2016-2017
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Zoom présenta on
L’idée d’une joujouthèque est née en 1998 des eﬀorts conjugués des centres de la pete enfance (CPE) et du
CLSC qui avaient constaté que plusieurs tout-pets du quarer St-Michel arrivaient à l’école avec un niveau de
préparaon malheureusement insuﬃsant. Aﬁn de pallier à ce6e situaon, l’idée de l’implantaon d’une
ressource pour favoriser la relaon parent-enfant a donné naissance à la Joujouthèque St-Michel.
Ce6e ressource de proximité est un lieu de prévenon de qualité dont l’experse est reconnue par les
partenaires en pete enfance de son quarer. Son approche éducave basée sur le jeu est qualiﬁée de
nécessaire aux premiers pas de l’enfant dans son cheminement vers l’école.
La Joujouthèque St-Michel se situe comme étant une des premières ressources dans la vie d’un enfant. Une
lieu d’appartenance pour lui et sa famille où il fait bon grandir en s’amusant!

Mission
La mission de l’organisme communautaire famille est de sensibiliser à l’importance du jeu dans le
développement de l’enfant et favoriser la relaon parent-enfant aﬁn de prévenir ou diminuer les retards de
développement.

Objec fs
• Oﬀrir des services éducafs aux enfants 0-5 ans aﬁn de développer l’apprenssage à diﬀérents niveaux:
motricité ﬁne et globale, la dimension sociale et aﬀecve, la dimension intellectuelle et le langage.

• Oﬀrir des services d’éducaon et de souen aux parents dans le but de développer et surtout de valoriser
leurs compétences parentales.

• Recueillir, traiter et redistribuer des jouets et du matériel éducaf sous forme de prêt aux familles aﬁn de

5 principes directeurs

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

Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’acvités 2016-2017

Évalua on de la Joujouthèque à la maison
L’ensemble des acons de l’organisme vise à accompagner le parent dans son rôle de premier éducateur auprès de ses
enfants 0-5 ans. Ainsi, tous les jouets, acvités et jeux proposés à la Joujouthèque St-Michel visent le réinvesssement à la
maison aﬁn de maximiser l’eﬀet posif sur le développement global de l’enfant.
Pour une toute première fois ceHe année, l’équipe a formé un comité d’évaluaon pour meHre en place un oul de sondage
visant à mesurer la place de la Joujouthèque à la maison. Nous vous présentons en primeur quelques résultats de ceHe
évaluaon qui a été soumise aux 148 familles 2016-2017 pour un taux de réponse de 26 % soit 39 parents. L’intégralité des
résultats et des constats sera partagé à l’automne 2017 par courriel à tous les membres ainsi que sur le site internet.
À la maison, quelle place occupe la Joujouthèque St-Michel auprès de votre famille?
Pourcentage

Nous parlons de la Joujouthèque tous les jours.
13%
Nous parlons de la Joujouthèque quelques fois par semaine.
56%
Nous parlons de la Joujouthèque quelques fois par mois.
23%
Nous parlons rarement de la Joujouthèque à la maison.
5%
Nous ne parlons pas de la Joujouthèque à la maison.
3%
Nombre de répondants

Réponses

5
22
9
2
1
39

Quels eﬀets posifs avez vous observés à la maison qui sont en lien avec les acvités réalisées à la Joujouthèque.
Pourcentage

Réponses
uniques

J'ai plus d'idées de jeux à faire à la maison.
67%
Je prends plus de temps pour jouer avec mon enfant à la maison.
62%
Mon enfant reproduit à la maison les jeux et acvités appris à la Joujouthèque.
59%
Mon enfant a développé sa capacité à socialiser avec d'autres enfants à l'extérieur de la Joujouthèque.
33%
J'ai rencontré des parents à la Joujouthèque que je revois à la maison ou au parc.
28%
Mon enfant s'est fait des amis à la Joujouthèque qu'il revoit à la maison ou au parc.
23%
J'ai plus de paence avec mon enfant.
21%
Nombre de répondants
Nombre de réponses moyennes par répondants

26
24
23
13
11
9
8
39
3

Proﬁl de 32 sur 39 répondants
Les types de jeux expérimentés à la Joujouthèque et qui ont été refaits à la
maison.

100 % sont des mères
53% ont 2 enfants 0-5 ans et 38% un seul

Pourcentage

Réponses uniques

Jeux pour bouger refaits à la maison

81%

29 sur 36 répondants

19% ont un enfant avec un trouble du langage

Acvités de bricolage

70%

23 sur 33 répondants

9% ont un enfant avec un TSA

Compnes
Jeux pour bouger refaits au parc

58%
56%

19 sur 33 répondants
20 sur 36 répondants

91% vivent avec un conjoint

63% n'ont pas d'enfant âgé de 6 ans et plus

69% sont âgées de 35 ans et plus
66% ont un diplôme universitaire

Les types de jouets empruntés à la Joujouthèque et ulisés à la maison.

53% sont parent à la maison

Pourcentage

Réponses uniques

Pour la motricité ﬁne

80%

28 sur 35 répondants

41% sont membre depuis 1 an et moins

Pour le langage

82%

27 sur 33 répondants

19% sont membres depuis 2 ans

Pour l'apprenssage des couleurs
Pour la logique mathémaque

69%
64%

22 sur 32 répondants
21 sur 33 répondants

6% sont membres depuis 3 ans

82% sont issues de l'immigraon

34% sont membres depuis 4 ans et plus
94% fréquentent le prêt de jouets
53% ont déjà parcipé à une session d'ateliers

Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’acvités 2016-2017
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Les membres 2016-2017
Avec 28 pays d’origines , le
bilan 2016-2017 témoigne de
la richesse de la diversité
culturelle des familles
membres de la Joujouthèque.
Ce(e année, 148 familles ont
choisi d’appuyer la mission et
les objec*fs de cet organisme
communautaire dédié à la
pe*te enfance.
Au niveau des
renouvellements,
47 membres des 179 familles
de l’an dernier ont renouvelé
leur appui (26%).

Les stasques annuelles compilées à parr des ﬁches-membres permeHent un suivi de
l’évoluon des familles qui fréquentent la Joujouthèque St-Michel et ainsi mieux
répondre à leurs besoins. Le bond de géant de l’augmentaon de 36% du membership
de l’an dernier n’a pas été maintenu. La compilaon démontre plutôt un retour à la
courbe de développement des 5 dernières années.

•
•

86 % des familles sont issues de l’immigraon (127 familles)

•

Une augmentaon signiﬁcave de familles citoyennes de St-Michel
(45% des membres en 2015-2016 pour 59% des membres en 2016-2017)

•

57% des mères ont un diplôme universitaire, 21 % un diplôme collégial et
17 % un diplôme du secondaire

•
•

6 % sont des familles monoparentales (9 familles)

44 % de ces familles immigrantes sont arrivées depuis 5 ans et moins au Québec
(56 familles)

36 % des familles ont un enfant avec un besoin parculier au niveau de son
développement soit :
- 9 % ont un enfant avec un trouble du spectre de l’ausme (14 enfants)
- 24 % ont un suivi en orthophonie pour un retard ou trouble du langage
(35 enfants)

Évolu on des familles membres depuis 2001

Référencement des
101 nouvelles familles
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Groupes d’âges des 643 individus

Pays d’origines
des 148 familles 2016-2017

Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’acvités 2016-2017

La parole aux parents
Propos recueillis lors des consulta ons des membres
« La Joujouthèque m'a permis de me sen#r accepté
dans la communauté. Un support dans mon rôle de
parent. Un bel écoute et un super accueil à chaque
fois. J'ai vu mon enfant s'épanouir au ﬁl des
rencontres, devenir plus autonome et plus ouvert
envers autrui. La Joujouthèque est comme une porte
d'entrée à la communauté. Elle fait découvrir les
autres organismes et services dans le quar#er. »
Parent par cipant à l’assemblée générale annuelle,
18 juin 2016

« Mon coup de cœur de la Joujouthèque St-Michel
est l’aide apporté par le personnel aux parents qui
ont des enfants en diﬃcultés. Le personnel est très
accueillant! »
Parent par cipant à la consulta on en ligne

« La Joujouthèque me rappelle
l'importance de mon rôle dans le
développement de mon enfant. »
Parent par cipant à l’assemblée générale
annuelle , 18 juin 2016

« À la Joujouthèque St-Michel, l'accueil
est toujours chaleureux. C'est comme
une deuxième famille, notre communauté. C’est important en contexte
d'immigra#on. »
Parent par cipant à la consulta on des
membres, 22 février 2017

« C’est notre 2e famille!
C’est un lieu de rencontre , de partage et
d’intégra#on. »

«Votre vision de la Joujouthèque», février 2017
« J'ai remarqué un grand développement chez mon
enfant grâce aux ateliers et les ac#vités que j'ai
assistés à la Joujouthèque St-Michel »

Parent par cipant à
la consulta on en ligne «Mobilisa on pour le
Carrefour des jouets», novembre 2016

Parent par cipant à l’assemblée générale annuelle
18 juin 2016

« Lorsque je suis à la maison, la Joujouthèque
me manque! »
Parent par cipant à la consulta on des membres,
22 février 2017

« C'est notre deuxième famille. C'est le seul
endroit qui accepte la venue de mon ﬁls qui
souﬀre de troubles du comportement. »
Parent par cipant à
la consulta on en ligne «Mobilisa on pour le
Carrefour des jouets», novembre 2016

« Vous êtes le point de repère de notre famille. Merci! »
Un parent par cipant à l’assemblée générale annuelle
18 juin 2016

Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’acvités 2016-2017

Nuage de mots des membres du qualiﬁca f
qui décrit le mieux la Joujouthèque,
fête du maïs août 2016
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Coup d’œil sur l’ac on bénévole
Par Ginee Goulet, agente de développement
Responsable de la vie associa ve et de l’implica on bénévole

L’année 2016-2017 a été
marquée par la créa*on d’un
noyau de bénévoles qui
par*cipent à l’organisa*on
de l’ensemble de la vie
associa*ve. Grâce aux
rencontres régulières du
mercredi ma*n, le comité de
vie associa*ve a contribué
signiﬁca*vement à la
créa*on d’un fort sen*ment
d’appartenance à ce
nouveau réseau d’entraide.
Les 68 bénévoles 2016-2017
ont inves* un total de 863
heures de bénévolat soit 13%
de plus que l’an dernier.
Ce dynamisme s’est
concré*sé par une vie
associa*ve de plus en plus
riche et une prise en charge
par les bénévoles.

Le Réseau des amis volontaires et
impliqués
Le Réseau des amis volontaires et
impliqués de la Joujouthèque (RAVI),
créé en 2015, regroupe les bénévoles,
l’ensemble des comités ainsi que les
donateurs. Aﬁn de consolider ce nouveau
réseau, un bullen annuel numérique a
été créé à l’automne 2016. « Le Pe$t
RAVI » a permis de partager une vision
d’ensemble inspirante et concrète des
acons bénévoles et des donaons au
sein de l’organisme en plus d’enrichir le
senment d’appartenance.

Augmenta on des opportunités de
s’impliquer

L’acon bénévole prend son envol et elle
permet d’enrichir et de consolider ses
liens de partenariat avec Accès
Bénévolat, les bénévoles en entreprise
par le biais de la campagne de Centraide
du Grand Montréal, le Forum jeunesse
de St-Michel ainsi que les instuons
scolaires. Grâce à tous ses partenaires, la
Joujouthèque a eu accès à une
augmentaon de bénévoles dynamiques
et movés.

Des réalisa ons qui rendent ﬁer!
Plusieurs réalisaons de 2016-2017 ont
généré un senment de ﬁerté:

• La porte-ouverte « Opéra$on mars »
qui a permis de recruter de nouveaux
bénévoles et de créer de nouveaux
ouls pour l’occasion ;

CeHe année, beaucoup de temps a été
consacré à mobiliser les membres à
s’impliquer au sein de l’organisme.
Plusieurs ouls et éléments favorisant
l’implicaon tels que les formaons, le
comité de vie associave et la fête de
reconnaissance des bénévoles ont
smulé le dynamisme, l’aHachement à la
cause et la régularité de l’implicaon.

• Les iniaves de collectes de jouets en

Les résultats sont concrets: 22
qui fréquentent les acvités et
de la Joujouthèque St-Michel
invess par le bénévolat (13
pour 2015-2016)

• La préparaon et l’animaon d’un

parents
services
se sont
parents

L ’oﬀre de service des postes bénévoles
s’est agrandie avec la possibilité de
choisir parmi les divers comités tels
que celui de la vie associave, le comité
femmes, le comité tornade pour
l’entreen de la collecon de jouets et le
comité de ﬁnancement.
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Consolida on des partenariats

milieu de travail de 3 entreprises ;

• Le travail des luns bénévoles
d’Opéra#on père-noël pour l’achat,
l’emballage et la livraison de 53
cadeaux ;

kiosque en milieu de travail durant la
campagne Centraide ;

• La concepon et la fabricaon d’un jeu
de l’alimentaon ;

• La créaon de jolies broches cassetêtes pour souligner le mois de
l’ausme.

Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’acvités 2016-2017

La parole aux bénévoles 2016-2017
Propos recueillis lors de la soirée de reconnaissance
des bénévoles et donateurs 2016-2017

« Faire du bénévolat à la Joujouthèque St-Michel m’a
permis de découvrir l’implica#on et l’importance de
l’engagement communautaire. »

« Je fais du bénévolat à la Joujouthèque pour appuyer sa mission
auprès des enfants et être u#le à ma communauté. »

« Je crois que sans le bénévolat, l’organisme ne pourrait
pas aussi bien fonc#onner. »

« Faire du bénévolat c’est aider et s’entraider. »

« M’impliquer à la Joujouthèque m’a permis de mieux
connaître l’organisme. »

« Par le bénévolat, on donne et on apprend!»

« Je souhaite contribuer au rayonnement de l’organisme. »

« Je me sens très appréciées par les familles! »

« Le bénévolat est essen#el parce qu’il rapporte à tous! C’est
être u#le à sa communauté. »

Majda

Bencherif

Claire

Decken

Isabelle

Lee

Valérie

Beauséjour

Lila

Djouhri

Mohamed

Maazami

Marie-Sylvia Beauvais

Gabrielle

Dubois

Ayman

Maazami

Bouchera

Belhadj

Fama

Essalah

Adam

Maazami

Khouloud

Ben Hamide

Jules

Fackhoury

Hajar

Maazami

Sarra

Ben Salam

Marn

Filteau

Romane

Martel

Faha

Bitout

Vanessa

Germain

Katheryne

Ménard

Dora

Bizocco

Fadila

Gueroumi

Léa

Meunier

Monica

Bizocco

Laila

Iraqui

Bahia

Moul

Nicole

Blanchard

Nibrass

Issaoui

Cynthia-Marne Mugisha

Pascal

BlancheHe

Myrlande

Josius

Bouchra

Nahil

Camylle

Bond Roussel

Farida

Kacioui

Zahra

Ourhni

Muriel

Bontemps

Kim Thay

Kaing

Dominique

Perrault

Hidaya

Boudali

Malika

Kharbouche

David

Plante

Victoria

Ciudin

Tina

Khuu

Djenah

Taltegrain

Stephan

Ciudin

Lucy

Lail

Aunip

Toussaint

Gilles

Corriveau

Kelly

Lang

Amina

Truong

Nicolas

Yocelevsky Rousseau

Ainsi que 8 employés de la Great-West et
9 de la Caisse de dépôt et de placement du Québec dans le cadre de la campagne Centraide en milieu de travail
Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’acvités 2015-2016
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Partenaires d’acons

Bailleurs de fonds

En ordre alphabéque

En ordre alphabéque

Accès-bénévolat

Arrondissement VSP

Arrondissement Villeray-St-Michel-Parc Extension

Avenir d’Enfants

Bibliothèque de Saint-Michel

Centraide du grand Montréal

Bibliothèque des jeunes

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

Bureau coordonnateur Lieu des pets
Carrefour Populaire de Saint-Michel

Emploi d’été Canada
Fondaon du grand Montréal

Centre de Loisirs René-Goupil

Ministère de la Famille

Centre éducaf et communautaire René-Goupil

Ministère du développement durable,
de l'environnement et de la lu6e contre les
changements climaques

Centre lasallien de St-Michel
CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal / CLSC St-Michel
École primaire St-Noël-Chabanel
École secondaire Jospeh-François-Perrault
Éco-Quarer St-Michel

Oﬃce Municipal d’habitaon de Montréal
Québec en forme
Ville de Montréal-MICC / RUI

Femmes-Relais
Forum Jeunesse de St-Michel
Instut Paciﬁque

Donateurs et commanditaires
En ordre alphabéque

La Pete Maison
Loisirs communautaires St-Michel
Maison d’Haï
Maison de la Famille de Saint-Michel
Maison répit la ressource
Mon Resto Saint-Michel
Oﬃce Municipal d’habitaon de Montréal
Phare de l'espoir

Caisse populaire du Centre-Est de la Métropole
Cirque du Soleil
Fondaon Minorité Invisible
Fraternité des policiers et policières de Montréal
Great-West
Janine Poitras
Jenny Neubauer
Opéraon Père-Noël
Pascal Blanche6e

Projet Contact de la Ville de Montréal
Relais des jeunes familles
Tohu

Collecte de jouets
En ordre alphabéque

Vivre Saint-Michel en Santé
Voisins en acon
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Caisse de dépôt et de placement du Québec
Collège Régina Assumpta
Great-West
pricewaterhousecoopers (PWC)
Scouts Musulmans de Montréal

Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’acvités 2016-2017

Acvités et services
Pour le bien-être des familles; des acons qui font du bien!

1837

705

3307

présences
au prêt de
jouets

nouveaux
jouets et livres

jouets et livres
empruntés

3

15

42

stagiaires

familles avec un

nouveau-nés

enfant TSA
accompagnées

dans un porte-bébé

112

134

21

familles dans
les ateliers

enfants
0-5 ans aux
ateliers de jeux

femmes
impliquées au
comité femmes!

Service de prêt de jouets
Par Fouzia

Khomani

Intervenante

Intervenante au prêt de jouets depuis
plus de 17 ans, je me compte chanceuse! J’ai le privilège de travailler au
sein d’un milieu dynamique et enrichissant. Chaque famille que je rencontre à
son histoire et c’est un cadeau. Tout au
long de ma carrière, j’ai appris à écouter mon intuion et m’ouvrir aux
familles.
Pour moi, c’est un honneur de pouvoir
conseiller un parent au niveau du bon
jeu pour son enfant et agir à tre de
référence au niveau des diﬀérentes
ressources disponibles pour les
familles. La collecon de jouets et de
livres de la Joujouthèque St-Michel
répond aux diﬀérents besoins des 5
sphères de développement du toutpet. C’est génial d’observer chaque
enfant individuellement lors des
périodes de jeux libres !
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L’importance de la communica on

Des eﬀets posi fs sur les familles!

CeHe année, mes expériences en tant
qu’intervenante à Je porte bébé et à
Passeport-parent m’ont apporté une
experse dans ma capacité à communiquer. J’ai développé une approche
qui m’a rendu polyvalente, une qualité
nécessaire lorsque l’on travaille avec
les couleurs du monde ener. Avec
mon expérience, j’ai compris qu’il est
très important de vulgariser les termes
ulisés et meHre à l’aise le parent dans
sa compréhension. Leurs rétroacons
me permeHent connuellement de
m’améliorer dans mon travail et l’importance que j’y consacre fait de moi
une intervenante aHenve. Je suis une
maman et c’est important pour moi de
nourrir ce senment de sécurité chez
chacune de nos familles. C’est ma mission et j’en suis ﬁère!

Le service de prêt de jouet a plusieurs
eﬀets posifs sur les parents. Il met en
place une roune dans la vie des familles. En venant au prêt de jouets, les
parents ont la chance de préparer leur
enfants à leur entrée à l’école. Le parent a la chance d'observer son enfant
dans un environnement similaire à
celui d’un centre de la pete enfance
(CPE). D'autres parts, il ne faut pas
oublier que le prêt de jouets est un
milieu qui permet aux parents de socialiser et d'y connaître plusieurs ressources disponibles dans le quarer.
Au niveau des déﬁs, je ens à souligner
l’exiguïté du local qui ne permet pas
d’accueillir confortablement le grand
nombre de familles qui parcipent au
prêt de jouets!

Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’acvités 2016-2017

Zoom sur les résultats
Pour les deux points de services

Un total de 2750 jouets et 557 livres empruntés!
La courbe de croissance du service de base de la Joujouthèque est
encore sur sa lancée! Un nouveau record de prêts et de fréquentaon est aHeint ceHe année. Pour bien répondre à tous les besoins,
l’équipe et les bénévoles ont déployé beaucoup d’énergie à l’entreen de la collecon et à la collecte de nouveaux jouets et livres pour
307 nouveautés de plus que l’an dernier! L’augmentaon d’enfants
avec un trouble du spectre de l’ausme (TSA) et trouble du langage a
guidé la Joujouthèque St-Michel à solliciter la Fonda$on Minorité
invisible pour l’achat de matériel de smulaon et de jeux éducafs
ciblés. Le manque d’espace reste le plus grand déﬁ! Au total, le service a comptabilisé 1837 présences.

Eﬀets posi fs du prêt de jouets

•

Premier contact et construcon d’un lien
de conﬁance avec une ressource
communautaire famille;

•

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

•

Créaon de moments de partage entre
parents, d’amiés et d’un réseau
d’entraide ;

Fréquentaon par mois en nombre d’individus

•

Contribuon du jeu libre au bon
développement des enfants ;

•

Développement du lien d’a6achement
parent-enfant ;

•

Socialisaon des enfants 0-5 ans pour
une meilleure transion maison-école;

•
•

Découverte des ressources du quarer ;
Diminuon de l’isolement des familles.

Répar

on des 705

nouveaux jouets et livres
(368 l’an dernier)

Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’acvités 2016-2017
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Forma ons et prêts de porte-bébés
Ce(e année, 42 poupons ont
été portés avec tendresse
par leurs parents grâce
à l’ini*a*ve « Je porte bébé à
St-Michel » de la Joujouthèque
qui a ainsi contribué
signiﬁca*vement au lien
d’a(achement sécurisant
essen*el au sain
développement d’un enfant.

Mise en contexte

Je porte bébé dans le quar er!

Le projet « Je porte bébé » vise l’objecf
de contribuer au développement du lien
d’aHachement sécurisant du parent pour
son nouveau-né. Encouragé et soutenu
par le SIPPE, « Je porte bébé » a été construit en 2012 dans le but de faire vivre
l’expérience du portage physiologique de
façon sécuritaire aux nouveaux parents.

CeHe année encore, « Je porte bébé » est
allé à la rencontre des parents par le biais
de formaons extérieures auprès des
Bedondaines de la Maison d’Haï$ et de
Mon Resto St-Michel. Ces opportunités
ont permis à la Joujouthèque d’aller vers
les parents qui ne connaissent pas l’organisme et ainsi élargir le réseau des ressources en pete enfance de 31 familles
micheloises.

155 familles en 5 ans!
Depuis sa créaon il y a 5 ans, « Je porte
bébé » a rejoint un total de 155 familles
avec un nouveau-né. Les nouveaux parents parcipants vivent dans un contexte de vie diﬃcile : immigraon récente, faible revenu et famille proche
absente. Selon les résultats de l’évaluaon, l’expérience du portage contribue
signiﬁcavement à faciliter leurs déplacements, diminue leur isolement et augmente leur conﬁance en leur rôle parental.

Du CIUSSS à la Joujouthèque

« Je porte bébé » a aussi reçu de la belle
visite! Celle en juillet et décembre 2016
de 17 mamans du programme OLO du
CLSC et de 12 familles des Relevailles de
St-Michel accompagnées d’une marraine
le 31 mars 2017.

Des résultats qui parlent!
L’évaluaon 2016-2017, administrée au
retour du porte-bébé, démontre que les
parcipants qualiﬁent d’excellente (64%)
et de très bien (36%) leur expérience de
formaon à la Joujouthèque St-Michel.
CeHe formaon de 2 heures, suivie lors
de l’emprunt, a permis aux parents
d’échanger, de faire des apprenssages
théoriques et praques, praquer le
nouage et l’ajustement de deux types de
porte-bébés et faire un choix éclairés du
modèle pour la maison. Ils sont repars
conﬁants en leur capacité à porter bébé
de façon sécuritaire et confortable.

Ce projet permet aux nouveaux parents
de faire un premier lien avec une ressource communautaire de leur quarer.
Au niveau des liens-passerelles, l’équipe
en périnatalité du CIUSSS de l’Est-de-l’Îlede-Montréal a référé 22 familles des 42
parcipantes! Ce qui représente 52 % des
références (pour 37% en 2015-2016).
CeHe augmentaon marquée est certainement liée à la formaon de janvier
Comme chaque année, la formatrice en
2017 auprès de 7 inﬁrmières.
portage a été heureuse de constater que
Par « Je porte bébé », le parent sse un les parents parcipants étaient animés
lien avec un organisme communautaire par la certude et la ﬁerté de faire
famille (OCF) de son quarer et ainsi évite quelque chose de concret pour le biende s’isoler après la visite post-natale de être de leur nouveau-né.
l’inﬁrmière. Il y rencontre d’autres parents et y reçoit des informaons sur les
ressources et acvités de St-Michel.
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Zoom sur les résultats
Portrait des parents par cipants 2016-2017
Le portrait des 42 mères et 40 pères rejoints via les formaons à la Joujouthèque St-Michel pour l’année 2016-2017
démontre que :
Nombre de prêts de porte-bébés depuis 2012

• 81 % des mères et 85 % des pères sont nés à l'extérieur
du Canada ;
• 83 % ont une langue maternelle autre que le français et
l'anglais ;
• 39 % sont issus de l'immigraon récente (5 ans et -) ;
• 48 % des mères et 35 % des pères ont un secondaire 5
ou moins de scolarité ;
• 38 % des familles sont parents pour la première fois ;
• 33 % des familles sont parents de 3 enfants et plus.

Eﬀets observés chez le parent après la forma on en portage :
• Saisit l’importance de développer son lien d’aHachement et oﬀrir un senment de sécurité à son nouveau-né ;
• Déent une connaissance des bienfaits du portage et son rôle sur le développement de l’aHachement 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 quarer ;
• Connaît l’existence de Santé Canada et son rôle de vigie pour la sécurité des produits (plusieurs parents nouvellement
immigrés ne connaissaient pas ceHe ressource) ;

• Connaît la Joujouthèque Saint-Michel comme organisme famille du quarer.
Eﬀets observés chez le parent après l’expérience du portage :
• Le parent, qui a porté son nouveau-né, a développé son lien d’aHachement ;
• Répond rapidement aux besoins physiologiques et émofs de son poupon ;
• A été plus acf dans son quarer ;
• 2 familles ont emprunté le porte-bébé pour voyager dans leur pays d’origine.
Eﬀets observés chez le nouveau-né :
• Diminuon des pleurs ;
• Appréciaon du contact sécurisant avec son parent lorsqu’il est porté ;
• Plus d’interacon avec son parent ;
• Observe le monde qui l’entoure ;
• Souvent la première sore de groupe à l’extérieur de la maison lors de la formaon à la Joujouthèque.
Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’acvités 2016-2017
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Jouer c’est grandir!
Par Sylvie Mouna, intervenante-famille

Cela a été un grand privilège pour moi parent comme premier éducateur.
en tant qu'intervenante-famille d’animer les ateliers « Jouer c’est grandir! » Des ac vités intégrées à la
pour une deuxième année auprès de 26 rou ne familiale
familles formidables pour un total de 29 Il règne au sein des ateliers de jeux
enfants 0-5 ans!
« Jouer c’est grandir! » une ambiance
Des ateliers adaptés aux besoins familiale où toute l’aHenon est dirigée
vers le bien-être de l’enfant. Les pades familles
rents, au ﬁl des ateliers, développent
Tout au long des 3 sessions de 10 ma- des amiés que le partage de pets
nées, j'ai appris à mieux connaître les gâteaux faits maison vient solidiﬁer. Les
aHentes des enfants et des parents aﬁn parents nous ont conﬁé sorr des ated’adapter avec plaisir les acvités à liers avec la tête pleine d'idées et le
leurs besoins.
corps plein d'énergie jusqu’à la semaine
CeHe année, la majorité des tout-pets suivante.
étaient âgés de 2 ans (17 enfants sur
29). J’ai ainsi varié les jeux, les thèmes
et les ouls aﬁn de faire de chaque atelier un moment unique adapté au
niveau de développement des enfants
tout en gardant les principes d'agir de
façon globale sur les 5 sphères de développement de l'enfant et de placer le
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Un eﬀet signiﬁcaf que j’ai pu observer
vise la lecture interacve que les parents souhaitent praquer et intégrer à
leur roune familiale. Ils en redemandent et veulent assister à des formaons pour mieux la maîtriser.
Les parents rapportent que ce sont les

enfants qui leur rappellent leur rendezvous hebdomadaires à « Jouer c’est
grandir! ». Ils ont intégré l’atelier dans
leur roune de la semaine et le situe
dans le temps. Aussi, pour ne rien manquer, les parents arrivent plus tôt ceHe
année. Ils ont ainsi plus de temps pour
socialiser et oﬀrir la chance aux enfants
de s’amuser en jeux libres.

Stage dans la communauté
En plus de notre super bénévole Claire
Deken du printemps 2016, nous avons
eu le plaisir d’accueillir à la session de
l’automne 2016 une jeune stagiaire en
technique policière. Gabrielle Dubois a
eu l’occasion de vivre et expérimenter
diﬀérentes acvités et ainsi se familiariser avec les techniques d’animaons de
groupe et mieux connaître les réalités
des familles du quarer St-Michel. Nous
lui souhaitons un bon succès dans sa
carrière de policière!

Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’acvités 2016-2017

Zoom sur les résultats
Proﬁl des 26 familles par cipantes 2016-2017
Pour 2016-2017, la Joujouthèque a eu la

Pays d’origines

joie d’accueillir 26 familles diﬀérentes soit 5
de plus que l’an dernier avec 30 enfants
0-5 ans et un papa!:

Printemps 2016
11 familles

Automne 2016
11 familles

Hiver 2017

Niveau de diploma on
de la mère

Parcours d’immigra on

8 familles
35% des familles
ont 3 enfants et plus
35% des familles
ont 2 enfants
30% ont un enfant 0-5 ans

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 compéon ;
• Laisse l’enfant faire son acvité à bricolage à son niveau de développement comme accompagnateur ;
• Est convaincu de l’importance de la roune de la lecture pour le développement des habiletés à communiquer de
l’enfant dès la naissance ;

•
•
•
•

A intégré la lecture interacve dans la roune 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’aHente de performance ou de normalisaon ;
Créaon d’amiés et réseau d’entraide avec les autres parents parcipants.

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-pets se sont épanouis au ﬁl des sessions.
Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’acvités 2016-2017
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Passeport-Parent
Par Sylvie Mouna , Fouzia Khomani et Isabelle Tremblay

Les ateliers « Passeport-Parent » oﬀrent
un environnement favorisant l'épanouissement de la relaon parentenfant 0-5 ans à des familles du quarer . Le projet est un parcours d’apprenssages qui évolue avec les besoins
idenﬁés par les parents qui souhaitent
aller à la découverte de leurs enfants
par le biais d’une acvité à la fois ludique et formatrice. Par exemple, un
volet d’éveil musical favorisant le développement du langage a été intégré en
2015 à la demande des parents.

Le parent; premier éducateur de
son enfant
Pour 2016-2017, « Passeport-Parent » a
aHeint son objecf principal qui est de
susciter la prise en charge du parent à
vivre pleinement son rôle de premier
éducateur de son enfant par une implicaon parentale concrète et valorisante.
Les parents parcipants de 2016-2017
ont bénéﬁcié du souen et de la valorisaon nécessaire pour bâr leur conﬁance en soi comme premier éducateur
de leur enfant. Grâce à un accompagnement de groupe et individuel, les parents ont été plus conﬁants devant les
déﬁs de leur quodien (emploi, logement, immigraon) et ont beaucoup
apprécié passer du temps posif et
construcf avec leur enfant.

Des appren ssages importants!
CeHe année, les enfants ont intégré les
noons des formes, des animaux, du
schéma corporel et de l’alphabet en
chantant des compnes, en dansant et
en jouant des instruments de musique.
Je me sens comme une super héroïne
quand les parents me disent «À Passeport-Parent, les ac#vités pleuvent
comme des notes de musique »!
Nous avons poursuivi les visites du
quarer de Mme Paciﬁque dans la 2e
pare des ateliers. Les enfants et les
parents ont bien apprécié le programme
« Vers le Paciﬁque » qui guide les enfants à reconnaitre leurs senments et à
mieux les exprimer. Les pets livres des
familles des animaux qui accompagnent chaque sujet ont été présentés
en lecture interacve au grand plaisir
de tous!

Des forma ons pour les parents

Les formaons pour les parents sont
planiﬁées en lien avec les intérêts des
parents. CeHe année, 6 formaons ont
été oﬀertes :
• « Éveil à la lecture » (CREP) ;
• « Éveil à l’écriture » (CREP) ;
• « Les 3 R : réduire, réuliser et recycler les maères résiduelles au quodien » (Eco quarer)
• « Ma boîte à lunch écologique et collaons santés » (Eco quarer)
Au ﬁl des semaines, les parents ont
• « L’île des jouets », le choix des
appris à observer et mieux comprendre
jouets pour les 5 sphères de déveloples besoins de leurs enfants, ont eu plupement de l’enfant.
sieurs occasions de se documenter sur
diﬀérents sujets en lien avec le dévelop- Accompagnement des parents avec
pement global de l’enfant, trouvé des enfants TSA
pistes de soluons à expérimenter, des Pour 2016-2017, un volet pilote visant
idées de jeux à reproduire à la maison l’accompagnement personnalisé pour
et vécu des échanges rassurants avec les parents vivant un processus de
d’autres parents.
diagnosc d’un trouble du spectre de
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l’ausme (TSA) pour leur enfant 2-5 ans
a été mis en place aﬁn de répondre aux
référencements du CLSC en constante
progression. De septembre 2016 au 31
mars 2017, 15 parents ont bénéﬁcié
d’un accompagnement qui a permis de
diminuer signiﬁcavement leur niveau
de stress face à ceHe période de grande
insécurité.
Ce nouveau volet a oﬀert l’opportunité
de travailler en complémentarité avec
l’équipe DI-TSA du CIUSSS de l’Est-del’île de Montréal. Les 15 familles accompagnées ont été référées par une
intervenante du CLSC de St-Michel. Ce
volet a permis à l’équipe Joujouthèque
de mieux répondre aux besoins de ces
familles avec enfant à besoins parculiers au-delà du prêt de jouets. Les
constats de ceHe première année d’expérimentaon ayant été signiﬁcafs, le
programme SIPPE ﬁnancera le projet
pour 2017-2018 à raison de 5 heures
d’accompagnement par semaine.

Un déﬁ bien relevé
Martha Herrera, conseillère à la pete
enfance, a dû prendre un long congé
pour la session hiver 2017. Heureusement, l’équipe a su s’adapter à ceHe
situaon en permeHant à d’autres
membres de l’équipe de vivre de nouvelles expériences enrichissantes auprès
des parents. Ainsi, Fouzia Khomani a
rempli avec grand intérêt le mandat
d’accompagnement individuel auprès
des parents. GineHe Goulet a, de son
côté, eu beaucoup de plaisir à occuper
le poste d’aide-animatrice!
Je ne peux passer sous silence le
bonbon des ateliers passeport parent
soit le trio que nous formons avec mes
collègues!
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Zoom sur les résultats
Le portrait des 33 familles par cipantes
2016-2017* démontre que :

• 33 mères, 15 pères et 37 enfants ont été rejoints ;
• 94 % des mères sont nées à l'extérieur du Canada ;
• 33 % sont issues de l'immigraon récente (5 ans et -) ;
• 89 % vivent sous le seuil du faible revenu.

* 18 familles pour les ateliers et 15 familles pour les suivis TSA
Eﬀets observés sur les parents des ateliers

Eﬀets observés pour le projet pilote TSA

En plus des nombreux apprenssages chez les tout-pets,
plusieurs eﬀets posifs ont été observés chez les parents
parcipants aux ateliers et à l’accompagnement individuel
oﬀert par l’équipe de « Passeport-Parent »:

L’accompagnement des parents en processus diagnosc
TSA a permis d’idenﬁer des eﬀets bénéﬁques :

• Meilleure capacité à s’invesr auprès de son enfant dans
les sphères du jeu, de la roune et de l’aHachement
sécurisant ;

• Apprenssage et expérimentaon des comportements
parentaux favorables ;

• Meilleure capacité à observer le niveau de développement de son enfant (forces et apprenssages en émergences) ;

• Apprenssage et expérimentaon de stratégies éducaves réinveses à la maison ;

• Construcon de l’esme de soi comme premier éducateur de son enfant ;

• Construcon d’un réseau d’entraide entre parents / diminuon de l’isolement ;

• Augmentaon de la paence du parent à la maison.

• Meilleure connaissance des « troubles du spectre de
l’ausme » (TSA) ;

• Diminuon du stress lié à la perspecve d’avoir à éduquer un enfant à besoins parculiers ;

• Meilleure assimilaon des nombreuses informaons
reçues par les professionnels de la santé ;

• Meilleure connaissance des ressources disponibles dans
la région de Montréal pour les parents d’enfants TSA ;

• Augmentaon du pouvoir d’agir comme éducateur durant les temps d’aHentes du processus ;

• Diminuon du réﬂexe d’isolement face à la peur du jugement des autres parents ;

• Accès à de la documentaon, des jouets, du matériel de
smulaon et à des conseils d’ulisaon.

L’expérience des rencontres individuelles, par Fouzia Khomani
Mon expérience des rencontres individuelles avec les parents m’a agréablement marquée. Je
me suis trouvée dans mon élément et je n’hésiterais pas à con#nuer. Rencontrer chaque parent individuellement me permet d’avoir ce côté un peu plus pédagogique. Oﬀrir la chance aux
parents de discuter individuellement est génial à mon sens, car ils s’ouvrent à moi davantage.
J’ai ceCe facilité à meCre à une personne à l’aise sans se sen#r jugée. Certains parents ont peur
de parler de leurs inquiétudes, d’autres ressentent même de la culpabilité face à un problème.
Je suis là pour les encourager et leur partager mon expérience. Rassurer un parent, qu’il y a
place l’op#misme et que nous sommes là pour que son enfant se développe tout en s’amusant.
Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’acvités 2016-2017
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Viens jouer dans ma cabane
Par Sylvie Mouna, intervenante-famille

Bienvenue aux pe ts nouveaux
Aux ateliers de psychomotricité du samedi man, l’année 2016-2017 a été
marquée par l’arrivée d’une nouvelle
cohorte de parcipants! C’est avec
joie que j’ai accueilli 18 nouveaux amis
de 18-36 mois qui commençaient à
peine à marcher, à suivre une roune
et à praquer leurs toutes premières
acvités psychomotrices de groupe.
Pour les 27 enfants 3-5 ans, nous
avons augmenté le degré de diﬃculté
des acvités pour bien s’ajuster à leur
niveau de développement.

Des résultats concrets observés
par les parents
D’après plusieurs témoignages des 51
parents parcipants, leurs enfants 3-5
ans sont maintenant plus que préparés pour les acvités physiques à
l’école parce qu’ils ont appris les bases
de la psychomotricité aux ateliers
« Viens jouer dans ma cabane » et cela
dans le plaisir de bouger! Les parents
et moi avons pu observer leur progression au niveau de la solidité de leur tonus musculaire, le contrôle de leur
équilibre et le respect de consignes
simples. Sans oublier qu’ils ont fait des
progrès phénoménaux au niveau des
jeux coopérafs et des habiletés sociales. Les parents ont apprécié le matériel ulisé et sont ressors des ateliers avec une foule d’idées de jeux à
reproduire à la maison ou au parc.

de pouvoir passer du temps de qualité
avec leur enfant et d’observer leurs
progrès dans plusieurs sphères de leur
développement. Autrement, ils n’ont
que très rarement l’occasion d’observer leur enfant interagir avec ses pairs,
exécuter des parcours ou jouer au
parachute. Ils sont contents de parciper d’une façon concrète à leur développement moteur et social en plus
d’avoir la chance de rencontrer
d’autres parents!
« Viens jouer dans ma cabane » a aussi
contribué à briser l’isolement des familles nouvellement arrivées au Québec.

Le rendez-vous des papas!
Encore ceHe année, « Viens jouer dans
ma cabane » a été très populaire auprès des papas pour un total de 23
parcipants (45% des 51 parents). Les
pères ont bien apprécié ces moments
privilégiés avec leurs enfants consacrés à l’acvité physique. Le grand
local, prêté par le Carrefour populaire
de St-Michel, leur a permis de bouger,
sauter et courir en toute sécurité. Un
nouvel eﬀet observé ceHe année est
que les papas ont proﬁté du temps
après les ateliers pour discuter ensemble et échanger sur les apprenssages de leurs enfants. Quel plaisir que
de contribuer à ce mini réseau des
papas du samedi man!

Des samedis bien occupés !
Étant oﬀerts le samedi, les ateliers ont
permis aux parents dont les enfants
vont à la garderie durant la semaine
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de St-Michel les samedis sont devenus
des incontournables pour les familles
du quarer. Avec l’ensemble de ces
projets collecfs, le 2651 Crémazie Est
est devenu le carrefour des acvités
de St-Michel Ouest!

L’intégra on des enfants avec
besoins par culiers
Comme chaque session, l’intégraon
des enfants à besoins parculiers reste
notre déﬁ. C’est un besoin pour les parents de faire des acvités avec leur
enfant ayant soit un retard global de
développement ou un trouble du
spectre de l’ausme (TSA). Plusieurs
familles ont pu bénéﬁcier d’un lieu où
leur enfant était accueilli avec ses
forces et déﬁs. Par ailleurs, les parents
ont reçu des conseils et trucs pour développer les habiletés motrices, cognives et sociales. On espère que les
perspecves d’avenir permeHront à la
Joujouthèque St-Michel de mieux répondre aux besoins de ces familles
avec une approche inclusive et ouverte.

Don du Cirque du Soleil
Avec la ﬁn du ﬁnancement de Québec
en forme le 30 juin 2016, l’avenir de
« Viens jouer dans ma cabane » était
bien incertain. C’est grâce au don de
2000 $ du Cirque du Soleil que la Joujouthèque St-Michel a pu oﬀrir les ateliers de l’automne 2016 et de l’hiver
2017. Quelle chance!

CeHe année, avec les ateliers, le prêt
de jouets, le parc intérieur et les
contes pour bouger de la Bibliothèque

Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’acvités 2016-2017

Zoom sur les résultats
Proﬁl des 34 familles par cipantes diﬀérentes
2016-2017
Pays d’origines

Niveau de diploma on
de la mère

Parcours d’immigra on

Revenu familial

Eﬀets observés chez les enfants
• Meilleure coordinaon des mouvements moteurs permeHant de mieux marcher, courir, aHraper, lancer, faire la cul•
•
•
•
•
•

bute, sauter et glisser ;
Augmentaon du tonus musculaire ;
Amélioraon de la capacité à jouer en coopéraon (aHendre 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 idenﬁer et nommer ses besoins selon son niveau de développement ;
Développement de l’interacon avec des adultes autres que le parent ;
Meilleure esme 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 quodien pour le développement de leurs enfants ;
• Découverte du plaisir de jouer en famille ;
• Développement de la capacité à idenﬁer les forces et déﬁs de leur(s) enfant(s) au niveau psychomoteur et aﬀecf ;
• Diminuon du stress à la maison ;
• Développement du lien d’aHachement parent-enfant à travers une expérience posive ;
• Les familles son oullées et expérimentent l’acvité physique à l’extérieur de l’atelier: à la maison et au parc.
Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’acvités 2016-2017
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Un jouet pour tous, phase I
Le tout nouveau projet « Un jouet pour tous » a été élaboré
à la toute ﬁn de 2016-2017, pour mieux répondre aux besoins des familles avec un enfant aHeint d’un trouble du
spectre de l’ausme (TSA), troubles du langage et moteurs
en hausse signiﬁcave à la Joujouthèque St-Michel pour
36% des familles membres.

Un parcours diﬃcile
Le parcours vécu par le parent lors d’un processus de
diagnosc de son enfant est long et est source de
beaucoup d’anxiété. Le parent inquiet décide de contacter le CLSC de son quarer pour demander de
l’aide. La demande est enregistrée sur une liste d’aHente
pour avoir à un (e) travailleur (se) sociale. CeHe aHente
est souvent très longue. Plusieurs mois vont s’écouler
avant que le parent ne soit contacté.
Entre temps, la famille n’a pas de réseau ni d’aide en ce
qui concerne son enfant. N’ayant pas forcément les
connaissances à ce qui a trait aux besoins parculiers de
son enfant, il se sent démuni et désorienté. Il doit aussi
faire le deuil d’un enfant neurotype en plus de conjuguer
bien souvent avec les déﬁs liés à un contexte de défavorisaon économique et sociale. C’est durant ce processus
de diagnosc d’environ 2 ans que nous idenﬁons un
vide de service de smulaon précoce pour ces enfants.
Le projet « Un jouet pour tous » viendra aider ces parents
à se réapproprier leur esme de soi et leur conﬁance
comme premier éducateur de leur enfant en les accompagnants dans ce parcours atypique.

tuelle et les déﬁcits moteurs référés à la Joujouthèque StMichel par des intervenants(tes) du CIUSSS de l’Est-de-l’Îlede-Montréal (inﬁrmières, psychoéducatrices, intervenantes
sociales et orthophonistes). CeHe iniave vise à travailler
en complémentarité avec l’accompagnement auprès des
parents ﬁnancé par le programme SIPPE – environnement
favorable.

Les objec fs du projet auprès des parents
• Oﬀrir un service de qualité aux parents qui sont en
aHente de diagnosc et qui doivent faire face à un
grand vide de services;

• Briser leur isolement ;
• Favoriser les rencontres et les partages sur leurs préoccupaons, leurs besoins et les ressources ;

• PermeHre une meilleure geson de leur stress en
augmentant leur pouvoir d’agir ;

• Oﬀrir à leurs enfants ayant des besoins parculiers
un milieu favorable et adapté à leur développement ;

• Oﬀrir du matériel éducaf et de qualité qui leur
permeHra de smuler leurs enfants ;

• Favoriser leur autonomie en tant qu’éducateur en
leur oﬀrant des conseils, des dépliants et des formaons en lien avec l’ulisaon du matériel et le développement de leurs enfants ;

• Encourager et valoriser leur rôle de premier éducateur dans la vie de leur enfant ;

• Faire connaître et encourager à uliser les resUne chance égale pour tous les enfants
L’idée du projet « Un jouet pour tous » est intrinsèque à la
philosophie de la Joujouthèque St-Michel aﬃrmant que
tous les enfants de toutes origines, de tous niveaux sociaux et de tous types de besoins ont droit d’avoir la
chance de développer les 5 domaines de leur maturité
scolaire.
Le projet vise à oﬀrir du matériel éducaf adapté et les
conseils nécessaires à la smulaon des enfants avec besoins parculiers tels que l’ausme, la déﬁcience intellec-
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sources spécialisées disponibles.

Phase 1; 4 semaines de mise en place
Grâce à l’obtenon d’un ﬁnancement de 3000 $ de la Fonda#on Minorité Invisible, l’organisme a consacré le mois de
mars 2017 à la mise en place de l’acon par la sélecon et
l’achat de jeux et matériel de smulaon ainsi que de livres
et de documentaons ciblés. La Joujouthèque St-Michel a
aussi proﬁté de ceHe phase d’élaboraon pour faire connaître le projet auprès des familles par l’intervenante au
prêt de jouets.
Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’acvités 2016-2017

Camp d’été parent-enfant 0-8 ans
Par Cynthia-Mar

ne Mugisha, animatrice 2016 avec Maryse Meunier

parcipaon acve des mères était
L’été c’est le temps des pets plaisirs, également un plus cet été, car beau
des sourires, de sorr et de proﬁter du temps, mauvais temps elles ne
soleil avec les enfants! Moi, je connais manquaient jamais leur rendez-vous !
un endroit magique où il est possible de
combiner tout ça: la Joujouthèque St- De beaux souvenirs d’anima on!
Michel!
Mon expérience comme animatrice a

L’été, il faut bouger!

été tout simplement inoubliable.
Travailler avec les parents et voir à quel
point ils s’impliquent dans le
développement de leurs enfants me
meHaient toujours un sourire au coin
des lèvres. La Joujouthèque est un
endroit ressource pour eux, un coﬀre à
trésor dans lequel il y a toujours de plus
en plus de connaissances à acquérir.
Moi-même
étant
étudiante
en
technique d’éducaon à l’enfance, j’ai
pu me faire une grosse valise remplie de
nouvelles connaissances, de jeux
psychomoteurs, de compnes et de
Moi et ma collègue Maryse avons été beaux moments qui me serviront dans
grandement impressionnées par le mes études.
nombre de familles inscrites aux
animaons. En eﬀet, le camp 2016 a Il est important d’aider l’enfant à
mobilisé 34 familles, dont une apprendre à travers le jeu et de lui servir
quarantaine d'enfants! Nous avons bien de guide durant ses apprenssages. Les
proﬁté de notre grande cour arrière bricolages que nous avons faits avec les
pour expérimenter divers jeux tout aussi enfants en sont des preuves. Les enfants
amusants les uns que les autres. La développaient leur motricité ﬁne et
Comme chaque été, la Joujouthèque
avait mobilisé une super équipe pour
l’ouverture du camp d’été parentsenfants. Tous au long des 8 semaines de
la belle saison, deux animatrices et
plusieurs jeux aHendaient l’arrivée des
familles avec impaence. Divisées en
quatre pares, les journées du camp
d’été étaient composées de périodes
d’érements, de jeux psychomoteurs,
d’une pause collaon et enﬁn d’une
acvité complémentaire pour bien
clôturer le tout.

Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’acvités 2016-2017

nous les encouragions en les guidant.
Les jeux de parcours quant à eux
développaient leur motricité globale.
Comme animatrices nous éons
toujours présentes pour leur dire un
gros bravo! Je suis contente de mon été
et de mes champions du camp 2016!

Sor es extérieures
Les sores extérieures de ceHe année
nous ont permis de sorr avec les
familles. Les mères ont pu parr à
l’aventure dans un cadre éducaf et
amusant avec leurs enfants. Notre
première sore, qui a d’ailleurs fait bien
des heureux, a été au Biodôme. Au total
14 mères, 2 pères et 25 enfants ont
parcipés! Une sore inoubliable qui a
permis à certains enfants de vivre pour
la première fois l’expérience «autobus».
Ensuite nous sommes allés nous
mouiller un peu à la pataugeoire de la
piscine du parc Gabriel-Lalemant. Les
enfants ont adoré nager et jouer
comme des poissons dans l’eau. Comme
dernière sore nous avons eu la chance
d’assister à la représentaon de la pièce
Les déculoCés présentée par le Théâtre
de la RouloCe dans un parc près de la
Joujouthèque.
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Comité de la vie associa ve
Par Ginee Goulet, agente de développement
Responsable de la vie associa ve et de la par cipa on citoyenne

Un mandat essen el pour un milieu de vie!

• Matériel promoonnel pour la tenue

Le mandat de ce comité est de choisir et
d’aider à organiser l’ensemble de la vie
associave. Soit le déroulement des comités : comité femmes, vie associave et
tornade. De plus, il parcipe à enrichir les
acvités, fêtes et diﬀérents évènements
de l’année.

• Collecon d’images et pictogramme

2016-2017 a été une année d’implantaon et de créaon. Dans un premier
temps, ces pionnières ont pensé à des
acvités qui pourraient réunir les familles
et leur permeHre d’échanger. Elles ont
organisé deux rencontres ciné-familles qui
ont accueilli 13 personnes au mois d’août
2016 et 30 personnes au mois de mars
2017.

Des talents pour la communauté
En début d’année, une moyenne de 3
personnes constuait le pet noyau. Au ﬁl
du temps, 5 personnes ont assisté régulièrement aux rencontres. Pour favoriser la
mobilisaon des parents, des ateliers de
créavités ont été organisés aﬁn de permeHre aux parents d’exprimer et d’explorer leurs talents pouvant aussi être ules
à la collecvité.
Au ﬁl des rencontres, plusieurs idées exprimées par les parcipantes ont été concrésées avec grand intérêt et ﬁerté :

• ÉpingleHes fabriquées avec des pièces
de casse-tête pour le mois de l’ausme ;

• Peinture sur verre pour la concepon
d’un lampion
femmes ;

pour la fête des

de kiosques ;
pour les animaons.

Des rencontres découvertes
Les familles ont également bénéﬁcié de
rendez-vous découvertes fort ules. En
avril, une soirée sur le bilinguisme, animée par Valérie Beauséjour orthophoniste, a rassuré et oullé 7 parents sur le
développement du langage en contexte
d’immigraon. Sylvie Mouna, intervenante-famille à la Joujouthèque, a oﬀert à
4 familles une conférence-témoignage
pour mieux comprendre les déﬁs des familles ayant un enfant aHeint d’un trouble
du spectre de l’ausme (TSA). En mai,
nous avons reçu la visite du projet Contact
qui a oﬀert une manée découverte des
applicaons éducaves disponibles sur
tableHe numérique.

C’est dans une ambiance très
chaleureuse empreinte de
plaisir et de créavité que se
sont déroulées les rencontres
bimensuelles du comité de la
vie associave.
Au total, 12 personnes
diﬀérentes se sont impliquées
pour que la vie de la
Joujouthèque St -Michel
soit dynamique et à leur
image.
Un beau succès pour une
toute première année
d’implantaon!

Un sen ment d’accomplissement
Ce qui a débuté par des rencontres pour
briser l’isolement et faire de l’exploraon
s’est terminé par un senment de ﬁerté
des parcipantes et de reconnaissance de
leurs talents. Avec un sens accru de l’organisaon, elles ont pris en charge l’acvité
Tornade qui consiste à prendre soin de la
collecon de jouets et de livres. Elles ont
établi un protocole et ont constaté l’eﬃcacité de leurs intervenons. Pour 20172018, le comité souhaite créer une collecon de jeux qui pourront être ulisés à la
maison par plusieurs parents ainsi qu’organiser une sore familiale à l’extérieur
de la ville.

• Jeu sur l’alimentaon ;
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Comité femmes
Par Ginee Goulet, agente de développement
Responsable de la vie associa ve et de la par cipa on citoyenne

Au ﬁl des
rencontres mensuelles
du comité femmes,
des liens de solidarité et
de complicité se sont
ssés.
Pour 2016-2017,
21 femmes diﬀérentes ont
eu le plaisir de partager
leurs idées et leurs
expériences.

« Nous apprécions ces
rencontres entre nous, elles
nous libèrent du quodien.
Elles éveillent notre
créavité. »
« Le comité femmes, c’est
comme notre deuxième

Le comité femmes est un rendez-vous
mensuel pour et par les femmes qui
souhaitent échanger, créer et se
réaliser. L’objecf de construire et
réaliser un plan des rencontres
ensemble et en lien avec les intérêts
communs a porté fruit encore ceHe
année.

programmaon des prochaines saisons.
En novembre, elles ont choisi d’appuyer
les revendicaons communautaires face
à l’austérité et d’annuler en appui leur
rencontre du mois de novembre.
En
décembre, à la demande des
femmes, GineHe a animé un atelier de
relaxaon et de yoga.

Un printemps 2016 inspirant

Au mois de février 2017, Kathleen
Phaëton, nutrionniste du Carrefour
Populaire de St-Michel, est venue
animée un atelier génial et praque sur
les boîtes à lunch et les collaons
santés. CeHe présentaon a suscité
l’admiraon et les échanges d’idées
créatrices. Toutes sont repares avec
de nombreuses receHes dans leur boîte
Par la suite, un atelier praque sur
à ouls.
l’employabilité a été créé et animé par
Sylvie Mouna, intervenante-famille à la
Joujouthèque. Cet atelier fut très ule La fête des femmes 2017
et très inspirant pour les femmes dans L’année 2016-2017 s’est terminée avec
leur réﬂexion et leur planiﬁcaon d’un un moment toujours très aHendu; la
retour aux études et d’un nouveau plan fête des femmes du 8 mars. Les
parcipantes du comité se sont
de carrière.
rencontrées
préalablement
pour
Finalement, une réﬂexion sur les
préparer ceHe fête pour l’oﬀrir aux
échanges de talents a mové les
femmes dans le cadre de la vie
parcipantes à oﬀrir leurs talents lors
associave. Elles ont choisi d’organiser
de la vie associave ou à oﬀrir du
une manée cinéma en famille d’autant
bénévolat.
plus que l’événement coïncidait avec la
relâche scolaire. Elles ont exprimé leur
Un automne 2016 engagé
créavité en peignant de jolis dessins
L’automne 2016 a débuté par une sur des pets lampions qu’elles ont
cérémonie du thé très appréciée dans ensuite oﬀerts à chacune des femmes
une forme ludique et inspirante qui a lors de la journée en leur honneur!
permis de déterminer ensemble la
Au printemps 2016, les femmes ont
beaucoup apprécié l’atelier de geson
du stress oﬀert par GineHe à la salle
communautaire des habitaons HLM
Emmaüs. Elles ont témoigné en avoir
bien besoin pour relever tous les déﬁs
qui se présentent dans leur quodien.
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Projets en partenariat
La force vive d’un quarer

15

1

27

Capsules vidéos
des ressources

Conférence au
préscolaire sur
la lecture

Anima ons dans
les parcs

160

1

122

Familles aux
parcs intérieurs

croque-livres

Présences
de pères au
Carrefour des jouets

240

1

locataires
sensibilisés à
l’insalubrité des
logements

Page Facebook
Jouer c’est grandir!

1
Consulta on des
membres

Stratégies concertées pour rejoindre les familles
Faire connaître les ressources du quarer aux familles avec jeunes enfants est une priorité pour la Joujouthèque St-Michel. L’équipe
est persuadée qu’un parent qui sse un premier lien avec un organisme de son quarer aﬁn de répondre à un besoin spéciﬁque aura
aussi la chance de rencontrer d’autres parents et ainsi bénéﬁcier d’un réseau de souen social important.
Depuis 3 ans, la Joujouthèque s’est invese dans la mise en œuvre de stratégies concertées aﬁn de favoriser la mise en contact des
familles avec enfant 0-5 ans avec le plus grand nombre de ressources disponibles avant l’entrée scolaire du tout-pet. Ces stratégies
mises en place sont eﬃcaces à plusieurs niveaux puisqu’elles sont bâes pour répondre au modèle écosystémique où l’enfant est au
cœur de son développement avec ses parents et l’ensemble des ressources de sa communauté pour le soutenir et l’accompagner.
sociaux, des sites internet des organismes et lors d’événements
La distribuon du carnet a débuté en février 2016 avec succès de quarer tel que le Gala des nouveau-nés.
auprès de 450 parents. Principalement présenté lors de la visite
Pour la Joujouthèque St-Michel, sa capsule est une carte de visite
des inﬁrmières du CLSC à la maison, cet oul vise à faire connaître
incroyable pour les nouvelles familles et une ﬁerté pour les
l’ensemble des ressources périnatales le plus tôt possible dans la
membres actuels puisqu’elle présente leur organisme comme un
vie du poupon.
lieu chaleureux et inclusif. Au niveau des visionnements, la capPour 2016-2017, environ 500 carnets ont été distribués dans le sule sur la page Facebook a comptabilisé un record de 1 100 vues
quarer, dont 21 par la Joujouthèque via le prêt de jouets et « Je et 27 partages en plus de 187 vues via le site internet.

Carnet « En route avec bébé 0-6 mois »

porte bébé ». Les parents apprécient parculièrement le format La diﬀusion des capsules ne fait que débuter. Elles seront présenpraque du carnet avec son enveloppe de rangement et ses cou- tées aux parents lors des inscripons à l’école primaire et intéleurs. Ils le reçoivent avec ﬁerté et le gardent précieusement.
grées à la version 2.0 de la carte des ressources au cours de l’auCeHe stratégie sera poursuivie en 2017-2018. Les résultats de tomne 2017. De nouvelles capsules seront réalisées au cours de
l’évaluaon de l’ulisaon du carnet et de son appréciaon par 2017-2018.
les parents amorcée au printemps permeHront de guider les parÉvénement parents de St-Michel
tenaires dans sa réédion et sa distribuon. Le carnet fera aussi
La concertaon Enfance-Famille souhaitait permeHre aux familles
des pets puisque St-Léonard en fera aussi une version ☺
d’en connaître davantage sur l’implicaon bénévole. Il a été proposé de créer un évènement qui répondrait à leurs besoins aﬁn
Capsules vidéo des ressources
Le « hit » 2016-2017 est la réalisaon des 15 premières capsules de les inspirer à s’impliquer au sein de leur quarer. Le comité
vidéo de présentaon des ressources du quarer. Issue du comité « Bonjour familles », porté par Femmes-Relais, a donc mis en
« Bonjour familles », qui a pour objecf de développer diﬀérentes place un comité de parents et embauché Sylvie Mouna de la Joustratégies pour mieux rejoindre les familles isolées, ces capsules jouthèque comme accompagnatrice de processus.
dynamiques ont été présentées par le biais des réseaux

Quatre parents dévoués ont répondu à l’appel. Déterminés, ils
ont parcipé aux rencontres où leurs idées ont été mises en commun pour créer un évènement rassembleur qui démysﬁe le bénévolat. Le comité a conceptualisé un évènement familial qui, en
plus d’informer sur le bénévolat et ses eﬀets sur la famille, l’immigraon et la société, oﬀrira aux enfants des acvités ludiques
et éducaves. Le premier « Événement parents » aura lieu le 20
mai 2017 avec une programmaon familiale et inspirante.

Rayonnement de « Jouer c’est grandir! »
Les ateliers de jeux « Jouer c’est grandir! » sont oﬀerts par 6 organismes partenaires. Aﬁn de favoriser un senment d’appartenance au projet et partager des idées de jeux aux parents, le coLe sous-comité narraon de gauche à droite: Alexandre Claude mité a créé un site internet et une page Facebook. Les deux ouls
(vidéaste), Dominique Perrault (Femmes-Relais), Francis Gagnon (CIUSSS sont récents et doivent maintenant être connus des familles!
de l’est de l’île de Montréal), Isabelle Tremblay (Joujouthèque),
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Espace citoyen Nord-Ouest
Par John Ngoie

Benababo, agent de par

Mise en contexte
La parcipaon citoyenne, ayant
été idenﬁée comme une stratégie transversale pour la réalisaon du plan intégré de quarer
(PIQ) 2014-2018, l’espace citoyen nord-ouest a poursuivi, au
cours de l’année 2016-2017, des
acvités en collaboraon avec
les autres partenaires du quarer pour le développement et la
consolidaon de deux projets
concertés « Lu6e contre l’insalubrité de logements, phase III »
et « Ma boîte à provisions ».
Au niveau interne de la Joujouthèque, un accent parculier a
été mis sur la consultaon des
membres aﬁn de mieux connaître et planiﬁer la vision et le
développement de l’organisme
comme milieu d’implicaon
citoyenne.

cipa on citoyenne

AXE 1
Projet de lu'e contre l’insalubrité des logements
à Saint-Michel
Les acvités de ceHe année se sont focalisées sur 4 volets :

VOLET 1
Poursuite du démarchage dans l’ouest de Saint-Michel
Les conséquences de l’insalubrité des logements sur la qualité de vie des toutpets du secteur, a amené les agents de parcipaon citoyenne de la Joujouthèque et du Carrefour populaire de St-Michel à unir leurs eﬀorts pour poursuivre
le démarchage dans le quadrilatère à l’est du boulevard Saint-Michel soit de la
12e Avenue à la 16e Avenue ainsi que de la rue Jarry à la rue Bressani.

Résultats
Sur 100 immeubles ciblés : 279 logements ont été visités dont 223 se sont avérés
salubres et 41 insalubres (15%). Il est à noter que 15 locataires n’ont pas été en
mesure de fournir des informaons précises vu leur tout récent aménagement.
Par le démarchage, 240 locataires ont été sensibilisés sur la problémaque de
l’insalubrité des logements et ont reçu les dépliants. Les diﬀérentes problémaques d’insalubrités rencontrées dans les logements visités: rongeurs, punaises de
lit, moisissures, coquerelles et inﬁltraons d’eau.

VOLET 2
Suivis et accompagnement des citoyens des immeubles insalubres
Lors de la phase 1 du projet, 19 immeubles rouges et orange avaient été idenﬁés dans le secteur de la Joujouthèque. Au cours de la phase 2, le projet avait fait
le s’étaient rendus sur le terrain aﬁn de contraindre les propriétaires à faire les
travaux de réparaons nécessaires en leur remeHant des cerﬁcats de nonconformités pour les immeubles visés.
Au cours de la phase 3 du projet de ceHe année, le démarchage a été fait auprès
des locataires de 6 immeubles insalubres (rouges) qui faisaient l’objet d’inspecon par la ville aﬁn de mesurer l’impact sur la qualité de logement après les travaux de rénovaon par les propriétaires.
Il est à noter que les locataires rencontrés ont manifesté des senments de reconnaissances et de remerciement. Nous sommes ﬁers d’avoir contribué d’une
manière signiﬁcave à l’amélioraon de la qualité de vie des locataires via le
démarchage et un partenariat stratégique avec la Direc#on d’habita#on et la ville
de Montréal.
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VOLET 3
Sensibilisa on et forma on
Aﬁn de rejoindre les citoyens là où ils sont, la
Joujouthèque a co-animé avec les partenaires du projet 2
kiosques de sensibilisaon à la luHe contre l’insalubrité des
logements lors d’évènements et fêtes de quarer :

• Fête de la semaine québécoise de la famille au parc
Champdoré, mai 2016

ssant des liens entre voisins. Pour ceHe 2e année, le projet
a mobilisé la parcipaon d’une moyenne de 60 commandes
mensuelles pour l’ensemble du quarer St-Michel, dont 12
pour le secteur nord-ouest.
La Joujouthèque St-Michel a aussi parcipé au comité
d’évaluaon du projet. Un cadre logique et un oul d’accueil
et un tableau de comptabilisaon ont été créés en comité.

• Fête du maïs de la Joujouthèque St-Michel, août 2017
Des intervenants, déguisés en souris et coquerelle, ont
animé le kiosque de façon interacve. Un jeuquesonnaire a été proposé aux personnes aﬁn de les
informer sur les impacts de l’insalubrité sur la santé. Plus
ou moins 320 personnes ont été rejointes lors de ces deux
évènements et 210 dépliants ont été distribués.
Le 12 mai 2016 au CLSC de St-Michel, la Direc#on régionale
de la santé publique du CIUSSS Centre-Sud ont organisé un
atelier de formaon à l’intenon des intervenants aﬁn de
les ouller sur les problémaques d’insalubrité et leurs
impacts sur la santé. Au total, 11 intervenants
communautaires du quarer ont parcipé à la formaon
dont 3 de la Joujouthèque St-Michel.
Le 15 juin 2016 au CLSC de St-Michel, un café citoyen a été
organisé sur les problémaques de l’insalubrité et les
impacts sur la santé auprès de 16 citoyens dont 5 avaient
des problèmes d'insalubrité non résolus. Deux personnes
ont été référées pour des services de santé spéciﬁques à
leurs condions.
Un sondage a été distribué pour évaluer le café citoyen.

• 42% disent être movés à connaître les
principaux problèmes d’insalubrité ;

• 28% disent être movés à parler du problème
qu’ils vivent dans leur logement ;

• 28% disent être movés à connaître comment
prévenir et régler les problèmes d’insalubrité.

AXE 2

AXE 3
Consultaon des membres
Mercredi le 22 février 2017, 8 parents volontaires ont
parcipé à une consultaon des membres invenve et
dynamique aﬁn de cuisiner ensemble une soupe d’idées.
CeHe consultaon a aussi été répondue en ligne par 7
membres addionnels.
En entrée, une capsule vidéo a été présentée aﬁn de
recadrer la mission de la Joujouthèque. Au menu principal,
des quesons ont été servies pour connaître les aHentes, les
bons coups et les amélioraons à apporter.
Parmi les idées coup de cœur, il a été menonné :

• 2e famille dans un contexte d’immigraon ;
• Ambiance chaleureuse et inclusive ;
• Favorise le développement de l’enfant et le prépare pour
l’école ;

• Possibilités de reproduire les apprenssages et les jeux à
la maison.
Parmi les idées éncelles à réaliser, des accents ont été mis
sur l’établissement d’une stratégie pour rejoindre les pères,
des cuisines collecves sans cuisson, des rencontres
d’informaon sur les ressources du quarer, refaire un
atelier de relaxaon, organiser des sores et oﬀrir le service
de halte-garderie lors des rencontres des comités du
mercredi man.
Parmi les ingrédients à explorer, sont ressors des ateliers de
smulaon pour les poupons, avoir accès à des services
professionnels comme une clinique d’orthophonie et
bénéﬁcier d’un plus grand local.

La table a été mise. Elle a permis de constater le grand
aHachement des membres à la Joujouthèque ainsi que leur
Le secteur nord-ouest du quarer étant un désert volonté d’implicaon et de parciper aux décisions.
alimentaire, la Joujouthèque St-Michel a tenu à poursuivre
sa collaboraon au niveau de la mobilisaon citoyenne pour
le projet collecf « Ma boîte à provisions » aﬁn de permeHre
aux aînés et familles de s’approvisionner une fois par mois
en denrées alimentaires de qualité et à bons prix tout en

« Ma boîte à provisions »

Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’acvités 2016-2017
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Parc intérieur
Pour une deuxième année d’opéraon, les deux parcs intérieurs ont su répondre aux besoins de 160 familles dont 264
enfants lors des 16 séances oﬀertes de la ﬁn novembre
2016 à la ﬁn mars 2017. Les partenaires du quarer, dont la
Joujouthèque St-Michel, ont été biens heureux de constater
une bonne parcipaon des pères pour une moyenne du
ers des parents parcipants à chaque semaine!

Zoom sur les résultats
• Parents impliqués dans le jeu avec leurs enfants;
• Répond aux besoins des familles à faible revenu;

Portrait des 160 familles 2016-2017

• Incite les parents à porter aHenon u développement

• La parcipaon moyenne par séance a été de 22 familles

• Parcipaon de plusieurs familles avec des enfants ayant

soit 37 enfants, 19 mères et 10 pères ;

• 24 % des familles ont été mobilisées par la Joujouthèque
St-Michel ;

• 53% des familles sont de Saint-Michel, 37% sont des
quarers avoisinants ;

• 31% des familles sont issues de l’immigraon récente (5
ans et -) ;

• 61% sont d’origine magrébine ;
• 53% des familles ont un revenu familial annuel de moins

moteur de leurs enfants;
des besoins parculiers;

• Parcipaon des pères en hausse;
• Selon les parents, changements de comportement obser-

vables chez leurs pets : plus sociales, plus calmes à la
maison, plus responsables, aiment faire de l’exercice, ont
plus de facilité à s’exprimer, plus movés par le jeu collecf, apprennent à pédaler ;

• Découverte de nouveaux jouets par les enfants et les
parents ;

de 35 000$.

• Quelques référencements à d’autres ressources et acvi-

Nouveautés

• Implicaon des parents et de leurs enfants dans la réali-

CeHe année, une personne responsable a été embauchée
pour le bon fonconnement du projet. Il y a eu aussi l’implicaon de 13 bénévoles dont plusieurs du Forum Jeunesse
de St-Michel.

• Inspiraon aux parcs intérieurs des quarers Verdun et

tés du quarer ;
saon des séances ;
Dorval-Lachine ;

Aménagement des parcs de St-Michel, phase III
Porteur des phases I et II du projet concerté pour l’aménagement des parcs de St-Michel, la Joujouthèque est restée bien
impliquée pour une 3e année en tant que partenaire. C’est l’organisme Tandem VSP qui a été le porteur de la phase III .
CeHe année, le comité a ﬁnalisé le plan d’acon 2014-2018, réalisé le volet art public, mobilisé les partenaires du quarer à
parciper aux boîtes emprunte et joue et installé le croque-livres du parc Champdoré parrainé par la Joujouthèque StMichel. Au niveau du grand chaner de revitalisaon de Champdoré les plans de réaménagement ont été dévoilés à l’hiver
2017 au comité. Le chaner sera en acon tout au long de l’été aﬁn d’être en mesure de s’amuser dès l’automne 2017 dans
un beau parc complètement réaménagé en lien avec les besoins exprimés par les familles, les services de garde, les organismes et les écoles de proximité.
Le comité des partenaires à aussi élaboré un plan d’évaluaon pour le plan intégré de quarer (PIQ) avec un cadre logique
portant sur les processus de travail de ce grand projet interconcertaons.
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Anima on des boîtes Emprunte et joue
Pe#tes Maison et Femmes-Relais e distribuées auprès des
Les 5 boîtes Emprunte et joue, installées à l’automne 2015 parcipants puis intégrées au site internet de l’organisme et
par la concertaon Sports-Loisirs, visaient à avoir un eﬀet du projet concerté « Jouer c’est grandir! ».
posif sur l’appropriaon des parcs par les familles.
Des animateurs de camps de jour et éducatrices de garderies
Cependant, le comité des partenaires avaient constaté que si en milieu familial (RSG) ont également proﬁté de l’expéles boîtes Emprunte et joue répondaient à un besoin, elles rience pour boniﬁer leurs répertoires de jeux et d’acvités
restaient peu visibles et encore méconnues des familles et avec les suggesons des animatrices, alors que d’autres ont
simplement proﬁté de la présence des animaons pour emdes services de gardes.
prunter du matériel et animer leurs propres acvités.
En planiﬁcaon de la saison esvale 2016, les partenaires
ont décidé de miser sur l’animaon comme stratégie de pro- Des arrimages porteurs
moon et de mobilisaon pour faire vivre les 5 boîtes. Les En conjuguant l’horaire de la tournée des parcs pour les anifaire connaître et faire en sorte que les familles, les éduca- maons avec l’horaire de distribuon d’informaons sur les
teurs des services de garde en milieu familial et les interve- ressources dans le quarer St-Michel par l’organisme
nants des camps de jour les ulisent et en deviennent les Femmes-Relais, nous avons permis de faire d’une pierre deux
ambassadeurs 4 saisons .
coups pour faciliter le transfert d’informaons vers les familles du quarer.

Mise en contexte

Un été bien rempli!
La Joujouthèque a donc formé une équipe de 3 animatrices,
créé du matériel promoonnel et planiﬁer un calendrier de
27 animaons du 26 juin à l’acon de grâce 2016 auprès de
102 parents et 250 enfants 2-12 ans diﬀérents.

En plus des acvités régulières dans les parcs, certaines animaons se sont également déroulées dans le cadre de fêtes
organisées dans les parcs, rejoignant ainsi un grand nombre
de famille dans une ambiance fesve et augmentant la visibilité pour le projet des boîtes Emprunte et joue.

Les familles de St-Michel ont eu du plaisir à bouger et socialiser dans les parcs François-Perrault, Champdoré, RenéGoupil, Sainte-Lucie et De Sienne avec les animaons de jeux
coopérafs.
À travers les animaons ludiques , les 3 animatrices ont pu
lever le mystère entourant les grosses boîtes jaunes que
plusieurs familles soulignaient avoir déjà remarquées sans
bien comprendre leur ulité. Les parents ont pu découvrir
les boîtes et leurs matériels. Au niveau des inscripons pour
recevoir le code du cadenas, 45 parents ont complété le formulaire dans le cadre du projet esval!

Une foule d’idées de jeux pour le quar er!
Au-delà des inscripons, les familles ont également pu découvrir de nouvelles façons de s’amuser avec du matériel
connu et nouveau pour elles, et créer des liens avec d’autres
familles de leur voisinage. Comme nous avons pu le constater, le plaisir de jouer ensemble permet de franchir les barrières culturelles et linguisques. Nous avons pu encourager
les parents à animer eux-mêmes des jeux avec leurs enfants
et ceux des autres familles. 61 ﬁches-jeux ont été créées et
traduites en collaboraon avec le BC Lieu des Pe#ts, la
Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’acvités 2016-2017

L’inventaire du matériel; un déﬁ colossal!
Vicmes de leur succès, les boîtes ont été à plusieurs reprises dépouillée de leur contenu au cours de l’été… Le projet a donc validé le grand besoin en animaon des familles
et aussi permis de cerner les déﬁs liés au concept du libreservice. Les partenaires ont eu à réﬂéchir à des nouvelles
stratégies pour l’été 2017 lors de la rencontre bilan et perspecves. Le matériel des boîtes sera renouvelé et mis à la
disposion des familles lors des animaons ﬁnancées par la
nouvelle polique de l’enfant de la ville de Montréal.
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Jouer c’est grandir! dans le quar

er St-Michel

Des trousses « La lecture interacve en cadeau » seront ausLe projet « Jouer c’est grandir! » est issu de l’idenﬁcaon si distribuées aux parents parcipants.
par les organismes communautaires de St-Michel et du CLSC
St-Michel du grand besoin de smulaon des enfants 0-5 ans
en contexte de dyade. Créé en 2004 et porté par la Joujouthèque St-Michel depuis 2006, ce projet éducaf concerté a
été spéciﬁquement conçu pour répondre aux caractérisques du quarer: contexte d’immigraon récente, grande
défavorisaon économique, familles nombreuses.

Mise en contexte

En oﬀrant des ateliers de jeux à des endroits diﬀérents de StMichel, « Jouer c’est grandir! » s’est fait reconnaître et apprécier par la communauté micheloise pour son accessibilité,
sa qualité d’animaon et son approche pédagogique basée
sur le jeu favorisant la maturité scolaire.

Les forma ons 2016-2017
À la demande des animateurs, une formaon sur les compnes a été préparée et animée le 14 décembre 2016. Un
recueil de compnes, un CD ainsi que des idées d’acvités
ont été présentés. Les animateurs se sont appropriés des
compnes ules pour le réchauﬀement, les transions, l’expression corporelle et les habiletés sociales.

Sen ment d’appartenance

Au niveau des parents, le projet a oﬀert la tradionnelle formaon « Parrains-marraines Jouer c’est grandir! » au mois
de mai 2016. CeHe formaon a permis à 7 mères de 5 organismes partenaires, de s’approprier en 4 manées l’approche pédagogique « Jouer c’est grandir! ». CeHe formaon
vise à inspirer les parents à tenter la co-animaon d’atelier
au sein de leur groupe respecf.

Plusieurs stratégies ont été mises en œuvre depuis 2010; site
internet, dépliants et aﬃches, page Facebook, événement
Parent-Conteur à la Bibliothèque de St-Michel, ateliers de
démonstraons dans à la Bibliothèque des jeunes, promoon dans les événements de quarer et démarchage. Les
eﬀorts ont porté fruit. Pour 2016-2017, 21 familles parcipantes JCG sont membres de plus d’un organisme communautaire (comparavement à 7 en 2012-2013).

Volet Parent-Conteur

JCG rejoint maintenant plus de 100 familles annuellement à
travers tout le quarer St-Michel. Les partenaires visent à
augmenter le senment d’appartenance à un projet de quarer et ainsi favoriser la fréquentaon de plusieurs ressources familles par les parents.

Le déﬁ d’impliquer les pères

Une conférence sur les « Bienfaits et plaisirs de la lecture
interac$ve chez les tout-pe$ts » a été animée auprès de 31 Pour 2016-2017, nous avons eu le plaisir d’avoir 12 pères
parents du préscolaire de l’école St-Noël-Chabanel par la parcipants pour 101 mères! Cela dit, la place du père au
sein des ateliers reste un grand déﬁ. Vue la diﬃculté d’emJoujouthèque St-Michel et la Bibliothèque de St-Michel.
baucher un animateur masculin, les ateliers « Jouer c’est
Suite au grand succès de ceHe iniave, les liens avec les grandir avec papa » ont débuté seulement à la ﬁn novembre
écoles primaires du quarer se sont intensiﬁés. À l’automne 2016. La mobilisaon des pères pour cet atelier a été un
2016, JCG a déposé une demande de ﬁnancement auprès de grand déﬁ malgré les condions gagnantes mises en place
Réseau Réussite Montréal en partenariat avec les écoles aﬁn par la Maison de la famille de St-Michel : plage horaire le
de former les animateurs JCG à co-animer avec les 2 biblio- dimanche, promoon ciblée, rage d’une carte-cadeau pour
thèques du quarer 17 conférences à parr de l’hiver 2018. acheter des livres comme rage de parcipaon.
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Zoom sur les résultats
Proﬁl des 102 familles parcipantes diﬀérentes pour 2016-2017
(98 en 2015-2016)

113 parents (101 mères / 12 pères) — 133 enfants
(98 parents et 125 enfants en 2015-2016)
Revenu familial annuel

Pays d’origine des 101 mères

Objecfs poursuivis et a'eints par les parents

Niveau de diploma on
de la mère

Depuis 5 ans, « Jouer c’est grandir! » évalue en connu les objecfs visés
par les parents parcipants en début de session ainsi que les bienfaits
qu’ils jugent avoir obtenus à la ﬁn de chacune des sessions de 10
semaines. Depuis 5 ans, 552 sondages pré-ateliers et 402 post-ateliers ont
été répondus et compilés.
D’année en année, la tendance des résultats sont idenques. À plus de 90%,
les parents s’inscrivent à « Jouer c’est grandir! » pour passer un bon
moment avec leur enfant à travers le jeu tout en lui un oﬀrant une acvité
pédagogique qui lui permeHra d’être prêt pour l’école. Les parents
souhaitent que leur enfants d’âge préscolaire puissent socialiser et
développer leur autonomie. Ils apprécient parculièrement la place de la
lecture interacve dans les ateliers par le biais des capsules Parent-Conteur.
D’un autre côté, près de la moié des parents ne visent pas à rencontrer
d’autres parents pour échanger et se faire une réseau. Ils disent ne pas
assister aux ateliers pour mieux s’intégrer à leur quarer.

Parcours d’immigra on
de la mère

Lors des résultats post-sessions de la session 2016-2017, les résultats
conﬁrment la sasfacon des parents face à la qualité des animaons
(94%), la variété des jeux proposés (95%) et l’ambiance générale des
ateliers (94%) . Ils valident que les apprenssages de leur enfant leur a
permis d’être mieux préparés à leur entrée scolaire (91%), qu’il a acquis de
l’autonomie (90%) et qu’il s’est fait des amis (90%).
71% des parents concèdent s’être fait des amis et s’être mieux intégré à
leur quarer. 83 % des parents ont souligné que « Jouer c’est grandir! » les
a beaucoup aidé à intégrer les comportements parentaux favorables auprès
de leurs enfants.

Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’acvités 2016-2017
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Des pas vers la pérennisa on
Depuis sa créaon en 2004, « Jouer c’est grandir! » a su se
développer et rejoindre plus de 1000 familles du quarer StMichel! Pour 2016-2017, la poursuite du développement de
« Jouer c’est grandir! », en lien avec l’aHeinte de l’objecf et
la transformaon souhaitée du plan d’acon CAEF 20142018, repose sur la forte mobilisaon de diﬀérents
partenaires qui font de ce projet un véritable projet de
quarer soit:

•
•
•
•
•

La grande parcipaon des parents ;
L’emprunt des livres et le réinvesssement à la maison;
La hausse de la fréquentaon des bibliothèques ;

•

Reconnaissance par sa communauté.

3) Une démonstra on des eﬀets sur les enfants
Le plan d’évaluaon ainsi que les ouls d’évaluaon
administrés en connu depuis 2012 ont permis de
démontrer de nombreux eﬀets bénéﬁques de JCG sur le
développement des enfants 0-5 ans, les compétences
parentales, les liens entre les parents, la diminuon de
l’isolement ainsi que sur la maturité scolaire des enfants qui
ne fréquentent pas les services de garde.

La formaon en connu des animateurs ;

La grande majorité des enfants qui bénéﬁcient de «Jouer
Les nombreux partenaires qui travaillent au même c’est grandir! » n’auront pas fréquenté un service de garde
objecf (communautaire, scolaire, CPE et bibliothèques) avant leur entrée à l’école. Les acvités proposées oullent
les parents à mieux accompagner leur enfant dans son
Le senment d’appartenance à un projet de quarer ;
développement global.
Le référencement entre parents et entre organismes ;

•
•
• La promoon, la visibilité du projet.
Le déﬁ de la pérennisa on

Les partenaires sont conscients que pérenniser une acon
comme JCG dans sa totalité n’est pas une entreprise facile.
En février 2017, une réﬂexion sur la pérennisaon par les
partenaires a permis d’idenﬁer les forces et les acquis de
ce projet concerté depuis 2004 :

L’approche de la ﬁn du ﬁnancement
Le ﬁnancement d’Avenirs d’enfants se terminera le 30 juin
2019. Les partenaires et les parents sont déterminés à
mobiliser un ou des nouveaux partenaires ﬁnanciers pour
pérenniser ceHe acon phare du quarer. Cela dit, plusieurs
réalisaons de JCG resteront au quarer au-delà du
ﬁnancement Avenir d’enfants :

•
•
Les 6 organismes communautaires avec un volet famille •
Les 8 écoles primaires
•
Les 2 bibliothèques
•
Le BC Lieu des pets
•
Le projet « Vélivres » de l’arrondissement
•

1) Ses nombreux partenaires

•
•
•
•
•
•

matériel pédagogique et d’animaons ;

La reconnaissance par la DPJ comme lieu de smulaon
parent-enfant en situaon de très grande vulnérabilité.

Les nombreux ouls pédagogiques et d’animaons ;
Les liens de référencements entre les partenaires ;
Les liens avec les écoles primaires ;
Les changements de praques ;
Un site internet et une page Facebook ;
La tradion de l’événement parent-conteur ;
Des trousses de livres et du matériel d’acvité.

Recommanda ons

Au-delà du ﬁnancement AE, il sera important de tenter de
ﬁnancer les animaons, car les enfants rentrent à l’école et
Grande capacité à s’adapter aux nouveaux objecfs sont remplacés par de pets nouveaux. Le parcours
visés par 4 triennales de la concertaon enfance-famille; d’immigraon des familles parcipantes et le faible revenu
familial démontrent que les ateliers sont une ressource
À l’écoute des besoins des parents ;
éducave alternave aux services de garde pour environ 90
Capacité à impliquer les parents ;
familles annuellement!
Leader de sa communauté au niveau des changements
de praque (développement par le jeu, le jeu en dyade Le poste de conseillère pédagogique est important parce
qu’il permet la liaison entre les organismes, le souen à
parent-enfant, la lecture interacve) ;
Capacité à se renouveler en connu au niveau du l’animaon, la recherche pédagogique et la promoon des
ateliers.

2) Un projet en constante évolu on

•
•
•
•

•
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Carrefour des jouets
Mise en contexte

Zoom sur les résultats

Le Carrefour des jouets est un point de service
de la Joujouthèque ouvert depuis novembre
2010 au 2e étage du centre communautaire du
2651 boul. Crémazie Est. Ce projet a été mis en
place aﬁn de permeHre aux familles habitant au
sud du quarer de bénéﬁcier d’un service de
prêt de jouets et d’un espace adapté pour jouer
et se rencontrer.

Le « Carrefour des jouets », en 7 ans d’existence, est bien ancré dans
sa communauté. C’est un lieu de rencontre pour une moyenne de 12
familles par samedi. Les parents, dont plusieurs pères (122 présences
pour 2016-2017 soit une hausse de 13%) s’y donnent rendez-vous
pour que leurs enfants puissent jouer ensemble, parciper au parc
intérieur du gymnase et parciper à l’atelier du samedi man. La consultaon des membres est révélatrice de l’importance qu’occupe ce
projet dans le cœur des familles:

Bâti en partenariat avec le Carrefour Populaire
de St-Michel et le Centre de la pe$te enfance
Lieu des pe$ts, ce projet est maintenant bien
ancré dans la communauté avec un service très
apprécié des familles.

Un avenir incertain
Le Carrefour des jouets est généreusement
hébergé par le Carrefour Populaire de StMichel. Malheureusement, l’avenir de la
bâsse du 2651 Crémazie Est est incertain
puisqu’elle pourra être reprise à des ﬁns
scolaires au cours des prochaines années.

« Le Carrefour des jouets est très important pour l'ac#vité d'hiver et
de ﬁn de semaine pour mes 3 enfants. »
« C’est notre 2e famille! C’est un lieu de rencontre, de partage et
d’intégra#on. »
« C'est notre 2e famille. C'est le seul endroit qui accepte la venue de
mon ﬁls qui souﬀre de trouble du comportement.»
« Le Carrefour des jouets occupe une grande place pour ma famille,
surtout en hiver car mon ﬁls de six mois et moi avons nulle part ailleurs
ou trouver un espace pareil chauﬀé et équipé agréable pour jouer et
apprendre. »

La menace concrète d’une reprise dès
l’automne 2017 a mobilisé plusieurs parents qui
ont adopté ce lieu comme sore familiale du
samedi.
Le 19 novembre 2016, La Joujouthèque StMichel a organisé une rencontre d’informaons
en présence du commissaire scolaire de StMichel et les parents ainsi qu’une consultaon
des membres en ligne aﬁn de mesurer
l’importance du Carrefour des jouets pour les
familles.
Mobilisée pour la cause, la Joujouthèque a aussi
été parcipave lors de deux représentaons
au conseil des commissaires de la Commission
scolaire de Montréal ainsi que lors d’une visite
au bureau de sa présidente.
L’année 2017-2018 est assurée pour le 2651
Crémazie Est. Cela dit, la hausse élevée des
loyers et la possible reprise de la bâsse sont
malheureusement encore bien réels...
Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’acvités 2016-2017
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Stages au prêt de jouets
Mise en contexte

Zoom sur les résultats

L’idée de meHre en place un stage en milieu de
travail au service de prêt de jouets est issue
d’un arrimage de deux grands objecfs :

Appren ssages réalisés lors du stage au prêts de jouets

• PermeHre 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 opmiser 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 meHre en place les bases d’un premier stage aﬁn de réaliser l’expérience pilote à
l’hiver sur 10 semaines pour un total de 30
heures de stage.
Les constats de ceHe première expérience ont
été très posives tant pour la stagiaire que la
Joujouthèque St-Michel et les familles qui fréquentent le prêt de jouets. Tout le monde avait
donc bien hâte d’accueillir les nouvelles stagiaires 2016-2017!

La compréhension des tâches et l’organisaon au travail

• Appropriaon du déroulement du bloc horaire ;
• Appropriaon des diﬀérentes tâches à eﬀectuer ;
• Capacité à organiser son espace de travail.
La qualité du travail et le rythme constant

• Intégraon des standards de qualité de la Joujouthèque lors de la
•

réalisaon des diﬀérentes tâches ;
Vériﬁcaon de son travail par le biais d’une rétroacon en connu.

Le développement de compétences en geson de prêt

• Apprenssage du système de classement ESAR des jouets ;
• Apprenssage du système informaque de la geson des prêts ;
• Apprenssage de la codiﬁcaon des jouets.
L’acquision de connaissances et de compétences éducaves

• Apprenssage des diﬀérentes étapes dans l’évoluon des enfants ;
• Meilleure connaissance des jouets adaptés à l’âge de l’enfant.
Les relaons avec la clientèle, la communicaon et le conseil

• Capacité à répondre adéquatement aux quesons posées par les
•
•

parents ;
Capacité à expliquer le fonconnement du prêt de jouets ;
Capacité à oﬀrir un service chaleureux et accueillant.

Pour 2016-2017, la Joujouthèque St-Michel a accueilli et accompagné 2 femmes-relais comme stagiaires du prêt de jouets
à la plage horaire du vendredi man. Fadila Guerroumi a réalisé son stage à l’été 2016 et Nibrass Issaoui à l’hiver 2017.
Toutes deux ont fait preuve de professionnalisme et de dynamisme. Elles ont réalisé plusieurs apprenssages et partager
leurs expériences à l’équipe et aux familles! Bon succès dans vos parcours à toutes les deux et merci beaucoup!
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Événements spéciaux
Le plaisir de se rassembler!

300

22

86

Visiteurs
au kiosque de la
fête de la famille

Convives au
souper des
bénévoles

Danseurs à la
Farandole

28

1

829

Par cipants à
l’événement
Parent-Conteur

soupe de
l’ami é

Parents et enfants
à la relâche scolaire
à la Tohu

1

53

2

Père-Noël
chantant

Cadeaux de
Noël distribués

Fusées
smoothie

avril

Gala des nouveau-nés
Partenaire depuis plusieurs années du gala des nouveau-nés, la Joujouthèque St-Michel s’est impliquée
auprès des parents du comité organisateur de l’édion
du 28 avril 2016. Isabelle, directrice de la Joujouthèque,
a eu la chance de partager son expérience en théâtre
amateur aﬁn de « coacher » les 4 femmes et 2 hommes
qui souhaitaient recréer sur scène les joies et les déﬁs
de la maternité. Ensemble, le groupe a cerné son message, créé le numéro puis praquer avec beaucoup de
plaisirs et un peu de trac! C’est avec grande ﬁerté et
talent que la troupe de nouveaux parents a présenté le
« sketch » au public bien aHenf du gala qui réunissait
près de 100 personnes. La Joujouthèque St-Michel a
aussi contribué à l’accueil des familles et au bon déroulement de l’événement par la dynamique contribuon
de Fouzia

Semaine québécoise des familles

mai

La grande fête de la Semaine québécoise des familles
de St-Michel s’est déroulée le 13 mai 2016 au parc
Champdoré avec la parcipaon de plus de 300
familles qui, malgré le temps gris de la journée, ont
choisi de s’amuser!
CeHe année, la thémaque de la « Célébra#on du plaisir d’être en famille » a inspiré la créaon d’un gigantesque pique-nique fait de pâte à modeler! Tous les
pets et grands visiteurs du kiosque de la Joujouthèque
St-Michel ont mis à contribuon leurs talents de cuisiniers du modelage.
En plus de l’organisaon de la fête au sein du comité
organisateur, de la créaon des ouls promoonnels
pour le quarer et de la mobilisaon des familles, l’organisme a aussi contribué par la représentaon du
projet concerté « Jouer c’est grandir! » ainsi que par la
co-animaon du kiosque sur la luHe à l’insalubrité des
logements.
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mai

Souper de reconnaissance des bénévoles
Quoi de mieux qu’un souper savoureux et fesf pour célébrer la
grande générosité des bénévoles de la Joujouthèque St-Michel! Le
vendredi 20 mai 2016 s’est tenue la soirée de reconnaissance des
bénévoles au local de l’organisme décoré en souk marocain pour
l’occasion.
Les 22 convives ont dégusté un repas chaud dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. Chacun des bénévoles a été honoré par
un cerﬁcat et un pet cadeau symbolique. GineHe, agente de
développement, et Isabelle, directrice de la Joujouthèque, ont eu
grand plaisir à souligner l’apport signiﬁcaf de l’implicaon bénévole au sein de la Joujouthèque.
La soirée a été une très belle réussite et sera au calendrier du printemps 2017 pour souligner la semaine du bénévolat.

mai

Événement Parent-Conteur
Pour une deuxième année consécutive la Joujouthèque St-Michel,
par le projet « Jouer c’est grandir! », et la Bibliothèque de StMichel ont organisé un évènement « Parent-Conteur » afin de réunir les familles participantes aux ateliers de jeux des 6 organismes
partenaires.
Sous le thème du « Pe$t chaperon rouge », 16 enfants, 12 mères
et une mère-grand ont découvert le plaisir de revisiter ce classique
de la liHérature enfanne. Le pet comité organisateur avait apporté l’amélioraon suggérée par les parents l’an dernier soit
d’oﬀrir des segments de jeux moteurs entre les lectures aﬁn de
garder l’aHenon des plus pets. Les invités ont eu bien du plaisir
à parciper aux lectures proposées, aux jeux et à la collaon
« paHes de loup ». Tout le monde a aussi parcipé à une visite
guidée de la secon jeunesse de la bibliothèque et reçu des
trousses d’abonnement.
Les deux objectifs principaux ont été atteints : créer l’opportunité
aux parents de prendre conscience de participer à un projet de
quartier lorsqu’ils s’amusent aux ateliers « Jouer c’est grandir! » et
vivre une première sortie à la bibliothèque municipale de leur
quartier. Le plus génial de cette matinée reste les étincelles qui
font briller les yeux des enfants devant les merveilleuses histoires
présentées avec talent par les conteuses!

Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’acvités 2016-2017

41

Fête de clôture du camp d’été

août

Par Maryse Meunier, animatrice 2016 avec Cynthia-Marne Mugisha

Le mardi 16 août 2016, s’est déroulée
la grande fête du camp d’été qui a
réuni 9 parents et 26 enfants de la Joujouthèque et des logements HLM voisins.

Un voyage autour du monde
La fête du camp de cet été nous a oﬀert
une occasion incroyable de voyager
autour du monde et tout cela dans
notre grande cour arrière. En équipe,
nous avions tout préparé pour oﬀrir à
nos pets explorateurs du camp et
leurs parents un voyage hors du commun et bien entendu, un voyage rempli
de joie!
Les mamans de nos jeunes parcipants
avaient elles aussi tenu à partager les
plats les plus exquis provenant de leur
pays d’origines. Au grand plaisir de
tous, nous nous sommes rassemblés
autour d’une table pour déguster les
plats que les mamans avaient cuisinés.
Il faut dire qu’après deux heures de

jeux, nous avions bien hâte à l’heure du Juste avant le départ des familles, nous
dîner!
avons sor la fameuse pinata. Les enfants ont tout d'abord commencé par la
Félicita ons aux pe ts gradués!
décorer selon leur goût en choisissant
Nous avons proﬁté de la fête pour souun autocollant de leur choix qu'ils ont
ligner le passage important de la Jouensuite collé sur la pinata en forme
jouthèque à l’école de 4 enfants! C’est
d'âne.
avec grande ﬁerté que nous avons
remis les cerﬁcats de graduaon sous Après la décoraon et quelques consignes de sécurité ce fut l’heure de la
les applaudissements de tous!
destrucon ! Les enfants ont eu un plaiL’importance des tradi ons!
sir fou à donner des coups à tour de
CeHe année, comme à tous les années rôle. Les sourires sur les visages des
lors de la fête du camp, nous avons enfants étaient beaux à voir et nous
tenu à garder deux tradions de la éons tout aussi heureux qu’eux.
Joujouthèque; la salade de fruits et la Aucun enfant n’a réussi à faire tomber
pinata!
la pinata. Notre héroïne de cet été?
La super salade de fruits a été enère- Une maman! Eh oui c'est bien une mament préparée par les amis! Nous man qui a réussi à faire tomber tous les
avons ensuite ulisé les morceaux de bonbons.
fruits pour faire des smoothies bananes À la Joujouthèque il n’y a pas d’âge
et fraises dans les mélangeurs transfor- pour s’amuser. Il y a de la joie pour tout
més en fusées pour l’occasion! C’était le monde !
délicieux et nos pets amis ce sont
amusés et régalés!

Félicitations les grands!
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Fête du maïs

août
Comme à tous les mois d’août,
la fête du maïs a été très
aendue! L’équipe de la
Joujouthèque, soutenue par
14 supers bénévoles,
a accueilli 181 invités par une
belle journée ensoleillée.

Les fesvités se sont déroulées le 19
août 2016, dans une atmosphère chaleureuse qui a fait la joie des pets et des
grands. Les membres, les citoyens et les
voisins de la Joujouthèque St-Michel ont
épluché et dégusté dans la bonne
humeur plusieurs poches de maïs sucrés
et croquants. Un grand merci à Janine
Poitras qui nous les oﬀre depuis 4 ans
déjà!

ments a oﬀert de línformaon sur les
services disponibles dans le quarer.

Des acvités d’une tombola esvale
telles qu’un jeu de pêche, d’adresses et
d’eau ont permis aux tout-pets de
s’amuser et de bien s’arroser! Un
kiosque de tatouages temporaires rigolos ainsi que la présence amusante de
nos deux amis clowns de la Joujouthèque ont été très populaires.

Soulignons la présence de Mme Nadine
Pierre, aHachée polique de M. David
Heurtel député de Viau, de M. Paul Evra,
aHaché polique de Mme Anie Samson
maire de l’arrondissement, de M. Mohamed Maazami, commissaire scolaire de
St-Michel, de Mme Majda Bencherif,
présidente du conseil d’administraon
de la Joujouthèque et de M. Guillaume
Gagné, président du conseil d’administraon du Phare de l’espoir.

Un kiosque sur la parcipaon citoyenne
pour la luHe à l’insalubrité des loge-
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Plusieurs bénévoles ont aidé à accueillir
les invités, distribuer la nourriture, animer les kiosques ainsi qu’à entreposer
les tables et les chaises à la ﬁn de la fête.
Merci Myrlande, Camylle, Léa, Marn,
Mohamed, Katheryne, Stephan, Majda,
Adam, Ali, Aunip, David, Gilles et Dora!
Vous êtes formidables!
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Grande farandole / spécial Halloween
pour Centraide

C’est dans le cadre de la campagne de levée de fonds annuelle de Centraide du
Grand Montréal que la Joujouthèque
St-Michel a organisé ceHe 4e Grande
Farandole.
En plus d’amasser 230$ pour la cause,
les parents et les enfants ont eu accès à
des jeux, un plancher de danse animé
par une farandole colorée, de la zumba
et des jeux pour bouger ainsi qu’un
kiosque de maquillage, de bricolages et
de dessins.
Le moment le plus aHendu a été à l’unanimité le parcours de bonbons! Par
groupe de couleurs, les tout-pets maquillés et costumés ont récolté bonbons
et chocolats en faisant le tour des petes
maisons de carton portées ﬁèrement par
les jeunes bénévoles de la polyvalente
Joseph-François-Perrault.
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Tout au long de l’événement, des
clowns et personnages amusants ont
animé les danses et les diﬀérents jeux
comme la danse des foulards, l’explosion
de ballons et le grand jeu du parachute.
Pets et grands ont passé un moment de
qualité en famille sont repars souriants
et le ventre rempli de bonbons. Lors de
ceHe occasion, la Joujouthèque StMichel a été heureuse de rencontrer les
papas qui ont proﬁté du moment pour
mieux connaître les membres de
l’équipe et explorer les jeux de leurs enfants.
En plus de s’amuser, la Grande Farandole permet aux familles membres de
l’organisme de prendre conscience de
l’importance de la mission philanthropique de Centraide pour le bien-être de
leur communauté.

octobre
C’est le samedi 29 octobre
2016, que la Grande Farandole spécial halloween a
accueilli 86 invités soit
33 parents et 53 enfants!
Si l’événement est un grand
succès à chaque année, c’est
grâce à la contribu4on
des bénévoles.
En eﬀet, 14 bénévoles sont
venus aider à préparer et à
animer cee belle fête
familiale.
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décembre
Un Pe t Noël mémorable
Noël, à la Joujouthèque ,
est souligné par deux événements très aendus;
le déjeuner avec le Père-Noël
et la distribu4on des cadeaux
généreusement oﬀerts par la
fonda4on
Opéra4on Père-Noël.
Cee année,
72 parents et enfants ont
par4cipés à la fête du samedi
2 décembre et 53 enfants ont
reçu un beau présent lors de la
distribu4on du 22 décembre.

Encore une fois ceHe année le Pet Noël
a ravi le cœur des pets et grands. En
eﬀet, les 72 invités venus assister au déjeuner organisé par l’équipe de la Joujouthèque ont eu la joie de baigner dans
l’ambiance chaleureuse et familiale des
fêtes.
Tout en dégustant un bon pet déjeuner,
les enfants ont pu rencontrer un papa
Noël grandeur nature, lui parler et prendre des photos avec lui. En prime, chaque
enfant a reçu des mains du sympathique
personnage un livre à colorier souvenir.
Dans la salle du déjeuner, l’équipe de la
Joujouthèque St-Michel et les bénévoles
ont assuré l’animaon vêtus des couleurs
de fêtes et coiﬀés de chapeaux de luns.
En grande primeur ceHe année, le PèreNoël s’est joint à l’équipe pour chanter
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Pe t Noël
les chansons des fêtes! On pouvait voir
les yeux des 47 enfants briller devant
leur héros du temps de fêtes fredonnant
les chants tradionnels de Noël tant aimés!
Cet évènement rassembleur est devenu
un incontournable ou pets et grands de
toutes origines se rassemblent pour célébrer la Noël à la manière de la joujouthèque St-Michel!

De beaux cadeaux!
Pour une 6e année consécuve, la fondaon Opéra#on Père-Noël a généreusement oﬀert 53 magniﬁques cadeaux aux
enfants 0-5 ans de la Joujouthèque. Les
tout-pets avaient dessinés leurs souhaits relayés par l’équipe Joujouthèque
aux luns donateurs.
Merci aux Pères-Noëls bénévoles!
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mars

Relâche scolaire à la Tohu
Par Fouzia

Khomani

Intervenante

La relâche scolaire 2017 a été bien remplie pour l’équipe Joujouthèque
avec 27 heures d’animaons de la zone tout-pets à la Tohu ! Bien installés au cœur de l’acon sur de grands tapis de sol avec une sélecon de
plusieurs jouets de la collecon, intervenants et bénévoles de l’organisme
ont reçu la visite de 829 personnes ! 503 enfants 0-8 ans, 287 parents,
36 grands-parents, 2 animateurs de camps de jours et 1 responsable d’un
service de garde en milieu familial.
En tant qu’intervenante de la Joujouthèque, j’ai adoré ceHe expérience
de la relâche à la Tohu. Nous avions pour rôle de représenter la Joujouthèque St-Michel par le biais d’un kiosque. Cela a fait chaud au cœur de
voir des gens des 4 coins de Montréal venir nous visiter et nous découvrir.
Nous avons reçu des beaux commentaires et avons eu la chance de faire
la promoon de nos services et acvités. La Tohu est connue à travers la
province et abrite des projets d’envergures. C’était un honneur pour moi
d’avoir à collaborer avec de groupes de diﬀérents centres d’intérêts et
faire découvrir notre mission pour la pete enfance et leurs parents!

Porte-ouverte « Opéra on mars »

mars

« Opéra#on Mars » est une belle façon de terminer l’année, juste avant le
temps des bilans, puisque cet évènement permet d’exposer et de faire connaître les projets semés et récoltés au ﬁl de l’année. CeHe porte-ouverte a
eu lieu le 24 mars 2017 avec l’accueil de 14 personnes soit 8 parents et 6
enfants.
Pour l’occasion, GineHe a préparé la minestrone, soupe de tradion
italienne, qui fut très appréciée par toutes les convives. En plus de s’amuser et de socialiser, les invités ont pu prendre connaissance des services de
la Joujouthèque ainsi que ceux du quarer.
John, agent de mobilisaon, a fait connaître les services du projet collecf
« Ma boîte à provisions » ainsi que ceux concernant la salubrité des logements et la parcipaon citoyenne. GineHe a présenté, sous une forme
ludique, les possibilités d’implicaons et les diﬀérents comités de l’organisme. Isabelle a animé un kiosque sur les diﬀérents projets de la Joujouthèque dans le quarer. CeHe belle rencontre a mobilisé l’engagement de
nouveaux bénévoles et la rencontre de nouveaux parents.
Ces moments de convivialité avec l’équipe sont précieux pour renforcer le
senment d’appartenance à la Joujouthèque et d’apprécier la gamme de
possibilités qui sont oﬀertes aux parents et aux bénévoles.
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Implica ons 2016-2017
au sein de la concerta on locale
Membre des concertaons du quarer St-Michel
___________________________________________________________


Concertaon des partenaires Enfance-Famille



Concertaon des partenaires en parcipaon citoyenne



Concertaon des partenaires en habitaon



Concertaon des partenaires en aménagement urbain et sécurité

Porteur de projets et de comités de quarer
___________________________________________________________



Porteur du projet concerté "Jouer c'est grandir!" / concerta#on Enfance-Famille
Comité pédagogique "Jouer c'est grandir! volet Parent-Conteur"




Porteur du projet concerté "Aménagement des parcs de St-Michel, phase II", jusqu'au 30 juin 2016
Porteur de l'espace citoyen nord-ouest



Porteur du projet "Anima#ons des boîtes emprunte et joue" / concerta#ons Enfance-famille et sports-loisirs

Implicaons au sein des comités de travail
___________________________________________________________


Comité de coordination de la Concertation Enfance-Famille, jusqu'en mai 2016




Comité de réﬂexion sur le ﬁnancement du quarer, Vivre St-Michel en santé
Comité projet collectif "Boîtes emprunte et joue" / Concertation Sports et loisirs



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



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



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



Comité projet collectif "Ma boîte à provisions" / Concertation Alimentation et participation citoyenne



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



Comité projet collecf "Photos art public" / concerta#on culture
Grand comité organisateur de la fête de la "Semaine québécoise de la famille", Concertation Enfance-Famille





Sous- comité kiosque REQE du 25e de VSMS
Sous- comité promotion-communication de la fête "Semaine québécoise de la famille", Concertation Enfance-Famille

Implicaons en évaluaon
___________________________________________________________



Comité d'évaluaon de la concerta#on Enfance-Famille
Projet "Aménagement des parcs de St-Michel et art public" (PIQ)



Projet "En route avec bébé 0-6 mois"



Projet "LuCe à l'insalubrité des logements" (PIQ)



Projet "Ma boîte à provisions" (PIQ)

Memberships
___________________________________________________________


Accès-Bénévolat



Carrefour Populaire de St-Michel



Confédéraon des organismes familles du Québec (COFAQ)



Femmes-Relais



Regroupement des organismes familles de Montréal (ROCFM)



Regroupement pour la valorisaon de la paternté (RVP)



Vivre St-Michel en santé
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Formaons et ressourcements



2 avril 2016
6 avril 2016

Techniques d'animaons des tout-pets, AMDL tout-pets
Techniques d'arts plasques avec le papier, AMDL tout-pets



29 avril 2016

Rencontre transion 1




4 mai 2016
10 mai 2016

Dîner sur les résultats de l'évaluaon de la concertaon Enfance-Famille
Mieux rejoindre et impliquer les pères, CAEF au CLSC de St-Michel



12 mai 201

L'insalubrité des logements, DSP au CLSC de St-Michel




17 juin 2016
7 septembre 2016

Présentaon du PARI par la Direcon régionale de la santé publique (DRSP)
Programme Alliance, CLSC de St-Michel



1er octobre 2016

"Rythmes et sons pour les 3-5 ans", AMDL tout-pets



7 octobre 2016

Grande rencontre "Réussite éducave et qualiﬁcaon à l'emploi"



20 octobre 2016

Présentaon de la DSP pour les changements SIPPE, CIUSSS Centre-Sud



10 novembre 2016

Rencontre démarche École-Famille-Communauté (ÉFC)



12 novembre 2016

"Droits et responsabilités des administrateurs", Centre St-Pierre au Carrefour Populaire de St-Michel



15 novembre 2016

Apprenssages et réseautage, Fondaon du Grand Montréal




6 décembre 2016
7 décembre 2016

Grande rencontre "Réussite éducave et qualiﬁcaon à l'emploi"
Forum Avenir d'enfants



14 décembre 2016

"Compnes pour bouger" de JCG, Joujouthèque St-Michel



7 février 2017

Présentaon de l'équipe en santé mentale du CIUSSS au CLSC de St-Michel



9 février 2017

Rencontre transion 1



13 février 2017

Formaons sur l'ulisaon des réseaux sociaux, Co-Clic-Co, Montréal



22 février 2017

Les contes des tout-pets, AMDL tout-pets



29 mars 2017

Symposium sur l'ausme, Montréal



30 mars 2017

Rencontre montréalaise évaluave du "Projet d'impacts collecfs", animée par Dynamo

Assemblées générales, de quarer et rencontres « PIC »


27 avril 2016

rencontre "Projet d'impacts collecfs" (PIC)



18 mai 2016

Assemblée de quarer, bilan 2015-2016 (VSMS)




31 mai 2016
2 juin 2016

Assemblée générale annuelle d'Accès Bénévolat
rencontre "Projet d'impacts collecfs" (PIC)



16 juin 2016

Assemblée générale annuelle de VSMS




15 septembre 2016
5 octobre 2016

Assemblée générale annuelle de Femmes-Relais
Assemblée de quarer sur l'alimentaon (VSMS)



2 novembre 2016

rencontre "Projet d'impacts collecfs" (PIC)



8 novembre 2016

rencontre de quarer sur le ﬁnancement (VSMS)



16 novembre 2016

Assemblée de quarer "Comment mieux rejoindre et impliquer les familles" (VSMS)



18 janvier 2017

Rencontre "projet d'impacts collecfs" projet alimentaon (PIC)



25 janvier 2017

Rencontre "projet d'impacts collecfs" projet connuum 0-24 ans (PIC)



26 janvier

Rencontre "projet d'impacts collecfs" projet en habitaon



1er février 2017

Assemblée de quarer (VSMS)



14 mars 2017

Assemblée de quarer (VSMS)
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Parcipaons et représentaons


13 avril 2016

5 à 7 pour la retraite de M. Marcel Lebel



21 avril 2016

Soirée des parents à l'école St-Noël-Chabanel pour JCG



22 avril 2016

Fête des bénévoles de l'arrondissement



28 avril 2016

Gala des nouveau-nés, Centre des Loisirs René-Goupil



5 mai 2016

Lancement de la boîte Emprunte et joue du parc François-Perrault



10 mai 2016

Dîner des intervenants



13 mai 2016

Fête de la Semaine québécoise des familles, parc Champdoré



19 mai 2016

Lancement du Fesval des naons



20 mai 2016

Tournée de quarer avec le vélo fesf



26 mai 2016

Événement Parent-Conteur de "Jouer c'est grandir!", Bibliothèque de St-Michel



30 mai 2016

Inauguraon nouveau pavillon de l'école St-Noël-Chabanel



29 juin 2016

Rencontre exploratoire pour un futur projet d'un centre intégré pour la pete enfance



9 juillet 2016

Fesval des Naons



18 août 2016

Magasin partage de la rentrée



20 août 2016

Fête de la rentrée de l'arrondissement, parc Champdoré



25 août 2016

Projecon du ﬁlm "Les vaillants", Tohu



13 septembre 2016

Kiosque Centraide à Manuvie



15 septembre 2016

Fête de la rentrée, école Ste-Lucie



24 septembre 2016

25e anniversaire de VSMS, parc François-Perrault



29 septembre 2016

Marche des 1000 parapluies de Centraide



5 octobre 2016

Témoignage pour Centraide à Hydro-Québec



17 octobre 2016

Soupe pour le refus de la misère, Centre des Loisirs René-Goupil



19 octobre 2016

Cocktail annuel de la Caisse Centre-Est de la métropole



20 octobre 2016

Témoignage pour Centraide à Hydro-Québec



24 octobre 2016

Rencontre des partenaires du 2651 Crémazie avec la présidente de la CSDM



25 octobre 2016

Témoignage pour Centraide à MC Kesson



26 octobre 2016

Manifestaon à la rencontre des commissaires contre la fermeture du 2651 Crémazie



28 octobre 2016

Inauguraon de la nouvelle Maison d'Haï



3 novembre 2016

Déjeuner Centraide à la Caisse de dépôt et de placement du Québec



3 novembre 2016

Caravane de la démocrae de l'arrondissement



7 novembre 2016

Visite citoyenne au bureau de M. David Heurtel, député provincial de Viau



7 novembre 2016

Marche exploratoire du parc Bon-air



9 novembre 2016

Grande manifestaon contre l'austérité



14 novembre 2016

Rencontre conseiller municipal pour les besoins en locaux



18 novembre 2016

2e Forum économique de St-Michel. Tohu



20 novembre 2016

Fête de l'enfant, Centre lasallien St-Michel



23 novembre 2016

Manifestaon à la rencontre des commissaires contre la fermeture du 2651 Crémazie



1er décembre 2016

Dîner spagheN pour le magasin partage de Noël



20 janvier 2017

Soupe du commandant du poste de quarer 30



22 février 2017

Célébraon Leadership rassembleur, cohorte 2016-2017



6 au 11 mars 2017

Relâche scolaire à la Tohu



9 mars 2017

Visite de la Maison bleue à la Joujouthèque St-Michel



27 mars 2017

Rencontre chercheure de l'Université de Mtl sur les modes de collaboraons CIUSSS- organismes
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Communica ons aux membres
L’infole're mensuelle des membres
La communicaon aux membres de la Joujouthèque StMichel se fait par plusieurs moyens: par le babillard de
l’accueil, les aﬃches et dépliants, la programmaon
papier, par téléphone et via l’équipe! Depuis mars
2015, une infoleHre mensuelle est envoyée avec grand
succès à toutes les familles qui ont un courriel. Le taux
d’ouverture de l’infoleIre régulière est d’une
moyenne de 78 personnes ce qui représente 50% des
envois.

Sta s ques des 12 infole5res mensuelles régulières
avril
2016
mai
2016
juin
2016
juillet
2016
août
2016
septembre 2016
octobre
2016
novembre 2016
décembre 2016
janvier
2017
février
2017
mars
2017

Ouvertures
76
81
76
69
81
79
92
83
68
71
72
83

%
51
51
46
40
46
43
49

61
L’impact premier de cet oul est l’augmentaon signiﬁcave de l’eﬃcacité de la circulaon de l’informaon
51
auprès des parents selon leur disponibilité. Plusieurs
53
mères soulignent apprécier pouvoir ouvrir leur info52
leHre au couché des enfants et être en mesure de s’y
55
référer en tout temps. Un parent qui est dans l’impossibilité de se déplacer à l’orgaStasques des 23 infole'res complémentaires
nisme est assuré d’avoir accès à toutes les informaons
Ouvertures
sur les services et acvités Ma boîte à provisions
104
avril 2016
ainsi que sur le quarer pour Rappel soirée sur l'ausme
76
avril 2016
les assemblées citoyennes,
78
Convocaon AGA 2016
mai 2016
« Ma boîtes à provisions » et
56
Magasin partage de la rentrée
mai 2016
les événements fesfs.
50
Rappel fête de la famille
mai 2016
L’intégraon des inscripons Ma boîte à provisions
96
juin 2016
en ligne aux acvités permet
49
Rappel AGA 2016
juin 2016
à l’équipe d’être équitable
81
Congés fériés et coup d'œil AGA
juin 2016
au niveau de l’octroi des
81
août 2016
places. L’intégraon des Rappel fête du maïs
74
août 2016
codes postaux, de son côté, Événement soccer Centraide
82
août 2016
permet d’envoyer des infor- Ma boîte à provisions
maons ciblées St-Michel Modalités pour cadeaux Noël
comme pour le magasin par- Magasin partage de Noël
tage et la vaccinaon.
Rappel Noël et Ma boite à provisions
L’infoleHre est aussi ulisée
pour mobiliser la parcipaon à l’assemblée générale
et faire connaître les bons
coups de l’organisme, des
bénévoles et de l’équipe.

Clinique de vaccinaon

octobre 2016
novembre 2016
novembre 2016

Possible fermeture Carrefour des jouets novembre 2016
Horaires des fêtes

décembre 2016

Boîtes à lunch et collaons santés

janvier 2017

Rappel consultaon des membres

février 2017

Invitaon à la porte-ouverte

mars 2017

L’infoleHre est très appréciée Inscripons ateliers printemps
et aHendue parce qu’elle Rappel de la porte-ouverte
favorise le lien d’apparteNouveau! Renouvellement en ligne
nance à une communauté.
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octobre 2016

mars 2017
mars 2017
mars 2017

79
60
74
40
82
77
71
68
134
78
104
46

Clics
11
16
11
15
15
15
21
25
9
2
3
40

%
51
50
49
58
44
45
31
48
44
41
45
43
51
62
61
66
56
53
51
48
52
37
30

Clics
33
3
10
0
1
29
0
5
2
2
24
0
0
24
0
13
2
9
11
23
18
5
9

%
7
10
7
9
8
8
11
18
7
1
2
27

%
16
2
6
0
1
14
0
3
1
1
13
0
0
20
0
10
1
7
8
8
12
2
6
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Page Facebook de la Joujouthèque St-Michel
La page Facebook de la joujouthèque St-Michel est en ligne depuis maintenant 5 ans!
Avec ses 321 abonnés au 31 mars 2017, la page de l’organisme communautaire entreent un lien dynamique avec les familles et
les partenaires du quarer St-Michel et d’ailleurs! Plusieurs parents conﬁent uliser ceHe vitrine pour faire connaître aux
membres de la famille du pays d’origine la ressource communautaire et les événements auxquels ils parcipent au Québec avec
leurs enfants et amis.
L’équipe de la Joujouthèque ulise cet oul pour meHre en lien un grand nombre de familles avec les diﬀérentes ressources et
les événements du quarer. CeIe année, 79 nouvelles personnes sont devenues amis de la page de la Joujouthèque St-Michel
soit une augmentaon de 33 %!
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Site internet
Pour 2016-2017, la fréquentaon du site internet est stable
pour un total de 2 796 ulisateurs pour l’année. La moyenne
des pages visitées lors d’une session est de 2,9.
Avec 75 % des ulisateurs qui sont à leur première visite,
nous pouvons avancer que cet oul d’informaons est favorable pour faire connaître la Joujouthèque St-Michel aux familles isolées des ressources.
CeHe année, 18 nouvelles familles sont devenues membres
de l’organisme après avoir trouvé la ressource sur internet!
Le téléchargement des ﬁches-jeux démontrent l’intérêt des
parents pour les idées de jeux à reproduire à la maison pour
smuler le développement de leurs enfants.

Top 10 des pages visitées du site internet
www.lajoujouthequestmichel.qc.ca

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Page d'accueil
Programmaon
Nous contacter
Fiches-jeux
Prêt de jouets
Notre mission
Carte des ressources
Phare de l'espoir
Rapports annuels
Équipe

Nombre de
3 095
942
651
448
402
341
294
290
241
233

Guide des communications
Les stratégies de communication auprès des parents sont essentielles dans la mise en œuvre des actions de l’organisme
puisqu’elles permettent de rejoindre, informer et mobiliser les familles à participer et s’impliquer. Depuis 2009, la Joujouthèque St-Michel s’est grandement déployée au niveau de la diversification de ses moyens : site internet (2009), page Facebook (2011) et infolettre (2015). De plus, l’organisme a significativement contribué au développement des actions concertées du quartier ayant pour objectif de rejoindre les familles.
Cette année, l’organisme a créé son guide des communications afin s’assurer du bon rayonnement de la Joujouthèque StMichel par le biais d’une identité visuelle et du déploiement des différentes stratégies mise en place en respectant ses valeurs, son code d’éthique et ses principes directeurs.
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Dossier de presse

Journal de St-Michel,
5 octobre 2016

Journal de St-Michel,
2 novembre 2016
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Journal de St-Michel, 22 mars 2017

Journal de St-Michel, 16 novembre 2016

Journal de St-Michel, 11 janvier 2017
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Arcle en ligne : hIps://jouonsmalin.com/arcle/jouons-malin-au-quebec
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Perspec ves 2017-2018
Volet 1 – Gouvernance et fonconnement de l’organisme
Au niveau du fonc onnement de l’organisme, les administrateurs viseront pour 2017-2018 à:
⇒

Consolider le ﬁnancement des acvités de l’organisme aﬁn d’assurer une stabilité aux familles et permeHre la mise
en place d’un comité de parents 20e anniversaire pour les préparaons des fesvités du mois d’août 2018 ;

⇒

Encourager le renouvellement du membership aﬁn de miser sur l’importance d’appuyer la mission et les objecfs de
l’organisme communautaire dans le temps et assurer un lien signiﬁcaf avec les familles sur plusieurs années ;

⇒

Améliorer la qualité et le suivi de la collecon et du service de prêt de jouets en ajoutant des heures de travail pour
le traitement des jouets et les conseils personnalisés aux parents, la créaon de deux postes de commis aux prêts et
l’amélioraon du logiciel informaque.

Sur le plan de la gouvernance, le conseil d’administraon travaillera à:
⇒

Projeter la Joujouthèque St-Michel à moyens et longs termes aﬁn de détenir une vision commune avec l’équipe et les
membres de l’organisme et ainsi être pare prenante de son développement auprès des familles et au sein du quarer St-Michel ;

⇒

Assurer le bon fonconnement de l’organisme lors des moments diﬃciles ou des imprévus par le biais d’un « Guide
des urgences ».

Volet 2 – Vie associave et parcipaon citoyenne
Au niveau du développement du volet 2, l’équipe de travail aura pour objec fs 2017-2018 :
⇒

D’augmenter de 10 le nombre de parents bénévoles en améliorant les praques de l’acon bénévole par:

• La mobilisaon et l’accompagnement des parents-ambassadeurs de la Joujouthèque St-Michel au sein des
équipes de bénévoles ;

• L’oﬀre de formaons et d’accompagnement en connu aux diﬀérents comités à parr des besoins exprimés ;
• La reconnaissance et la valorisaon des parents bénévoles ;
• La mobilisaon des pères à s’impliquer par des possibilités de bénévolats qui répondent à leurs intérêts.
⇒

Déployer la vie associave en réalisant de nouvelles idées des membres et ainsi permeHre :
• La démonstraon concrète que les besoins exprimés lors des consultaons ont été entendus ;
• L’augmentaon des possibilités d’implicaons et d’acvités choisies par les bénévoles ;
• Aux familles de partager des moments agréables au sein d’acvités qui les feront sorr de leur quodien et de la
ville.

⇒

Augmenter le senment d’appartenance des bénévoles et des familles membres à la vie associave de l’organisme
dans le but qu’ils puissent avoir:

• Le senment d’être informés, consultés et impliqués ;
• Le goût de faire pare du « Réseau des amis volontaires et impliqués » (RAVI) ;
• Le senment d’être reconnus et movés à poursuivre leurs implicaons au sein d’une grande équipe à laquelle
ils ont un fort senment d’appartenance ;

• La démonstraon que leurs idées et leurs implicaons ont un impact posif sur leur communauté.
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Volet 2 (suite)
⇒

Déployer la parcipaon citoyenne auprès des résidents du secteur nord-ouest au niveau de:

• L’informaons du fonconnement des élecons municipales et de l’importance du vote citoyen ;
• L’augmentaon de la parcipaon moyenne des cafés citoyens et des rencontres découvertes pour 10
•
•
•

parcipants ;
La mobilisaon de 5 nouveaux citoyens autour du projet « Ma boîte à provisions » ;
La parcipaon plus grande aux acvités des HLM du secteur de la Joujouthèque ;
L’obtenon d’un ﬁnancement pour assurer 20 heures par semaine à l’agent de mobilisaon.

Volet 3 – Acvités et services
Pour l’année 2017-2018, la Joujouthèque St-Michel visera à :
⇒

Augmenter la capacité à communiquer des enfants qui fréquentent l’organisme aﬁn de favoriser une meilleure
transion maison-école via la mise en place d’un nouveau projet avec l’aide ﬁnancière addionnelle 2017-2019 du
Ministère de la famille octroyée pour intensiﬁer les acons en lien avec le développement du langage ;

⇒

Accompagner 15-20 parents d’enfants vivant avec un trouble du spectre de l’ausme (TSA) ;

⇒

Oﬀrir des acvités ciblées pour les pères au sein de sa programmaon ;

⇒

Documenter la place qu’occupe la Joujouthèque St-Michel dans le développement des enfants 0-5 ans et adapter
les praques en foncon des résultats obtenus ;

⇒

Boniﬁer l’inventaire et d’idées de jeux aﬁn d’obtenir un maximum d’eﬀets sur le développement de l’enfant à la
maison par l’implicaon de ses parents.

À noter que les ateliers de psychomotricité du samedi man seront modiﬁés par l’ajout du livre en mouvement dans les
animaons. L’atelier « Viens jouer dans ma cabane » sera donc remplacé par l’atelier « Livres O max ».

Volet 4 – Concertaon
Déterminée à s’invesr dans son quarer, la Joujouthèque poursuivra ses implicaons au sein des concertaons. Elle visera
cependant à diminuer sa charge de travail au sein des comités pour être en mesure de se centrer sur son développement
interne soit le comité 20e anniversaire et la mise en place du nouveau projet pour le développement du langage.
Objecfs de concertaon 2017-2018 :
⇒

Parciper à la 2e édion de l’Événement parents 2018 ;

⇒

Déployer les conférences sur les bienfaits et le plaisir de la lecture interacve au sein des écoles primaires ;

⇒

MeHre en place des acvités pour les jeunes 6-12 ans en partenariat avec le Phare de l’espoir pour favoriser un
connuum parent-enfant au-delà de l’entrée à l’école.

Volet 5 – Communicaon et promoon
Pour l’année 2017-2018, la Joujouthèque poursuivra ses acons en communicaon aﬁn de smuler et faciliter la parcipaon des membres à l’ensemble de la vie associave par les moyens déjà mis en place.
À la demande des membres, il y aura :
⇒

Intégraon de liens vers les ressources du quarer et externes sur le site internet de l’organisme ;

⇒

Intégraon des capsules vidéo des autres ressources du quarer produites dans le cadre de « Bonjour familles » ;

⇒

La formaon de parents ambassadeurs aﬁn de mieux rejoindre les parents qui ne connaissent pas la Joujouthèque
St-Michel.
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