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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Pendant ma deuxième année à titre de présidente, j’ai pu compter sur l’aide de nouveaux 
administrateurs et des anciens pour amorcer des réflexions, notamment sur la création du 
Prix Maison de la famille de Brossard – Gladys Quintal, un projet qui m’est cher.   

Nous avons également réfléchi sur le statut des employés et des contractuels dans l’optique 
d’une refonte éventuelle de la politique des conditions de travail. De plus, nous avons réfléchi 
à la possibilité de créer une carte de membre officielle de la Maison dans le but de développer 
un sentiment d’appartenance. Nous poursuivrons cette réflexion l’an prochain, après la 
création d’une base de données facilitant la gestion des cartes en question.  

Cette année a été aussi l’occasion de préparer le déroulement des festivités pour les 20 ans qui 
débuteront en septembre prochain. Je suis très fière que notre organisme célèbre ses 20 ans, 
car sa vitalité démontre bien la pertinence de sa mission.  

Je remercie tous les administrateurs pour leur implication, en particulier lors du souper 
spaghetti : chacun met la main à la pâte pour cet événement bénéfice qui fait notre fierté. En 
effet, nous rejoignons plus de 250 personnes. Cette année, nous avons bonifié l’activité en 
proposant un spectacle et des tirages, ce qui fut grandement apprécié. Je profite de l’occasion 
pour remercier tous nos partenaires qui nous permettent d’offrir un événement mémorable. 

Je remercie également du fond du cœur toutes les employées, les bénévoles et les stagiaires et 
sans oublier notre directrice générale, Catherine, qui sans vous tous, la Maison de la famille de 
Brossard n’aurait pas d’âme! Notre maison est chaleureuse et accueillante grâce à vous tous.  

Stéphanie Quintal, présidente  
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MOT DE LA DIRECTRICE 

Encore plus de services!  

Pendant l’année 2016-2017, nous avons offert encore plus de nouvelles activités pour élargir 
notre offre de services et répondre à un plus grand nombre de besoins des parents et des 
enfants. C’est ainsi que l’atelier Les 5 sens (atelier parents et enfants de 10 mois à 24 mois), 
Viens jouer (accès à notre gymnase en accès libre), Les Découvertes de Mme Bonna Bitude, le 
massage pour bébé offert grâce à la collaboration de La Mère à boire et SOS Parents ont vu 
jour.  

De plus, nous avons commencé à offrir des activités les fins de semaine pour rejoindre les 
familles dont les parents travaillent durant la semaine. L’atelier Bougeons ensemble et les 5 
sens ont donc été offerts les samedis et ont été très populaires.  

Le prix Maison de la famille de Brossard – Gladys Quintal 
Dans le cadre du souper spaghetti 2016, nous avons annoncé la création du prix Maison de la 
famille de Brossard – Gladys Quintal qui vise à honorer un membre d’une famille ou une 
personne qui se dévoue pour une famille. Nommé en hommage à la fondatrice de notre 
organisme, ce prix a été annoncé dans le Brossard Éclair, dans tous nos outils de 
communication ainsi que dans les écoles. Le comité de sélection s’est réuni pour déterminer 
trois finalistes et choisir le premier lauréat.  

De la collaboration et du partenariat en continu! 

Pour ma deuxième année, j’ai choisi de m’impliquer plus étroitement dans les tables de 
concertation afin de mieux comprendre leur fonctionnement et leurs enjeux. C’est ainsi que 
j’ai été membre du comité de coordination de la Table ConParle Famille (organismes 0-5 ans), 
Table jeunesse Samuel-de-Champlain (organismes 5-25 ans) et la Table de sécurité 
alimentaire. De plus, j’ai collaboré à instaurer une concertation multisectorielle des 
organismes de Brossard, qui vise à faire connaître les organismes aux citoyens et à devenir un 
interlocuteur privilégié avec la Ville de Brossard. J’ai également participé au comité du 
politique familial et aîné de la ville de Brossard en plus d’être la représentante de la 
communauté au conseil d’établissement de l’école primaire Samuel-de-Champlain. Bien 
entendu, nous avons poursuivi notre partenariat avec la bibliothèque de Brossard. 
Finalement, pour la première fois, j’ai participé au comité PACAF de la Fédération des 
Organismes Communautaires Famille et au comité de périnatalité du CLSC (où j’ai prôné la 
place des pères auprès des poupons). Comme vous pouvez le constater, ce fut une année riche 
au plan des rencontres et des réflexions d’enjeux des familles de Brossard. Je remercie tous les 
partenaires de leur écoute et de leur présence!  

Une année de réflexions 

Grâce à toutes ces concertations mentionnées précédemment et un projet appelé 
Constellations d’Horizons 0-5 ans pour lequel nous avons été projet-pilote, nous avons 
réfléchi en équipe sur les enjeux pour rejoindre les familles. De plus, nous avons réalisé un 
sondage complet pour évaluer la satisfaction de notre clientèle ainsi que leurs besoins. Le 
sondage a aussi été rempli par des non-utilisateurs de nos services. De tout ce travail est 
ressorti un plan d’action qui sera mis en place l’an prochain.  



6 
 

On poursuit la communication  

En 2016-2017, nous avons poursuivi nos efforts pour améliorer nos communications avec les 
parents et la communauté, notamment par le message du vendredi qui liste toutes les activités 
de la semaine suivante, ce qui permet de mieux faire connaître tous les services aux parents. 
Nous préparons aussi un calendrier des activités mensuelles à la halte-garderie. Nous avons 
également organisé un focus group pour échanger avec les parents, qui a été très instructif. 
Également, nous avons ajouté une journée porte ouverte pour la session d’hiver pour porter à 
deux le nombre de portes ouvertes. Lors de celles-ci, nous offrons dorénavant un coupon 
d’une matinée gratuite à la halte-garderie aux familles qui se présentent. Cette formule a été 
grandement populaire!   

Nous avons également participé, malgré la température difficile, à plusieurs événements de la 
ville : Festin culturel, Bouge ta vie et Samedis en fête.  

Une équipe motivée 

L’année 2016-2017 a également été témoin de quelques changements de personnel, puisque 
nous avons accueilli de nouvelles membres dans notre équipe. Toutefois, nous avons 
maintenu un lien de confiance avec les parents. Dorénavant, l’équipe est stable et solide et est 
très motivée à aider les familles de Brossard. Je les remercie sincèrement de leur temps et de 
leur énergie!  

Nous avons également accueilli plusieurs stagiaires : Monica en administration sociale, 
Virginie en travail social, un énorme merci! Finalement, l’équipe ne serait être complète sans 
tous nos bénévoles ; chapeauté par Claude Viau, notre responsable des bénévoles, qui a 
rencontré plus de 28 bénévoles. Pour améliorer leurs intégrations, cette année, nous avons 
développé une formation spécifique aux bénévoles. Un énorme merci à chacun d’entre vous 
qui nous permettez d’accomplir notre mission! 

Finances 

Encore une fois, nous avons pu compter sur la contribution grandement appréciée de La 
Fondation St-Hubert (restaurant St-Hub du boul. Taschereau), du Club Richelieu et de la 
Pharmacie Proxim Louise Campeau. Grâce à leur don, nous pouvons offrir Bougeons 
ensemble, Entraide Famille École et du matériel pour la halte-garderie.  

Un cadeau bienvenu  
Au mois de mars, nous avons reçu un montant supplémentaire du Ministère de la Famille pour 
notre  mission globale, notamment pour poursuivre nos activités pour les parents et pour 
l’éveil à la lecture. Ce montant non récurrent doit être dépensé en totalité avant mars 2019. 
Nous avons reçu également un montant supplémentaire pour la halte-garderie. Cet argent  
nous permettra pour la prochaine année de concevoir de nouveaux ateliers, d’offrir plus de 
temps aux éducatrices pour échanger avec les parents et d’acheter du matériel.  

L’année 2017-2018 s’amorce donc avec un surplus de moyens ce qui tombe très bien, car nous 
préparerons les festivités pour les 20 ans de notre organisme!  

Catherine Guillemette-Bédard  
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MISSION 

La Maison de la famille de Brossard offre temps et énergie aux familles de Brossard pour 
qu’elles deviennent ce qu’elles souhaitent être. 

Plus précisément : 

 Accompagner les parents dans la valorisation de leur rôle 

 Soutenir dans l’enrichissement des compétences parentales 

 Aider à  briser l’isolement 

 Offrir des services adaptés aux besoins des familles 

 Promouvoir l’engagement social des aînés en développant des liens et des activités 
intergénérationnels 

 Donner de la formation afin de développer un réseau d’entraide 

 

VALEURS ORGANISATIONNELLES 

 Reconnaissance du potentiel des parents de se développer et d’assumer leurs 
responsabilités 

 Respect de toutes les personnes dans leur unicité 

 Droit des enfants de grandir et de s’épanouir dans un climat sain, sécurisant, 
stimulant et aimant 

 

NOS DISTINCTIONS 

 Prix Nouveau bénévole de l’année au Gala de l’action bénévole 2016 – Lina 
Mohammed Ali 

 Prix Solidaction de la Ville de Brossard du Club des bénévoles 2010 pour 
Échanger, c’est partager  

 Prix Solidaction de la Ville de Brossard 2007 pour le projet Parents soutenants 

 Prix Solidaction de la Ville de Brossard 2000 pour la réalisation des cafés-
rencontres thématiques  

 Ordre du Mérite de la Ville de Brossard 1998 (Gladys  Quintal- fondatrice)  

 La Médaille de l’Assemblée nationale (Gladys  Quintal- fondatrice) 
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CONCERTATION- MEMBRES –  IMPLICATION 

 CONCERTATION  

Table CONPARLE FAMILLE  

Table jeunesse Samuel-de-Champlain 

 Table de sécurité alimentaire 

 Comité de la politique familiale et aînés de la Ville de Brossard  

MEMBRE  

Association des haltes-garderies communautaires du Québec  

Fédération québécoise des organismes communautaires familles 

Regroupement pour la valorisation de la paternité  

IMPLICATION 

 Comité 5-12 ans (Table jeunesse)  

Comité Enfant-Famille (Table CONPARLE FAMILLE)  

Comité site Web (Table CONPARLE FAMILLE)  

Comité de coordination du Projet Parlons ensemble  

Comité de la périnatalité  

 FIDUCIES 

 Table jeunesse Samuel-de-Champlain  

Table de sécurité alimentaire 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017 

 
Stéphanie Quintal, présidente 

Marc Trudel, vice-président 

Caroline Joannette, secrétaire 

Jonathan Dandurand, trésorier (démission le 16 janvier 2017) 

Karina Carrasco, administratrice 

Karine Brisebois, administratrice 

Marc Daubois, administrateur 

Philippe Duplantie, administrateur 

Gilles Laporte, administrateur 

Sophye Pageau, administratrice 

 

 

 

 

  



10 
 

ÉQUIPE DE TRAVAIL AU 31 MARS 2017 

 

NOS BÉNÉVOLES  ET  STAGIAIRES   

Responsable des bénévoles : Claude Viau   

Claude Viau a rencontré 28 personnes, la plupart ont accepté un poste, soit ponctuel 
ou régulier. Les postes disponibles sont avec les enfants de la halte-garderie, en 
secrétariat ou avec les activités spéciales. Merci à tous nos bénévoles et en particulier 
Marie-Eve, Kamilla, Claude Viau, Cecila et Francisco, Anne et Carolle, Zina, Josée, 
Angela, Gilles, Claude Dalpé, Aurélie, Valérie, François-Félix, Moreen, Zena, Christine, 
Isabelle, Françoise et Chrystal.  Tous ensembles ils ont réalisé plus de 1500 heures.  

Encore cette année, nous avons bénéficié de la contribution de stagiaires du Cégep St-
Jean sur le Richelieu, du Cégep Sorel-Tracy. Cette année, une ancienne bénévole a fait 
son stage en administration sociale avec nous. Nous sommes très fières de leur travail 
et de l’assurance qu’elles ont gagnée. Merci à Monica Blanco, Bibata Ouedraogo, Julie-
Anne Moreau, Virginie Mesot et Gabriella Tovar. 

Directrice 
générale        
  

Catherine 
Guillemette-

Bédard 
 
  

Adjointe 
administrative                                                         

Carine 
Ruhlmann 
 
 
  

Responsable 
de la clinique 

d’impôt  

 Yvan 
Chatigny
  

Chef d'équipe 
de la halte 
garderie 

Sondos Madi
 
 
  

Éducatrice des 
moussaillons 

(4-5 ans)  

   Karine 
Maranda
 
  

Éducatrice des 
mini- mignons 
(18-30 mois)  

Yumiko Kitada
  

Éducatrices 
des petits 

bedons (0-18 
mois)  

Badia 
Lkhazraoui
  

Responsable 
des animations 

parentales                                             

Ginette 
Boucher 
  

Responsable 
des projets 
éducatifs   

Sophia 
Reynoso  
Tétreaul 
  

Responsable 
des bénévoles 

(bénévole) 

Claude Viau 

Benevoles  
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SERVICES ET  ACTIVITÉS  

Nos services sont divisés en quatre volets, en cherchant à s'occuper des nécessités 
spécifiques de nos familles. En dirigeant nos efforts comme organisation  au 
développement intégral de tous les membres de la famille dans une atmosphère 
accueillante que contribue au développement communautaire. 

 

HALTE-GARDERIE 

Description : La halte-garderie éducative La Maison des mignons offre aux enfants 
de 0 à  5 ans l’occasion de jouer et de socialiser avec d’autres enfants tout en offrant 
à  leurs parents un peu de répit. Nous suivons le programme éducatif de l’Association 
des haltes-garderies communautaires du Québec. Nos éducatrices sont également 
formées en stimulation du langage.  

En 2016-2017 : Nous avons réalisé une programmation encore plus complète : visite 
des marionnettes Sajou (stimulation du langage) et de Brin d’ami (habiletés sociales) 
en alternance. De plus, chaque semaine, nous proposons des activités de motricité 
globale, soit Zumba, stretching ou yoga. Également, nous travaillons l’esprit d’équipe 
et la collaboration grâce à des bricolages collectifs. Nous avons visité huit fois la 
bibliothèque de Brossard, trois fois les aînés du Centre d’hébergement Champlain et 
deux fois la classe de maternelle de l’École Ste-Claire. Nos efforts ont été récompensés 
par une hausse marquée du taux de participation. Nous remercions la pharmacie 
Proxim Louise Campeau pour sa contribution à la halte-garderie.  

Clientèle : Enfants de 0 à 5ans  

Nombre de rencontres : 152 

Nombre de présences : 2365 

Durée des rencontres : 3 h   

Nombre de familles participantes : 166 

Moyenne par participation : 15.82  

Participation  de nos 
familles 

Halte-garderie 

Activités Parents 

Activités Enfants 

Activités Parents-
Enfants 
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Moyenne de présences corrigées (les enfants qui ont confirmé mais qui ne sont pas 
venus sont ajoutés à la moyenne) : 17.518  

Responsable : Sondos Madi 

• Éducatrice des moussaillons (4-5 ans)  Karine Maranda  

• Éducatrice des mini-mignons (18-30 mois)  Yumiko Kitada   

• Éducatrices des petits bedons (0-18 mois)  Badia Lkhazraoui   

Lieu : Les mardis et jeudis au Centre Communautaire Georges-Henri Brossard, les 
mercredis et vendredis au Centre Communautaire Nathalie Croteau 

Horaire : 9 h à 12 h 

Coût de l’activité : 6$ par l’avant-midi pour un enfant ou 10$ par l’avant-midi pour 2 
enfants et plus d’une même famille. 

ACTIVITÉS PARENTS 

Toutes les activités pour les parents visent à développer un réseau de soutien et 
à développer (ou confirmer) ses compétences parentales.  

1. CAFÉS-CAUSERIES PARENTS  

Description : Parents, vous êtes à bout de souffle? Vous avez besoin d’un temps pour 
vous? Participez aux cafés-causeries dans un climat sans jugement. Partagez vos 
expériences parentales en toute simplicité. Venez discuter sur la discipline,  le respect, 
la relation de couple, la fatigue, etc. Plusieurs activités spéciales organisées ! Halte-
garderie offerte gratuitement (si souhaité).  

En 2016-2017 : Il y a eu trois changements de responsables au cours de l’année, ce 
qui a eu un impact sur le nombre de participants. Bien entendu, les employées ont dû 
prendre un temps d’appropriation. Depuis le mois d’octobre, Ginette Boucher est 
responsable des animations parentales.  

Clientèle : Parents 

Nombre de rencontres : 26 
  
Heures par rencontre : 2 h 30 
 
Nombre de familles participantes : 42  
 
Moyenne de participation : 5.7 
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Responsable : Ginette Boucher 

Lieu : Centre communautaire Nathalie Croteau 

Horaire : Mercredis  de 9h15 à  11h15. 

Coût de l’activité : Gratuit 

2. CLINIQUE D'IMPÔTS 

Description : De février à mai, nous nous offrons la possibilité à toute personne dont 
le revenu répond aux critères d'admissibilité du gouvernement de faire préparer 
gratuitement sa déclaration de revenus. Nous offrons également la possibilité de faire 
des déclarations antérieures et tout le long de l’année.  

En 2016-2017 : Cette année, nous avons grandement amélioré nos façons de faire : 
processus pour imprimer les rapports, faire remplir les formulaires dans la salle 
d’attente, etc. Nous avons continué à offrir la possibilité de produire des années 
antérieures.  

Clientèle : Familles avec un revenu annuel de moins de 30.0000 $ pour couple et de 
moins de 25.000 $ pour une personne seule.  

Durée des rencontres : durée moyenne de 30 minutes  

Nombre de déclarations : 142 déclarations fédérales, 153 déclarations, 16 
déclarations fédérales papier et 3 déclarations provinciales papier (il faut préciser que 
certaines personnes ont été rencontrées, mais elles n’ont pas pu faire leurs 
déclarations en raison de la non-admissibilité au programme.  

Responsable : Carine Ruhlmann et Yvan Chatigny      

Lieu : Centre Communautaire Georges-Henri Brossard et le Centre Communautaire 
Nathalie Croteau. 

Coût de l’activité : 6 $  pour la déclaration de dernière année ou 11 $ pour chacune 
des années précédentes 

Saison : Hiver 2017  

3. ENTRAIDE FAMILLE ÉCOLE 

Description : Rencontres d’échanges, de découvertes et d’enrichissement de ses 
compétences parentales dans une atmosphère de détente avec un thème différent à 
chaque rencontre. Ce service est offert dans le but de briser l’isolement en 
encourageant les familles immigrantes à devenir plus familières avec la langue 
française et en leur fournissant les outils nécessaires à la réussite scolaire de leurs 
enfants. 
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En 2016-2017 : Cette année, avec une nouvelle responsable, il a fallu rebâtir les 
présentations. De plus, malgré une participation satisfaisante, il a été difficile de 
mousser les invitations, sans doute dues à la barrière de la langue. Nous comptons sur 
l’appui du Club Richelieu pour la réalisation de cette activité.  

Clientèle : familles immigrantes   

Nombre de rencontres : 6 rencontres (une annulée à cause d’une tempête) 

Heures par rencontre : 2 h  

Nombre de familles participantes : 39  

Moyenne par rencontre : 7.8 personnes 

Thèmes :  

- 27 avril 2016 : L’estime de soi de mon enfant et quelles sont les habiletés/attitudes 
parentales à avoir pour la réussite scolaire de mon enfant.  

- 28 septembre 2016 : Débuter l’année scolaire du bon pied !  
- 9 novembre 2016 : Le rôle du professeur à l’école.   
- 31 janvier 2017 : Quoi faire avec ses enfants en dehors de l’école?  

- 21 février 2017 : Parlons de logement, de prestations gouvernementales 
(allocation familiale) et d’impôts. 

- 15 mars 2017 : L’estime de soi annulée à cause d’une tempête de neige 

Lieu : Centre communautaire Nathalie-Croteau 

Coût de l’activité : Gratuit  

4. SOIRÉES-CONFÉRENCES 

Description activité : Des conférences gratuites pour s’outiller dans notre rôle de 
parents ! 

En 2016-2017 : Les nouveautés de l’année ont été d’offrir une soirée-conférence en 
anglais et une spécifiquement pour les pères.  

Clientèle : Parents d’enfants âgés entre 5 et 13 ans 

Nombre de rencontres : 5 rencontres 

Durée des rencontres : 18h45 à 20h30  

Nombre de familles participantes : 149  

Moyenne par participation : 24,8  

Responsable : Ginette Boucher 
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Thèmes abordés :  

- 4 mai 2016 : Être père aujourd’hui  
- 18 octobre 2016 : Protégez votre famille (mandat inaptitude, testaments, conjoint de 

fait) :  
- 2 novembre 2016 : Motivation scolaire  
- 28 novembre 2016 : How motivate your child 
- 26 janvier 2017 : Être en couple et parents  

Lieu : Bibliothèque municipale de Brossard 

Coût de l’activité : Gratuit 

5. SOS PARENTS 

Description activité : Projet-pilote d´écoute et références. 
Vous avez envie de discuter d’un enjeu particulier concernant votre réalité familiale 
(discipline, adolescence, lien d’attachement, rivalité, etc.)? Venez en parler avec notre 
responsable des animations parentales sur réservation. 

En 2016-2017 : Nouveauté! Parce que Ginette Boucher, la responsable des 
animations parentales, est membre de l’Ordre des travailleurs sociaux du Québec, 
nous pouvons dorénavant offrir ces rencontres individuelles.  

Clientèle : Famille  

Nombre de familles participantes : Deux personnes (une rencontre téléphonique et 
un suivi de deux rencontres individuelles qui se sont poursuivies en café-causerie). 

Responsable : Ginette Boucher 

Lieu : Centre communautaire Nathalie-Croteau 

Coût de l’activité : Gratuit  

ACTIVITÉS ENFANTS 

1. ATELIER PRÉ-MATERNELLE: LES VOYAGES DE MADAME BONNA BITUDE 

Description : À la découverte des pays du monde! Mme Bonna Bitude raconte son 
voyage aux enfants. Ils découvrent ainsi la culture et la cuisine d’autres pays. Atelier 
d’éveil sur le monde et les saines habitudes de vie. Activités éducatives : recettes 
réalisées par les enfants, langage, bricolage, yoga, danse traditionnelle. Réalisation 
d’un porte-folio. Nous recevons du financement du CISSS Montérégie-Centre pour cet 
atelier sur les saines habitudes de vie.  
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En 2016-2017 : Il y a eu deux changements de chargées de projets éducatifs  pour cet 
atelier. Il y a donc eu quelques changements au niveau du déroulement. Nous avons 
également développé de nouveaux pays.   

Clientèle : enfants de 4 à 5 ans 

Nombre de rencontres : 30 (3 sessions) 

Durée des rencontres : 3 h  

Nombre de familles participantes : 16 familles différentes  

Moyenne par participation : 7   

Responsable : Najwa Karamé, Sophia Reynoso Tétreault   

Lieu : Centre communautaire Nathalie-Croteau 

Coût de l’activité : 75 $ 

2. JOURNÉES PÉDAGOGIQUES LES DÉCOUVERTES DE MADAME  
BONNA BITUDE 

Description : Plonge dans la culture du monde grâce à  cet atelier complet. Prépare une 
collation avec des aliments d’ailleurs et fais un projet créatif de groupe en lien avec le pays 
visité.  Valeurs véhiculées : ouverture, respect des différences et collaboration. 

En 2016-2017 : Grâce à du financement de la Banque Nationale, nous avons développé le 
volet primaire de Mme Bonna Bitude, qui vise les saines habitudes de vie et l’ouverture au 
monde. Nous avons ainsi développé les activités plus difficiles en lien avec l’âge de 5 à 8 
ans. Au début, nous souhaitions proposer cet atelier dans les écoles en formule 
parascolaire ou pédagogique, mais il a été très difficile de percer le milieu scolaire. C’est 
donc pour cette raison que nous avons offert l’atelier directement dans nos locaux lors 
des journées pédagogiques.   

Clientèle : Enfants de 5 à 8 ans  

Nombre de rencontres : 4 

Durée des rencontres : 9 h à 15 h   

Nombre d’inscriptions : 27  

Moyenne par participation : 6,75  

Responsable : Sophia Reynoso  Tétreault 

Lieu : Centre communautaire Nathalie-Croteau 
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Coût de l’activité : 15 $ pour chaque rencontre  

Saison : Hiver 2017 

3. GARDIENS AVERTIS 

Description : Offert en collaboration avec Impact Santé, ce cours permet aux jeunes 
d’acquérir et de développer des aptitudes afin de pouvoir garder des enfants ou de 
rester seul à  la maison. 

En 2016-2017 : Nous avons offert cet atelier en formule pédagogique aux écoles qui 
le souhaitent, car nous avions certaines difficultés lorsque des enfants manquaient 
l’une des quatre rencontres en formule parascolaire.  

Clientèle : enfants de 11 ans et plus  

Nombre de rencontres : 30 

Durée des rencontres : de 8 h 30  à  16 h 30 (en journée complète) ou de 15h30 à 
17h30 sur quatre jours  

Nombre de familles participantes : 300 

Moyenne par participation : 20  

Responsable : Carine Ruhlmann, Ginette Poirier et Sophye Pageau 

Lieu : Centre Communautaire Nathalie Croteau, écoles de la commission scolaire Marie 
Victorin 

Coût de l’activité : 55 $ 

Nom des écoles ou endroit  Nombre de participants 

École Sainte Claire Tourterelle 31 

École Saint Laurent 16 

Académie Laurier 20 

Ecole Charles Bruneau 22 

Centre Nathalie Croteau 27 

École Saint-Laurent 18 

Académie Laurier 20 

Ecole Charles Bruneau 16 

Ecole Guillaume Vignal 25 

École G.P. Vanier 25 

École Tourterelle/Ste Claire 20 

Ecole Samuel de Champlain 18 

École Marie Victorin 15 

Centre Nathalie Croteau 11 
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Nom des écoles ou endroit  Nombre de participants 

Centre Nathalie Croteau 16 

Total présences 300 

ACTIVITÉS PARENTS-ENFANTS  

1. ATELIER DES 5 SENS 

Description activité : Atelier de stimulation sur la thématique des 5 sens. 

 Faire bouger les tout-petits sous différentes formes, stimulant ainsi les 5 sens et la 
motricité globale de l’enfant. 

 Favoriser le développement global des tout-petits grâce à différentes activités (jeux, 
chansons, activités physiques, activités diverses, etc.) et permettre de déceler les 
retards de développement. 

 Favoriser le développement moteur, cognitif, affectif et social. 
 Développer les habilités d’enfant d’explorer leur monde. 
 Offrir aux parents la possibilité d’enrichir leur expérience parentale et leurs 

connaissances des enfants.  

En 2016-2017 : Nouveauté de cette année! Cette année a permis de tester les 
activités choisies pour chacun des sens. Il s’agit d’un atelier très interactif.  

Clientèle : Parents avec enfants de 10 à 23 mois. 

Nombre de rencontres : 5  (1 session) 

Durée des rencontres : Les samedis, de 8 h 30 à 9 h 15  

Nombre de familles participantes : 8 familles (10 enfants) 

Responsable : Sophia Reynoso Tétreault 

Lieu : Centre Communautaire Georges Henri 

Coût de l’activité : 40 $ 

2. ATELIER POUR LES PAPAS 

Description : Venez rencontrer d’autres pères et partagez vos approches gagnantes 
avec votre enfant? Vous vivez des questionnements quant à la discipline? Au lien avec 
votre enfant? Les suggestions et l’entraide des autres pères sauront vous 
épauler!  Tissez des liens gagnants. 

En 2016-2017 : Dû au changement de responsable, il a été difficile de créer un lien 
d’attachement avec les pères. Néanmoins, nous avons persévéré et nous croyons 
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maintenant détenir la bonne formule. Également, nous avons établi des liens avec la 
Maison de la famille Kateri.  

Clientèle : Pères, beaux-pères, grands-pères et enfants de 5 à 14 ans 

Nombre de rencontres : 2 rencontres les mardis 7 février et 21 mars 2017   

Durée des rencontres : de 18 h à 19 h 30.  

Nombre de familles participantes : 2 familles (deux papas et 4 enfants) 

Responsable : Ginette Boucher 

Lieu : Centre Communautaire Nathalie-Croteau 

Coût de l’activité : gratuit 

3. BOUGEONS ENSEMBLE 

Description : Venez vous amuser avec votre enfant par des activités d’apprentissage 
et des jeux éducatifs qui font bouger! On commence par des activités de motricité fine, 
langagière ou cognitive pour terminer par des jeux physiques et de coordination! 

En 2016-2017 : Pour la première fois, nous avons offert cet atelier les samedis et 
nous avons ouvert tous les groupes ce jour-là. La nouvelle éducatrice a proposé de 
nouvelles activités pour les tandems.  Nous remercions le St-Hub du boul. Taschereau 
pour sa contribution.  

Clientèle : Parents et enfants de 2 à  4 ans 

Nombre de rencontres : 32 rencontres (4 sessions) 

Durée des rencontres : 10 h à  11 h  

Nombre de familles participantes : 35  

Responsable : Najwa Karamé et Sophia Reynoso  Tétreault 

Lieu : Centre communautaire Nathalie Croteau 

Coût de l’activité : 60 $ 

4. MASSAGE BÉBÉ 

Description activité : Venez passer un moment agréable et d’éveil sensoriel avec 
votre bébé. Vous apprendrez les techniques de massage pour bébé. Offert en 
partenariat avec La Mère à boire. 
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En 2016-2017 : Nouveauté cette année qui a débuté à l’hiver 2017. Nous avons été 
agréablement surpris par la très grande popularité de cet atelier. Nous avons pu 
profiter de la présence des parents et des poupons pour présenter les autres services 
de notre organisme.  

Clientèle : Parents avec bébé de 0 à 12 mois. 

Nombre de rencontres : 3 

Durée des rencontres : de 11 h 30 à 12 h 15  

Nombre de familles inscrites : 45  

Moyenne par rencontre : 11,25  

Responsable : La Mère à boire et Carine Ruhlmann  

Lieu : Centre Communautaire Nathalie Croteau 

Coût de l’activité : gratuit 

5. VIENS JOUER 

Description activité : Nouveauté ! Venez profiter en accès libre à  un gymnase 
préparé pour des enfants de 12 mois (dès que l’enfant marche)-5 ans : circuit de 
motricité, glissade, mini-auto et ballons. Présence d’un parent obligatoire. 

Clientèle : Famille  

Nombre de rencontres : 23 

Durée des rencontres : de 10 h à  11 h jusqu’en janvier et jusqu’à 11 h 30  

Nombre de familles participantes : 35 

Nombre de présences total : 75  

Responsable : Cette activité est supervisée par des bénévoles. Nous remercions 
particulièrement Gilles, Francisco et Cécilia 

Lieu : Centre Nathalie-Croteau 

Coût de l’activité : 2$ chaque rencontre 
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

Tout au long de l’année, nous organisons des activités spéciales, que ce soit pour nos 
familles ou pour nos bénévoles. La nouveauté de l’année est d’avoir intégré des dîners 
familiaux à deux reprises, qui ont connu beaucoup de succès (thématique de l’amour 
avec la confection d’une salade de l’amour et un pique-nique du printemps pour 
souligner l’arrivée de la belle saison).  

Liste de nos événements spéciaux:  

Journées portes ouvertes en septembre et en janvier 

Déjeuner de la rentrée d'automne et d'hiver pour les bénévoles 

Dîners familiaux  

Journée mondiale de l'enfance  

Célébrons Noël  

Souper spaghetti 

Fêtons la fin d'année  

PRIX DE LA MAISON DE LA FAMILLE DE BROSSARD - GLADYS 

QUINTAL 

En 2016, le Conseil d’administration a voté pour la création du « Prix de la Maison de la 
famille de Brossard Gladys-Quintal».  

Ce prix décerné à une famille ou à un membre d’une famille de Brossard qui redonne à la 
communauté et en particulier aux familles sur un des enjeux familiaux (par ex. la conciliation 
travail-famille, l’éducation, la santé, liens avec les générations, famille recomposée ou 
monoparentale, l’adoption, etc.). Un comité de sélection est formé incluant Gladys Quintal, un 
administrateur, la directrice générale et un représentant du CISS Montérégie-Centre (absence 
pour la présente édition).  

Le prix « Gladys Quintal » serait remis lors de notre soirée spaghetti, célébrant la famille. Le 
premier lauréat est Jorge Oscar Bravo Bohl 

Critères de sélection 

 Résidant de Brossard 

 Originalité de la lettre du proposeur (ou du vidéo) 

 Héros des petits moments en famille 

 Dévouement de la personne proposée 

 Surmonter les obstacles   
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REMERCIEMENTS 

Nous aimerions remercier nos partenaires inestimables!  

Banque Nationale 
 
 
 
 

 

 

Club Richelieu 
 
 
 
 
  
Proxim Louise Campeau  
 
 
 
 
 

 

Québec 
 
 
 

 

Restaurant Saint-Hubert 
 
 
 
 
 
 
 

 

Siam 
 
 
 
 
 
 

 

Ville de Brossard 
 
Bibliothèque de Brossard  
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Nous avons deux points de service : 

Centre communautaire Nathalie-Croteau (bureaux administratifs et activités) 
2210, rue André 
Brossard J4Z 2Z8 

Centre communautaire Georges-Henri-Brossard (activités) 
3205, boul. de Rome (coin Niagara) 
Brossard 

Téléphone : 450-678-5222 

www.mfdebrossard.org 

 

 

Merci à toutes nos familles, bénévoles,  

partenaires et employés  

pour la belle année 2016-2017! 

http://www.mfdebrossard.org/

