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Mission et valeurs 
 

 

 

MISSION 
Notre mission est d’offrir temps et 
énergie aux familles de Brossard. 
Plus précisément : 

• Accompagner les parents dans 

la valorisation de leur rôle. 

• Soutenir 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 

intergénérationnelles. 

• Donner de la formation afin de 

développer un réseau 

d’entraide. 

VISION 

Une communauté où les familles ont 
leurs places et sont heureuses. 

Des familles épanouies qui ont la 
possibilité de devenir ce qu’elles 
souhaitent être. 

 

VALEURS 

• EMPOWERMENT 
• NON JUGEMENT 
• INCLUSION 
• EMPATHIE 
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Notre pierre angulaire c’est vous, c’est nous 
 

Nos membres 

Nos membres se sont des familles de tous horizons et de toutes compositions. Nous avons 977 
membres enregistrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre conseil d’administration 
 

Stéphanie Quintal, 
présidente 

Philippe Duplantie,  
vice-président 

Anna-Maria Di Stefano, 
trésorière 

 

 

 

 

Karina Carrasco, secrétaire 

Myriam Luczynski, administratrice 

Sophye Pageau, administratrice 

Karine Brisebois, administratrice 
(jusqu’en septembre 2019) 
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Mot de la présidente 

Une année mouvementée ! 

L’année 2019-2020 fut sous le signe de l’émotion avec des prix reçus, mais également - comme 
tout le monde - la gestion de crise.   

Débutons d’abord par les points positifs : nous 
avons obtenu le Prix Innovation sociale 2019 
remis par la Ville de Brossard, la médaille de 
l’assemblée nationale pour la circonscription 
La Pinière 2019 et le Prix Coup de cœur de la 
Caisse populaire Desjardins! Bravo à toute 
l’équipe !! C’est un rayonnement et une 
reconnaissance extraordinaire de votre travail 
auprès des familles de Brossard!  

Également, nous avons débuté notre projet Prévenir l’intimidation, ça commence par la famille! 
obtenu par les fonds Ensemble contre l’intimidation, également octroyés par le ministère de la 
Famille.  

Avec le conseil d’administration, nous avons débuté une réflexion stratégique grâce à l’appui de 
Dominique Rioux, organisatrice communautaire du CISSS Montérégie-Centre. Nous avons 
commencé par identifier nos points forts, nos enjeux et les éléments du contexte qui nous 
avantagent ou non. Par la suite, nous avons réfléchi à ce qu’on voulait pour l’année 2030. De 
beaux projets à venir notamment, axer davantage sur le multilinguisme de nos employés. Nous 
avons interrompu nos réflexions, car Mme Rioux a dû quitter pour des raisons familiales pour le 
reste de l’année et également pour gérer les crises.  

De plus, avec le C.A., nous avons finalement choisi de concentrer nos services dans un seul 
centre communautaire, une question qui revenait à chaque année depuis bien longtemps 
maintenant. Je remercie chaudement la Ville de Brossard pour son écoute à ce sujet.  

Dans ce même ordre d’idée, nous avons décidé d’offrir les cours de gardiens avertis et de Prêts à 
rester seuls dans nos locaux. Le personnel des écoles change régulièrement, il est difficile de 
maintenir une procédure efficace. En effet, nos cours offerts dans nos locaux sont complets, 
alors que ceux dans les écoles sont au minimum donc nous ne nous permettent pas d’engendrer 
suffisamment de profits pour perdurer dans cette formule.  

En terminant, je remercie sincèrement tous les employées et la directrice pour leur sens de 
l’adaptation dans des situations difficiles de gestion de crise. Elles ont démontré de la créativité 
pour maintenir les services ou pour développer des façons de briser l’isolement des familles, 
notamment par les médias sociaux.  

Stéphanie Quintal  
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L’équipe de travail 
 

 

Directrice générale Catherine Guillemette-Bédard 

Coordonnatrice aux bénévoles et à la halte Sondos Madi 

Adjointe administrative Carine Ruhlmann 

Responsable des activités parentales Anny Sandoval 

Karine Maranda Éducatrice 

Badia Lkhazraoui Éducatrice 

Yumiko Kitada Éducatrice 

Siham Bourhila Animatrice 

Responsable des activités avec les pères Alexandre Millette Animateur 

Pascale Tremblay Animatrice 
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Mot de la directrice 
Que d’émotions vécues dans la dernière année !  

Le printemps 2019 a été très positif pour nous (voir Le rapport de la présidente) et plusieurs 
nouveaux projets ont vu le jour.  

Plusieurs nouveaux services  

Grâce à nos partenaires, nous avons offert plusieurs nouveaux services aux familles de Brossard. 
Tout d’abord, le financement du Ministère de la famille a permis de développer l’atelier Prévenir 
l’intimidation, ça commence par la famille. Pour répondre aux enfants à besoins particuliers, 
nous avons débuté un répit destiné à ces enfants. Un grand merci à la Direction DI-TSA du CISSS 
Montérégie Centre. Enfin, les pharmaciennes de famille Anne-Catherine McDuff et Cynthia 
Théberge ont offert des ateliers Ma Famille en santé. Je vous invite à lire les comptes rendus aux 
pages suivantes.   

La santé au cœur de notre année 
Pendant l’automne, nous avons géré un cas de gale parmi nos familles. Heureusement, il 
s’agissait d’un cas unique. Nous avons fermé une seule journée pour nous permettre de 
nettoyer et désinfecter tous les jouets. Chaque employée et chaque bénévole de la halte-
garderie a reçu le traitement pour assurer la non-contamination éventuelle des autres enfants.  
Malgré les inquiétudes, les employées et les bénévoles ont bien réagi. Je leur en suis 
reconnaissante.  Je remercie la Ville de Brossard pour son implication dans la désinfection. 
Aucun autre cas n’a été rapporté. Certaines familles ont retiré leurs enfants quelques jours, mais 
tous étaient de retour avant les Fêtes.  

Comme les garderies et les écoles, nous avons été obligés d’arrêter nos services à la mi-mars en 
raison du coronavirus. Nous avons fait du télétravail, notamment sur la mise en place d’un plan 
de classement de nos documents ainsi que sur la conception de nouveaux thèmes à la halte-
garderie (par ex. le respect des différences). Nous avons également mis en ligne une 
programmation virtuelle.  

Amélioration continue…  en continu!  
Dans ce même ordre d’idée, nous avons beaucoup amélioré nos façons de faire durant l’année. 
Une importante nouveauté a été d’activer les cartes de membres au coût de 10 $. Également, 
nous avons mis en place un système de paiement en ligne.  

Nous avons suivi plusieurs formations, la principale est la Rencontre nationale de la FQOCF à 
laquelle ont participé la presque totalité des employées. Nous avons reçu le coaching de 
l’Association des haltes-garderies communautaires du Québec en particulier pour 
l’aménagement des locaux quant aux jeux libres.  
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Nous avons aussi fait de l’observation au CPE Au pied de l’échelle qui nous a chaleureusement 
accueilli. Grâce à cette visite, nous avons bonifié nos pratiques, notamment au plan des 
documents pour les remplaçantes, des messages aux parents, etc.  

Merci à nos partenaires 
Il est primordial de souligner la contribution de nos partenaires fidèles : Le Club Richelieu de 
Brossard, le St-Hubert de Brossard. Je souligne également les nouveaux partenaires qui nous 
font confiance : la Caisse populaire Desjardins de Brossard, Metaledge Pro, la Fondation 
François Bourgeois et la pharmacie Uniprix Anne-Catherine McDuff. Grâce à vous tous, nous 
pouvons continuer d’offrir des services aux besoins des familles de Brossard.  

Pour conclure, l’année 2020-2021 s’annonce prometteuse car nous avons obtenu deux appels à 
projets du Ministère de la Famille : Éveil à la lecture, à l’Écriture et aux mathématiques et pour 
la Coparentalité. Avez-vous hâte de lire notre prochain rapport annuel?  

 
Catherine Guillemette-Bédard
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Les stagiaires 
Cette année nous avons accueilli 7 stagiaires dans 4 domaines d’études différents.  
Nous souhaitons les remercier pour leurs implications : 

 

 

Soins infirmiers à l’Université de Montréal (1re année) 

• Alexandra Beauchemin 
• Karina Brundl 

Psychologie à l’Université de Montréal 

• Katrina Cloutier 

Stage 1 en travail social à l’UQAM 

• Alexie Ouellet 

Stage 2 en technique de travail social au 
cégep de St-Jean- sur-Richelieu 

• Myrima Lupien 

Stage final en techniques d’éducation 
spécialisée au cégep Vieux-Montréal 

• Jessica Duplantis 
• Florence Brisebois 
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Les bénévoles 
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Activités et services 
 

Activités d’enrichissement de l’expérience parentale 

Café-causerie 

Financés par la Table jeunesse Samuel-de-Champlain, les cafés-causeries s’inscrivent dans 
la philosophie de l’empowerment pour aider principalement les parents d’enfants 5 à 12 
ans. Chacun des participants peut soumettre des thèmes, émettre son opinion et 
proposer des suggestions afin de partager leur savoir-faire aux autres parents. Également, 
les cafés-causeries brisent l’isolement des parents, notamment ceux qui restent à la 
maison avec les enfants et ceux qui viennent d’arriver au Québec sans réseaux familiaux 
à proximité. De plus, quelques ateliers de bricolage sont proposés pour promouvoir 
l’interaction parent/enfant, afin de consolider le lien d’attachement. Les cafés-causeries 
sont donnés en français, cependant les parents, entre eux, agissent comme interprète, ce 
qui développe des liens de solidarité et aide à la francisation des participants. Nous y 
retrouvons principalement 3 langues : l’espagnol, l’arabe et l’anglais.  

En 2019 : Nous poursuivrons avec le document nommé <<boîte à outils>>  créé par et 
pour les participants. Ce document inclut les stratégies utilisées pour les participants pour 
chacun des thèmes touchés de la session, ainsi que les informations et les stratégies 
proposées par des sources fiables et d’actualité. Tous les participants qui le souhaitent 
peuvent se procurer du document à la fin de chaque session. Cette année, nous avons 
varié la façon de présenter nos thèmes de discussion. Nous nous sommes servis d’outils 
plus visuels afin de mieux attirer l’attention de nos participants ex. Présentations 
PowerPoint, capsules vidéo et des techniques d’impact. 

Chiffres clés  

 

  

Parents d’enfants d’entre 1 mois et 19 ans

Tous les mercredis de 9 h 15 à 12 h 

85 familles différentes rejointes

Anny Sandoval

Gratuit
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Témoignages 
 

 

Outils pour parents 

Ateliers/conférences qui ont pour but d’accompagner les parents dans leurs 
questionnements ainsi que dans le développement des compétences parentales. Cette 
activité a lieu à la bibliothèque de Brossard. Nous avons poursuivi notre initiative d’offrir 
la halte-garderie lors de ces soirées, ainsi que de l’aide aux devoirs (offert par deux 
stagiaires en travail social), ce qui nous a permis de toucher à un public de parents 
d’enfants plus vieux. 

De plus, nous avons présenté nos thèmes de façon plus générale, tels que le Mind 
mapping, les leçons et les devoirs et le passage au secondaire, ce qui a plu aux 
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participantes qui ne fréquentent pas d’habitude notre organisme. Cette information 
précédente, nous l’avons confirmée, grâce aux formulaires d’appréciation que les 
participants ont remplis. 

Également, nous avons demandé à la bibliothèque de préparer des livres de référence en 
lien avec le sujet de la soirée qui sont placés dans la salle et qui sont donc empruntables 
par les parents par la suite.  

En 2019 : En partenariat avec la bibliothèque de Brossard, nous avons décidé de mettre 
notre activité à date fixe les premiers mercredis du mois. 

Même si cette année nous avons offert moins d’ateliers/conférences que l’année 
précédente, nous avons constaté une augmentation du nombre des participants pour 
chaque atelier ou conférence.  

Nous avons poursuivi la publicité de nos conférences et nos activités auprès de nos 
partenaires et sur les réseaux sociaux. Il est à noter cette année que grâce aux liens plus 
étroits construits avec certaines écoles de notre commission scolaire, l’information se 
rend plus facilement aux familles. 

Chiffres clés  
 

 

Ateliers pour les pères 

Quelques rencontres ont été organisées cette année, avec notamment une sortie aux Alouettes 
de Montréal. Il est difficile de planifier un moment qui conviennent à tous les pères, puisque la 

Parents d’enfants de 0 à 16 ans

3 rencontres les mercredis soir de 19 h à 20 h 30

33 familles différentes rejointes

Anny Sandoval

Gratuit



 

 

14 

plupart ont leurs enfants en garde partagée. D’ailleurs, il s’agit en général des principaux sujets 
de conversation : la coparentalité, la communication entre les parents, le lien avec les enfants, 
etc.  Il y a une belle confiance pour parler des enjeux vécus à la maison entre les pères.  

 

Répit du vendredi 

Chaque dernier vendredi du mois, les parents profitent de ce répit offert aux enfants de 2 à 10 
ans. Nous obtenons toujours un excellent taux de participation. Les parents sont extrêmement 
satisfaits : ils se réinscrivent de mois en mois. Certains parents nous ont dit que c’était la seule 
occasion de passer une soirée de répit entre eux et qu’ils avaient confiance en notre service. En 
plus, les enfants sont ravis de venir passer la soirée avec nous!  

Chiffres clés  
 

 

S.O.S PARENTS  

En 2019. Ce service continue d’être offert à tous nos parents chaque session.  

Pendant cette année nous avons accueilli et référé 2 familles issues de l’immigration afin 
de les aider à mieux s’intégrer à la société québécoise. Ces familles souhaitaient se 
renseigner sur divers services comme le bénévolat, la recherche du service de notre Halte-
garderie, le dépannage alimentaire, la francisation, les impôts, etc. 

D’autre part, nous avons fait 3 rencontres psychosociales à court terme auprès de 3 
femmes qui cherchaient des ressources pouvant venir les aider pour une situation de 
séparation et de violence conjugale.  

Enfants de 2 à 9 ans

7 vendredis de 18 h à 22 h

23,6 inscriptions en moyenne 

Edith Herrera puis Alexandre Myette

20 $ pour un enfant et 10 $ par enfant supplémentaire
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En plus, lors de nos ateliers d’intimidation, nous avons fait le suivi en parallèle de 3 
familles qui avaient des besoins plus particuliers, la plupart des cas, pas nécessairement 
en lien avec l’intimidation : outils et ressources pour diminuer l’anxiété de performance 
à l’école et la gestion du stress d’une préadolescente, ainsi que des stratégies pour 
favoriser l’intégration d’un enfant allophone de 4 ans qui vit de l’isolement.   
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Activités favorisant l’attachement parent-enfant 

Activités avec bébé 

Cette activité, pour les parents et les bébés de moins de 12 mois, a lieu chaque deuxième 
mercredi de chaque mois. Chaque fois un thème différent est abordé tel que le sport après 
l’accouchement ou les gestes qui sauvent. Les thèmes les plus suivis ont été le massage de bébé 
et l’alimentation de bébé.  

Il est à noter que pour la thématique de l’alimentation, 2 pères étaient présents avec 
leurs bébés.  

Chiffres clés  

 

Anxiété et estime de soi  

L’année dernière, nous n’avions pas eu assez d’inscriptions pour ouvrir le groupe pour les ateliers 
Familles contre l’anxiété. Cette année, nous avons donc décidé de condenser les thèmes des 4 
ateliers pour en créer un nouveau d’une seule fois et d’une durée d’une heure et demie. 

Cet atelier a été une réussite et nous avons accueilli un total de 7 familles.  

La plupart du temps ce sont les mères qui accompagnent leurs enfants pour nos ateliers, mais à 
notre grande surprise, nous avons accueilli plusieurs pères dans cet atelier et notre salle était 
pleine. Les parents ont très bien participé et la bonne dynamique entre eux a favorisé les échanges 
que ce soit entre eux ou avec l’animatrice. 

Bougeons ensemble 

Le classique de notre programmation parents-enfants rejoint les enfants âgés de 2 à 4 ans et 
leurs parents pour de nouvelles aventures : de nouveaux thèmes ont été développés comme les 
dinosaures et les pirates. Les familles apprécient cette activité : plusieurs s’inscrivent pour 

Parents et bébé de 0 à 12 mois

un mercredi par mois de 11 h 30 à 12 h 30

6,33 familles présentes et 17,57 familles inscrites 

Siham Bourhila

Gratuit avec carte de membre



 

 
 

17 

encourager leurs enfants à échanger, augmenter leur vocabulaire, apprendre le français et se 
faire des amis. Autre élément important : une collaboration a été créée avec la Fondation 
d’entraide de Brossard. Celle-ci paie les frais d’inscriptions pour les parents référés par le CLSC. 
Malheureusement, aucune famille n’a été référée, puisque l’équipe SIPPE entre autres était en 
réorganisation avec la mise en place de Agir tôt.  

Chiffres clés  
 

 

 

Explorez les 5 sens 

Explorer les 5 sens est une activité sur 5 semaines pendant laquelle chaque semaine les familles 
découvrent un sens. Les familles participantes ont grandement apprécié les activités proposées 
comme de marcher sur du riz pour le toucher et jouer avec une lampe de poche pour la vue. 
Cette année, nous avons organisé 2 fois cette activité pour un total de 9 familles rejointes.  

 

Prévenir l’intimidation, ça commence à la maison 

Grâce à la subvention spéciale du ministère de la Famille, nous avons développé un projet 
sur l’intimidation. Ce projet a comme objectif principal de sensibiliser les familles en 
général et surtout les familles les plus vulnérables sur l’intimidation dans le noyau familial 
(entre la fratrie et les parents envers leurs enfants), les conséquences néfastes sur les 
victimes, ainsi que de l’importance de leur rôle en tant que témoins d’un acte 
d’intimidation. 

Sous la forme des ateliers interactifs, les familles ont été confrontées à des mises en 
situation qui représentent l’intimidation dans leur quotidien, ainsi que les ressources, les 
stratégies et les outils pour y faire face.  

Parents et enfants de 2 à 4 ans

les samedis matin pour une durée de 1 h

6 familles rejointes

Alexandre Myette

65$ pour une session 
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Ce projet est soumis à une évaluation rigoureuse par une consultante externe (Geneviève 
Lavigne, Ph.D) pour démontrer l’impact réel du programme et permettre une meilleure 
compréhension de la clientèle cible participant aux ateliers.  

Pendant l’automne, nos premiers participants ont été un groupe de 4 familles sur les 15 
qui se sont inscrites au départ (en raison d’une tempête de neige). La deuxième cohorte 
était composée de 8 familles.  

Notre première cohorte a rempli un questionnaire d’évaluation du projet de façon 
générale et nous avons pu constater un bon degré de satisfaction de leur part, car les 
participants ont rapporté se sentir mieux outillés face à une situation d’intimidation en 
public (rôle du témoin) et les ateliers ont contribué à une réflexion sur leur style parental.  

De plus, ils ont également mentionné qu’ils ont apprécié énormément les outils proposés 
pendant les ateliers, surtout les jeux et les vidéos. 

Malheureusement, à cause du confinement nous n’avons pu finir les ateliers pour la 
deuxième cohorte. Ceci devrait être finalisé à l’automne. 

Chiffres clés 

 

Je cuisine en famille 

Cette activité est offerte en partenariat avec l’organisme de cuisines collectives Les Cuisines de 
l’amitié. Cette année, nous avons allongé la durée de cet atelier, de 1 heure en formule 
démonstration à deux heures pour permettre de réellement cuisiner.  

Chaque mois, les familles cuisinent sur un thème différent. Cela permet aux parents de cuisiner 
avec leurs enfants dans une cuisine professionnelle. Ils apprennent des recettes équilibrées, à 
faible coût et surtout ils partagent du bon temps !  

Cette année, nous avons été agréablement surpris de constater le nombre élevé d’inscriptions ! 
Nous avons même créé un deuxième groupe pour répondre aux besoins, et ce, pour deux 

Parents et enfants de 3 à 12 ans

9 rencontres de 1 h 30

11 familles rejointes

Anny Sandoval et Carine Ruhlmann

Gratuit 
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samedis. Par contre, compte tenu du budget limité, nous avons dû restreindre les deuxièmes 
groupes. Nous évaluons la possibilité de faire ces ateliers dans une salle plus grande pour 
accueillir plus de participants.  

Chiffres clés  
 

 

 

Mother Goose  

Mère l’oie de la « South Shore Reading Council » c’est un programme musical de 
préalphabétisation spécifiquement structuré pour encourager l’interaction parent-enfant, 
l’acquisition du langage, le développement et la socialisation.   

En collaboration avec La Maison de La Famille de Brossard, nous avons accueilli plus que 40 
familles en 2019-2020.  Nous avons offert un programme de dix semaines en automne 2019 et 
un deuxième de dix semaines en hiver 2020.  De plus, dans le contexte de la quarantaine, nous 
avons offert 4 programmes par Zoom en avril 2020.  Notre but avec la collaboration avec la 
Maison de la famille, était d’avoir à peu près 24 participants. Nous avons dépassé notre objectif 
de plus de 40%.  Nous voulons remercier l’équipe de Maison de la famille pour leur générosité, 
leur soutien, leur enthousiasme et de nous avoir aidé en procurant l’espace.  Nous avons hâte 
de revenir à l’automne 2020. 

Parents et enfants de 4 à 12 ans

7 rencontres les samedis

23 familles différentes rejointes

9 inscriptions en moyenne par samedi et 12 familles sont 
malheureusement restées sur la liste d'attente

Alexandre Myette

Gratuit avec possibilité d'acheter des plats supplémentaires
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On bouge en famille 

On bouge en famille est une activité de Zumba pour les parents et les enfants de 2 à 12 ans. 
Cette activité a eu lieu les jeudis soirs puis les samedis matins pendant 45 minutes.  

Petits contes en famille 

Activité proposée en partenariat avec la bibliothèque de Brossard. 
L’entrée est libre, durant une heure, sur un thème donné, les parents et 
les enfants chantent, écoutent 2 histoires et font un bricolage.  

Cette année, nous avons amélioré la fréquentation avec un choix de 
thème plus audacieux. Le thème qui a le plus marché a été celui sur les 
dinosaures avec une participation de 21 enfants et 13 parents où nous avons fait éclore des 
œufs de dinosaures. 

Chiffres clés 

 

  

Parents et enfants de 3 à 5 ans

7 rencontres les samedis (plus 2 annulées à cause du Covid)

64 familles rejointes

Présences moyennes de 12,71 enfants et 9,14 parents

Carine Ruhlmann

Gratuit
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Activités pour le développement de l’enfant 

Brico-créativité 

Atelier visant les 3 à 5 ans durant 2 h par semaine. Une autre très belle année comptant 3 
sessions. Les enfants apprécient beaucoup les activités de traçages et sont très fiers de leurs 
bricolages. Les parents réinscrivent leurs enfants session après session. 

Impact : J’ai une petite amie bricoleuse qui n’aime pas du tout faire de la peinture. La laissant 
libre de ne pas peinturer son bricolage elle trouve d’autres moyens vraiment créatifs de 
terminer son bricolage. Par exemple elle me demandait de lui sortir n’importe quel matériel et 
elle trouvait à sa façon comment remplacer la peinture…soit en couvrant son bricolage avec des 
cure-pipes, autocollants, papier de couleur, etc. Avec sa patience et créativité, le résultat était 
aussi beau. Elle est un bel exemple d’exploration de sa créativité. 

Chiffres clés 

 

 

Croque-notes 

Atelier d’éveil à la musique pour les 3 à 5 ans. Découverte d’instruments de musique, chants, 
danses et activités musicales soit 2 h par semaine. Les petits musiciens apprennent la gamme de 
notes et participent souvent aux 3 sessions par année. 

Impact : J’ai eu dans mon groupe un petit garçon qui au moindre bruit se bouchait les oreilles 
plusieurs fois par jour. Avec le temps et la présentation d’instruments et l’initiation aux 
différents sons, l’enfant a complètement arrêté de se boucher les oreilles. 

Enfants de 3 à 5 ans

34 mardis de 12 h 30 à 14 h 30

15 enfants en moyenne

Karine Maranda

7$ par mardi payable à la session
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Chiffres clés 

 

 

Atelier de prématernelle 

Atelier visant les 3 à 5 ans durant 2 h par semaine. Le but de cet atelier est de préparer les 
enfants à leurs entrées en maternelle. Les enfants pratiquent l’écriture (tenu de crayon, 
alphabet), les mathématiques (chiffres, ensemble) grâce à des jeux. La notion de routine est 
aussi mise en place avec un déroulement d’activité planifié (accueil, causerie, activité, etc…) 

Chiffres clés 

 

Enfants de 3 à 5 ans

34 mercredis de 12 h 30 à 14 h 30

10 enfants en moyenne

Karine Maranda

7$ par mercredi payable à la session

Enfants de 3 à 5 ans

35 jeudis de 12 h 30 à 14 h 30

10 enfants en moyenne

Siham Bourhila

7$ par jeudi payable à la session
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Viens jouer 

Cette activité met en libre-service notre gymnase. Tous les lundis de 10 h à 11 h 30, les enfants 
de 12 mois à 5 ans avec leurs parents profitent des installations de notre gymnase. Cette activité 
est gratuite avec la carte de membre et sans inscription. 

Cette activité est prise en charge par un couple de bénévoles Cecilia et Francisco qui 
sont toujours présents et souriants ! 

 

Prêt à rester seul 

Offert en partenariat avec MEB formations, ce cours permet aux jeunes de 9 à 11 ans 
d’apprendre à rester seul à la maison. Cette formation d’une durée de 5 h se donne sur une 
journée dans nos locaux. Ce cours devient de plus en plus populaire. 

Chiffres clés 

 

Projet de lecture aux pays de l’imaginaire 

Grâce au prolongement de la subvention du ministère de l’Éducation en collaboration 
avec la Commission scolaire Marie-Victorin et les organismes communautaires nous 
avons pu poursuivre le projet de lecture. Ce projet consiste à offrir des ateliers de 
soutien à la lecture directement dans les écoles. Les enfants ayant des difficultés en 
lecture nous sont référés par leur professeur puis nous les faisons travailler en binôme, 
un grand s’occupant d’un plus jeune. 

Ainsi, les enfants de trois écoles ont pu profiter de 8 ateliers de lecture donnés dans les 
locaux de chacune de leurs écoles. Le projet a bien fonctionné selon les commentaires 
que nous avons reçus, notamment par un questionnaire complété par des enseignants 
qui ont noté des changements d’attitudes positifs des élèves suite à l’atelier en lien avec 

Jeunes de 9 à 11 ans

2 formations (plus une annulée à cause du Covid) 

41 jeunes rejoints

Moyennes de 24,5 inscrits et de 20,5 présents

Carine Ruhlmann

55$
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la lecture et leurs intérêts de la lecture. Ces questionnaires, remplis à la suite du projet, 
ont montré que celui-ci a eu un impact très positif sur certains élèves participants.  

Chiffres clés  
 

 

 
Témoignages 

 

 

8 enfants de la première à la troisième année et 8 enfants de la 
quatrième à la sixième année (jumelage)

8 rencontres de 1 h dans 3 écoles : Sainte Claire, Marie-Victorin 
et Roses-des-vents

Anny Sandoval

Gratuit
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Gardiens avertis 

Offert en partenariat avec MEB Formations, cette formation d’une journée permet aux jeunes 
de 11 à 15 ans d’apprendre à garder des enfants. Nous offrons cette formation dans nos locaux 
et dans les écoles primaires de la Commission scolaire Marie-Victorin durant les journées 
pédagogiques. Cette année, à cause du Covid-19, nous avons dû annuler toutes les formations 
de printemps.  

Chiffres clés 

 

  

Jeunes de 11 à 15 ans

9 formations (plus 4 annulées à cause du Covid) 

146 jeunes rejoints

Moyennes de 22 inscrits et de 20,86 présents

Carine Ruhlmann

60$
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Activités d’éducation populaire et de mobilisation 

Atelier de conversation française pour parents 

Les ateliers de conversation parentale en français sont offerts en collaboration avec la Commission 
scolaire Marie-Victorin (CSMV). Ils s’adressent aux familles immigrantes fréquentant la halte-
garderie. Cette activité permet d’initier à la langue française des personnes non rejointes pas 
l’offre habituelle de services en francisation. Aux dires des participants, cette initiative favorise le 
développement de leur autonomie et contribue à rompre leur isolement. Les ateliers de 
conversation parentale participent donc à l’intégration des familles à la société québécoise.  

Chiffres clés  

 

Ma famille en santé 

Cette activité est en collaboration avec la pharmacie Uniprix Anne-Catherine McDuff. Pendant 8 
semaines, les vendredis de 9 h30 à 10h30, une pharmacienne est venue discuter avec les 
familles de sujets qui touchent la santé des petits et des plus grands. Les sujets tels les infections 
d’hiver, l'insomnie, la vaccination, les poussées dentaires, les poux, etc., ont été abordés. 

Clinique d’impôts 

La clinique d’impôt est une activité qui grâce à nos bénévoles permet aux personnes à faible 
revenu de faire leurs impôts. L’activité est gratuite, mais les personnes peuvent faire un don.  

Familles allophones

22 rencontres de 2 h prévues au calendrier (certaines 
séances annulées en raison de tempêtes de neige et session 
avortée en raison de la crise sanitaire actuelle)

16 familles rejointes

Participation moyenne de 11 personnes

Julie Lalancette

Gratuit
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Cette année, la clinique a fonctionné grâce à 3 bénévoles : Claude Robert, Marc Daubois et 
Sylvain Carrière.  

La pandémie a eu beaucoup d’impact sur cette activité qui a dû se transformer. Tout d’abord, un 
nouveau bénévole n’a pas pu se joindre à notre équipe. En échange des rendez-vous permettant 
la collecte des papiers et des renseignements, nous sommes passés à une clinique virtuelle où 
les contacts et transmissions de documents se faisaient par téléphone et par courriel. Pour les 
personnes où le tout électronique n’était pas possible, nous avons mis en place un système de 
ramassage des documents au domicile des personnes et sans contact.  

Au 1er avril, nous avons produit 56 déclarations. Le gros des déclarations ayant été faites après 
cette date et elles n’apparaissent donc pas ici. 

Nous souhaitons remercier pour tout leur travail et leur sens de l’adaptation Claude, 
Marc et Sylvain. Ainsi que Catherine pour le ramassage des documents. 

  



 

 

28 

Répit 

Halte-garderie 

 

Lundis de congé  

Le lundi de congé est une activité en partenariat avec le CISSS Samuel de Champlain. Les CISSS et 
les organismes membres de la table de concertation CONPARLE Famille nous référent des 
familles qui ont besoin de répit. Pendant 22 lundis dans la saison, nos accueillons ces enfants 
pour une journée de répit de 9 h à 16 h. Toute la nourriture est fournie pour un coût de 3$.  

Grâce à la poursuite de nos efforts de promotion débuté l’an dernier, nous avons obtenu une 
augmentation de références de familles. Cet accroissement de travail ainsi que du nombre 
global d’enfants nous a obligés à créer pour la première fois sur une liste. Cela démontre bien la 
pertinence de ce service.  

Grâce au projet Lundis de congé spécial pour les enfants à besoins particuliers débuté en 
septembre 2019, ceux-ci ont changé de groupe (voir texte suivant). Néanmoins, nous avons 
continué à recevoir quelques enfants avec des besoins particuliers légers pour les Lundis de 
congé réguliers. 

Enfants de 0 à 5 ans

35 semaines de 4 matinées sur 2 centres

181 enfants ayant fréquenté la halte au moins une matinée

Moyenne de 27.85 enfants par matinée

Sondos Madi, Karine Maranda, Yumiko Kitada et Badia 

7$ par matinée
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Chiffres clés  

 

 

Lundi de congé spéciaux 

Suite à la demande grandissante de parents avec des enfants à besoins spéciaux, nous avons mis 
en place en partenariat avec le CISSS les Lundis de congé spéciaux pour les enfants à besoins 
particuliers. Cette activité est similaire au lundi de congé, mais nous accueillons seulement 4 

Enfants référés par les CISSS et les organismes membres de la table 
de concertation CONPARLE Famille

22 lundis de 9 h à 16 h

27 familles rejointes avec 159 inscriptions d'enfants et 108 
présences d'enfants

Moyenne d'inscriptions de 19,58 enfants et moyenne de 
présence de 14,5 enfants par lundi

Sondos Madi

3$ par enfants par lundi
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enfants maximum pour 2 éducatrices. Il s’agit d’un projet-pilote très pertinent, car le ratio réduit 
permet de stimuler les enfants et de respecter leurs rythmes.  

Chiffres clés  

 

  

Enfants à besoins spéciaux référés par les CISSS et les organismes 
membres de la table de concertation CONPARLE Famille

11 lundis de 9 h à 16 h

6 familles rejointes pour une moyenne de 2,27 enfants 
présents

Siham Bourhila

3$ par enfants par lundi
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Activités d’autofinancement 
 

Afin de maintenir nos services, nous devons aller chercher du financement autonome, 
notamment auprès de donateurs privilégiés comme Desjardins, le restaurant St-Hubert de 
Brossard, la Fondation François-Bourgeois, la Pharmacie Anne-Catherine McDuff, le député de 
La Pinière, M. Gaétan Barrette, le Club Richelieu de Brossard. Sans eux, rien ne serait possible! 

Nous avons de plus ajouté la carte de membre à 10 $, la possibilité d’être Amis de la Maison de 
la famille de Brossard par un don de 100 $ annuel pendant 3 ans et une boutique ponctuelle 
d’objets usagés. Il faut également mentionner notre traditionnel événement-bénéfice, qui nous 
a permis d’amasser 15 000 $, notre meilleure récolte! Un merci spécial à notre administratrice 
Myriam!   
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Merci à nos  
partenaires majeurs 

2019-2020 
 

 

Restaurant St-Hubert de Brossard  

 

 
Caisse populaire Desjardins de Brossard  
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Fondation François 
Bourgeois 

 

 
 

Metaledge 
 

 

 

  

Gaétan Barrette,  
député de La Pinière 
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Partenariats et concertations 
La Maison de la Famille de Brossard a la chance de travailler avec de nombreux partenaires. 

Tout d’abord la ville de Brossard qui nous fournis nos locaux et avec laquelle nous collaborons à 
certains évènements comme le festin culturel ou le festival petits bonheurs.  

La bibliothèque de Brossard qui reçoit régulièrement la halte-garderie et avec laquelle nous 
collaborons pour l’activité des petits contes en famille. 

Nous collaborons également avec le CISSS, notamment pour le comité périnatalité et grâce à 
notre entente de service pour les Lundis de congé.  

Nous sommes également membres de : 

• Association des haltes-garderies communautaires du Québec  

• Fédération québécoise des organismes communautaires familles 

• Regroupement pour la valorisation de la paternité  

Nous faisons partie de différentes tables de concertation : 

• Table CONPARLE FAMILLE  
• Table jeunesse Samuel-de-Champlain 
• Table de sécurité alimentaire 
• Table concertation de Brossard 

Et nous nous impliquons dans différents comités : 

• Comité organisateur Ma Famille, ma communauté (avec la DPJ) 
• 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  
• Comité des Mesures dédiées à la lecture 
• Comité Première transition scolaire 

Ainsi qu’auprès de quatre conseils d’établissement en tant que membre de la 
communauté : 

• École Georges-P. Vanier 
• École Rose-des-Vents 
• École Ste-Claire 
• École Samuel-de-Champlain 
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Et nous sommes fiduciaires pour la Table jeunesse Samuel-de-Champlain. 

Nos partenariats et concertations nous permettent de mettre en perspectives nos actions et 
d’être à l’écoute des besoins des familles. Cela favorise les partenariats et le référencement 
entre organismes. Cela nous enracine dans notre communauté. 
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Remerciements  
 

Merci d’être là ! 
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