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Mot de la directrice 
 
 
 
 

2017-2018; Une année de constructions ! 
Le moment du bilan annuel est arrivé bien vite pour les acteurs de la Joujouthèque St-Michel qui ont été très occupés à développer de 

nouvelles initiatives pour le bien-être des familles qui sont de plus en plus nombreuses au rendez-vous ! Pour 2017-2018, l’organisme a été 

en pleine construction de « Livres O Max », « Sourissimots », « L’île des jeux », « Comité parents ÉLÉ », « Conférences en lecture interactive », 

« Accompagnement parents TSA » en plus du déploiement de la vie associative de l’organisme par l’organisation d’une première sortie aux 

pommes, de sorties estivales, de la mise en route de la préparation des festivités du 20e anniversaire qui arrivent à grands pas et bien plus! 
 

La thématique de la construction pour ce rapport annuel d’activités, s’est donc présentée comme une évidence. Vous y découvrirez une 

présentation de ces nouveaux projets qui ont été créés pour répondre aux besoins identifiés par les parents en tant que premiers éducateurs 

de leurs enfants lors des consultations des membres de l’an dernier.  

En cette dernière année de réalisation du plan stratégique 2013-2018, les avancées ont été significatives ! Tant au niveau de l’offre des 

services aux familles, que de l’implication de la Joujouthèque St-Michel au sein de sa communauté. En tant que directrice, il m’a été bien 

difficile de choisir mes coups de cœur parmi tant de réussites! Je suis particulièrement fière : 

 que nous puissions faire une différence positive pour l’accueil et l’intégration des tout-petits avec besoins particuliers au sein de notre 

organisme famille, mais aussi au sein du continuum de services du quartier ; 

 que les pères soient de plus en plus impliqués au prêt de jouets et au sein de la vie associative ; 

 que les parents soient de plus en plus mobilisés à réaliser des projets tels que le premier « Événement parents » du printemps 2017, la 

« Bibliothèque interculturelle du comité de parents ÉLÉ » et la mosaïque photos du 20e ; 

 que la Joujouthèque St-Michel soit devenue un organisme phare du quartier qui inspire et influence positivement les partenaires à se 

mobiliser autour de grands projets comme l'aménagement des parcs et le développement d’une future maison communautaire. 
 

L’étape du bilan permet de prendre un temps pour analyser et faire des constats et des réajustements. Cette année, l’équipe a choisi de 

mettre à contribution 12 parents en les invitant à vous partager leurs parcours au sein de la Joujouthèque St-Michel  Au-delà de toutes les 

réalisations 2017-2018, ce sont les constructions des parents qui sont les plus gratifiantes pour l’équipe, les administrateurs et les bénévoles. 

C’est par leurs récits inspirants que nous sommes en mesure d’évaluer l’importance de notre travail pour le bien-être des familles.  

Remerciements 
Je >ens donc à remercier, dans un premier temps, les pères et les mères pour leur volonté à vivre pleinement leur rôle primordial de premiers 

éducateurs de leurs enfants avec amour et pa>ence ! Merci de choisir la Joujouthèque St-Michel comme milieu de vie pour faire grandir vos 

enfants et d’être compréhensifs pour le manque d’espace de nos locaux décidément trop pe>ts pour recevoir tant d’amour ! 
 

Un remerciement tout spécial à notre chère voisine Gertrude Ouellette qui nous a quittées le 3 février 2018 à l’âge de 91 ans. Gertrude, qui a 

eu une longue carrière en action communautaire, était membre de la Joujouthèque St-Michel et participait avec grand intérêt à l’assemblée 

générale annuelle depuis de nombreuses années afin de suivre l’évolution de l’organisme qu’elle affectionnait. Toujours souriante et 

heureuse de rencontrer les familles, elle participait avec plaisir à la traditionnelle épluchette de maïs. Tu nous manques, Mme Gertrude.  

Merci aux membres du conseil d’administration pour leur soutien et  leur détermination à construire une Joujouthèque St-Michel de plus en 

plus solide et inspirante. Cette année, 3 administratrices ont choisi de ne pas se représenter au terme de leur mandat. Merci à Bouchra Nahil 

et Vanessa Germain pour leurs contributions via un premier mandat bien rempli en échanges et apprentissages ! Un merci chaleureux à Kim 

Thay Kaing pour son apport considérable à l’organisme par ses 4 années comme administratrice engagée. Je tiens à souligner 

personnellement sa large contribution à la réalisation de l’outil d’évaluation de la gouvernance et celui pour le réinvestissement des 

apprentissages à la maison ! Bon succès à ces 3 mères-administratrices qui ont offert leurs expertises, leurs temps et leurs talents à la 

gouvernance de la Joujouthèque St-Michel. 

Merci à l’équipe de travail pour votre dévouement au quotidien, votre créativité et votre gentillesse. Vous êtes des collègues précieux 

toujours prêts à relever des défis! Merci aux partenaires pour leurs apports aux différents projets concertés! Vous êtes la force vive du 

quartier St-Michel. Et finalement, un grand merci aux bénévoles et stagiaires d’avoir offert leur temps et leurs talents aux parents et enfants! 
 

Isabelle Tremblay 
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L’équipe 2017-2018 

Équipe du samedi Emplois d’été Contractuelles 

Équipe régulière 

Gine4e Goulet 

Agente de 

développement 

Martha Herrera 

Conseillère 

pédagogique à 

«Jouer c’est grandir » 

et « Passeport-

Parent » 

Fouzia Khomani 

Conseillère en jeux 

et formatrice en 

portage 

Sylvie Mouna 

Intervenante 

famille 

John Ngoie 

Benababo 

Agent de 

par�cipa�on 

citoyenne 

Julie Bussières 

Agente de milieu 

À par�r de février 

2018 

Fa�ma Essallah 

Commis au prêt de 

jouets 

À par�r de 

septembre 2017 

Fadila Guerroumi 

Commis au prêt de 

jouets 

Jusqu’à septembre 

2017 

Hana Nhaila 

Commis au prêt de 

jouets 

À par�r de 

septembre 2017 

Valérie Beauséjour 

Orthophoniste 

Cole4e Gagné 

Comptabilité 

Amy Ma 

Formatrice en 

portage à l’externe 

Camylle                          

Bond Roussel 

Animatrice camp d’été 

Cynthia-Mar�ne                         

Mugisha 

Animatrice camp d’été 

Anouk Sauvé 

Documenta�on 

Été 2017 

Stagiaires 

Hafida Behlal                         

Prêt de jouets  

Hiver 2018 

Ce2e année, l’organisme a ouvert 2 postes 

de stages rémunérés au prêt de jouets du 

samedi du mois de septembre à juin afin 

de perme2re à des femmes d’acquérir une 

expérience de travail au service à la 

clientèle. 



 

 

Mot de la présidente 
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Chers membres, 
 

Aujourd’hui, le cercle familial est plus restreint et beaucoup de familles n'ont pas de réseau de sou>en autour d'elles. Que ce 

soit des familles monoparentales, recomposées, loin de leurs proches ou simplement que les deux parents travaillent, les 

familles sont débordées et le quo>dien repose encore souvent sur les femmes. C'est un poids énorme. Selon « l’Enquête 

québécoise sur l’expérience des parents d’enfants de 0 à 5 ans » (2015) menée auprès de 14 900 parents, 1 parent sur 5 

affirme ne pas pouvoir compter souvent ou toujours sur son entourage lorsqu'il n'en peut plus. 
 

Dans les milieux plus vulnérables, la moi>é des enfants arrive à l’âge scolaire avec un sérieux retard dans leur développement 

global. Ce retard les suit, nuit à leur santé à l’âge adulte, et pire, se répercute d’une généra>on à l’autre. Il est important de 

préciser la différence entre le terme défavoriser dans le sens d’une personne qui est désavantagée d'un point de vue social et 

économique et le terme vulnérable. Comme le disait Annie Auber>n, directrice du sou>en aux communautés chez Avenir 

d’enfants : « On n’est pas tous défavorisés dans la vie, mais on a tous été plus vulnérables à un moment donné. Et ça, ça 

regarde tout le monde. C’est à chacun de s’assurer, par bienveillance, que les familles qui nous entourent sont bien. Et c’est à la 

structure existante d’aider à *sser ce réseau autour du parent. » 

 

Les recherches du psychologue américain Urie Bronfenbrenner, telles que citées au sein d’un ar>cle de la Presse+ du 20 mars 

2017, corroborent ce point, et font ressor>r à quel point la communauté, la famille et l'enfant sont inter reliés. Plus il y a de 

gens compétents pour se soucier du bien-être de l'enfant, plus ce dernier aura de chances de bien se développer. 
 

Au fil des ans, la mission de la Joujouthèque St-Michel a permis de >sser ce réseau autour de ces familles et de les ou>ller pour 

les aider dans leur rôle de parent. Elle est devenue une porte où aller frapper. Des sourires qui nous accueillent. Une oreille 

aQen>ve et sans jugement. Le parent y apprend que jouer avec son enfant, chanter une comp>ne ou lui lire une histoire sont 

les premiers cadeaux pour la vie qu’ils peuvent lui offrir. 
 

Les parents, se sentant valorisés, y expriment leurs besoins en forma>ons sur les sujets qui leur >ennent à cœur. Au cours des 

années, l’organisme a offert des forma>ons sur le développement des enfants, les émo>ons, l’alimenta>on, le sommeil, 

l’appren>ssage de la propreté, les problèmes de comportement, la discipline, les rela>ons entre frères et sœurs et plus! 
 

Avec le temps, ces mêmes personnes sont venues frapper ceQe fois en disant « Vous m’avez ouvert les bras durant les jours 

sombres, maintenant c’est à moi de vous offrir mon aide. » Que ce soit en tant qu’administrateurs, parents ambassadeurs ou 

bénévoles pour les différentes ac>vités, offrir des heures de notre temps est notre façon de dire merci à tous ceux qui au 

cours de ces 20 ans de vies de la Joujouthèque St-Michel ont fait par> de l’équipe de travail. 
 

Merci à toute l’équipe, bénévoles et administrateurs ainsi qu’un  MERCI chaleureux à GineQe qui, au prix de grands sacrifices, 

a réalisé le rêve d’une joujouthèque pour le quar>er St-Michel. 

 

Majda Bencherif, présidente   

 

 « Nous sommes coupables de nombreuses erreurs et de quan*té de fautes, mais notre crime le plus abominable, c’est 

d’abandonner les enfants, de négliger la source même de la vie. Nombre des choses dont nous avons besoin peuvent a3endre, 

mais pas les enfants. C’est maintenant que ses os se forment, que son sang se crée et que ses sens se développent. Nous ne 

pouvons pas leur répondre « demain » car tous les enfants s’appellent « aujourd’hui ». »  
– Gabriela Mistral  



 

 

Le conseil d’administra�on 2017-2018 

Majda Bencherif Présidente 

Bouchra Nahil Vice-présidente  

Dominique Perrault  Secrétaire  

Pascal Blanche4e  Trésorier 

Kim Thay Kaing  Administratrice  

Vanessa Germain  Administratrice, à par�r du 17 juin 2017 

Audrey Portelance  Administratrice, à par�r du 17 juin 2017 

Marie-Sylvia Beauvais  Vice-présidente jusqu’au 17 juin 2017 

Muriel Bontemps  Administratrice jusqu’au 17 juin 2017 

 

De gauche à droite : 

Bouchra Nahil (vice-présidente) 

Pascal Blanche2e (trésorier) 

Audrey Portelance (administratrice) 

Vanessa Germain (administratrice) 

Majda Bencherif (présidente) 

Dominique Perrault (secrétaire) 

Kim Thay Kaing (administratrice) 
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165 heures d’implica�ons 
 10 assemblées régulières / 107 heures  

 1 assemblée générale annuelle, 17 juin 2017/ 15 heures  

 1 rencontre d’échanges avec l’équipe de travail le 28 février 2018 / 16 heures 

 Intégra�on des nouvelles administratrices / 4 heures 
 Comité vie associa�ve et implica�on au sein des ac�vités et services / 23 heures 
 

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



 

 

Présenta�on de l’organisme  

L’idée d’une joujouthèque est née en 1998 des efforts conjugués des centres de la pe>te enfance (CPE) et du CLSC qui 

avaient constaté que plusieurs  tout-pe>ts du quar>er St-Michel arrivaient à l’école avec un niveau de prépara>on 

malheureusement insuffisant.  Afin de pallier à ceQe situa>on, l’idée de l’implanta>on d’une ressource pour favoriser la 

rela>on parent-enfant a donné naissance à la Joujouthèque St-Michel. 

CeQe ressource de proximité  est un lieu de préven>on de qualité dont l’exper>se est reconnue par les partenaires en 

pe>te enfance de son quar>er. Son approche éduca>ve basée sur le jeu est qualifiée de nécessaire aux premiers pas de 

l’enfant dans son cheminement vers l’école. 

La Joujouthèque St-Michel se situe comme étant une des premières ressources dans la vie d’un enfant. Une lieu 

d’appartenance pour lui et sa famille où il fait bon grandir en s’amusant! 
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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 

Mission 

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

l’enfant et favoriser la rela>on parent-enfant afin de prévenir ou diminuer les retards de développement. 

Objec�fs 

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

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

 Recueillir, traiter et redistribuer des jouets et du matériel éduca>f sous forme de prêt aux familles afin de favoriser 
divers appren>ssages. 
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La parole aux parents 
Ce que la Joujouthèque St-Michel m’a aidé à 
construire pour ma famille ... 

«  Je viens d’Algérie. Là-bas, je suis devenue maman de ma première fille. J’étais entourée par une grande famille.  Mon 

mari et moi avons fait le projet de venir nous établir au Canada. 

Quand je suis arrivée au Québec en 2010, j’ai trouvé ça très difficile.  Mon mari travaillait et j’étais seule à la maison. Je me 

suis retrouvée isolée sans famille et sans amis et personne à qui parler parce que je ne parlais pas suffisamment le français 

pour bien me faire comprendre. Je vivais dans une grande peur de sor*r de la maison.  

Mon mari a fait des recherches sur internet et il a trouvé la Joujouthèque St-Michel tout près de la maison.  Après être venu 

rencontrer le personnel, il a eu confiance que ça serait bon pour moi et il m’a encouragée à venir.   Au début, j’étais gênée, 

mais j’ai eu le courage de commencer à parler français même si on pouvait me parler dans ma langue à la Joujouthèque. Ma 

grande fille avait seulement deux ans à l’époque. Elle a elle aussi appris le français en s’amusant avec les autres enfants. Ce 

que j’aime beaucoup c’est que parfois ont créé tous ensemble comme la fois que nous avons fait de la couture avec madame 

Isabelle !   

Aujourd’hui, j’ai 4 enfants âgés de 1 an à 11 ans. Ils n’ont pas fréquenté de garderie, mais ils ont tous fréquenté la 

joujouthèque St-Michel. Mon mari et moi trouvons que les enfants se sont très bien développés.  

La Joujouthèque m’a donné confiance. J’ai pris des cours de français pendant six mois, je suis devenue citoyenne canadienne 

et j’ai passé l’examen de conduite. J’ai arrêté d’avoir peur de parler le français et j’ai eu le courage de réaliser mes projets.  

Avant, je ne pouvais même pas dire au médecin les problèmes de mes enfants.  Maintenant je suis autonome. J’ai un réseau 

d’amis et des contacts avec les gens.  L’équipe et les conférencières de la Joujouthèque m’ont beaucoup appris et beaucoup 

encouragée. Je suis très fière de moi. Je dis toujours : C’est à la Joujouthèque St-Michel que ma vie au Québec a commencée . 

Je fais toujours de la publicité pour l’organisme pour que d’autres familles sortent de leur isolement. C’est important pour 

moi de faire connaître ce3e grande solidarité qui existe à la Joujouthèque St-Michel.  Même en Algérie, tout le monde parle 

de la Joujouthèque grâce à ma mère et ma belle-mère qui sont venues par*ciper à des ac*vités lors de leurs visites aux 

Québec et qui ont beaucoup aimé l’ambiance chaleureuse et les services d’aides aux familles. Je remercie l’équipe pour le 

bon travail, l’ambiance et leur aide. » 

Nawel, mère de 4 enfants 

 

«  Les ac*vités pour notre famille durant l’hiver étaient très restreintes. Les enfants s’ennuyaient à la maison jusqu’au jour 

où on a été informé des ac*vités de la Joujouthèque St-Michel. Nos fins de semaine ont alors changées ! Nous avons trouvé 

à la Joujouthèque un endroit très accueillant. Les enfants y passent des moments agréables avec les autres enfants sur place 

et profitent de la grande variété de jouets de la collec*on. De plus, mes enfants aiment beaucoup les ac*vités de jeux 

offertes par l’organisme telles que l’ac*vité du samedi « Livres O Max » et l’atelier « Sourissimots » pour le développement 

du langage !  

Comme parent, je trouve que nous sommes très bien conseillés et accompagnés par le personnel pour aider les enfants à 

avoir un développement sain. Fréquenter la Joujouthèque St-Michel c’est aussi une bonne occasion pour échanger avec les 

autres parents sur nos expériences avec nos enfants. 

Madame Fouzia nous offre toujours un accueil chaleureux et de bons conseils pour le choix des jeux. Nous apprécions 

beaucoup tous les services offerts par le personnel de l’organisme et le bon travail des bénévoles pour la ges*on des 

jouets. » 

Belkacem,  papa de 2 enfants  
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L’objec>f  de rejoindre un plus grand nombre de familles 

monoparentales a été aQeint avec un total de 19 

familles soit 10 de plus que l’an dernier. Les familles 

monoparentales représentent 40,3 % des familles du 

quar>ers et seulement 9 % des familles membres 

malgré l’augmenta>on. Du chemin reste à faire pour 

mieux les rejoindre et les impliquées au sein de 

l’organisme ! 

Famille avec conjoint VS monoparentales 

Pays d’origine des 209 familles 

Portrait des 209 membres 2017-2018 

Langues parlées à la maison 

Le nombre de familles qui choisissent d’appuyer la mission de la Joujouthèque 

St-Michel affiche une croissance significative. Cette année, l’équipe a su relever 

le défi d’une augmentation de 41 % tout en assurant un accueil chaleureux et 

des services de qualité afin de répondre aux besoins éducatifs et sociaux des 

enfants et des parents. Les efforts déployés pour atteindre les objectifs de 

consolider les postes de travail, d’encourager le renouvellement du 

membership en misant sur le lien d’appartenance à un organisme et 

d’améliorer la qualité et le suivi de la collection et du service de prêt de jouets 

ont porté fruit.  

 Les 209 familles représentent 763 individus (643 l’an dernier) 

 87 % des familles sont immigrantes (181) 

 60 familles sont d’immigra>on récente (5 ans et moins) 

 Les 209 familles sont originaires de 35 pays différents 

 57% sont originaires d’un pays du Maghreb (119) 

 78% parlent une autre langue que le français à la maison 

 Une moyenne de 1.8 enfants par famille 

 61 % des familles membres ont 2 enfants et plus (128)  

 21 %  familles ont 3 enfants (44) 
 

Portrait des enfants 

 379 enfants sont rejoints par les services de l’organisme 

 17 % ont un besoin par>culier (63) (49 enfants l’an dernier) 

 35 % de ses enfants ont un TSA (22) (14 enfants l’an dernier) 

 59 % ont un trouble du langage seulement (37) (35 l’an dernier) 

Répar��on par âges des 379 enfants rejoints  
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Un plan stratégique qui a été un levier significa>f  
La constante progression du nombre de familles membres de la 

Joujouthèque St-Michel est le résultat de plusieurs avancées pour 

répondre à 5 des 6 grands enjeux du plan stratégique 2013-

2018 soit : 

1) Devenir un pôle famille où l’enfant est au cœur de l’ac>on ; 
2) La mise en place des condi>ons qui favorisent la vie associa>ve 

et démocra>que ; 
3) L’augmenta>on et la diversifica>on du financement ; 

4) Une meilleure intégra>on des familles monoparentales, des 

pères et des enfants à besoins par>culiers ; 
5) Une meilleure visibilité et connaissance de l’organisme de la 

part des familles membres. 
 

Toutefois, le déploiement de l’organisme au sein d’un plus grand 

local n’a pas encore été aQeint. Le manque d’espace est devenu un 

enjeu crucial pour répondre adéquatement aux besoins des familles 

qui fréquentent l’organisme. Cet enjeu sera très certainement au 

menu du prochain plan stratégique 2019-2023. CeQe année, la 

Joujouthèque s’est inves>e au sein du projet collec>f d’une maison 

communautaire au cœur du parc George-Vernot (13e Avenue et 

boul. Robert). À suivre! 

Compara�fs sur 6 ans des 

nouveaux membres VS renouvellements 

Une ressource éduca>ve reconnue par son quar>er 

Le référencement des familles vers la Joujouthèque St-Michel 

comme ressource éduca>ve et de sou>en parental bénéficie  de 

la contribu>on de  l’ensemble des partenaires du quar>er St-

Michel; organismes, écoles, bibliothèques, CPE et CLSC ont référé 

53 % des 145 nouveaux membres. La passerelle de 

référencement avec l’équipe en pe>te enfance du CLSC est solide 

puisque l’organisme agit en complémentarité des services des 

professionnels de la santé.  

 

L’effet de l’engagement des parents ambassadeurs! 

Une grande avancée se situe au niveau de l’engagement et du 

sen>ment d’appartenance des parents envers la Joujouthèque St-

Michel. Le référencement d’un nouveau parent via un parent 

ambassadeur est passé de 6 membres l’an dernier à 42 ceQe 

année! La forma>on offerte et la reconnaissance de cet engagement 

ont certainement contribué à ce succès d’entraide citoyen! 

Référencement des  

145 nouvelles familles 2017-2018 

Mission renouvellement réussie! 

L’objec>f inscrit au plan 2017-2018 

était de rehausser de 30 % le taux de 

renouvellement des membres afin 

d’accroître l’appui des familles à la 

mission de l’organisme et à sa vie 

associa>ve.  

Avec ses 64 renouvellements, la 

hausse obtenue a été de 36 %!  

Pour 2018-2019, la visée est de 

maintenir un taux de renouvellement 

de 40 % des membres 2017-2018 soit 

84 membres. Un beau défi à relever! 



 

 

Partenaires d’ac�ons                                                                                                           
En ordre alphabé�que 

Bailleurs de fonds                                                    
En ordre alphabé�que 

Donateurs et commanditaires                        
En ordre alphabé�que 

Caisse Desjardins du Centre-est-de la Métropole 

Carrefour populaire de St-Michel 

Centraide du grand Montréal 

Cirque du Soleil 

Fonda>on Minorité Invisible 

Fraternité des policiers et policières de Montréal 

L'Atelier du théâtre Harpagon 

Opéra>on Père-Noël 
 

Dons d'individus de cœur  

Chris>ne Morency 

Fawzi Merad-Boudra 

Janine Poitras 

Marie-Andrée Lesage 

Naouel Bentahar 

Pascal BlancheQe 

Rachel Goulet-Jutras (AON Canada) 

Tetyana Ryabets 

Vasile Nistor 
 

Collecte de jouets  

PWC Canada 

Scouts musulmans de Montréal 

Banque BMO 
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Arrondissement VSP 

Avenir d’Enfants  

Centraide du grand Montréal 

Direc>on régionale de la santé publique / SIPPE 

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

Emplois d’été Canada 

Ministère de la Famille  

Office Municipal d’habita>on de Montréal 

Réseau Réussite Montréal 

Ville de Montréal-MIDI/ RUI 

 

Accès-bénévolat 

Arrondissement  Villeray-St-Michel-Parc Extension                                    

Bibliothèque de Saint-Michel 

Bibliothèque des jeunes de Montréal 

Bureau coordonnateur Lieu des pe>ts 

Carrefour Populaire de Saint-Michel 

Centre des Loisirs René-Goupil 

Centre éduca>f et communautaire René-Goupil 

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

École primaire Léonard-de-Vinci 

École primaire Marie-Rivier 

École primaire Montcalm 

École primaire Ste-Dorothy 

École primaire St-Noël-Chabanel   

Éco-Quar>er St-Michel                                                                        

Femmes-Relais 

Forum Jeunesse de St-Michel 

Ins>tut Pacifique 

Maison d’Haï>                                                                                     

Maison de la Famille de Saint-Michel                                           

Maison Répit la ressource 

Mon Resto Saint-Michel     

Office Municipal d’habita>on de Montréal                                              

Phare de l'espoir 

Projet Contact de la Ville de Montréal                                                                                                                                                        

Relais des jeunes familles 

SPVM, Poste de quar>er 30 

Tandem VSP 

Vivre Saint-Michel en Santé                                                                     

Voisins en ac>on 

 

 

 

 



 

 

Volet  
Gouvernance et fonc�onnement 

 

Assemblée générale annuelle des membres 

Accueil et intégra>on des administrateurs 

Planifica>on du développement 

Consulta>on des membres 

Membership 

Comité ad hoc en évalua>on 

Traitement des sta>s>ques 

Guides et poli>ques 

Ges>on financière  

Recherche de financement 

Ges>on des ressources humaines 

Comité ad hoc d’embauche 

Ges>on des prêts de jouets 

Entre>en des jouets 

Ges>on des inventaires des jouets  

Entre>en des locaux 
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Gouvernance et fonc�onnement 

Bilan 2017-2018 du volet  

« Être membre d’un conseil d’administra*on d’une organisa*on aussi dynamique que la Joujouthèque 

St-Michel me permet de mieux comprendre son développement et de travailler avec des gens qui ont 

le cœur sur la main.  Notre rôle, au-delà de la par*e administra*ve, en est un de guide et de point 

d’ancrage d’une équipe et d’une direc*on passionnée par le bien-être des tout-pe*ts et leurs 

familles. » 

Dominique Perrault, secrétaire au conseil d’administra�on 

Objec�fs planifiés au  
plan d’ac�ons 
 Améliorer la qualité et le suivi de la 

collec>on de jouets et du service de prêt 

de jouets ; 

 Encourager le renouvellement du 

membership ; 

 Consolider le financement des ac>vités 

de l’organisme ; 

 Projeter l’organisme à moyens et longs 

termes ; 

 Assurer le bon fonc>onnement de 

l’organisme lors des situa>ons 

d’urgences. 

 

Principales construc�ons 

Au niveau de la gouvernance : 

 Améliora>on des condi>ons de travail des postes réguliers de l’organisme pour 

une moyenne de 30 heures par semaine pour 5 employés ; 

 Refonte des contrats de travail afin de répondre aux normes régies par le droit du 

travail à la suite d’une consulta>on auprès d’une avocate ; 

 Stabilité au niveau des financements des projets par la reconduc>on ou le 

développement d’ateliers de jeux pour un total de 136 ateliers parent-enfant au 

cours de l’année ; 

 Mise en place d’un budget pour la réalisa>on des fes>vités du 20e anniversaire 

qui se réaliseront en juin et septembre 2018 ; 

 La réalisa>on de différents moments de consulta>ons et d’échanges avec les 

membres, les administrateurs et l’équipe qui ont permis de mieux planifier le 

développement de l’organisme avec les besoins iden>fiés par les familles 

(évalua>on sur le réinves>ssement à la maison, présenta>on et échanges sur les 

résultats, consulta>ons, soirée d’échanges administrateurs et équipe de travail). 

Au niveau du fonc>onnement de l’organisme : 

 Améliora>on du taux de renouvellement du membership de 64 familles 

compara>vement à 47 pour l’an dernier (objec>f de 55 renouvellements dépassé) 

par le biais d’une campagne d’informa>on sur l’importance d’appuyer la mission 

de l’organisme et  du renouvellement en ligne ; 

 Améliora>on du service-conseil au prêt de jouets par l’embauche de 2 commis du 

samedi qui a permis d’assurer un meilleur accompagnement aux parents d’enfant 

à besoins par>culiers (langage, moteur, trouble du spectre de l’au>sme ); 

 Améliora>on du logiciel de ges>on des prêts et du suivi des membres par l’ajout 

de fonc>ons pour la comptabilisa>on des données sta>s>ques et l’émission de 

rapports tels que les besoins par>culiers des enfants et les retards des prêts ; 

 Augmenta>on du niveau de propreté des jouets par l’ajout d’heures de travail et 

d’implica>ons bénévoles dédiées au neQoyage ; 

 Diminu>on des retards au niveau du retour des prêts de jouets et de livres par un 

meilleur suivi auprès des membres et un meilleur inventaire de la collec>on (78 % 

de retours dans les délais contre 73 % l’an dernier) 

 

Ce qui n’a pas été construit 

L’année 2017-2018 a été bien remplie et 

le temps a manqué pour meQre en place 

un comité ad hoc afin d’élaborer un 

guide des urgences.  



 

 

Forma�ons et ressourcement de l’équipe 
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 Forma>on Parent-Conteur en lecture interac>ve 4 avril 2017 

 Webinaire de Centraide 28 avril 2017 

 Rencontre de co-développement 2 mai 2017 

 Colloque Orpères 2017 9 mai 2017 

 Assemblée de quar>er sur la gouvernance de VSMS 11 mai 2017 

 Ressourcement de la concerta>on Enfance-Famille  11 mai 2017 

 Conférence sur l'implica>on bénévole à l'événement parents 20 mai 2017 

 Rencontre échanges Accès-Bénévolat 24 mai 2017 

 Lancement art-public au parc François-Perrault 20 juin 2017 

 Inaugura>on du parc Frederic-Back 26 août 2017 

 Forma>on porte-parole Centraide 12 septembre 2017 

 Lancement Flash Mob St-Michel pour le 375e de Montréal 14 septembre 2017  

 35 ans d'Accès-Bénévolat 20 septembre 2017 

 Rencontre échanges sur la Poli>que de l'enfant 20 septembre 2017 

 Assemblée de quar>er sur le fonc>onnement de VSMS 26 septembre 2017 

 Porte-ouverte Maison de la Famille de St-Michel 28 septembre 2017 

 Conférence de presses sur le Rapport sur l'insalubrité des logements  19 octobre 2017 

 Rencontre de co-développement 20 octobre 2017 

 Forum citoyen Francon 21 octobre 2017 

 Café citoyen sur les élec>ons municipales 25 octobre 2017 

 Débat électoral élec>ons municipales 26 octobre 2017 

 Forma>on "Conseillez moins, déléguez mieux" 27 octobre 2017 

 Forma>on "Co-animer une conférence en lecture interac>ve" 8 novembre 2017 

 Forma>on sur l'insalubrité des logements 9 novembre 2017 

 Forma>on sur l'organisa>on d'un événement (Centre St-Pierre) 14 novembre 2017 

 Inaugura>on de la Joujouthèque de l'AEPP 20 novembre 2017 

 Forma>on ACEF du sud-ouest sur le budget 21 novembre 2017 

 Rencontre échanges et informa>ons au ROCFM 22 novembre 2017 

 3e Forum économique de St-Michel 1er décembre 2017 

 Assemblée de quar>er sur l'évalua>on de l'impact collec>f 14 décembre 2017 

 Rencontre d'informa>ons Mesure spéciale en ÉLÉ du Ministère de la Famille 11 janvier 2018 

 20e anniversaire du ROCFM 24 janvier 2018 

 Rencontre d'informa>ons programme Leadership Rassembleur 31 janvier 2018 

 Assemblée de quar>er sur le Projet d'impact collec>f (PIC) 13 février 2018 

 Forma>on en RCR pour nouvelle employée 17 février 2018 

 Su-Pères conférence du Regroupement de la valorisa>on de la paternité 22 février 2018 

 Souper échange C.A. - équipe / présenta>on résultat sondage réinves>ssement 28 février 2018 

 Assemblée de quar>er sur le rapport de recommanda>ons Francon 28 février 2018 

 Rencontre de co-développement 16 mars 2018 

 Rencontre échanges Accès-Bénévolat 20 mars 2018 

 Forum sur la liQéra>e (CIUSSS de l'est de l'île de Montréal) 23 mars 2018 



 

 

Volet  
Vie associa�ve et                                            
implica�ons bénévoles 
 

Mobilisa>on, accueil et accompagnement des 
bénévoles réguliers, ponctuels et ambassadeurs 
 

Soirée de reconnaissance des bénévoles et 
donateurs (RAVI) 
 

Porte ouverte sur le bénévolat 
 
 

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

Événements familiaux des membres 
Les mercredis sor>es de l’été 
Fête de clôture du camp d’été 
Fête du maïs 
La sor>e aux pommes de l’automne 
Grande Farandole de l’Halloween 
Pe>t Noël 
 
 

et du quar>er 
Gala des nouveau-nés 
Conférences sur l’au>sme  
Fête de la semaine québécoise des familles 
Événement parents 
Événement Parent-Conteur  
Fête de la rentrée de l’école Ste-Lucie 
Fête de l’enfant 
Fête de Noël des familles SIPPE 
 



 

 

Vie associa�ve et implica�ons bénévoles 

Bilan 2017-2018 du volet  

Principales construc�ons 
L’objec>f d’augmenter de 10 le nombre de bénévoles membres a été presque aQeint avec 9 parents de plus qui se sont impliqués pour un 
total de 34 sur 105 bénévoles (25 sur 68 l’an dernier).  Grâce à une aide ponctuelle de Centraide, un poste d’agente de milieu a 25 heures 
semaine a été créé et comblé par l’embauche d’une nouvelle ressource le 5 février 2018.  

En lien avec les objec>fs du plan d’ac>on annuel 2017-2018, des avancées ont été réalisées au niveau : 

De la mobilisa>on des parents à s’approprier la vie associa>ve de l’organisme par : 

 La mobilisa>on du comité vie associa>ve pour que les fes>vités du 20e anniversaire soient réalisées avec fierté pour et par les familles ; 

 Mobilisa>on pour 2 projets ar>s>ques afin de souligner les 20 ans de l’organisme; un projet photo d’art public pour le parc Champdoré 
et un projet d’une mosaïque-photos parents-enfants. 

 La concré>sa>on d’idées nommées par les membres lors de consulta>ons : une première sor>e à l’extérieure de Montréal à la « Magie 
de la pomme » le 9 septembre 2017, le développement d’ateliers de s>mula>on du langage avec une orthophoniste, un jeu de 
l’alimenta>on et l’augmenta>on des haltes-garderies pour favoriser l’implica>on à des comités. 

 

De la mobilisa>on des bénévoles à s’impliquer pour le bien-être des familles par : 

 La structura>on et la promo>on des comités d’implica>ons auprès des membres ; 

 La réalisa>on d’une première forma>on aux parents ambassadeurs afin de reconnaître la valeur de leur engagement citoyen ; 

 La mobilisa>on de 9 mères pour un nouveau comité de parents ÉLÉ visant à meQre de l’avant la lecture dans la vie familiale ; 

 L’organisa>on d’une porte-ouverte sur l’implica>on bénévole le 23 mars 2018. 

De la reconnaissance des bénévoles et des donateurs pour leur engagement envers les familles qui fréquentent l’organisme par : 

 L’organisa>on de la première soirée de reconnaissance du RAVI du 5 mai 2017 ainsi que d’une ma>née fes>ve le 24 mai 2017 ; 

 La diffusion du 2e journal WEB « Le Pe*t Ravi » en janvier 2018 pour meQre en lien les bénévoles et les donateurs ; 

 La reconnaissance de l’implica>on des parents ÉLÉ par le lancement officiel de la Bibliothèque interculturelle lors de la porte-ouverte. 

De l’améliora>on de la ges>on interne de l’implica>on bénévole par : 

 La réalisa>on d’une forma>on par>cipa>ve pour l’équipe de travail afin de détenir une compréhension commune du bénévolat au sein 
de l’organisme. 

 

Objec�fs planifiés au plan d’ac�ons 

 Améliorer les pra>ques de l’ac>on bénévole ; 

 Déployer la vie associa>ve en réalisant de nouvelles idées des membres  ; 

 Augmenter le sen>ment d’appartenance des bénévoles et des familles membres à la vie 

associa>ve de l’organisme.  

Ce qui n’a pas été construit 

 La faible mobilisa>on et implica>on des pères comme bénévoles. Ce constat a guidé l’équipe à réfléchir sur de nouvelles stratégies en 

lien avec la par>cipa>on citoyenne et à élaborer un nouveau projet pour 2018-2019 « Mon papa fait toute la différence » ; 

 Le long travail qu’a demandé le jeu de l’alimenta>on au comité vie associa>ve, mais qui sera finalement présenté au cours de 2018-2019. 

Le constat de l’importance de mieux évaluer la charge de travail nécessaire pour réaliser les idées des bénévoles doit être pris en compte 

lors de la planifica>on  ; 

 Un travail reste à faire au niveau de l’intégra>on du développement du bénévolat au sein de la pra>que de l’ensemble de l’équipe. 
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Portrait de l’implica�on bénévole 2017-2018 

Répar��on des 932 heures de bénévolat par catégorie 

Bénévoles membres VS non membres Types de bénévoles 

Répar��on des 105 bénévoles 

Porte ouverte sur le bénévolat 

23 mars 2018                      30 par�cipants 

15 enfants / 13 femmes / 2 hommes 
 

Une occasion pour s’informer, échanger et s’inspirer! 

La soirée Porte ouverte 2018 a été marquée par l’inaugura>on de la Bibliothèque in-

terculturelle, un projet du comité d’éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) animé par 

Sylvie Mouna, au sein duquel des mères ont par>cipé à la traduc>on en cinq langues 

d’une sélec>on de 18 livres pour enfants. Le résultat de ceQe implica>on des parents 

a suscité la curiosité et l’émerveillement de toutes les personnes présentes. Fa>ma et 

Nineth  nous ont fait l’honneur d’une lecture interac>ve de leur livre  coup de cœur 

en arabe. Et en lingala.  

Pour l’occasion, Wahiba et Fa>ma, deux mamans bénévoles, se sont jointes à Julie en 

ma>née pour cuisiner une délicieuse soupe végétarienne à offrir aux pe>ts et grands. 

Les invités ont eu l’occasion d’échanger, de rencontrer l’équipe et de s’informer sur 

les possibilités de bénévolat et d’implica>ons dans les différents comités, alors que les 

enfants ont bricolé leur propre mini-livre, un clin d’œil au travail accompli par le comi-

té ÉLÉ.   



 

 

La parole aux bénévoles 
Ce que mon implica�on à la Joujouthèque St-Michel 
m’a aidé à construire ... 

«  Au Maroc, j’avais ma bou*que d’ar*sanats, j’étais 

dynamique et je vivais grâce à ma créa*vité et au milieu 

touris*que.  J’aimais l’aventure au point que je suis devenue 

pilote d’avion.  J’avais une grande famille qui me soutenait 

et s’occupait de mes 2 enfants.   
 

En novembre 2011, on a décidé de s’établir au Canada.  En 

arrivant, je ne connaissais pas personne et je suis restée 

enfermée dans la maison seule avec mes deux enfants 

pendant quatre longues années. Je trouvais ça lourd.  
 

Puis j’ai découvert la Joujouthèque St-Michel !  L’accueil 

chaleureux, les sourires et les gens qui t’aiment m’ont 

redonné le goût de redevenir la femme que j’étais au 

Maroc ; une femme dynamique !  Pour me sen*r bien, je me 

suis tout de suite impliquée dans la vie associa*ve.  Mon 

désir d’apprendre m’a donné le goût de m’inscrire aux 

forma*ons offertes et de par*ciper aux expériences 

d’implica*ons qui m’aident à m’intégrer comme coanimer 

des ateliers de jeux parent-enfant avec Sylvie ! Par la suite, 

j’ai eu le grand bonheur de me faire offrir un contrat au prêt 

de jouets du samedi.  J’ai été très touchée et honorée 

d’avoir été choisie pour faire par*e de l’équipe. Je me sens 

fière de moi et je fais quelque chose que j’aime, c’est 

précieux.   
 

Je suis intéressée au domaine communautaire et j’apprends 

beaucoup avec Fouzia. Je m’implique aussi dans les ac*vités 

du quar*er, j’ai offert mon aide pour animer les enfants 

pendant une conférence sur la lecture interac*ve.   
 

À la Joujouthèque St-Michel, je suis chez moi. C’est ma 

deuxième famille. J’ai obtenu de l’aide pour moi et pour 

mes enfants.  Adam avait des problèmes de langage, 

maintenant il est en pré-maternel et il va bien.  Yassine a 

appris à pouvoir parler et s’exprimer et à apprendre à se 

séparer de sa maman graduellement.  
 

Je suis complètement sor*e de mon isolement et mes 

quatre enfants aussi. Maintenant, je commence à sen*r 

que j’ai un bagage ici au Québec. » 
 

Fa�ma, mère de 4 enfants 

« Bonjour!  
 

Je m’appelle Monica. Pour moi, la Joujouthèque  St-

Michel c’est un endroit où on peut se sen*r bien et en 

confiance.  Au début, je suis arrivée à la Joujouthèque à 

4 ans. J’étais vraiment jeune. J’adorais la vie et j’étais 

toujours heureuse de venir visiter la Joujouthèque parce 

que j’y faisais des ac*vités amusantes et interac*ves. 

C’est pour cela que J’ai voulu devenir bénévole. Ça fait 

maintenant plus de 2 ans que je suis bénévole et que je 

par*cipe au RAVI. J’adore aider et transme3re toutes 

mes connaissances que j’ai en moi pour que la vie soit 

belle. C’est un endroit MAGIQUE pour les familles !  » 
 

Monica, fille de Dora et sœur de Nélia 



 

 

Effets de la vie associa�ve et de l’implica�on bénévole 
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Présenta�on des effets de la vie associa�ve sur les par�cipants : 

 Contribue à accroître le sen>ment d’appartenance envers l’organisme ; 

 Enrichissement du vocabulaire et de l’usage de la langue française ; 

 Possibilité pour les familles d’avoir accès à des sor>es et d’aller à la rencontre des autres familles ; 

 Favorise une solidarité et un réseau d’entraide entre les femmes ; 

 Répond à un besoin de s’exprimer et d’avoir du temps pour soi ; 

 Permet l’expression de la créa>vité ; 

 Appren>ssage de la sépara>on avec son enfant ; 

 La présence régulière des enfants à la halte-garderie contribue à leur socialisa>on ; 

 Enrichissement des connaissances par le biais des partages et des conférences ; 

 Sa>sfac>on et fierté de créer des projets ou des ateliers ; 

 Encourage les membres à s’impliquer et à faire du bénévolat. 

 

Présenta�on des effets de l’implica�on bénévole : 

 Sen>ment d’appartenance à un réseau d’entraide et de bénévoles ; 

 Sen>ment de fierté de contribuer à l’enrichissement de la vie associa>ve ; 

 Acquisi>on d’une expérience poten>ellement transférable vers le marché du travail ; 

 Améliora>on des connaissances grâce aux forma>ons offertes aux bénévoles ; 

 Valorisa>on des forces du bénévole qui a un impact posi>f sur leur es>me de soi ; 

 Meilleure connaissance du fonc>onnement d’un organisme communautaire; 

 Meilleur connaissance de son quar>er. 
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Né au Maroc, Mohamed Maazami s’est 

établi au Québec avec sa conjointe Fouzia 

en 1989 dans le but de fonder une famille 

au sein d’une société ouverte et humaniste. 

C’est sur les recommanda>ons d’un ami, 

que le couple choisit le quar>er St-Michel. 

En 1999,  la famille emménage dans un lo-

gement situé au-dessus du pe>t local de la 

Joujouthèque St-Michel. Alors fiers parents 

de 3 jeunes enfants, Mohamed et Fouzia 

ont rapidement développé un fort aQache-

ment à cet organisme famille qui venait 

d’ouvrir ses portes à la communauté. 
 

« Là où je suis, je suis fidèle. J’ai développé 

un grand a3achement pour le quar*er St-

Michel; pour son architecture mul*culturelle 

et sa chaleur humaine. La rencontre avec la 

Joujouthèque a été très importante. Mes six 

enfants ont grandi avec la Joujouthèque! 

C’est notre 2e famille.» confit Mohamed lors 

d’une entrevue réalisée pour la rédac>on 

de sa candidature au prix Solidaires. Depuis 

18 ans, son implica>on bénévole au sein de 

la Joujouthèque a été marquante et sans 

relâche. Convaincu de l’importance des 

parents dans le développement de l’enfant, 

ce citoyen s’est fait le porte-parole de la 

mission de l’organisme auprès de ses conci-

toyens. « Au tout début, la Joujouthèque 

n’était pas très connue des familles du quar-

*er. Je me devais de la représenter partout 

où je m’impliquais dans St-Michel. Je devais 

faire connaître ce3e île des jouets aux fa-

milles de mon quar*er. »  
 

M. Maazami a siégé au conseil d’administra-

>on de la Joujouthèque St-Michel de 2000 à 

2006 dont quatre années au poste de prési-

dent. Au cours de ceQe période,  l’orga-

nisme a dû affronter bons nombres de diffi-

cultés financières avant d’obtenir un pre-

mier financement à sa mission par le  Minis-

tère de la famille en 2007. Mohamed, en 

tant qu’administrateur et parent u>lisateur, 

n’a pas hésité à retrousser ses manches 

pour assurer, avec une équipe de parents 

bénévoles,  le main>en des services et ac>-

vités de l’organisme. Sa détermina>on, sa 

capacité à rêver et à voir grand ont contri-

bué à nourrir l’espoir des acteurs de la Jou-

jouthèque et à encourager la direc>on et 

l’équipe à tenir bon dans la tempête. « C’est 

dans les moments les plus difficiles que j’ai 

sen* que mon a3achement pour la Joujou-

thèque serait cimenté pour toujours. J’avais 

le devoir citoyen d’aider l’organisme à 

vivre! » 

L’engagement de Mohamed avec la Joujou-

thèque St-Michel s’est bâ> sur les valeurs 

du respect, de la solidarité et de l’entraide. 

Sa grande disponibilité est remarquable. 

Toujours intéressé à comprendre, influen-

cer et féliciter le développement de l’orga-

nisme, il a par>cipé à toutes les assemblées 

générales annuelles, aux nombreux événe-

ments ainsi qu’à plusieurs comités de travail 

tel que celui qui a piloté le processus de 

planifica>on stratégique en 2012. Il a aussi 

contribué significa>vement à la mise en 

place du Comité d’ac>ons nord-ouest 

(CANO) ainsi qu’à la créa>on de l’associa-

>on de locataires HLM. 

Père impliqué auprès de ses six enfants et 

grand fervent de l’éduca>on, M. Maazami a 

tenu à s’engager auprès de sa communauté 

afin de contribuer à la réussite éduca>ve 

des apprenants. « À l’entrée au primaire  de 

mon aînée, je  me suis demandé comment, 

comme père et citoyen,  je pouvais par*ciper 

à la réussite scolaire des enfants et à l’amé-

liora*on de l’école? » Depuis 1995, il a choisi 

de s’impliquer au sein des conseils d’établis-

sements des écoles fréquentées par ses 

enfants tant au primaire (Montcalm, Fer-

nand-Séguin) qu’au secondaire (Académie 

Roberval, Louis-Joseph-Papineau). Il a aussi 

été administrateur au conseil d’administra-

>on du Centre de la pe>te enfance (CPE) le 

Camélia, de la Maison de la famille de St-

Michel où il a par>cipé au début du groupe 

d’entraide Orpères et de Vivre St-Michel en 

Santé au poste de représentant citoyen.  

« Ma volonté était de ne plus entendre que 

les jeunes de St-Michel n’ont pas un bel ave-

nir, qu’ils ne peuvent pas réussir parce que 

leur milieu de vie et leurs écoles ne sont pas 

à la hauteur. Moi, je me dis que  la volonté 

d’une personne peut faire une grande diffé-

rence. Il faut ouvrir  les yeux des jeunes sur 

leur poten*el! » 

En 2011, Mohamed a demandé à la Joujou-

thèque St-Michel de l’accompagner dans la 

concré>sa>on de son rêve qu’il chérissait 

depuis plusieurs années : offrir une res-

source en persévérance scolaire aux jeunes 

du secteur nord-ouest de St-Michel. Certes 

le projet semblait un peu fou pour un orga-

nisme dédié aux enfants 0-5 ans, mais il a su 

convaincre la direc>on et les administra-

teurs de le soutenir dans l’aventure. Le 

Phare de l’espoir est ac>f auprès des jeunes 

qui y trouvent aide, écoute et accompagne-

ment. Il est maintenant un organisme com-

munautaire depuis son assemblée de fon-

da>on du 14 novembre 2015. 

Sur le terrain, M. Maazami constate plu-

sieurs lacunes… « J’avais le souhait de dire 

mon mot auprès d’une instance poli*que 

pour changer la direc*on du grand navire 

qu’est celui de l’éduca*on. J’ai pas hésité. 

J’ai ramassé tous mes bagages d’appren*s-

sages et j’ai plongé dans l’aventure des élec-

*ons scolaires. » Il occupe le poste de com-

missaire scolaire du district Saint-Sulpice-

Saint-Michel-Nord depuis le 2 novembre 

2014. 

Le cheminement de Mohamed est celui 

d’un homme amoureux de son quar>er, 

engagé, déterminé qui apprécie par-dessus-

tout faire le bien autour de lui.  

Mohamed Maazami; un parcours d’implica�ons inspirant 

L’année a débuté sous le signe de la fierté et de la reconnaissance lors du gala des prix Solidaires de 

Centraide du 19 avril 2017. Lors de ce,e soirée fes�ve, M. Mohamed Maazami a reçu le prix 

« Engagement citoyen 2017 » pour sa large contribu�on à la Joujouthèque St-Michel ainsi qu’au 

quar�er St-Michel qu’il porte en son cœur pour toujours. La Joujouthèque St-Michel est heureuse de 

partager son parcours d’implica�ons inspirant!  
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Comités 2017-2018 

Vie associative 
10 rencontres                  15 par�cipantes 

Anima�on: Gine4e Goulet                                                 10 enfants à la halte-garderie 

 

Un comité pour enrichir et dynamiser le cœur de l’organisme 

Ce comité de membres très impliqués se rencontre deux fois par mois afin d’enrichir 

la vie associa>ve des familles membres. Les bénévoles ont été par>culièrement mo-

>vés pour par>ciper à la créa>on du jeu de l’alimenta>on pour lequel elles ont fait 

des recherches sur internet afin d’élaborer les ques>ons ainsi que pour la cita>on 

des sources. Soulignons la grande contribu>on de Claire Deken pour le visuel et 

l’élabora>on des règles du jeu! 

La consulta>on d’idées de sor>es a finalement porté fruit !  Nous sommes allés aux 

pommes !  Les familles ont bénéficié de visites de la ferme et des magnifiques ver-

gers situés à St-Eustache. CeQe belle occasion a permis de se rassembler entre fa-

milles et de >sser des liens.  

Pour 2017-2018, la majorité des ac>ons menées par le comité ont été la prépara>on 

des fes>vités du 20ième de la Joujouthèque. Tout le monde a mis la main à la pâte et 

plusieurs équipes se sont organisées pour produire des idées et un plan d’ac>on, 

faire la mise à jour des coordonnés des anciens membres, fabriquer des décors et 

enfin prévoir la logis>que des événements. 

Matinées femmes de cœur 
10 rencontres        28 par�cipantes 

Anima�on: Gine4e Goulet                                                 15 enfants à la halte-garderie 

 

Un comité pour et par les femmes  
Le comité femmes est un rendez-vous mensuel pour et par les femmes qui souhai-

tent échanger, créer et se réaliser. L’objec>f est de construire et réaliser un plan des 

rencontres ensemble et en lien avec les intérêts communs des membres du groupe. 

La grande solidarité féminine, qui est au cœur même du groupe, s’est exprimée de 

manière originale lors de la fête des femmes le 7 mars 2018.  Une visualisa>on créa-

>ve a permis l’émergence de plusieurs souhaits des>nés à honorer le courage et 

l’ac>on des femmes. Dans un élan créateur, les par>cipantes ont fabriqué de magni-

fiques cartes de souhaits qu’elles se sont échangées. Elles ont clôturé l’avant-midi 

par de délicieux gâteaux et des démonstra>ons de danses orientales. 

Ce groupe adore meQre à profit leur créa>vité.  CeQe année, Elles ont ainsi choisi de 

fabriquer des bijoux et des produits de soin de la peau et elles ont par>cipé aux pro-

jets mosaïque-photos pour souligner le 20e anniversaire de l’organisme. Toutefois, 

la grande préoccupa>on de l’année à porter sur le thème Comment faire face à la 

préadolescence dans un contexte mul*culturel.  Marlène Dessources, du poste de 

quar>er 30  de la SPVM a su redonner confiance en permeQant d’unir sa grande 

expérience à celles des parents.  



 

 

 

Parents pour l’éveil à la lecture et l’écriture 
9 rencontres                                       9 mères 

Anima�on: Sylvie Mouna                                                            10 enfants à la halte-garderie 
 

Le comité de parents pour l’éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) crée en groupe des jeux 

éduca>fs et des ou>ls pédagogiques des>nés à être empruntés par les familles qui 

fréquentent l’organisme. Ce lieu d’implica>on vise à favoriser un sen>ment 

d’appartenance à un milieu de vie et un lieu qui favorise l’ini>a>ve et la créa>vité de 

chaque parent par>cipant. Ce projet s’inscrit dans la poli>que du Ministère de la Famille 

pour le développement de compétences en lecture et en écriture dès le bas âge.    

CeQe année, les parents du comité ont traduit 18 livres dans leurs langues d’origine. Ils 

étaient fiers de présenter leurs réalisa>ons lors de la porte ouverte de l’implica>on 

bénévole du 23 mars 2018. D’autres projets ont été planifiés par le comité pour la 

prochaine année  dont la bonifica>on de la collec>on de matériels éduca>fs  par des jeux 

non de pictogrammes non encombrants et accessibles ainsi que la réalisa>on d’un CD de 

comp>nes  chantées par les parents et d’un livret. 

« Grâce à ce comité, je me sentais vraiment intégrée dans la communauté. Je pouvais être 

u*le et faire quelque chose qui peut servir aux autres comme traduire les livres. En plus, 

cela m’a encore plus donné envie de lire des livres à mes enfants. Je me suis découvert des 

talents. Je ne savais pas non plus que j’avais beaucoup d’imagina*on. J’ai eu pleins 

d’idées des choses que l’on pourrait faire dans ce comité. C’est vraiment bien pour éveiller 

nos enfants si on a nous-même de la créa*vité. »  

Nineth, maman de 3 enfants 

Tornade des jouets 
4 rencontres                            8 mères / 5 enfants 

Anima�on: Fouzia Khomani, Gine4e Goulet et Julie Bussières 

 

Un comité qui prend soin de la collec�on de jouets 

Le service de prêt de jouets est la porte d’entrée de la Joujouthèque St-Michel. C’est par 

ceQe ac>vité qu’une famille >sse son premier lien de confiance avec l’organisme. Grâce à 

l’implica>on de parents bénévoles lors des tornades, les jouets sont propres et les jeux 

bien rangés.  

 

CeQe année, ce comité s’est rencontré à quatre reprises afin de prendre soin de la collec-

>on de jouets.  Les parents se sont appliqués à laver les jouets et les replacer sur les ta-

bleQes après avoir bien trié les différents morceaux et catégories.  Certaines personnes 

comptent ou vérifient si les jeux éduca>fs et les casse-têtes sont complets.  Pendant ce 

temps, les enfants s’en donnent à cœur joie sur une autre table à trier à leur façon le 

contenu des tableQes. L’ambiance de ces ma>nées d’implica>on a été dynamique et cha-

leureuse.  À la fin, tout le monde s’affaire à faire la tornade à la grandeur des locaux afin 

de laisser une place propre pour les familles.   
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Événements familiaux des membres 

Soirée du Réseau des amis volontaires et impliqués 
(RAVI) 
5 mai 2017                        35 par�cipants 
                                                                                      

Reconnaissance des bénévoles et donateurs 2016-2017 

Sous le thème des Superhéros, la première soirée officielle de réseautage a réuni donateurs 

et bénévoles au  Bistro Jarry 2e.  Les invités ont bénéficié d’un délicieux repas et d’une belle  

soirée de reconnaissance animée avec humour par GineQe et Isabelle.  Entre les honneurs et 

les remises de cer>ficats honorifiques, les convives ont eu l’occasion de regarder  vidéos et 

photos portant sur l’implica>on bénévole, du RAVI et de la mission de l’organisme. Un 

hommage par>culier a été rendu à Mohamed Maazami pour ses nombreuses années 

d’implica>on à la Joujouthèque et pour l’implanta>on de l’organisme Le Phare de l’espoir. Un 

grand merci à tous les superhéros   qui ont contribué à offrir aux familles une vie associa>ve et 

des services et ac>vités plus riches et dynamiques! 

Sor�es familiales                                                    94 par�cipants 

Les mercredis sorties                        56 enfants / 36 mères / 2 pères  

À la découverte de l’île de Montréal ! 

Nouveauté de l’été 2017 ; des sor>es extérieures organisées pour faire vivre aux familles 

avec jeunes enfants des moments privilégiés en explorant les trésors de Montréal en 

transport en commun. CeQe ini>a>ve a permis la découverte de 5 lieux fantas>ques qui ont 

su faire marcher, bouger, rire et sourire pe>ts et grands à la caméra ques>on de bien 

immortaliser ces beaux souvenirs! 

12 juillet   Insectarium et Jardin botanique de Montréal      

19 juillet   Lac des castors du parc du Mont-Royal     

26 juillet   Bibliothèque de St-Michel et parc François-Perrault  

  2 août     Théâtre de la Roulo2e au parc Ste-Lucie  

  9 août     Pique-nique au parc Jarry      

23 août     Cardio pousse2e au parc Champdoré  

9 septembre   Bal des citrouilles au Jardin Botanique de Montréal 

Sor�e extérieure de Montréal                              

Verger « La Magie de la pomme »         
Samedi 9 septembre 2017                                                               63 par�cipants 

36 enfants / 19 mères / 8 pères 

Une première sor�e en autobus pour les familles!  

Demandée par les familles lors des consulta>ons des membres, la sor>e aux pommes du dé-

but de l’automne a été un franc succès avec un autobus pleine capacité et une par>cipa>on 

de 8 papas ! Les 36 enfants âgés de 12 ans et les 27 parents par>cipants ont eu beaucoup de 

plaisir à cueillir les pommes, faire un tour de tracteur et partager un pique-nique au verger 

« La magie de la pomme » situé à St-Eustache sur la Rive-Nord. L’accompagnement des fa-

milles a été assuré par GineQe, Fouzia, Martha et Cynthia. 

22                                                                                                                                       Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’ac�vités 2017-2018 

                                     



 

 

    

 Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’ac�vités 2017-2018                                                                                                                                      23         

Fête de clôture du camp d’été  
Mercredi 16 août 2017            21 par�cipants 

12 enfants / 9 femmes 
 

Un moment fes�f amusant pour les pe�ts et grands 

La fête de camp s’est déroulée dans une ambiance fes>ve avec 21 convives au rendez-

vous pour venir célébrer tous les beaux moments passés ensemble durant l’été. Au menu : 

une danse en groupe, les jeux favoris des enfants, une course, des jeux de parachute et 

une super chasse aux bonbons! Les enfants ont confec>onné de belles et bonnes 

brocheQes de fruits qui ont été ajouté à la magnifique tablée de plats partagés. Quel 

régal !  

Fête du maïs 
Vendredi 18 août 2017                                  127 par�cipants  

67 enfants / 46 femmes / 14 hommes    

Du maïs pour souligner ensemble la fin de l’été 

CeQe année, la tradi>onnelle fête du maïs a rassemblé 127 invités parents, membres et 

voisins. Grâce à une mobilisa>on de 7 bénévoles extraordinaires et le travail soutenu de 

toute l'équipe de l’organisme, le déroulement de l'événement a été apprécié de tous 

malgré le défi de la température incertaine. Pe>ts et grands ont eu beaucoup de plaisir 

avec les jeux de la tombola, les tatous temporaires, le clown, l'anima>on sur le 

réaménagement de la carrière Francon et la tente pour éplucher les maïs!  

Grande Farandole de l’Halloween pour Centraide 
Samedi 28 octobre 2017      115 par�cipants 

62 enfants / 48 femmes / 5 hommes  

Fêter pour la bonne cause! 

La générosité et le plaisir des pe>ts et des grands ont été au rendez-vous pour la 5e édi-

>on de la Grande Farandole de l'Halloween! Un montant record de 380$ a été récolté 

pour la campagne de Centraide du grand Montréal ! 115 personnes se sont réunies pour 

la bonne cause. Les 62 enfants présents ont par>culièrement apprécié le parcours de 

friandises, les bricolages, la danse animée et le maquillage! Un merci chaleureux aux bé-

névoles et membres de l'équipe qui ont fait de cet événement un souvenir impérissable! 

Petit Noël 
Samedi 2 décembre 2017 pour la fête         71 par�cipants 

42 enfants / 23 mères / 6 pères  

Jeudi 21 décembre pour la distribu�on de cadeaux                      60 enfants
         

La fête du partage  

Quel bonheur que de se rassembler pour fêter Noël avec 17 familles de la Joujouthèque ! 

Le Pe>t Noël du 2 décembre a été l’occasion de partager un pe>t déjeuner, rencontrer 

Père-Noël, chanter et bricoler de jolis sapins! La fonda>on Opéra>on Père-Noël a permis 

d’offrir un beau cadeau à 60 enfants  lors d’une distribu>on le 21 décembre. 



 

 

Gala des nouveau-nés         Environ 150 par�cipants dont 45 bébés 

Au Centre des Loisirs René-Goupil      
Jeudi 27 avril 2017             

Un événement pour honorer les  nouveau-nés michelois et leurs parents 

Le Gala des nouveau-nés est un moment très aQendu depuis 18 ans par les familles qui ont eu 

le bonheur d’accueillir un poupon au cours de l’année ! La Joujouthèque St-Michel y par>cipe 

avec plaisir à chaque édi>on. Pour 2017, Fouzia a contribué à l’accueil des invités et au service 

du repas des convives. Elle a aussi présenté la Joujouthèque St-Michel et le projet « Je porte 

bébé » avec fierté. 

Fête de la           Environ 800 par�cipants de tous les âges  
semaine québécoise des familles       
Au parc Ovila-Légaré      
Vendredi 12 mai 2017              

« La grande famille de St-Michel sous la loupe! » 

La traditionnelle fête des familles a été célébrée pour la première fois au parc Ovila-Légaré du 

secteur Est du quartier. Sous le thème de la découverte, la Joujouthèque St-Michel a animé un 

bricolage d’un « chercher et trouve » géant et un jeu rigolo des senteurs. Les familles qui 

fréquentent l’organisme ont été au rendez-vous grâce aux différentes stratégies déployées 

pour promouvoir l’événement. L’organisme a assuré un leadership du volet promotionnel de 

la fête et a participé à l’élaboration de sa programmation et de sa logistique. 

 

Événement parents               89 par�cipants  
Au Carrefour Populaire de St-Michel                                           53 enfants / 36 parents 

Samedi 20 mai 2017             

Le premier Événement-Parents de St-Michel a été organisé par et pour les parents . Issu de la 

concerta>on Enfance-Famille et porté par l’organisme Femmes-Relais, ce projet visait  à  don-

ner l’occasion aux parents d’organiser un évènement pour célébrer et souligner leurs implica-

>ons au sein de leur communauté et leurs familles. En amont de l’événement, la Joujouthèque 

St-Michel a aidé à la réalisa>on de la promo>on et du calendrier cadeau. Une intervenante de 

l’équipe a supervisé la halte-garderie et l’agente de développement a apporté un complément 

d’informa>ons sur les ressources du quar>er St Michel à la conférence sur le bénévolat. 

Événements familiaux du quar�er 

Conférences sur l’autisme                          19 parents 
Au Carrefour Populaire de St-Michel et à la Bibliothèque de St-Michel   
19 avril 2017, 7 et 21 octobre 2017            

Pour mieux comprendre et accompagner son enfant  

La Joujouthèque St-Michel a été sollicitée pour donner deux conférences sur les troubles du 

spectre de l’au>sme (TSA) afin de sensibiliser, informer et ou>ller les parents. L’expérience de 

l’intervenante-famille dans ce domaine d’exper>se a été mise en contribu>on. Une première 

conférence a été animée dans le cadre du mois de l’au>sme en partenariat avec le Carrefour 

Populaire de St Michel sur le thème : « L’au>sme et les défis auxquels font face les familles ».  À 

l’automne 2017, deux cafés-rencontres ont été animés à la Bibliothèque de St Michel avec 

pour théma>ques « Mieux connaître le TSA » et  « Les stratégies de lecture pour les enfants à 

besoins par>culiers » . 
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Noël des familles SIPPE           Près de 100 parents et enfants 
Au CLSC de St-Michel      
Mercredi 13 décembre 2017  

Une première édi�on réussie!            

Ce sont trois intervenantes de la Joujouthèque St-Michel qui ont pris part au tout premier 

Noël des familles SIPPE organisé par les intervenants du CLSC et les partenaires. Le trio y a 

animé un kiosque d’informa>ons, une ac>vité de bricolage de jolis sapins de Noël, un jeu-

ques>onnaire avec la Bibliothèque de St-Michel et a offert son sou>en tout au long de la fête. 

Ce fut une très belle soirée pour les familles et les intervenants. 

Fête de l’enfant              Environ 120 par�cipants 
Au Centre Lasallien de St-Michel      
Dimanche 19 novembre  2017             

Une célébra�on  pour souligner la journée interna�onale de l’enfant 

La Joujouthèque St-Michel a été du comité organisateur de la Fête de l’enfant porté par la 

Maison de la Famille de St-Michel depuis 1992. CeQe année, l’événement a rassemblé 120 

parents et enfants au Centre Lasallien où des jeux, de la musique et de la danse ont fait bou-

ger tout le monde ! Martha de la Joujouthèque St-Michel a eu grand plaisir à préparer la 

pinata! Des livres ont été offerts en cadeau aux enfants pour l’occasion ! 

 

Événement Parent-Conteur            40 par�cipants  
À la Bibliothèque de St-Michel               28 enfants / 12 parents  
Jeudi 1er juin 2017             

Des histoires et des jeux pour découvrir la Bibliothèque de St-Michel 

Pour une 3e année consécu>ve, l’événement Parent-Conteur a été une belle ma>née à la 

Bibliothèque de St-Michel pour les familles des ateliers Jouer c’est grandir des organismes 

partenaires de ce projet concerté et porté par la Joujouthèque St-Michel.  La théma>que de 

l’été a été mise à l’honneur avec des histoires ensoleillées et des jeux rigolos ! Des balles et 

des cordes à danser ont été offertes en cadeau. Une visite de l’espace jeunesse de la biblio-

thèque a été grandement appréciée des 12 familles présentes. 

Fête de la rentrée           Environ 200 parents et élèves 
École Ste-Lucie     
Jeudi 14 septembre 2017             

Une occasion d’aller à la rencontre des familles   
Chaque année, l’école primaire St-Lucie offre aux familles des élèves  une fête de la rentrée 

où les organismes du quar>er sont invités à animer un kiosque d’informa>ons. CeQe année, 

la Joujouthèque St-Michel a été présente pour rencontrer et informer les familles de ses 

services et ac>vités. L’occasion a été idéale pour présenter les nouvelles soirées ludiques  de 

« l’Île des jeux » visant à répondre aux besoins des jeunes 6-12 ans et leurs parents. 
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Volet  
Par�cipa�on citoyenne 
Logement 
Alimenta>on 
Sécurité et aménagement 
Droits et démocra>e 
 

Cafés citoyens 
Assemblées de quar>er 
Forum citoyen 
Débats 
Consulta>ons citoyennes 
Anima>on de kiosques 
Démarchage  porte à porte 
 
 

« La par�cipa�on citoyenne peut se définir 

comme un processus d'engagement de 

personnes ordinaires, agissant seules ou au 

sein d'une organisa�on, en vue d'influer sur 

une décision portant sur des choix significa�fs 

qui toucheront leur communauté. » 

Adapté de la défini�on de l’Encyclopédie de 
l’administra�on publique, UdM  

 

 
 
 

 

 



 

 

Par�cipa�on citoyenne au sein du quar�er St-Michel  

Bilan 2017-2018 du volet  

La Joujouthèque St-Michel est porteur de l’espace citoyen nord-ouest depuis 2012 afin de mobiliser les citoyens et les soutenir dans leur 

pouvoir d’agir sur l’améliora>on de leur quar>er afin d’offrir les environnements favorables nécessaires au développement des enfants. 

Pour 2017-2018, l’objec>f visé était de déployer le secteur nord-ouest au sein des volets de par>cipa>on citoyenne du quar>er. 

Principales construc�ons 
Au niveau du volet logement : 

 Par>cipa>on à la réalisa>on au démarchage auprès des locataires pour la phase IV du projet de luQe à l’insalubrité des logements ; 

 Par>cipa>on à la conférence de presses pour le lancement du rapport des phases 1-2 et 3 du projet le 19 octobre 2017 ; 

 Sensibilisa>on des locataires des Terrasses St-Michel (secteur est) concernant la salubrité des logements ; 

 Sou>en au Relais des jeunes Familles (secteur est) lors de la ges>on parasitaire 2017 ; 

 Par>cipa>on à une forma>on spécialisée en ges>on de la salubrité des logements le 9 novembre 2017 ; 

 Par>cipa>on à la proposi>on 2 du Projet d’impacts collec*fs (PIC) « Empowerment, logements, espaces publics et salubrité ». 

Au niveau du volet alimenta�on : 

 Par>cipa>on au projet « Ma boîte à provisions » pour le rayonnement du projet et la prise des commandes du secteur nord-ouest ainsi 

que le montage et la distribu>on des boîtes pour le quar>er ; 

 Par>cipa>on à la proposi>on 1 du Projet d’impacts collec*fs (PIC) « Autonomie alimentaire, réussite éduca*ve et préemployabilité » en 

tant que représentant de la par>cipa>on citoyenne. 

Au niveau de la revitalisa�on du quar�er St-Michel : 

 La mobilisa>on et la consulta>on citoyenne autour de réaménagement de l’ancienne carrière Francon par le biais de l’organisa>on et 

l’anima>on de 3 kiosques interac>fs durant l’été 2017 pour l’ini>a>ve « Un été autour de Francon » (Proposi>on 3 du PIC) ; 

 La par>cipa>on au Forum citoyen Francon du samedi 21 octobre 2017 avec, entre autres, l’anima>on d’un kiosque témoignage ; 

 La par>cipa>on au comité d’évalua>on du projet « Aménagement des parcs et art public de St-Michel » en vue d’organiser une récolte 

apprécia>ve des familles et une mesure des effets sur l’u>lisa>on de cet espace public ; 

 L’informa>on aux parents du dossier de « Relocalisa*on du 2651 Crémazie » puis du nouveau projet d’une « Maison communautaire » 

visant à améliorer l’accessibilité aux ressources communautaires et de loisirs aux familles ; 

 Par>cipa>on à l’assemblée de quar>er du 28 février 2018 sur la Carrière Francon et la  Maison communautaire. 

Au niveau de la démocra�e :  

 La par>cipa>on à l’organisa>on d’un café citoyen et d’un débat électoral les 25 et 26 octobre 2017 pour sensibiliser à l’importance du 

vote aux élec>ons municipales. 

Au niveau de l’implica�on citoyenne  des parents : 

 Par>cipa>on à l’organisa>on d’un événement par et pour les parents le samedi 20 mai 2017 visant à susciter l’implica>on bénévole. 

Ce qui n’a pas été construit 
 La mobilisa>on d’un noyau de citoyens du secteur nord-ouest a été impossible à réaliser puisque trop de 

commande pour le quar>er, manque de temps pour planifier et animer le processus ; 

 La consolida>on du volet en lien avec la difficulté de planifier le déploiement des ac>ons en par>cipa>on citoyenne sur une base 

stable puisque les financements arrivent souvent dernière minute et sans assurance des montants.  
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Volet  
Ac�vités et services 
 

Services de prêts 
Prêts de jouets et de livres 
Prêts de porte-bébés 
 

Ateliers de s�mula�on par le jeu 
parent-enfant 0-5 ans 
Jouer c’est grandir! 
Livres O Max 
Passeport-Parent 
Sourissimots 
Viens jouer dans ma cabane 
Camp d’été  
Ac>vités  de jeux                                     
parent-enfant 6-12 ans 
L’île des jeux 
 

Accompagnement parental  
Forma>on en portage physiologique  

Conférences 
Rencontres individuelles 
Conseils en jeux personnalisés 
Fiches-jeux 
 

 
 



 

 

Ac�vités et services 

Bilan 2017-2018 du volet  

Objec�fs planifiés au plan d’ac�ons 
 Augmenter la capacité à communiquer des enfants qui fréquentent l’organisme afin de favoriser une meilleure transi>on maison-école ; 

 Accompagner les parents d’enfant vivant avec un trouble du spectre de l’au>sme (TSA) ; 

 Offrir des ac>vités ciblées pour les pères au sein de la programma>on ;  

 Documenter les effets de la Joujouthèque St-Michel sur le développement des enfants  0-5 ans ; 

 Obtenir un maximum d’effets  sur le développement de l’enfant à la maison par l’implica>on de ses parents. 

Principales construc�ons 

Pour le développement de la capacité à communiquer des enfants afin de favoriser une meilleure transi�on 
maison-école : 

 Développement et anima>on d’ateliers de s>mula>on du langage « Sourissimots » avec une orthophoniste communautaire ; 

 Développement et anima>on d’ateliers de psychomotricité du samedi ma>n avec l’intégra>on des livres « Livres O Max » ; 

 L’améliora>on de la collec>on de livres par l’ajout de 138 livres au local Irène-Joly et 42 au Carrefour des jouets ; 

 La créa>on d’une première Bibliothèque interculturelle de livres pour enfant avec l’accompagnement de 9 mères (objec>f de 6) qui ont 
réalisé la traduc>on en 5 langues de 18 livres tout carton ; 

 L’amorce d’un possible partenariat avec les deux bibliothèques du quar>er pour la diffusion de la Bibliothèque interculturelle. 

 

Pour l’accompagnement des enfants à besoins par�culiers : 

 L’augmenta>on de 3 à 5 heures par semaine pour l’accompagnement des familles avec un enfant vivant avec un trouble du spectre de 
l’au>sme (TSA). L’objec>f de 20 familles a été dépassé pour un total de 34 familles suivies ; 

 L’améliora>on du service-conseil en jeux personnalisé par l’embauche de 2 commis au prêt de jouets afin de libérer l’intervenante ; 

 L’améliora>on de la collec>on pour les besoins spécifiques des enfants par l’ajout de 60 jeux et matériel spécialisé et 13 livres de 
référence pour les parents. 

 

Pour l’implica�on des pères : 

 La mobilisa>on et la par>cipa>on assidues de 5 pères aux ateliers « Livres O Max » du samedi ma>n (objec>f de 10) ; 

 La par>cipa>on de 8 pères à la sor>e familiale aux pommes ; 

 L’augmenta>on de 20 % de leur par>cipa>on au prêt de jouets par la 125 présences de pères au local Irène-Joly (116 l’an dernier) et 
162 au Carrefour des jouets (122 l’an dernier) . 

 

Du réinves�ssement des appren�ssages à la maison : 

 La réalisa>on d’un sondage en ligne auprès de 39 parents sur le réinves>ssement à la maison des appren>ssages faits à la Joujouthèque 
St-Michel (objec>f de 30 parents) ; 

 La bonifica>on des résultats du sondage par la réalisa>on de 10 entrevues téléphoniques auprès de parents qui fréquentent 
uniquement le prêt de jouets ; 

 L’analyse et la présenta>on des résultats avec le sou>en du CLSC de St-Michel afin de susciter la réflexion et la planifica>on des ac>ons 
à meQre en place pour augmenter les effets posi>fs de la Joujouthèque St-Michel sur le développement des enfants et la par>cipa>on 
ac>ve des parents. 
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Ce qui n’a pas été construit 
 L’équipe n’a pas eu le temps pour sonder les intérêts des pères pour des conférences et n’a pas réussi à les mobiliser dans le volet 

implica>on bénévole. Un projet spécifique pour l’implica>on des pères sera mis en place pour 2018-2019 (voir volet 3) 

 L’analyse des résultats du sondage a demandé plus de temps que prévu. La présenta>on des résultats a donc été réalisée à l’hiver 
2018. Les améliora>ons des ac>ons en lien avec les recommanda>ons des parents, des administrateurs et de l’équipe seront donc 
mises en place au sein des objec>fs 2018-2019. 



 

 

La parole aux parents 
Ce que ma par�cipa�on aux services et ac�vités de la 
Joujouthèque St-Michel m’a aidé à bâ�r ... 

« Je suis une femme qui a toujours vécu à St-Michel. 

Lorsque j’ai connu la Joujouthèque St-Michel, j’étais en 

congé de maternité enceinte de 3 mois de ma deuxième 

fille Nélia et maman de Monica 4 ans. Je me cherchais 

une ac*vité à faire avec ma fille pour qu’elle ne s’ennuie 

pas à la maison.  

Alors par le biais d’internet, j’ai découvert la 

Joujouthèque St-Michel. Je me suis présentée un 

vendredi ma*n et j’ai fait la rencontre de Fouzia. Elle 

m’a présenté l’organisme qui est un endroit chaleureux 

et familial. Un endroit que j’adore. Mon cœur restera 

toujours à la Joujouthèque parce que c’est mon point de 

ressource.  

À toutes mes visites depuis 7 ans, j’ai toujours eu une 

belle expérience et je rentre toujours sa*sfaite chez moi. 

On échange avec les parents et on joue avec les enfants.  

J’ai vu Monica progresser. Toute pe*te, elle bougeait et 

parlait beaucoup. Elle a grandi et elle est une enfant 

douce et douée qui aime partager son savoir aux autres. 

En plus, par elle-même depuis l’an passé, elle a décidé 

de faire du bénévolat au prêt de jouets. Elle est très 

heureuse de son implica*on. Pour Nélia, elle  grandi 

depuis sa naissance à la Joujouthèque. Elle connait bien 

son fonc*onnement ! 

Ma famille est membre depuis 2011 et je resterai ici.  

Merci à la Joujouthèque St-Michel de m’avoir ouvert une 

porte pour faire grandir mes deux filles et les rendre 

heureuses. » 

Dora, mère de 2 enfants 

« Par*ciper aux ateliers Passeport-Parent m’a aidée à 

souligner les forces et les défis de mes enfants et trouver les 

ressources nécessaires selon les besoins de chacun. Les ateliers 

et les rencontres individuelles avec Martha m’ont permis de 

situer mes enfants par rapport à leur âge et leur stade de 

développement. J’ai beaucoup apprécié qu’elle prenne le temps 

de m’écouter, d’échanger et pouvoir parler de mes 

préoccupa*ons et inquiétudes. Le fait de parler de mes 

préoccupa*ons m’a beaucoup soulagée. Cela m’a permis 

d’avoir des conseils, de nouvelles ressources et des idées ! 

J’ai ainsi pu me3re en pra*que les ressources, la 

documenta*on et les conseils qui m’ont été offerts au cours 

des ateliers et des rencontres. Par exemple, ma fille aînée était 

*mide.  J’ai donc u*lisé certaines informa*ons et trucs pour 

l’aider avec ce défi. Elle a commencé à s’ouvrir comme une 

fleur à la Joujouthèque. Mes deux filles y ont aussi appris à 

partager et ont développé leur ap*tude à socialiser avec les 

autres. Durant les ateliers, elles se sont faites des amis. Tout 

cela a beaucoup aidé surtout pour leur prépara*on à leur 

entrée à l’école. 

Comme mère, je dirais que tout le bagage d’expériences acquis 

en fréquentant la Joujouthèque St-Michel m’a permis de 

devenir un parent plus expérimenté pour pouvoir aider mon 

deuxième enfant !  J’y ai appris à interagir avec mes enfants. 

Les bienfaits que j’ai aussi expérimentés sont en lien avec l’éveil 

à la lecture où une forma*on offerte à l’automne m’a appris à 

mieux lire une histoire à mes enfants, pourvoir les aWrer, pour 

les aider à aimer les livres, à aimer la lecture. J’ai aussi appris 

l’importance de l’es*me de soi,  à me3re mes enfants en 

confiance et de ne jamais les  rabaisser, mais plutôt de 

toujours les encourager. Par rapport à l’éveil musical, ma fille 

est devenue curieuse de connaître les  instruments de musique 

et de les découvrir. Cela lui a aussi permis d’apprendre de 

nouvelles comp*nes et de mieux connaître les anciennes. 

Les points forts que mes enfants ont eus se situent au niveau 

de la s*mula*on de la motricité fine parce qu’aux ateliers, 

nous expérimentons des ac*vités qui u*lisent des matériaux 

simples que l’on peut refaire à la maison pour s*muler les 

enfants. » 

Naouel, mère de 2 enfants 



 

 

   

Effets posi�fs du prêt de jouets  

 Premier contact et construc>on d’un lien 

de confiance avec une ressource 

communautaire famille; 
 

 Des conseils pour le choix des jeux selon 

les besoins de l’enfant ; 
 

 Créa>on de moments de partage entre 

parents, d’ami>és et d’un réseau 

d’entraide ; 
 

 Contribu>on du jeu libre au  

développement global des enfants ; 
 

 Développement du lien d’aQachement 

parent-enfant ; 
 

 Socialisa>on des enfants 0-5 ans pour 

une meilleure transi>on maison-école; 
 

 Découverte des ressources du quar>er ; 
 

 Diminu>on de l’isolement des familles. 

 

Pour les deux points de services 
Une hausse de 31 % des présences! 
Le service de prêt de jouets est la porte d’entrée par laquelle l’organisme accueille 

et bâ>t son lien de confiance avec la famille qui visite la Joujouthèque pour la pre-

mière fois. Le nombre de prêts est stable avec une légère baisse de 2 %.  

Toutefois, le nombre des présences affiche une hausse significa>ve de 31 % soit 

567 présences de plus que l’an dernier pour un total de 2 440. CeQe hausse est aQri-

buable au succès du Carrefour des jouets qui comptabilise une augmenta>on de 

50 % du nombre de présences de familles qui viennent par>ciper au jeu libre et 

emprunter des jouets et des livres le samedi ma>n. Le parc intérieur et les ateliers 

« Livres O Max » y sont pour beaucoup ! 

Fréquenta�on par mois  des 2404 individus  

(1837 l’an dernier) 

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

Taux de retour des emprunts  
dans les délais 

 

Répar��on des  765 
nouveaux jouets et livres                                     

(705 l’an dernier) 

Le nombre de nouveaux jouets et de livres 

a été encore très impressionnant ceQe 

année ! Par contre, la distribu>on n’a pas 

été faite de façon équilibrée entre les deux 

points de service. Une aQen>on 

par>culière sera apportée en 2018-2019 à 

l’inventaire du Carrefour des jouets.   

Le nombre élevé de membres différents qui 

ont emprunté un jouet indique que 

plusieurs familles fréquentent les deux 

points de services. 

Une augmenta�on de 

20% du nombre de 

présences de pères a 

été comptabilisée soit 

un total de 287                

(238 l’an dernier).  



 

 

Ateliers de s�mula�on par le jeu parent-enfant 

Jouer c’est grandir! 
3 sessions de 10 ateliers                                                       61 par�cipants  

30 ateliers de 2 heures           39 enfants / 20 mères / 1 père / 1 grand-mère 

Intervenante: Sylvie Mouna 

Les 5 sphères de développement de l’enfant sont au cœur des ateliers « Jouer c’est 

grandir! ». Des ac>vités de psychomotricité et des capsules de lectures interac>ves 

y sont proposées. Un bricolage, comme ac>vité complémentaire en lien avec le  

livre, vient prolonger le plaisir et offrir des idées amusantes et s>mulantes à 

reproduire à la maison. Une planifica>on d’ac>vités variées et des thèmes 

enrichissants tels que les abeilles, les saisons, les couleurs ont permis aux ateliers 

du jeudi ma>ns de répondre aux objec>fs d’appren>ssages fixés par l’équipe 

éduca>ve et aux aQentes des familles par>cipantes. Ces ateliers contribuent à 

préparer  les enfants du quar>er St Michel à une bonne à leur entrée à l’école 

depuis 2004! 

CeQe année, les enfants ont développé leur motricité globale par des jeux qui ont 

fait appel à leur coordina>on, équilibre et musculature. Avec des ac>vités de 

parcours qui se prêtaient à plusieurs types de mouvements, ils ont sauté sur la trampoline, passé dans le tunnel et marché sur des pe>tes 

poutres pour l’équilibre. Quant à la motricité fine, les enfants ont renforcé leurs habiletés à manipuler de façon sécuritaire les ciseaux, 

pra>qué le découpage, le coloriage et le collage lors des nombreuses ac>vités de bricolages proposées comme ac>vités complémentaires à 

la capsule en lecture interac>ve parent conteur.  

Les différents thèmes des ac>vités proposées ont favorisé l’immersion des tout-pe>ts dans la langue française et ainsi augmenté 

considérablement leur vocabulaire de mots français qui n’est pas la langue parlée à la maison pour la majorité des familles par>cipante. 

Ainsi, dire son nom lors de la chanson du bonjour, les jeux d’associa>on des animaux à leur habitat ou à leur cri respec>f, coller des images 

dans un cherche et trouve géant de la mer sont parmi des ac>vités qui ont contribué à améliorer le langage des enfants tout en agissant au 

niveau cogni>f.  

Les parents ont apprécié découvrir des idées de jeux explorant la sphère de développement du socio-affec>f qui est plus difficile à inves>r à 

la maison. Par exemple, « Le jeu du câlin » où l’enfant  doit faire un câlin à un toutou et le remeQre à un autre ami ou tout simplement les 

jeux de coopéra>on ou deux amis doivent faire une ac>on ensemble.  

Projet concerté débuté en 2004  

 

Viens jouer dans ma cabane 
1 session de 10 ateliers / 2 groupes                     40 par�cipants  

20 ateliers de 45 minutes   19 enfants / 13 mères /  8 pères  

Intervenante: Sylvie Mouna 

7 ans à faire bouger les enfants! 

Au rendez-vous chaque samedi ma>n durant 7 années, les ateliers « Viens jouer dans ma cabane » ont fait bouger les pe>ts michelois par une 

panoplie de jeux de parcours, de parachute, de culbute, de course et de relax>on. Ces ateliers ont répondu au grand besoin de bouger des 

familles du quar>er St-Michel à travers les ans. Afin de ne pas dédoubler les services avec l’arrivée des ateliers « Le monde de Karibou » 

financé par la Poli*que de l’enfant de la ville de Montréal, les ateliers « Viens jouer dans ma cabane » ont pris fin à l’automne 2017. 

Heureusement, « Livres O Max » a pris le relai avec succès en ajoutant l’éveil à la lecture aux ateliers de psychomotricité du samedi ma>n et 

ainsi, contribuer à la pra>que d’ac>vité physique et le développement du langage des tout-pe>ts ! Un combo gagnant et amusant ! 
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La parole aux parents 
Ce que ma par�cipa�on à des ac�vités de jeux  m’a aidé 

à bâ�r comme éducateur de mon enfant ... 

« Lorsque j’ai eu ma pe*te fille, je savais qu’il fallait faire 

quelque chose pour qu’elle grandisse bien et qu’elle apprenne 

des choses. Par contre, au-delà de lui donner beaucoup 

d’amour et de bien m’occuper de ses besoins vitaux comme lui 

offrir ses repas, changer ses couches et lui donner son bain, je 

ne savais pas comment m’y prendre pour qu’elle apprenne des 

choses. Rapidement, j’ai remarqué que ma fille s’ennuyait. Et 

moi, je me sentais seule et démunie.  Je parcourais souvent 

l’internet à la recherche de quelque chose, sans trop savoir 

quoi.  C’est comme ça que j’ai connu des sites de références 

comme « Naître et grandir ». J’ai alors beaucoup lu. La théorie 

c’est bien beau, mais l’applica*on n’est pas simple et surtout 

toute seule à la maison !  

Puis au fil de mes recherches, j’ai eu le bonheur de trouver la 

Joujouthèque St-Michel. Même si je n’avais aucune idée de ce 

que cela pouvait être, j’ai trouvé intéressants les ateliers de 

jeux proposés.  Je les ai contacté et je me suis inscrite aux 

ateliers « Jouer c’est grandir! » du jeudi ma*n.  

Le premier jeudi, j’ai été tout d’abord réconfortée de recevoir 

un bel accueil de la part de l’animatrice. Par la suite, les 

anima*ons des ateliers étaient tellement biens que je pouvais 

facilement refaire les jeux et appliquer les conseils de 

l’intervenante à la maison. Très vite, j’ai pris confiance en moi 

en tant mère et éducatrice. La Joujouthèque St-Michel m’a 

aidée à améliorer mes connaissances, mes aWtudes et mes 

comportements en tant que parent. En plus je n’étais plus 

seule. Je pouvais échanger avec d’autres parents. Éduquer un 

enfant ce n’est pas toujours facile et des fois on croit bien faire. 

Par exemple, les conseils de la conseillère à la pe*te enfance 

sur les récompenses m’ont bien aidée à comprendre que je 

faisais fausse route. J’ai pu alors ajuster ma façon de faire avec 

ma fille. 

On avait hâte aux jeudis ma fille et moi. Elle a appris beaucoup 

de choses et elle a bien grandi. J’ai eu aussi la chance de suivre 

l’année passée la forma*on parrain-marraine « Jouer c’est 

grandir! »  où j’ai beaucoup appris : de la prépara*on d’un 

atelier jusqu’à l’anima*on de jeux psychomoteurs et la capsule 

parent-conteur en lecture interac*ve. Merci beaucoup à la 

Joujouthèque St- Michel pour ce beau cadeau qui va nous servir 

toute la vie  à ma fille et moi. » 

Sarah, mère d’une pe�te fille 

« En tant que femme immigrante, par*ciper aux ac*vités 

de jeux « Jouer c’est Grandir! » m’a permis de briser mon 

isolement en sortant de chez-moi pour échanger mes 

compétences et mes expériences avec d’autres mamans. 

J’y ai trouvé des ou*ls pédagogiques et des jeux pour 

me3re en pra*que des trucs sur les comportements 

souhaités du parent et approfondir mes connaissances et 

les appliquer auprès de mes enfants. Les ateliers offre 

l’occasion à mes enfants d’apprendre en jouant et de 

s’épanouir avec d’autres enfants présents à l’atelier. 

Les ateliers me donnent des idées pour occuper mes 

enfants à la maison. Par exemple, je refais presque tous 

les bricolages à la maison. J’ai découvert que mes filles 

aiment créer et découvrir de nouvelles expériences avec la 

peinture. 

Ma par*cipa*on aux ateliers Jouer c’est Grandir ! du 

CECRG m’a permis de créer un lien de confiance avec mes 

enfants. Par expérience, je l’ai sen*e avec ma première 

fille. J’ai remarqué une grande complicité et un lien de 

confiance qui se sont installés entre nous. Notre rela*on 

s’est approfondit par ces moments privilégiés passés 

ensemble. Nous y avons *ssé des liens d’a3achement. 

Mon coup de cœur des ateliers est au niveau des 

échanges avec les autres mamans. J’y ai *ssé des liens 

d’ami*é solides puisqu’on nous gardons contact jusqu’à 

maintenant.  

J’ai aussi apporté beaucoup aux ateliers. J’ai fait la 

forma*on de parrains-marraines pour faire de la co-

anima*on et aider au bon déroulement de l’atelier. J’ai 

par*cipé à la forma*on de parent-conteur en lecture 

interac*ve et j’ai aidé au moment des rou*nes, ramassé 

les jouets, préparé les tables pour le bricolage ainsi que 

donné de nouvelles idées de jeux à l’animatrice. » 

Nawal,  
mère de 2 enfants et par�cipante de « Jouer c’est 

grandir! » au CECRG 



 

 

Camp d’été / parents et enfants 0 – 8 ans 
Sur 8 semaines                               70 par�cipants  

                                       45 enfants / 25 mères 

Intervenantes: Camylle Bond Roussel, Cynthia-Mar�ne Mugisha et Sylvie Mouna 

Parce que l’été c’est fait pour jouer! 
Les anima>ons du camp ont été composés d’é>rements, de jeux psychomoteurs, d’une 

colla>on, de lectures et d’ac>vités complémentaires. Durant 8 semaines, 25 familles ont été 

au rendez-vous. Le défi a été de concilier des jeux qui répondaient autant aux besoins des 

plus jeunes enfants qu’à ceux d’âges scolaires. L’aide des parents a été  d’un grand sou>en. 

Le camp d’été a aidé  les enfants dans leurs besoins de bouger et a  aussi soutenir les parents 

qui n’ont pas beaucoup d’occasions de profiter de la belle saison. L’été permet à l’enfant 

d’apprendre à travers le jeu dans un  contexte bien différent de la garderie ou de l’école. 

Une maman , qui par>cipe au camp depuis 2 ans, a tenu à remercier l’équipe. L’enseignante 

de son fils a souligné qu’il  était plus concentré à l’école et qu’il comprenait et écoutait 

mieux les consignes. Comme quoi l’enfant apprend considérablement en s’amusant !  
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Livres O Max 
2 sessions 

30 ateliers de 1 heure                                        40 par�cipants 

Intervenante: Sylvie Mouna                                   20 enfants / 14 mères / 6 pères 
     

Des livres pour bouger et développer son vocabulaire 

« Livres O Max » a pour objec>f principal de convaincre le parent de l’importance du livre 

dans le développement du langage du tout-pe>t d’âge préscolaire en lui faisant découvrir 

qu’il est possible d’intégrer la lecture au sein d’une rou>ne familiale dynamique et 

amusante! Ces ateliers, offerts le samedi ma>n, ont remplacé ceux de « Viens jouer dans 

ma cabane » à l’automne 2017. La par>cularité de ce projet novateur est de combiner la 

lecture interac>ve et la psychomotricité. Les ac>vités parent-enfant qui y sont proposées 

explorent des jeux qui font appel à la fois aux habiletés motrices, sociales et langagières. Ce 

fut un succès pour la première année tant auprès des mères que des pères et des enfants! 

Si bien qu’un deuxième groupe a été créé à l’hiver pour répondre à  la forte demande! 
 

 

Sourissimots 
2 sessions de 5 ateliers / 2 groupes                           37 par�cipants  

20 ateliers de 1 heure 30           14 enfants / 19 mères / 4 pères 

Intervenantes: Valérie Beauséjour, orthophoniste et Fouzia Khomani 
 

Atelier de s�mula�on du langage de groupe 

Sourissimots est un atelier de s>mula>on du langage parent-enfant 3 à 5 ans animé par une 

orthophoniste et une conseillère en jeux afin d’ou>ller le parent à accompagner son enfant 

qui a de la difficulté à terminer ses phrases ou qui a peu de vocabulaire. Parce que chaque 

enfant est différent, Sourissimots ne travaille pas avec ce qui est aQendu pour l'âge, mais va 

plutôt prendre l'enfant là où il est rendu et l'aider à faire un pas de plus avec son parent 

comme premier éducateur. Des jeux, des livres et des ou>ls sont proposés et expérimentés 

en groupe puis réinves>s à la maison. Le parent fixe ses propres objec>fs qui conviennent à 

son enfant ainsi qu’à leur rou>ne familiale. Ce projet a été créé pour répondre à la demande 

des parents lors des consulta>ons des membres.  
 

 



 

 

Passeport-Parent 
3 sessions                                                                       44 par�cipants  

30 ateliers de 2 heures                                             25 enfants / 19 parents 

4 forma�ons / conférences parents       

Ainsi qu’un segment de forma�on en éveil musical par atelier pour 2 sessions 

Intervenantes: Sylvie Mouna, Fouzia Khomani et Martha Herrera 

« Passeport-Parent » sont des ateliers parent-enfant 0-5 ans organisés comme un parcours 
d'appren>ssages qui se vit dans le plaisir, le partage et le sou>en des parents comme premier 
éducateur de leur enfant par le biais de jeux coopéra>fs, d'éveil musical, de forma>ons, de 
documenta>ons et de rencontres individuelles personnalisées.  
 

CeQe année, la par>e d’éveil musical a été assurée par une animatrice de l’organisme « Jeunes 
musiciens du Monde ». Les enfants ont augmenté leurs connaissances en musique que ça soit au niveau de reconnaître et mimer les 
instruments de musiques, chanter des comp>nes  en groupe, apprendre à reconnaitre les notes de musique et explorer son corps dans 
l’espace à travers la danse. L’animatrice a su capter l’intérêt de tous pour l’appren>ssage de la musique par des ac>vités ludiques et 
enrichissantes que les parents peuvent reproduire à la maison. Tout un enrichissement pour nos familles et l’équipe !  
 

Le volet « Vers le Pacifique » en habiletés sociales a fait  le bonheur des enfants qui ont appris, par les ac>vités proposées, qu’ils sont 
uniques, que chaque personne est différente, qu’ils sont capables de se faire des amis et comment gérer des situa>ons conflictuelles entre 
pairs. Ils ont aussi appris à se présenter au groupe, à dire merci et bonjour par des comp>nes, aQendre son tour, être pa>ent et persévérant. 
Les amis des ateliers Passeport-Parent sont prêts à relever harmonieusement les défis qui les aQendent à la garderie ou à l’école. 

Les rencontres individuelles des parents avec une conseillère à la pe>te enfance ont été d’une durée moyenne de 40 minutes et ont été 

réalisées à chaque atelier à l’excep>on de ceux planifiés pour une forma>on. Les thèmes abordés ont été nombreux et principalement en 

lien avec le développement de l’enfant : la discipline, le langage, l’es>me de soi, le sommeil, la régula>on des émo>ons, la ges>on de la 

fratrie à la maison, l’importance de la rou>ne, l’appren>ssage de la propreté, les bienfaits de l’aQachement, l’alimenta>on, la >midité, la 

socialisa>on et la prépara>on à l’entrée à l’école. Au niveau du parent, le retour aux études, la peur du jugement des autres et l’importance 

du bien-être parental sont des sujets qui ont été abordés. 

Les parents ont bénéficié d’ou>ls faciles d’u>lisa>on pour suivre le développement de leurs enfants et de forma>ons en lien avec leurs 

intérêts. CeQe année, les groupes ont reçu des rencontres sur :  la fabrica>on de savons ar>sanaux et les produits ménagers écologiques, La 

fabrica>on de marionneQes avec des matériaux recyclés et expression théâtrale de l'enfant d'âge préscolaire , une forma>on en éveil 

musical avec l’organisme « Jeunes musiciens du Monde » via un segment de 30 minutes en début de chaque atelier, les droits des locataires 

par le Bureau info logement (BIL) et les bienfaits et les plaisirs de la lecture interac>ve parent-enfant. 
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L’île des jeux pour les parents et les jeunes 6-12 ans 
18 soirées de 3 heures                                            60 par�cipants  

54 heures                   38 jeunes / 16 mères /  6 pères  

Intervenante de la Joujouthèque St-Michel: Fouzia Khomani    

Intervenant du Phare de l’espoir: Mohamed Maazami  
 

Des soirées de jeux de société pour bien débuter la fin de semaine 

L’île des jeux est un atelier qui se démarque à la Joujouthèque St-Michel parce qu’il s’adresse aux 

jeunes 6-12 ans et leurs parents par le biais des jeux de société. Ce nouveau projet unique à St-Michel 

permet aux jeunes de meQre en pra>que leurs capacités d’appren>ssage et de travail en groupe tout 

en favorisant une rela>on posi>ve avec leurs parents en dehors de la rou>ne scolaire. Le projet est 

une réussite. L’assiduité des bénévoles par>cipants et des familles est au rendez-vous beau temps 

mauvais temps! Les échecs, les dames et le Mastermind ont eu beaucoup de succès. C’est d’ailleurs 

inspirant pour l’équipe de voir comment des enfants de 6 à 12 ans apprennent si rapidement à jouer 

aux échecs et à établir un lien avec leur parent dans une atmosphère ludique. Le plaisir de s’amuser 

tout en apprenant c’est super! 
 



 

 

Effets des ateliers de jeux parent-enfant 

Effets  observés chez l’enfant : 

 Capable de reconnaître et nommer ses émo>ons  et ses besoins selon son niveau de 

développement ; 

 A développé ses habiletés à socialiser,  à se faire des amis ; 

 Meilleure capacité  à respecter les règles de la vie en groupe (Ex: aQendre son tour, dire bonjour et 

merci) ; 

 Améliora>on de sa capacité à jouer en coopéra>on et à partager ; 

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

 Développement de  l’interac>on avec des adultes autres que son parent ; 

 Meilleure es>me de soi par l’encouragement de son parent et du groupe ; 

 Meilleure coordina>on des mouvements moteurs permeQant de mieux marcher, courir, aQraper, 

lancer, faire la culbute, sauter et glisser ; 

 Augmenta>on du tonus musculaire ; 

 Acquisi>on de nouveaux mots de vocabulaire en français ; 

 Découverte des livres par la lecture interac>ve ; 

 Découverte du plaisir d’apprendre ! 
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Effets observés chez le parent : 

 Meilleure connaissance de son enfant et + d’écoute de ses besoins  ; 

 Meilleure capacité à observer le niveau de développement de son enfant (forces et appren>ssages en émergences) ; 

 Accepta>on que  son enfant a ses forces et ses défis. Moins d’aQente de performance ou de normalisa>on ; 

 Appren>ssage et expérimenta>on des comportements parentaux favorables ; 
 

 Capacité à réinves>r des stratégies éduca>ves à la maison ; 
 

 Augmenta>on de la pa>ence et diminu>on du stress à la maison ; 
 

 Développement du lien d’aQachement parent-enfant  à travers une expérience posi>ve ; 

 Construc>on de l’es>me de soi comme premier éducateur de son enfant ; 
 

 + de complicité parent-enfant et du lien d’aQachement sécurisant ; 

 Est convaincu de l’importance de la rou>ne du jeu  pour le développement des global de son enfant ; 

 Est convaincu  de  l’importance de bouger au quo>dien pour le développement de leurs enfants ; 

 Intégra>on de la lecture parent-enfant au sein de la rou>ne familial ; 

 Diminu>on de l’isolement par la créa>on d’ami>és et réseau d’entraide avec les autres parents par>cipants. 



 

 

Portrait des  53 familles par�cipantes 2017-2018 

 48 familles immigrantes (53% depuis 5 ans et moins au Québec) 

 5 familles dont la mère est née au Québec ; 

 8 familles monoparentales ; 

 17 familles immigrantes qui ont eu leur premier nouveau-né au 
Québec ; 

 22 familles avec 2 enfants  et 14 familles avec 3 enfants et plus. 

Contexte d’u�lisa�on du portage 

 La mo>va>on des parents pour porter bébé a été à 88 % pour offrir 
un sen>ment de sécurité à leur nouveau-né ainsi que 63 % pour le 
côté pra>que ; 

 39 % des bébés ont été porté plus de 20 fois sur une période de 9 
mois et 17 % entre 10 et 20 fois ; 

 61 % des parents répondants ont jugé que leur bébé avait été très 
confortable dans le porte-bébé, 26 % confortable et 13 % un peu 
inconfortable ; 

 72 % des porteurs ont été des mères, 22 % des pères et 6 % des 
grands-parents ; 

 Au niveau des contextes d'u>lisa>on, les plus populaires ont été: les 
sor>es au parc, les courtes et longues promenades, les sor>es à 
l'épicerie, à l'école pour aller chercher l'enfant plus âgé et le centre 
d'achats ; 

 Le portage a aussi été u>lisé au sein de la maison pour calme bébé. 

26 forma�ons de 2 heures à la Joujouthèque St-Michel 

121 par�cipants  

53 mères / 12  pères / 3 grand-parents / 53 nouveau-nés 0-12 mois 

2 forma�ons aux Bedondaines  

56 par�cipants  

28 parents / 28 nouveau-nés 0-12 mois 

Intervenante: Fouzia Khomani    
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Des effets posi�fs sur toute la famille! 

La réalisa>on du projet pour 2017-2018 a permis à 53 

nouveau-nés de développer leur lien d’aQachement 

sécurisant avec une ou des personnes significa>ves dans 

les premiers 9 mois de vie. Par ceQe proximité de qualité 

avec son ou ses parents, les poupons ont eu plus de 

facilité à réguler leurs émo>ons et ainsi bâ>r leur 

confiance aux autres. Leurs parents ont été plus rapides 

pour répondre à leurs besoins ce qui a contribué au 

développement de leur sen>ment de compétence 

parental dans un contexte de vie souvent difficile où se 

cumulent plusieurs facteurs d’adversités. 

Le portage a permis aux parents de sor>r de leur 

isolement en facilitant leurs déplacements et en les 

meQant en rela>on avec un réseau des ressources. Avant 

« Je porte bébé », la Joujouthèque St-Michel avait 

rarement la visite de familles avec nouveau-nés. L'équipe 

est persuadée que son pouvoir d'agir sur le 

développement global des enfants est considérablement 

aidé par ce projet puisqu'agir tôt est primordial pour 

obtenir un impact posi>f sur la santé, le bien-être et le 

développement de l'enfant. 

Le CLSC comme passerelle de référencement 

Le plus haut taux de référencement est celui des 

intervenantes du CLSC de St-Michel avec un total de 28 

familles soit plus de la moi>é des familles par>cipantes 

(53%). Après 6 ans d’ac>vités, nous pouvons affirmer que 

le projet « Je porte bébé » est bien ancré au sein des 

interven>ons de l’équipe dédiée du CLSC de St-Michel du 

CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal. Les infirmières 

connaissent et apprécient les objec>fs du projet et ont eu 

à cœur de transmeQre l’informa>on aux familles lors de 

leurs visites postnatales.  

Ce lien-passerelle facilite la transi>on des familles vers les 

ressources du quar>er. La famille référée par l’équipe du 

CIUSSS >sse ensuite son lien de confiance avec la 

Joujouthèque St-Michel qui l’informe des autres 

ressources du quar>er. Il s’agit d’un con>nuum de 

services maintenant bien établi.  

La diffusion auprès des nouveaux parents du carnet des 

ressources en périnatalité « En route avec bébé 0-6 

mois» a grandement contribué à l’augmenta>on 

significa>ve du référencement par les infirmières qui 

l’u>lisent comme ou>l d’informa>ons auprès de leur 

clientèle.  

 

Forma�ons et prêts de porte-bébés 



 

 

Accueil et accompagnement des enfants avec besoins par�culiers  

38                                                                                                                                       Joujouthèque St-Michel, rapport annuel d’ac�vités 2017-2018 

                                     

Pour un con�nuum de services inclusif 
Lors de la réflexion stratégique de 2012, les acteurs de la Joujouthèque St-Michel avaient déjà iden>fié le défi d’accueillir et de mieux 

desservir les familles ayant un ou des enfants avec besoins par>culiers puisqu’ils souhaitaient que les enfants de toutes origines, de tous 

niveaux économiques et de tous types de besoins puissent bénéficier d’un con>nuum de services de qualité adapté à leurs besoins. 
 

Répondre aux besoins de ces familles représente un enjeu grandissant pour le CLSC et pour les services de la communauté. Par exemple, 

pour le territoire de Saint-Léonard et Saint-Michel, le nombre d’enfants de 1 à 5 ans ayant bénéficié de services en CLSC liés au trouble 

de l’au>sme est passé de 61 en 2009-2010 à 181 en 2016-2017. (Espace Montréalais d’informa*ons sur la santé. Sta*s*ques interac*ves. Tableau I-CLSC : 

Les usagers par centre d’ac*vités et profil.)  

À la Joujouthèque St-Michel, le nombre de familles qui fréquentent l’organisme a bondi en 5 ans pour passer de 122 familles en 2013 à 

209 en date du 31 mars 2018. CeQe augmenta>on est en lien direct avec les efforts déployés des partenaires pour agir tôt dans la vie des 

tout-pe>ts. Ainsi, le référencement des intervenants du CLSC de St-Michel vers cet organisme communautaire bénéficie d’une solide 

passerelle qui représente annuellement le >ers des nouvelles familles. Ce fort taux de référencement a pour effet d’augmenter le 

nombre d’enfants avec besoins par>culiers qui fréquentent l’organisme. Pour l’année 2017-2018, 63 enfants de la Joujouthèque St-

Michel ont un ou des besoins au niveau du développement langagier, d’un TSA et/ou d’un trouble associé. La grande majorité de ces 

familles ont un suivi clinique, mais apprécient par>culièrement avoir accès à une ressource familiale de proximité où elles sont les 

bienvenues. La Joujouthèque St-Michel par ses ac>ons vise à  éviter que le parent d’un enfant différent se place en marge de sa 

communauté pour ensuite se replier sur soi et vivre des perturba>ons familiales significa>ves.  
 

Par ces ac>ons, l’organisme vise à offrir un accueil favorable à tous les types d’enfants 0-5 ans au sein du con>nuum de services du 

quar>er St-Michel en offrant un accompagnement et un service-conseil en jeux  aux parents vivant le stress de prendre soin d’un enfant 

avec besoins par>culiers afin de diminuer leur isolement social, valoriser leur sen>ment de compétence parental et augmenter leur 

pourvoir d’agir sur le bien-être de leur enfant.  

De belles avancées pour de meilleurs services 
Ainsi pour 2017-2018, l’équipe de la Joujouthèque St-Michel a réalisé plusieurs pas pour mieux répondre aux besoins des enfants ayant 

des défis au niveau de leur développement : 

 Bonifica>on des collec>ons de jeux et de livres en tenant compte des besoins de s>mula>on des enfants ; 

 Service-conseil personnalisé lors du prêt de jouets ; 

 Mise en place d’ateliers de s>mula>on du langage de groupe avec une orthophoniste communautaire (voir Sourissimots) ; 

 Accompagnement personnalisé par une intervenante-famille. 

Un accompagnement personnalisé qui mise sur le pouvoir d’agir du parent 

Le volet d’accompagnement personnalisé, par le biais du projet « Accompagnement parents TSA »  a contribué  à la créa>on 
d'environnements favorables pour le développement de l'enfant en offrant un milieu de vie accueillant, adapté et soutenant aux familles 
vivant les défis d’éduquer un enfant différent aQeint d’un trouble du spectre de l’au>sme (TSA) dans un contexte de vie qui cumule les 
facteurs d’adversité. L'intervenante-famille a accompagné 32 familles qui ont un enfant avec un ou des besoins en lien avec un trouble 
du spectre de l’au>sme (TSA) diagnos>qué ou en voie de diagnos>c.  

Les accompagnements ont été réalisés afin de s’adapter aux besoins des parents. Ainsi, des rencontres individuelles à l’organisme, par 
téléphone, au sein d’une ressource ou à l’occasion chez la famille ont été réalisées. Des conseils au niveau des idées de jeux et de 
matériel de s>mula>on ont été offerts. Des visites de ressources spécialisées ont été faites avec des parents souhaitant faire des pas de 
plus pour la s>mula>on de leurs enfants au niveau de leur développement global (Au>sme Montréal, clinique ABA, halte-garderie, 
ateliers Caribou, Parents S>mulants, camps d’été spécialisés).  

Les 32 mères et 29 pères qui ont bénéficié du sou>en de l’intervenante-famille ont reçu une fiche explica>ve du type 
d’accompagnement offert par la Joujouthèque St-Michel et de ses limites d’interven>ons. Par le biais de l’accompagnement 
personnalisé, les parents ont été informés des services et ac>vités de l’organisme. Plusieurs ont ensuite fréquenté les autres ac>vités de 
l’organisme telles que le prêt de jouets, les ateliers et les fêtes familiales. Ils ont eu plusieurs occasions de rencontrer et d’échanger avec 
d’autres familles et ainsi briser leur isolement et reprendre confiance en leurs capacités parentales! 



 

 

La parole aux parents 
Ce que la Joujouthèque St-Michel m’a aidé à bâ�r comme 

parent d’un enfant avec besoins par�culiers... 

« Mon histoire avec l’au�sme a commencé en même 

temps que mon arrivée au Canada. Mon garçon faisait des 

crises pour des raisons que je ne comprenais pas. Il 

pleurait, criait, frappait sa tête et il ne répondait pas 

quand je l’appelais. Je ne savais pas quoi faire. Comme 

nouvelle immigrante, je ne connaissais personne dans ce 

pays... 

J’ai essayé de faire des recherches sur internet en espérant 

trouver une réponse à mes ques�ons ou un médecin que je 

puisse consulter, mais je n’arrivais pas à trouver une 

solu�on. Alors, je me suis dit qu’il fallait absolument que je 

contacte un organisme communautaire qui pourrait 

m’aider dans mes démarches. J’ai été vers la Joujouthèque 

St-Michel et j’ai expliqué ma situa�on et toutes les 

difficultés que j’avais avec mon garçon. L’intervenante m’a 

expliqué les démarches pour faire des demandes auprès 

des organismes gouvernementaux pour avoir les cartes 

d’assurance maladie, les presta�ons pour mes deux 

enfants et elle m’a accompagnée au CLSC pour faire une 

demande de diagnos�c à l’hôpital Rivière-des-Prairies. Elle 

m’a orienté vers d’autres ressources comme Au�sme 

Montréal, Parents S�mulants, Mon Resto St-Michel et 

Solidarité des parents d’enfants handicapés. 

La Joujouthèque m’a aidée à accepter le cas de mon 

garçon et à dépasser mon choc. En par�cipant aux ateliers 

offerts par cet organisme, j’ai appris comment s�muler 

mon garçon, comment faire face à ses crises, comment 

l’aider à développer sa motricité et surtout comment vivre 

avec un enfant au�ste. 

J’ai frappé à toutes les portes, mais malheureusement 

l’accès aux services est presque impossible. Alors j’ai 

décidé de retourner aux études afin de trouver par la suite 

un emploi qui me perme,ra d’améliorer la qualité de vie 

de mon enfant.   

Pour conclure, je peux dire que les membres de la 

Joujouthèque St-Michel représentent une famille pour moi.  

À chaque fois que je me trouve seule face à un problème, 

je les trouve à côté de moi pour m’aider à trouver une 

solu�on. »         

Fatma, mère de 2 enfants  

« Notre  fils avait reçu un diagnos�c de TSA en août 2016. 

Nous é�ons en 2017 et nous n’avions  toujours pas de service 

pour lui. Il était sur une liste d’a,ente pour le Centre en 

réadapta�on en déficience intellectuelle (CRDI).  

Grâce à une pe�te subven�on de la fonda�on du « Choix du 

président » nous avons obtenu quelques services au privé. 

Nous avions essayé des séances avec l’orthophoniste qui 

nous avait dit que cela serait difficile pour notre fils qui ne 

comprend pas beaucoup de choses. Même si mon mari et 

moi avions appris quelques trucs pour jouer avec lui, nous 

é�ons très confus, perdus, stressés et tristes.  Il n’y avait 

personne pour vraiment nous guider vers un bon service, et 

ce, même au privé.  

Le CLSC de St-Michel nous a alors donné le numéro de 

téléphone de la Joujouthèque St-Michel. Nous y sommes 

allés et nous avons aimé l’idée de pouvoir choisir des jouets 

qui peuvent aider notre enfant. La dame du prêt de jouets 

nous a conseillé pour les jeux et elle nous a guidé vers sa 

collègue qui pouvait répondre à nos ques�ons sur le trouble 

du spectre de l’au�sme (TSA). 

Nous avons contacté l’intervenante-famille et elle est venue 

chez nous. Pour la première fois, c’était plus clair dans notre 

tête ce qu’avait notre fils. On a bien compris avec les 

explica�ons. Elle avait apporté avec elle des jouets pour nous 

expliquer comment nous amuser avec notre enfant. C’était 

vraiment bien. Elle comprenait ce qu’on vivait et elle nous 

réconfortait. On avait envie qu’elle vienne tous les jours chez 

nous. Elle nous a donné des endroits pour faire les thérapies 

avec l’argent de la subven�on qui nous restait. Ce qui est 

bien, c’est qu’elle est toujours là quand on a des ques�ons au 

téléphone. Notre fils a fait d’énormes progrès.  

Nous n’oublierons jamais ce que la Joujouthèque St-Michel a 

fait pour nous. C’est une rencontre magique, de bonheur 

avec des gens qui nous ont écoutés, réconfortés et guidés. 

Merci beaucoup pour votre aide, car on était vraiment 

perdus. On est maintenant en confiance pour être des bons 

parents. » 

Une maman  d’un enfant au�ste 



 

 

La parole aux parents 
Ce que la Joujouthèque St-Michel m’a aidé à bâ�r comme 
parent d’un enfant avec besoins par�culiers... 

« Je suis une maman de deux enfants de 7 ans et 2 ans et demi. J’avais des inquiétudes par 

rapport au développement de ma plus jeune.  Une amie m’a invité à la Joujouthèque St-Michel où 

j’ai commencé à assister aux ateliers de s�mula�on.  

Le développement de ma fille ne semblait toujours pas au même point que les autres enfants de 

l’atelier parent-enfant auquel je par�cipais. L’intervenante nous donnait pleins d’informa�ons 

intéressantes sur les habiletés des enfants 0-5 ans. Je ne reconnaissais pas ma fille là-dedans. En 

plus, je savais bien qu’elle n’était pas comme ma plus grande au même âge même si on me disait 

souvent que chaque enfant a son rythme.  Je voyais bien qu’il y avait quelque chose et j’étais 

stressée.  

J’ai donc parlé à l’intervenante de mes préoccupa�ons. Elle a accepté de venir à la maison pour 

nous rencontrer mon mari et moi pour nous donner des informa�ons sur les démarches à faire  

dans les différents services et par la même occasion jouer avec notre fille  à la maison.   

Nous sommes allés chercher une référence chez notre médecin pour que notre fille soit évaluée 

en clinique de développement. Nous sommes allés au CLSC de St-Michel avec le papier du 

pédiatre en accueil psychosociale afin d’être aidé dans nos démarches. La demande d’évalua�on 

a été envoyée à l’hôpital Rivière-des-Prairies. 

En a,endant son évalua�on, ma fille a eu cinq séances avec une orthophoniste et une 

ergothérapeute au CLSC. La Joujouthèque nous a aidé avec le prêt des jouets et les conseils de 

l’intervenante  pour que nous puissions emprunter des jouets pour aider notre fille à apprendre.  

Nous avons  aussi con�nué à par�ciper aux ateliers. Lorsque j’avais une ques�on, il y avait  

toujours quelqu’un qui pouvait me répondre.  

Ma fille a   finalement eu le diagnos�c de retard global de développement. Elle a,end pour des 

services de réadapta�on au centre Marie-enfant. On nous a écrit pour nous dire que ça peut 

prendre un an  avant qu’on nous appelle…. 

Heureusement, la Joujouthèque St-Michel est encore là pour nous aider dans ce,e a,ente. Ma 

fille a par�cipé aux ateliers Sourissimots  avec une orthophoniste et Fouzia. Cela nous a aidé 

comme parents  à apprendre encore plus comment l’aider. Elle par�cipe aussi aux ateliers du 

samedi « Livres O Max ».  L’équipe et moi avons constaté beaucoup de progrès. Ma fille parle 

plus et elle suit bien les consignes des jeux! 

Si nous n’avions pas la Joujouthèque, nous serions perdus et toujours angoissés, car on n’aurions 

pas tous les ou�ls pour nous perme,re d’aider notre fille.  Merci beaucoup à la Joujouthèque St-

Michel. » 

Kawtar, mère de 2 enfants 
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Mesure spéciale du Ministère de la Famille 

Un développement arrimé aux 
besoins iden�fiés par les parents 

CeQe annonce a été bénéfique pour le 

développement de la Joujouthèque St-

Michel  qui avait à répondre à des besoins 

iden>fiés par les parents lors de 

différentes consulta>ons soit : 

 Développer le vocabulaire des tout-

pe>ts en contexte d’immigra>on ; 

 Soutenir le développement du langage 

des enfants avant leur entrée 

scolaire ; 

 Impliquer les pères dans la rou>ne de 

la lecture à la maison ; 

 Impliquer les parents dans un comité 

pour créer du matériel éduca>f ; 

 Avoir accès à des livres en différentes 

langues afin de favoriser la langue 

maternelle ; 

 Avoir accès à une diversité de livres  et 

de jeux éduca>fs. 

Lancement de la Bibliothèque interculturelle, 23 mars 2018 

Mise en contexte 

CeQe année, le Ministère de la Famille a apporté une aide financière visant à augmenter la capacité des organismes communautaires famille 

du Québec,  comme la Joujouthèque St-Michel, à soutenir et à ou>ller les parents en plus de favoriser un environnement propice à l’appren-

>ssage en lien avec l’éveil à lecture. Ce sou>en financier, aménagé sur deux ans, a pour objec>fs d’offrir plus d’ac>vités pour encourager 

l’éveil à la lecture et la liQéra>e familiale afin de favoriser le développement global des enfants, leur transi>on vers l’école et leur réussite 

éduca>ve. 

Les réalisa�ons 2017-2018 
Le printemps et l’été 2017 ont été bien occupés avec le développement des différents projets 

rendu possibles grâce au financement de la mesure spéciale ! D’avril à septembre, toute 

l’équipe de travail a été mise à contribu>on pour développer le matériel pédagogique, les 

ou>ls promo>onnels et d’évalua>on des nouveaux ateliers «Sourissimots » en s>mula>on du 

langage, « Livres O Max » pour l’intégra>on du livre au sein de jeux psychomoteurs et du 

nouveau comité parents ÉLÉ afin d’être prêts pour l’automne ! 

Mission accomplie ! La programma>on de l’automne a été grandement enrichie par des 

ac>vités à la fois éduca>ves et ludiques qui favorisent une rela>on parent-enfant basé sur le 

plaisir d’être ensemble. Au total, de septembre 2017 au 31 mars 2018, ce sont 96 

par>cipants qui ont bénéficié de ces nouvelles ini>a>ves (44 enfants / 42 mères / 10 pères).  

(Se référer aux pages précédentes pour les détails des projets) 

Le financement a aussi permis : 

 La bonifica>on de la collec>on de livres pour un total de 55 livres neufs choisis avec l’aide 

des bibliothécaires jeunesses du quar>er ; 

 La bonifica>on du matériel éduca>f et de jeux en lien avec le développement du 

langage ; 

 La redécora>on du local de la rue Irène-Joly avec de Joly couleurs choisies par les parents 

lors de l’assemblée générale annuelle de juin 2017 ; 

 L’achat de nouvelles chaises pour les ateliers parent-enfant ; 

 L’achat d’un nouvel ordinateur et de chaises de travail. 



 

 

Volet  
Concerta�on 
 

concerta�ons locales 
Enfance-Famille 
Habita>on  
Par>cipa>on citoyenne 
 

Projets d’impact collec�f (PIC)  
 

Projets concertés locaux 
Aménagement des parcs et art public de 
St-Michel 
Carnet périnatal  « En route avec bébé »  
Conférences Parent-Conteur  
Jouer c’est grandir! 
Ma boîte à tout le monde 
Ma boîte à provisions 
Parc intérieur 
 
Projets concertés régionaux 
Réseau des ludothèques et 
Joujouthèques du Québec  
 

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

Évalua�on des projets 

Comités adhoc  



 

 

Concerta�on 

Bilan 2017-2018 du volet  

Objec�fs planifiés au plan d’ac�ons 

1. Déployer la lecture interac>ve à l’ensemble du quar>er. 

2. Contribuer à un con>nuum de service 6-12 ans en partenariat avec un organisme jeunesse de proximité. 

3. Contribuer au déploiement du Projet d’impact collec>f (PIC)   

Principales construc�ons 
Au cours de 2017-2018, la Joujouthèque St-Michel s’est impliquée ac>vement à l’avancement de la dernière année de réalisa>on du plan 
intégré du quar>er (PIQ) 2014-2018. 
 

Priorités Aménagement / sports-loisirs / culture  
CeQe année, le comité du projet interconcerta>ons « Aménagements des parcs et art public de St-Michel » a assuré un suivi du 
réaménagement du parc Champdoré et du projet d’art public, a élaboré un plan d’évalua>on, a réalisé une évalua>on des modes de 
collabora>ons et a débuté la planifica>on de l’inaugura>on du parc Champdoré qui aura lieu samedi 30 juin 2018. 
 
 

Priorité Réussite éduca�ve et qualifica�on à l’emploi (REQE)  
Le volet Parent-Conteur du projet « Jouer c’est grandir ! » a réussi à mobiliser 8 écoles primaires (7 francophones et 1 anglophone) pour la 
réalisa>on de conférences auprès des parents d’élèves du préscolaire.  Plusieurs étapes de réalisa>on du projet ont été franchies avec 
succès : le choix et l’achat de livres et le montage des 650 trousses « La lecture interac>ve en cadeau », l’élabora>on du calendrier des 
conférences-écoles et organismes, la créa>on d’un sondage d’apprécia>on pour les enseignants ainsi que l’anima>on de 5 conférences 
auprès d’environ 90 parents. Pour une 3e année consécu>ve, un événement « Parent-Conteur » a été organisé à la Bibliothèque de St-Michel 
au printemps ainsi qu’une communauté de pra>que autour de la lecture-interac>ve. 
 

La Joujouthèque St-Michel a contribué à la mise en place d’un con>nuum 6-12 ans en partenariat avec « Le phare de l’espoir » un organisme 
jeunesse de proximité. Ensemble, ils ont créé des soirées de jeux parents-jeunes les vendredis à par>r du mois de novembre 2017. Par ceQe 
ini>a>ve, les parents de la Joujouthèque St-Michel gardent le lien avec l’organisme au-delà de l’entrée à l’école de leur enfant et connaissent 
une ressource en persévérance scolaire de leur école secondaire. De plus, ils vivent des moments de plaisirs à travers le jeu avec leurs jeunes 
et ainsi entre>ennent une rela>on posi>ve. 

Priorité Alimenta�on 
La Joujouthèque St-Michel a poursuivi pour une 3e année consécu>ve son travail de mobilisa>on pour favoriser l’accessibilité à des aliments 
sains et à prix abordable pour contrer le désert alimentaire du secteur par le biais du projet « Ma boîte à provisions ». L’agent de par>cipa>on 
citoyenne a aussi occupé le poste de représentant de la concerta>on Par>cipa>on citoyenne au sein de la proposi>on 1 du Projet d’impacts 
collec*fs (PIC) « Autonomie alimentaire, réussite éduca*ve et préemployabilité ». 
 
 

Priorité Habita�on 
La Joujouthèque St-Michel, par son espace-citoyen, a poursuivi son implica>on au projet « Lu3e contre l’insalubrité des logements » afin de 
réaliser la phase IV du projet. L’agent de par>cipa>on citoyenne a aussi contribué à la recherche de terrain pour du logement social. 
L’organisme a aidé à la réalisa>on de la conférence de presses du 19 octobre 2017. 

 
Implica�ons au Projet d’impacts collec�fs (PIC) 
proposi�on 1 « Autonomie alimentaire, réussite éduca�ve et préemployabilité » 
L’agent de par>cipa>on citoyenne a occupé le poste de représentant de la concerta>on Par>cipa>on citoyenne. 
 

Proposi�on 2 « Empowerment, logements, espaces publics et salubrité »  
L’agent de par>cipa>on citoyenne a par>cipé au comité de travail et à la réalisa>on du démarchage auprès des locataires . 
 

Proposi�on 3 « Mobilisa�on, désenclavement et persévérance » 

L’organisme a contribué à la mobilisa>on et la consulta>on citoyenne autour de réaménagement de l’ancienne carrière Francon. 
 

Proposi�on 5 « Con�nuum de service 0-24 ans » 
Par>cipa>on aux rencontres de réflexions pour l’améliora>on des pra>ques du quar>er pour mieux rejoindre et accompagner les familles 
sur une ligne du temps en con>nu afin de maximiser l’impact sur le développement de l’enfant et le bien-être de sa famille.  

Proposi�on 6 « Maison communautaire ; La boîte à tout le monde » 
Impliqué depuis plus d’un an au comité relocalisa>on du 2651 Crémazie, la directrice et l’agent de par>cipa>on citoyenne ont par>cipé aux 
rencontres de l’élabora>on du grand projet de construc>on d’une maison communautaire au parc George-Vernot.  
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Projets concertés  

Aménagement des parcs et art public de St-Michel 
Partenaires: Arrondissement VSP, BC Lieu des Pe>ts,  Tandem VSP, chargée de la concerta>on culture (VSMS) 

Une année de grande récolte! 

Débuté en 2014, ce grand projet intersectoriel et interconcerta>ons a porté fruit ceQe année avec le réaménagement complet du parc 

Champdoré en lien avec les recommanda>ons des citoyens et partenaires déposé à l’arrondissement le 31 mars 2015. Wow! Ce parc de 

proximité de la Joujouthèque St-Michel a maintenant fière allure avec ces 3 sec>ons dis>nctes pour les différents groupes d’âges, les trois 

types de sol pour la découverte des textures, les balançoires intergénéra>onnelles, les tables de pique-niques pour enfant et les bancs addi-

>onnels pour se reposer. Le travail inves>e depuis 4 ans pas les partenaires impliqués est récompensé par la joie des familles qui n’ont pas 

accès à une cour extérieure, un lieu où il fait bon s’amuser et bouger! Le volet art public du projet a aussi fait des avancées au niveau de la 

pérennisa>on des projets photos au sein de 3 parcs du quar>er. La Joujouthèque a d’ailleurs mobilisés des citoyens pour un projet photo 

pour le parc Champdoré autour du 20e anniversaire de l’organisme. L’inaugura>on du par cet le dévoilement du projet photos sera souligné 

le 30 juin 2018 . 

 

Carnet périnatal « En route avec bébé 0-6 mois » 
Partenaires: Bibliothèque de St-Michel, CIUSSS de l’Est-de-l’île de Montréal, Maison d’Haï>, Mon Resto St-Michel, chargée de la 

concerta>on Enfance-Famille (VSMS) 

Des nouveaux parents bien informés pour prendre soin de bébé 

Cet ou>l, visant à faire connaître l’ensemble des ressources en périnatalité aux nouveau-parents du quar>er St-Michel, est  maintenant bien 

ancré dans la pra>que des intervenantes du CLSC et des partenaires enfance-famille. Au printemps 2017, le carnet  a été évalué auprès de 

48 parents afin de documenter sa distribu>on et son u>lisa>on par les familles. Les résultats confirme que le carnet convient parfaitement 

dans son format, sa qualité et son visuel. Il est considéré pra>que en termes d’informa>ons pour mieux connaître les ressources du quar>er 

et sa pocheQe de plas>que est u>lisée pour ranger d’autres documents tels que le carnet de santé de l’enfant. Sur les 48 répondants 41 ont 

consulté le carnet soit 85 %.  De ces parents, 68 % (28 personnes) disent que cet ou>l les a  aidé à s’inscrire à une ac>vité ou un service. La 

Joujouthèque St-Michel fait par> des  organismes qui distribue le carnet auprès des familles. Les forma>ons et le service de prêt de porte-

bébés ainsi que le service de prêt de jouets y sont présentés. Près de 1000 carnets par année son distribués. 

 

Conférences Parent-Conteur, phases 1 et 2 
Partenaires:  CECRG, Maison d’Haï>, Maison de la Famille de St-Michel,  Bibliothèque de St-Michel, Bibliothèque des jeunes de 

Montréal,  7 des 8 écoles primaires de la CSDM: Bienville, Leonard-de-Vinci, Marie-Rivier, Montcalm,  St-Mathieu, St-Noël-

Chabanel, Ste-Lucie ainsi que  l’école primaire anglophone Ste-Dorothy. 
5 conférences écoles      369 par�cipants 

2 conférences organismes     243 enfants / 126 parents 

1 forma�on aux partenaires                   

Un projet pilote qui fait des liens avec les écoles primaires et les parents 

L’idée de ce projet est  issue de l’objec>f commun du  préscolaire, des partenaires des ateliers « Jouer c’est grandir! » et des 2 bibliothèques 

du quar>er à meQre de l’avant auprès des parents les nombreux bienfaits de la lecture interac>ve au sein de la rou>ne familiale pour le 

développement de la capacité à communiquer chez le tout-pe>t. CeQe année, la phase 1 a été consacrée à la mise en place du projet par le 

comité pédagogique qui a fait la sélec>on des 650 livres pour les trousses « La lecture interac>ve en cadeau » ainsi que la créa>on et 

l’anima>on de la forma>on aux animatrices en novembre 2017. Les écoles ont été mobilisées et un calendrier a été créé pour les 

conférences scolaires et au sein des organismes et des bibliothèques. La phase 2 a débuté en janvier 2018 avec l’anima>on des conférences.  

Au total pour 2017-2018, 7 conférences des 17 prévues ont été réalisées.  La Joujouthèque St-Michel est l’organisme porteur de ce projet 

financé par Réseau Réussite Montréal. 



 

 

« Ma boîte à provisions » 
Partenaires: Carrefour Populaire de St-Michel, Maison d’Haï>, Mon Resto St-Michel, Voisins en ac>ons, chargée de la 

concerta>on alimenta>on (VSMS) 

Ensemble pour contrer les déserts alimentaires  

Pour une 3e années, la Joujouthèque St-Michel a poursuivi son rôle de mobilisa>on citoyenne du secteur nord-ouest pour ce projet visant 

l’améliora>on de l’accessibilité à une saine alimenta>on par le biais d’un groupe d’achats. Par son implica>on, l’organisme a aidé a faire 

connaître le projet au sein d’un désert alimentaire du quar>er et à mobiliser les citoyens à s’impliquer lors de la prise des commandes et le 

montage et la distribu>on mensuelle des achats.  

Jouer c’est grandir! 
Partenaires:  CECRG, Maison d’Haï>, Maison de la Famille de St-Michel,  Mon Resto St-Michel, Relais des jeunes familles, 

Bibliothèque de St-Michel, Bibliothèque des jeunes de Montréal, BC Lieu des Pe>ts 

                                           185 par�cipants 

                                      104 enfants / 75 mères / 6 pères 

Parce que grandir c’est amusant! 

Les ateliers « Jouer c’est grandir! » accompagnent les parents comme premier éducateurs de leurs enfants pour le développement de leur 

maturité scolaire depuis maintenant 14 ans! Depuis 2014, le volet en lecture interac>ve a été intégré avec pour objec>f d’augmenter la 

capacité de l’enfant à comprendre et à communiquer. Ainsi pour 2017-2018, le projet a rejoint 104 tout-pe>ts et leurs parents à travers 6 

organismes du quar>er St-Michel.  L’arrimage avec un financement de Réseau Réussite Montréal a permis aux partenaires de rejoindre des 

parents à travers les écoles primaires du quar>er et ainsi faire la promo>on des bienfaits de la lecture interac>ve et du projet! La 

Joujouthèque est l’organisme porteur de « Jouer c’est grandir! » depuis 2006. 

Maison communautaire « La boîte à tout le monde » 
Partenaires du comité noyau: Carrefour Populaire de St-Michel, Forum Jeunesse de St-Michel, CECRG, chargée de la 

concerta>on habita>on (VSMS), Marc Lemay (C.A. VSMS) 
Un centre communautaire au cœur de son quar�er 

Le manque criant d’espace pour accueillir le nombre grandissant de familles qui fréquentent l’organisme et la possible perte du local du 

Carrefour des jouets, ont incités la Joujouthèque St-Michel a s’inves>r au sein ce grand projet d’une maison communautaire. C’est le bâ>ment 

de l’ancienne piscine du parc George-Vernot (13e Avenue et boul. Robert) qui a été ciblé par les partenaires pour réaliser ceQe vision d’un lieu 

rassembleur où un con>nuum de services seraient en place pour répondre aux différents besoins des familles micheloises. La Joujouthèque St

-Michel y voit une opportunité de se déployer au cœur du quar>er afin de mieux rejoindre et desservir les parents et les enfants 0-8 ans et ainsi 

accroître son impact sur la réussite éduca>ve des enfants du quar>er. Le projet a obtenu la bourse de 10 000$  du projet communautaire lors 

du 3e Forum économique de St-Michel, un appui officiel de l’arrondissement, des liens et du travail avec une firme d’architectes ont été faits, 

une visite du vieux bâ>ment a eu lieu, une première consulta>on citoyenne a été planifiée.  

Parc intérieur 
Partenaires: Carrefour populaire de St-Michel, CECRG, Maison de la Famille de St-Michel, Centre des Loisirs René-Goupil, BC 

Lieu des pe>ts, Arrondissement VSP 
18 journées de 10h à 15h / 2 parcs           493 par�cipants  

                           317 enfants / 176 parents 

Une stratégie gagnante pour faire bouger les pe�ts michelois avec leurs parents! 

Issus, en 2015, de la volonté des partenaires de la concerta>on Enfance-Famille de faire bouger les enfants tout au long de l’année, les deux 

parcs intérieurs ont eu encore beaucoup de succès pour une 3e année! Les familles, qui habitent très souvent de pe>ts appartements et qui 

n’ont pas accès à une cour extérieure, ont bien profité de ces parc dédiés aux jeux libres psychomoteurs. À l’automne 2017, les partenaires 

ont bénéficié de la collabora>on de l’arrondissement et de la CSDM pour relocaliser le parc du Carrefour Populaire de St-Michel au gymnase 

de l’école St-Bernardin lors de la fermeture pour rénova>on de la grande salle. Au printemps, le projet a bénéficié de 4 plages horaires 

supplémentaires afin de répondre à la demande des familles de prolonger la saison.  Encore ceQe année, le projet a su mobiliser les pères! 
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Projets en partenariats 

Carrefour des jouets 
Partenaires: Carrefour Populaire de St-Michel, CREP 

38 samedis  de 10h à 13h                      160 familles par�cipantes 

114 heures d’ac�vités                     

Intervenantes : Fouzia Khomani, Hana Nhaila et Sylvie Mouna 

Une année record de par�cipa�on 

2017-2018 a été la meilleure année au niveau de la fréquenta>on du Carrefour des jouets depuis sa 

créa>on en 2011. Au total, le projet a comptabilisé 1049 présences à son registre de fréquenta>on et 

enregistré 619 prêts de jouets et 77 de livres. L'augmenta>on significa>ve du nombre de personnes 

qui ont visité le local est en lien avec le parc intérieur et l'offre du nouveau projet "Livres O Max" qui 

répond au besoin de s>mula>on du langage des tout-pe>ts. Au total, ce sont 160 familles différentes 

qui ont fréquenté le service ceQe année! Le Carrefour Populaire de St-Michel a assuré le plateau de 

travail pour le neQoyage du local et des jouets. L’an prochain, des parents bénévoles de la 

Joujouthèque St-Michel seront invités à se joindre au plateau.  

L’île des jeux pour les jeunes 6-12 ans et leurs parents 
18 soirées de 3 heures                                          60 par�cipants  

54 heures d’ac�vités                                  38 jeunes / 16 mères /  6 pères  

Partenaire: Phare de l’Espoir 
 
 

Un premier partenariat avec le Phare de l’Espoir 

Avant sa fonda>on en novembre 2015, le Phare de l’Espoir a bénéficié du mentorat de la Joujouthèque 

St-Michel afin de développer son exper>se auprès des jeunes de 8 à 17ans du quar>er. Depuis 3 ans, 

l’organisme a su développer un fort partenariat avec l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau. CeQe 

année, La Joujouthèque a été emballée d’avoir l’opportunité, avec l’obten>on de la bourse Solidaires 

de Centraide,  de bâ>r un premier partenariat d’ac>on pour un con>nuum de services auprès des 

jeunes 6-12 ans et leurs parents avec la toute nouvelle  « Île des jeux » !  

 

 

Stage au prêt de jouets 
10 vendredis ma�n de 9h30 à 12h30              1 stagiaire à l’hiver 2018 

30 heures    

Partenaires: Femmes-Relais, CREP de la CSDM  

Intervenantes: Fouzia Khomani Stagiaire : Hafida Behlal       

Un stage en milieu de travail pour les femmes-relais de St-Michel 

À l’hiver 2018, la Joujouthèque St-Michel a eu le privilège d’accompagner une 4e stagiaire du vendredi 

ma>n  au prête de jouets dans le cadre de son partenariat avec l’organisme Femmes-Relais. Par ceQe 

expérience formatrice, Hafida Behlal a développé une expérience concrète et reconnue au service à la 

clientèle ainsi que plusieurs appren>ssages au niveau du développement de l’enfant 0-5 ans à travers 

le jeu. La  Joujouthèque St-Michel a, pour sa part, bénéficié de ses talents en organisa>on du travail 

pour améliorer le suivi des prêts et la fréquenta>on du service! Hafida occupera le poste de commis du 

prêt de jouets du samedi pour l’année 2018-2019 au local Irène-Joly. 



 

 

Implica�ons 2017-2018 au sein de la concerta�on locale 
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 Membre des concerta�ons du quar�er St-Michel 

 Concerta>on Enfance-Famille 

 Concerta>on Habita>on 

 Concerta>on Par>cipa>on Citoyenne 

  

 La Joujouthèque St-Michel comme porteur de projets de quar�er  
  "Jouer c'est grandir!" / concerta*on Enfance-Famille 

 "Conférences en lecture interac>ve" / Priorité Réussite éduca>ve et qualifica>on à l'emploi 

 Comité pédagogique "Jouer c'est grandir! volet Parent-Conteur" / concerta*on Enfance-Famille 

 Porteur de l'espace citoyen nord-ouest / concerta*on Par*cipa*on Citoyenne 

  

 Implica�ons au sein des comités des projets concertés 
 "Aménagement des parcs et art public de St-Michel" / interconcerta*ons 

 "Bonjour Familles" (capsules vidéos des ressources, phase 2) / Concerta*on Enfance-Famille  

 "En route avec bébé 0-6 mois" / Concerta*on Enfance-Famille  

 "Lu3e à l’insalubrité des logements" / Concerta*on par*cipa*on citoyenne 

 "Ma boîte à provisions" / Concerta*on Alimenta*on et par*cipa*on citoyenne 

 "Parc intérieur" / Concerta*on Enfance-Famille et Sports et Loisirs 

 "Semaine québécoise de la famille" / Concerta*ons Enfance-Famille et Sports Loisirs  

 "Transi*on 1" / concerta*on enfance famille et priorité REQE 

 Comité de pérennisa>on  "art public" / concerta>on culture 

  

 Implica�ons en évalua�on de projets de quar�er 
 Comité d'évalua>on de la concerta>on Enfance-Famille 

 Projet "Aménagement des parcs et art public de St-Michel" (PIQ) 

 Projet "Lu3e à l'insalubrité des logements" (PIQ) 

 Comité fonc>onnement de Vivre St-Michel en Santé 

  

 Implica�ons au sein des comités PIC 
 proposi>on 1 « Autonomie alimentaire, réussite éduca*ve et préemployabilité » 

 Proposi>on 2 « Empowerment, logements, espaces publics et salubrité »  

 Proposi>on 3 « Mobilisa*on, désenclavement et persévérance » 

 Proposi>on 5 « Con*nuum de service 0-24 ans » 

 Proposi>on 6 « Maison communautaire ; La boîte à tout le monde » 

  

 Memberships  
 Accès-Bénévolat 

 Confédéra>on des organismes familles du Québec (COFAQ) 

 Femmes-Relais 

 Regroupement des organismes familles de Montréal (ROCFM) 

 Regroupement pour la valorisa>on de la patern>té (RVP) 

 Vivre St-Michel en santé 



 

 

Volet  
Communica�on et promo�on 
 

Pour l’organisme 
InfoleQres des membres 

Bulle>n annuel du RAVI 

Cartons informa>fs 

Programma>ons 

Babillard 

Anima>ons vidéos 

Fiches de jeux 

Rapport annuel d’ac>vités 

Site internet 

Page Facebook 

Chaîne Youtube 

 
 

Avec le quar�er St-Michel 
Capsules videos des ressources 

Carte-ressources  

Carnet des ressources périnatales  

Cahier special des ressources 

Ou>l de transi>on 1 maison-école 

 
 

 



 

 

Communica�on et promo�on 

Bilan 2017-2018 du volet  

La Joujouthèque St-Michel a beaucoup misé sur la diversifica>on des moyens de communica>on auprès des familles afin de maximiser 

l’accès aux informa>ons des ac>vités et services de l’organisme et aussi du quar>er. 

Objec�fs planifiés au plan 

d’ac�ons 

Pour l’année 2017-2018, la Joujouthèque avait 

pour objec>f de poursuivre ses ac>ons en 

communica>on afin de s>muler et faciliter la 

par>cipa>on des membres à l’ensemble de la vie 

associa>ve par les moyens déjà mis en place. 

 À la demande des membres, avait été aussi 

planifié  : 

 intégra>on de liens vers les ressources du 

quar>er et externes sur le site internet de 

l’organisme ; 

 Intégra>on des capsules vidéos des autres 

ressources du quar>er produites dans le 

cadre de « Bonjour familles » ; 

 La forma>on de parents ambassadeurs afin 

de mieux rejoindre les parents qui ne 

connaissent pas la Joujouthèque St-Michel. 

(voir volet  implica>on bénévole) 

Principales construc�ons 

Pour 2017-2018, l’organisme a soutenu la diffusion des différents ou>ls de communica>on 
auprès des familles par des nouvelles ac>ons : 

 Une première forma>on aux parents ambassadeurs qui réfèrent l’organisme auprès 
des familles isolées des ressources ; 

 La créa>on d’une chaîne Youtube afin d’héberger et diffuser les capsules vidéos des 
ressources ainsi que les vidéos sur le RAVI et l’implica>on au sein du conseil 
d’administra>on ; 

 La créa>on et la diffusion d’une capsule animée sur la présenta>on du « Réseau des 
amis volontaires et impliqués » (RAVI) et sur la mobilisa>on à s’engager dans un 
conseil d’administra>on ; 

 Créa>on d’un carton sur le code de vie des ateliers et du prêt de jouets ; 

 Des nouveaux cartons promo>onnels pour « Sourissimots », « Livres O Max » et « L’île 
des jeux » ; 

 La mise en place de la possibilité de renouveler son membership en ligne; 

 La créa>on et la réalisa>on d’une forma>on auprès de parents ambassadeurs. 
 
Et par la con>nuité : 

 12 infoleQres mensuelles et 16 spéciales des membres avec l’ajout d’un volet 
événements de quar>er pour une moyenne de consulta>on stable de 50 % ; 

 9 infoleQres faisant la promo>on d’événements de quar>er (débat électoral, Forum 
carrière Francon, magasins partages, Gala des nouveau-nés, Parc intérieur, etc) 

 La ges>on des inscrip>ons aux ac>vités en ligne avec le logiciel « Inscrip>on facile » ; 

 Alimenta>on hebdomadaire du contenu de sa page Facebook avec une augmenta>on 
de 23 % du nombre d’abonnés (393 ceQe année contre 320 pour 2016-2017) ; 

 La mise en jour en con>nu de son site internet avec l’intégra>on des capsules vidéos 
des ressources du quar>er ; 

 La réalisa>on d’une porte-ouverte le 23 mars 2018  avec la présence de 31 
personnes (10 de plus que l’an dernier) ; 

 La présenta>on des cartons promo>onnels, la programma>on papier et les affiches 
pour la promo>on des ac>vités et événements du quar>er et de l’organisme ; 

 La créa>on et la diffusion : 

 Du 2e bulle>n WEB « Pe>t Ravi » en janvier 2018 auprès des bénévoles, donateurs et 
membres  

 La présenta>on de 58 cartes-ressources et cahiers des ressources du quar>er St-Michel 
et 10 Carnets « En route avec bébé 0-6 mois » ; 

 Plusieurs représenta>ons de l’organisme Ex : Gala des nouveau-nés d’avril 2017, à la 
fête de la Semaine québécoise des familles de mai 2017  
Évalua>on en con>nu la sa>sfac>on lors du renouvellement du membership ; 

 Consulta>on en ligne et en focus groupe des membres sur leur vision de l’organisme 
et leurs idées d’améliora>ons.  
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Site internet 

L’u>lisa>on du site internet a pris une ampleur 

significa>ve ceQe année avec un total de 8233 

visiteurs différents soit 5437 de plus que l’an 

dernier! Il est aussi très intéressant de constater que 

plus de visiteurs ont consulté les onglets portants 

sur la mission et la gouvernance de l’organisme. La 

moyenne des pages visitées a doublée avec un total 

de 4,6 pages par visite. 

Top 10 des pages visitées du site internet 
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Infole4res mensuelles   

    Ouvertures % Clics % 

avril  2017 78 49 16 10 

mai 2017 82 49 16 14 

juin 2017 94 51 17 9 

juillet 2017 79 42 13 7 

août 2017 90 46 13 7 

Sept. 2017 90 44 15 7 

octobre 2017 97 45 18 8 

Nov. 2017 80 35 18 8 

dé-
cembre 2017 85 34 16 6 

janvier 2018 103 54 9 5 

février 2018 124 48 36 14 

mars 2018 108 41 21 8 

      

Moyennes Ouvertures 45% Clics 9% 

34 infole4res complémentaires     

  Ouvertures % Clics % 

Invita>on Événement parents de St-Michel 86 53 0 0 

Inv>a>on à la soirée du RAVI du 5 mai 2017 35 76 19 41 

Évalua>on la Joujouthèque St-Michel à la maison 73 47 29 19 

Rappel de la soirée du RAVI du 5 mai 2017 15 62 0 0 

Souvenirs de la soirée du RAVI 2017 42 86 32 65 

Convoca>on Assemblée générale des membres 110 44 22 9 

Inscrip>ons au magasin partage de la rentrée 49 34 0 0 

Inscrip>ons sor>e à l'insectarium de Montréal 71 38 3 1.6 

Rappel sor>e à l'insectarium de Montréal 73 38 7 4 

Rappel sor>e au Lac des Castors 68 35 6 3 

Informa>ons complémentaires sor>e Lac des Castors 70 37 4 2 

Rappel fête du maïs du 18 août 2017 86 43 1 0.5 

Rappel de l'ac>vité du 23 août 2017 70 35 0 0 

Avis de fermeture du prêt de jouets 62 30 1 0.5 

Soirée d'informa>ons sur le 20e anniversaire 31 28 6 5 

Rappel soirée d'informa>ons sur le 20e anniversaire 95 45 12 6 

Invita>on Forum citoyen réaménagement Francon 74 42 35 20 

Inscrip>ons magasin partage de Noël 85 38 0 0 

Modalités dons de cadeaux de Noël 85 38 0 0 

Rappel Forum citoyen Francon 73 42 22 13 

Sondage intérêts sujets pour rencontres femmes 40 30 20 15 

Rappel grande Farandole de l'Halloween 2017 76 33 1 0.4 

Inscrip>ons ma>née femmes de cœur  6 46 4 31 

Avis de fermeture du prêt de jouets 79 34 0 0 

Invita>on débat électoral élec>ons municipales  71 41 0 0 

Infos 20e anniversaire et parents ambassadeurs 112 46 28 11 

Important: besoin de 2 papas bénévoles! 107 43 0 0 

Meilleurs vœux 29 38 2 3 

Le Pe>t Ravi 2017 61 67 29 32 

Important: parc intérieur ouvert le 2 décembre 2017 111 44 17 7 

Rappel consulta>on des membres du 12 février 2018 112 43 4 1.5 

Rappel soirée d'informa>ons sur le logement 161 43 4 1 

Inscrip>ons ateliers printemps 2018 112 57 24 12 

Inscrip>ons soirée RAVI 2018 40 76 19 36 

     

Moyennes. . Ouvertures 45% Clics 10% 

1 À la une (page d'accueil) 8 233 

2 Horaire 1 142 

3 Nous contacter 957 

4 Prêt de jouets 646 

5 Notre mission 536 

6 Équipe 497 

7 Qui sommes-nous? 491 

8 Carte des ressources 469 

9 
Objec�fs, valeurs et principes 
directeurs 338 

10 Fiches-jeux 327 

Page Facebook 

La page Facebook de la Joujouthèque St-Michel a maintenant un total de  393 abonnés au 31 mars 2018. (compara>vement à  321 l’an 

dernier). CeQe augmenta>on de 22 % vient appuyer les échanges avec les parents lors de la consulta>on des membres quant à l’importance 

de nourrir la page avec les informa>ons sur les ac>vités et services de l’organisme ainsi que les événements et les ressources du quar>er. 

Sta�s�ques infole4res des membres 
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Évalua�on des besoins 

Évalua�on des résultats 
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  Objets évalués Objec�fs de l’évalua�on 

  

Gouvernance et fonc�onnement 

Membership  Détenir un portrait sociodémographique des parents et des enfants des membres de l’organisme ; 
 Connaître les mo>va>ons d’un membre à renouveler son membership et documenter son niveau de 

connaissances et de sa>sfac>on des différents volets de l’organisme. 
  
  

Consulta>ons des membres  Documenter les effets des ac>ons de l’organisme sur les familles membres ; 
 Connaître les besoins des familles et récolter leurs idées afin d’arrimer le développement de l’orga-

nisme aux réels besoins de la communauté. 

Gouvernance PermeQre aux administrateurs (trices) de : 
 Valider que le conseil d’administra>on dé>ent les ressources, les capacités et les compétences néces-

saires pour réaliser ses mandats ; 

 Exprimer leurs points de vue au sujet du fonc>onnement du conseil d’administra>on afin de favoriser 
une vision commune et ainsi être en mesure d’ajuster les pra>ques et mieux planifier le futur. 

Travail de la directrice 
  

  
 Évaluer le travail de la directrice et de l’employé(e) sur tous les volets de son mandat pour être en 

mesure de l’orienter au niveau de ses forces et de ces défis afin de fixer avec lui (elle) des objec>fs 
annuels à aQeindre pour le développement de son plein poten>el et le bien-être de l’organisme. 

  
  
  

  

Travail des employés 

Vie associa�ve et implica�ons bénévoles 

Événements familiaux  Documenter les types de par>cipants (pères, mères, enfants, bénévoles, membres) ; 
 Connaître leur niveau de sa>sfac>on et récolter leurs sugges>ons et commentaires pour mieux plani-

fier les prochains. 
  

Implica>ons bénévoles  Connaître les talents, les objec>fs et la disponibilité des bénévoles afin d’être en mesure de combler 
leurs besoins et ceux de l’organisme. 

 

 Documenter les heures de bénévolat par catégories d’implica>ons et par types de bénévoles afin de 
détenir un portrait de l’implica>on bénévole et ainsi assurer un accompagnement adéquat et une re-
connaissance des bénévoles annuelle. 

  
Comités  Documenter la vision, les talents et les objec>fs des par>cipant(e)s afin d’élaborer en groupe un plan  

des rencontres de la session ou de l’année ; 
 Documenter les types de par>cipant(e)s (pères / mères / membres / bénévoles) et leurs présences ; 
  

Services et ac�vités 

Service de prêt de jouets  Détenir un portrait de la fréquenta>on des deux points de services et des prêts de jouets et de livres ; 
 Détenir un inventaire à jour des collec>ons de jouets et de livres. 

Service de prêt de porte-
bébés 

 Connaître les objec>fs visés des parents qui suivent la forma>on en portage et qui empruntent Détenir 
un portrait sociodémographique des familles par>cipantes ; 

 Documenter le niveau d’apprécia>on post-portage des parents pour connaître leur niveau de sa>sfac-
>on de la forma>on, du service reçu et de leur expérience de porteur. 

Ateliers de jeux parent-enfant  Connaître les objec>fs visés des parents afin d’ajuster la planifica>on des ateliers à leurs besoins ; 
 Détenir un portrait sociodémographique des familles et documenter leur assiduité ; 

 Documenter le niveau de sa>sfac>on des par>cipants, leurs objec>fs aQeints ou non, leurs sugges>ons 
et commentaires afin d’améliorer en con>nu les différents programmes. 



 

 

Moyens Échéanciers Compila�on et diffusion 
  

  

 Fiche du membre 
 Sondage apprécia>f en personne 
  

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

 Au renouvellement annuel de la carte de 
membre  

 Tableaux de compila>ons informa>sés 
Diffusion : rencontre bilan et perspec>ves / rencontre de C.A. / 

rapport annuel d’ac>vités / plan d’ac>ons annuel 
  

 Sondages en ligne  
 Sondages téléphoniques 

 Rencontre échanges 

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

 Tableau de compila>on informa>sé 
 Compte-rendu des rencontres 
 Plan stratégique 
 Plan d’ac>ons annuel 
Diffusion :  rencontre bilan et perspec>ves / Site internet / info-

leQres des membres / assemblée générale / comités / 
rapport annuel d’ac>vités / C.A. 

 Grille « Évalua>on de la gouver-
nance par les administrateurs » 
complétée individuellement par 
chaque administrateur(trice) et la 
directrice 

  

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

  

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

 Synthèse des échanges et des objec>fs pour la prochaine an-
née consignée au procès-verbal de la rencontre. 

 Grille d’évalua>on du rendement 
complétée par la directrice et les 
administrateurs(trices) 

 Une fois par année. Idéalement au mois 
de mars. 

 Partage des résultats lors d’une rencontre d’échanges avec 
l’employé(e) et la directrice ; 

 Synthèse des échanges et des objec>fs pour la prochaine an-
née consignée au procès-verbal. 

 Grille d’autoévalua>on complétée 
par l’employé(e) et la directrice 

  

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

 Partage des résultats lors d’une rencontre d’échanges avec 
l’employé(e) et la directrice 

 Synthèse des échanges et des objec>fs pour la prochaine an-
née en 2 copies signées et remises aux deux par>es. 

  

 Registre des invités format papier 
 Sondages apprécia>fs anonymes 

complétés en personne 
  

 À l’accueil de l’événement 

 À la fin de l’événement   

 Tableau de compila>on informa>sé 
Diffusion :  rencontres d’équipe de planifica>on et de suivis / 

rapport annuel d’ac>vités / rencontre C.A. 

 Fiche du bénévole format papier 
  

 Complétée lors d’une rencontre avec le(la) 
bénévole et l’agente de milieu 

 Archivée au sein du classeur de l’implica>on bénévole 
À construire : ou>l de compila>on informa>sé 
Diffusion : rencontres d’équipe de planifica>on et de suivis 

 Feuille d’implica>ons pour les  
bénévoles réguliers 

 Registre mensuel informa>sé 
  

 Complétée par le(la) bénévole à chaque 
implica>on 

 Complété par l’agente de milieu 

 Tableau de compila>on informa>sé 
Diffusion :  rencontre bilan et perspec>ves / bulle>n annuel élec-

tronique « Le Pe>t RAVI » / soirée de reconnaissance 
des bénévoles /rapport annuel d’ac>vités 

 Rencontre de planifica>on avec les 
par>cipants 

 Fiche d’inscrip>on en ligne via 
l’infoleQre membres ou accueil 

 Grille des présences 

 Par année, par session ou selon les be-
soins 

 Par session ou selon les besoins 

 À chaque rencontre 

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

  

 Cartable des fréquenta>ons 
 Base de données informa>sée 
  

 À chaque présence d’une personne 

 À chaque prêt 

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

 Formulaire d'emprunt format pa-
pier 

 Fiche d'apprécia>on format papier 

 À chaque prêt lors des forma>ons 
 Lors du retour du porte-bébé 
  

 Tableaux de compila>ons informa>sés 
Diffusion :  bilan au bailleur de fonds / rencontre bilan et pers-

pec>ves / rapport annuel d’ac>vités 

 Fiche d'accueil format papier 
 Grille des présences 
 Fiche apprécia>ve 
 

  

 Lors du premier atelier de la session 
 À chaque atelier 

 Lors du dernier atelier de la session 

 Tableaux de compila>ons informa>sés 
Diffusion : bilan au bailleur de fonds / rencontre bilan et perspec-

>ves / rapport annuel d’ac>vités 



 

 



 

 



 

 

Volet 1   Gouvernance et fonc�onnement de l’organisme 

 

Au niveau du fonc>onnement de l’organisme, les administrateurs viseront pour 2018-2019 à : 

 Augmenter la capacité de l’équipe de travail à rencontrer des familles et des bénévoles ainsi qu’à recevoir les rencontres de la 
concerta>on en bénéficiant d’un 2e local à la semaine plutôt que seulement le samedi ; 

 Maintenir le taux de renouvellement des membres à 40% en informant les parents de l’importance de leur appui à la mission de 
l’organisme et ainsi maintenir un lien en con>nu sur plusieurs années avec les familles ;  

 Enrichir la culture évalua>ve de l’organisme par la mobilisa>on des parents à capter, comprendre et partager leur parcours au sein de la 
Joujouthèque St-Michel. 

Sur le plan de la gouvernance, le conseil d’administra>on travaillera à: 

 Réaliser une réflexion stratégique et planifier un plan quinquennal 2019-2025 afin d’augmenter l’impact de la Joujouthèque St-Michel 

auprès des familles et son rôle social au sein du quar>er St-Michel. 

 

Volet 2  Vie associa�ve et implica�ons bénévoles  

Pour 2018-2019, les objec>fs sont de : 

 Encourager et développer l’engagement dans les différents comités d’implica>ons de l’organisme. 

 Développer une vision d’ensemble du bénévolat et de la vie associa>ve dans toutes les sphères d’ac>vités et des deux 

locaux de l’organisme. 

 Op>miser l’accès à l’informa>on sur les différentes possibilités d’implica>ons bénévoles. 

 Développer, intégrer et promouvoir la nouvelle catégorie de bénévoles « Ambassadeurs de la Joujouthèque St-Michel ». 

 Souligner le 20e anniversaire de la Joujouthèque St-Michel par et pour les familles membres. 

 Prendre en charge et développer le plateau de travail du Carrefour des jouets. 

Au niveau du calendrier de la vie associa>ve, les ac>vités, sor>es et événements de l’an dernier seront réalisés à l’excep>on de 
la Grande Farandole de l’Halloween qui sera en pause ceQe année vu la fermeture du gymnase du carrefour Populaire de St-
Michel. L’Halloween sera soulignée au sein des différentes ac>vités. La collecte de fonds pour Centraide sera intégrée à la 
soirée fes>ve du 20e anniversaire de septembre.  

 

Volet 3   Par�cipa�on citoyenne au sein du quar�er 

Pour 2018-2019, le volet par>cipa>on citoyenne misera principalement sur la mobilisa>on et l’accompagnement des pères au 
sein de leur communauté d’accueil afin de les revaloriser dans leur rôle familial et faciliter leur intégra>on. 

La par>cipa>on citoyenne de l’organisme 2018-2019 au niveau du quar>er sera axée sur : 

 L’améliora>on du bien-être des familles par la réalisa>on du démarchage de la phase V du projet « LuQe à l’insalubrité des 
logements » et ainsi contribuer au projet d’impact collec>f « Empowerment, logements, espaces publics et salubrité » ; 

 La mobilisa>on et la consulta>on citoyenne pour la construc>on d’une « Maison communautaire » qui revitalisera le secteur 
centre-ouest du quar>er en offrant plus d’espaces communautaires et plus de services ; 

 L’évalua>on du projet « Aménagement des parcs et art public de St-Michel » afin de connaître les condi>ons gagnantes des 
modes de collabora>on pour ce type d’ini>a>ve ainsi que la sa>sfac>on des citoyennes et citoyens du réaménagement du 
parc Champdoré.  

Perspec�ves 2018-2019 
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Volet 4   Ac�vités et services  

En lien avec les idées et recommanda>ons formulées par les parents lors de la consulta>on des membres du 12 février 2018, 
des résultats du sondage sur le réinves>ssement auprès de 39 répondants et des 10 entrevues téléphoniques, des améliora>ons 
seront apportées à l’inventaire des jouets des deux locaux tant au niveau de la propreté, de l’état du jouet, du suivi des prêts 
que de la diversité des types de jeux. 

 

Par le biais de la mesure spéciale du Ministère de la Famille pour la l’éveil à la lecture et l’écriture et la liQéracie familiale, 
l’organisme poursuivra son intensifica>on des ac>ons pour le développement de la capacité à communiquer des enfants en 
s’appuyant sur les idées des parents : 

 MeQre de l’avant les comp>nes ; 

 Augmenter l’accessibilité des livres pour le local Irène-Joly situé dans un secteur loin des bibliothèques ; 

 Offrir des jeux misant sur les pictogrammes. 

 Bonifier la collec>on de la Bibliothèque interculturelle 

Volet 5  Concerta�on  

Les acteurs de la Joujouthèque St-Michel croient au grand poten>el de la force collec>ve pour meQre en place des ac>ons porteuses pour la 
revitalisa>on d’un quar>er.  Force est de constater que l’année 2017-2018 a été une année de construc>on !  

Avec son augmenta>on significa>ve de 41,2 % de membres (209 au total), l’organisme doit conjuguer avec le défi de la ges>on du volume de 
familles à accueillir et accompagner. L’équipe de travail a besoin du sou>en de sa direc>on qui doit trouver un équilibre entre son implica>on 
à la concerta>on et aux tâches de ges>on et de développement interne.  

Pour l’année 2018-2019, l’organisme poursuivra ses implica>ons au niveau des différentes concerta>ons, mais se re>rera des proposi>ons 1, 
3 et 6 du projet d’impacts collec>fs (PIC). La Joujouthèque concentrera ses énergies au sein des proposi>ons 2 sur le logement et 5 pour la 
Maison communautaire afin d’être en mesure de contribuer à la mesure de ses capacités organisa>onnelles et ainsi contribuer à un plus 
grand impact sur la revitalisa>on du quar>er pour le bien-être des familles. 

Pour la Joujouthèque St-Michel, le projet de la « Maison communautaire » est important puisque sa réalisa>on au développement de 
l’organisme qui pourra y offrir des services et ac>vités au sein d’un espace adapté au nombre croissant des familles qui la fréquente.  

 

Volet 6   Communica�on et promo�on 

Pour l’année 2018-2019, la Joujouthèque poursuivra ses ac>ons en communica>on afin de s>muler et faciliter la par>cipa>on des 
membres à l’ensemble des volets de l’organisme par les moyens déjà mis en place. 

 À la demande des membres, des améliora�ons seront faites par : 

 Un ou>l de présenta>on simplifié sera créé afin de faciliter la présenta>on de l’organisme et de l’ensemble de ses ac>vités en un 
seul document ; 

 Une mise en valeur des fiches-jeux par le biais d’une diffusion sur la page Facebook et un affichage dans les deux locaux ; 

 Une améliora>on de la diffusion de l’informa>on au sein des 2 locaux de l’organisme (Irène-Joly et Carrefour des jouets). 
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