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NOTRE MISSION
La Maison des familles de Verdun (MFV) est un lieu de rencontres favorisant l’échange et le soutien entre les membres. Elle vise aussi à 
renforcer les aptitudes parentales par l’écoute, les formations et les ateliers. Enfin, ses activités contribuent au développement global 
de l’enfant et des liens familiaux dans le respect des différences individuelles.

NOTRE APPROCHE
La Maison des familles de Verdun accueille toutes les familles sans discrimination, c’est-à-dire tout groupe de personnes composé d’un 
ou de plusieurs adultes et d’un ou de plusieurs enfants qui vivent des liens de filiation acceptée, assumée et cultivée. 

Depuis plus de 30 ans déjà, les familles du secteur *Wellington de l’Église* de Verdun et du Sud-Ouest (milieu défavorisé et peu 
scolarisé dont le taux de décrochage scolaire et de négligence est un des plus élevés au Québec) utilisent nos services. Toutefois avec 
les exigences sanitaires, l’extension des services en ligne et la gentrification locale, le portrait des familles utilisant nos services s’est 
transformé. Au cours des deux dernières années, nous avons redoublé d’effort pour assurer au maximum l’accès en présence pour 
accueillir dans nos locaux les familles qui en ont le plus besoin, celles pour qui l’accès aux activités virtuelles est souvent difficile ou 
simplement impossible. La barrière digitale tout comme celle du coût est parfois très grande pour ces familles. Aucun frais d’adhésion 
ni de participation n’a été exigé depuis mars 2020 à l’exception du camp d’été. Les liens tissés avec les partenaires (agentes de milieux, 
CLSC, DPJ, hébergement pour femmes violentées, etc.) se sont renforcés et la clientèle référée est toujours priorisée. 

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Après plus de dix années comme présidente de la Maison des 
familles de Verdun et plus encore comme membre, le bénévolat 
est ancré en moi et répond à mes valeurs profondes, je suis très 
heureuse de continuer à apporter ma contribution à un organisme 
qui soutient beaucoup les familles que ce soit au niveau social, 
émotionnel et même économique entres autres par la gratuité de 
plusieurs services et la remise de trousses d’activités aux familles 
qui en ont de besoin.

Une autre année à la maison des familles vient de passer, et depuis 
les deux dernières années nous les avons vécues avec beaucoup 
de différences et de changements liés surtout à la COVID. On 
ne parle plus tellement de cette pandémie mais on doit quand 
même rester très vigilants avec les conditions sanitaires afin 

de continuer à offrir nos services indispensables aux familles. 
Les besoins sont grands et ne cessent d’augmenter avec le 
manque de places en garderie, le coût de la vie (loyers, denrées, 
loisirs, transports, etc.). On est fiers et enthousiastes de voir la 
participation des familles augmenter et de pouvoir répondre à 
la demande de nos membres en adaptant continuellement nos 
services à leurs besoins. La diversité des familles et des besoins 
demande une grande flexibilité de la part de l’équipe, de la 
direction et du conseil d’administration.

Après trois décennies d’existence, on serait honoré de continuer 
à consolider notre travail dans le but de perpétuer nos services et 
notre mission pour accueillir encore longtemps les générations à 
venir. Les enfants des enfants de nos parents membres comme 
c’est le cas maintenant où trois générations parfois se côtoient.
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Une autre année à ‘surfer’ les vagues, six 
depuis 2020!! 

Célébrons.. enfin.. ensemble et en 
présence! notre Assemblée générale 
annuelle! Comme une Fiesta ensoleillée, 
un ‘Beach party’ tant attendu!

La solidarité et la créativité de l’équipe 
a permis d’offrir une grande variété de 
services aux familles et de répondre 
aux besoins exprimés par celles-ci. Avec 
les technologies davantage maîtrisées 
et le retour en présence de plusieurs 
activités dont la Ruche d’art, la salle de 
jeux renommée 1-2-3 Go! Et surtout les 
répits étaient tous très en demande. La 
MFV est demeurée cet endroit où on se 
sent bien, accueilli et en sécurité. Les 
efforts pour faire respecter les consignes 
sanitaires tout en conservant une 
approche chaleureuse et individualisée 
ont demandé tout un art d’adaptation 
à l’équipe et aussi aux membres. Ces 
nombreuses transformations n’ont 
finalement pas changé l’essence de la 
MFV! en fait, personnellement je crois 
qu’elles ont permis d’ouvrir de nouvelles 
portes à de nouvelles familles vivant des 
difficultés différentes mais certainement 
pas moins stressantes.

La Maison des familles de Verdun ne 
sera jamais comme avant, on peut dire 
qu’au cours de ses 30 ans, ce n’est pas 
la première grande transformation 
mais, la seule réalisée en période de 
pandémie où au-delà des suggestions 

et recommandations, des améliorations 
souhaitées ou attendues, il y avait les 
obligations et un véritable danger pour 
les populations les plus vulnérables. 

D’un lieu d’échanges et de rencontres 
entre les membres nous sommes devenu 
un phare, une bouée un repère. Notre 
équipe a su relever LE défi du siècle, 
guidée par un conseil d’administration 
bienveillant et soutenant. Les membres 
aussi nous ont aidé, ils ont été francs et 
ouverts sur les besoins les plus criants, 
sur les orientations. C’est grâce à leur 
participation spontanée au cours des 
activités, aux réponses à nos nombreux 
sondages et lors des séances d’évaluation 
que la MFV propose 5 orientations 
adaptées à leurs besoins. 

Sans notre équipe exceptionnelle, il 
aurait été impossible de ‘surfer’ ces 
vagues successives avec autant de brio 
(plaisir). Mettez vos lunettes de soleil 
car notre équipe est éblouissante ! À 
tour de rôles, les employés et bénévoles 
impliqués cette année vous présenteront 
leurs réalisations.

Mon cœur va à chacun pour tout le travail 
accompli cette année, ma grande priorité 
est de mettre en place des pratiques de 
gestion saines, bienveillantes, justes pour 
m’assurer de conserver cette harmonie 
encore longtemps.

Bonne lecture et bonne Assemblée 
générale annuelle!

Merci à vous tous de faire de  
la MFV un endroit ensolleillé à l’année!

CONSEIL D’ADMINISTRATIONMOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Karima Redouane, Présidente

Élue en juin 2021, fin de mandat AGA 2023 
Membre honoraire à vie
Karima incarne l’histoire de la transformation de l’organisme, c’est lors de notre Assemblée générale 
annuelle 2020 que les membres ont voté de modifier nos Règlements généraux pour reconnaître Karima 
comme membre honoraire et toute personne qui, comme elle, offre une implication bénévole au conseil 
d’administration pour plus de 10 ans! On peut compter sur Karima pour discuter et évaluer d’enjeux 
importants, elle écoute avec empathie et dirige avec bienveillance. 

Marilyse Lawrence, Vice-présidente / Trésorière

Élue en septembre 2021, fin de mandat AGA 2023 
Marilyse a joint notre conseil d’administration en avril 2019 dans le but de représenter les familles et d’assurer 
que nos services répondent bien à leurs besoins. Maintenant trésorière, elle assure le suivi des soumissions et 
des paiements. Elle discute et analyse aussi les enjeux financiers tels nos placements et emprunts. Marilyse 
est une entrepreneure née avec d’excellentes notions de gestion du risque. Elle apporte un regard neuf, 
dynamique et ne cesse de nous surprendre par sa grande volonté d’apprendre. 

Le poste de secrétaire a été occupé à tour de rôle par Marie-Claude Dionne, Roxanne Tisdall puis Moustapha 
Sène.

Moustapha Sène, Administrateur | Secretaire

Élu en septembre 2018, fin de mandat AGA 2022   
Moustapha a coordonné le plan d’action de la Table famille de Verdun avec Avenir d’enfants puis, a organisé 
le premier RDV de la paternité pères du Sud-Ouest. Moustapha est engagé dans le milieu communautaire 
québécois depuis plus de 10 ans, œuvrant principalement en prévention. Originaire du Sénégal, il est titulaire 
d’un PhD en sciences politiques et est doté d’une excellente expertise dans l’analyse des politiques sociales. 

Marie Claude Dionne, Administratrice | Secrétaire

Élue en septembre 2019, fin de mandat AGA 2021 
Au cours de son mandat Marie-Claude nous a apporté son souci constant de préserver l’environnement et 
une plus grande utilisation des espaces naturels pour nos activités ce qui nous a amené à développer un 
camp d’été Grandeur nature pour 2022 et à chercher à obtenir et maintenir la certification CPE durable. Son 
regard vif et attentif n’a d’égal que son sourire et sa bonne humeur.  

Un milieu 
chaleureux!
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Roxanne Tisdall, Administratrice | Secrétaire
Cooptée en mars 2021 puis, élue à l’AGA en septembre 2021, elle a dû quitter en 
janvier 2022 pour prendre le poste de Responsable des Ressources humaines et 
des activités 

Roxanne Tisdall s’est jointe à nous avec plus de 10 ans d’expérience avec les partenaires, les 
jeunes et les familles anglophones. Son approche empathique et prévoyante a fait d’elle une 
candidate idéale pour prendre la relève au sein de notre équipe. 

J’ai été très heureuse de me joindre au conseil d’administration 
de la maison des familles à l’hiver 2020. J’espérais en apprendre 
davantage sur la gouvernance des OBNL et donner mon 
énergie à une organisation qui s’est toujours démarquée pour 
moi comme étant dédiée à la communauté de Verdun. Je ne 
connaissais pas alors le vrai cœur et la passion que mes collègues 
membres du conseil d’administration apportent à la table. J’ai 
été extrêmement émue de voir à quel point les employés étaient 
valorisés et respectés par Danielle et par les membres du conseil 
d’administration et à quel point les décisions étaient prises 
avec soin et une volonté claire de tout mettre en œuvre pour 
que les programmes exceptionnels offerts à la MFV répondent 
directement aux besoins de la communauté. Je me sens honorée 
d’avoir pu servir avec cette cohorte distinguée.

Maintenant, en tant qu’employée de l’organisation, je peux être 
assurée que le conseil et la direction travaillent avec diligence 
pour tous ici ce soir et tous les membres qui accèdent à nos 
services et les partenaires communautaires qui comptent sur 
nous également.

En janvier 2022, j’ai joint l’équipe en tant que responsable des 
ressources humaines et des activités où, encore une fois, j’ai pu 
constater le soin et l’attention que le personnel de la MFV apporte 
à l’organisation. Il faut beaucoup de créativité, d’empathie et 
une bonne dose de flexibilité pour travailler dans le milieu 
communautaire et les employés ici ont une abondance de tous 
ces traits. Je suis très reconnaissante de l’accueil chaleureux que 
m’a réservé l’équipe.

J’ai eu la chance de me joindre à l’organisation alors que nous 
nous préparions à offrir à nouveau des programmes en personne. 
Bien qu’il y ait eu des difficultés et des embûches, le consensus 
clair des familles a été un grand soulagement de pouvoir accéder 
à nos services ici au centre. J’ai hâte de rencontrer plus de familles 
et de travailler en collaboration avec notre formidable équipe 

pour vous offrir la programmation qui a distingué la MFV au cours 
des 30 dernières années et plus.

Cette année nos rencontres se sont déroulées principalement 
en virtuel, seul une rencontre en présence sur un total de dix 
au cours de l’année et quelques résolutions ont dû être prises 
par courriel puis entérinées au CA suivant. Le besoin d’éviter les 
déplacements et bien sûr le respect des consignes sanitaires 
sont des avantages incontournables de ces rencontres virtuelles 
mais, ces avantages sont vite effacés par le manque de contacts 
et d’échanges chaleureux pour lesquels notre CA est reconnu et 
convoité.

Le défi de recrutement pour des ressources humaines vécues tout 
au long de l’année nous a forcé à accueillir seulement 2 employés 
d’été sur les 4 autorisés et ce, malgré les balises assouplies par 
Emploi Été Canada. Le départ de Cristina Ionescu en décembre 
2021 a bouleversé l’équipe tout autant que le CA et faute de 
candidature qualifiée, nous avons proposé le poste à Roxanne 
Tisdall (administratrice/secrétaire au CA) afin de combler 
rapidement ce poste pilier. Notre CA a donc finalisé l’année à 
effectif réduit mais toujours tous très assidus. 

Tableau des rencontres du CA 2021-2022 et principaux sujets traités

Nous espérons combler tous les postes vacants au cours de la prochaine Assemblée générale. De plus, suite à notre récente 
participation au Groupe des vingt (offert par Concertation Montréal), nous partageons une meilleure compréhension des enjeux 
d’équité, de diversité et d’inclusion et sommes mieux outillées pour mettre en place des changements en lien avec la gouvernance 
et la culture organisationnelle afin d’assurer le recrutement de parents membres et de nouveaux bénévoles pour joindre notre CA. 

Juin

2 juin : MFA mission | Signataires | Affectations COVID-30ème immeuble | Ressources humaines

Contrats | DG et employés | Emploi Été

29 juin : Documents AGA

Juillet *21 juillet : Prévisions Salariales | Hébergement

Août 24 août : Hébergement retards | MFA halte+ | Préparation AGA (présence) | Partenaires et 
célébrations 30ème

Septembre

17 septembre : Ressources humaines | MFA été, Halte et intimidation | Candidats CA | AGA 
virtuel et 30ème annulés dû à l’obligation du passeport vaccinal

19 septembre : AGA | Voir PV en annexe

Novembre

11 novembre : hébergement et sécurité immeuble | Prêt de locaux | Comités d’action | 
Prolongation de l’évaluation | MFA Concilivi | CPE durable

**18 novembre : MFA halte | Verdun (PAF) | Groupe des 20

Décembre 27 décembre : Finances et subventions | Situation hébergement | Départ de Cristina Ionescu | 
MFA Coparent | Protocole SPVM

Janvier 27 janvier : Ressources humaines, organigramme et embauche | Reprise des activités | Accès 
gouvernements Qc et Canada | CA-employé fév.

Février
**19 février : Fermeture de la MFV en soutien communautaire

**28 février : embauche animation soirs et weekend | Emploi Québec

Mars 29 mars : CA reporté Échanges seulement - sans quorum | Règlements généraux | Préparation 
de l’AGA juin 2021 | Hébergement des pères | Prévisions/ résultats | Bonus 10 ans

20
21

20
22
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LES BÉNÉVOLES

L’implication du conseil d’administration est complétement 
bénévole et les nombreuses heures dédiées démontrent un grand 
attachement à La MFV. Cette année notre priorité a été de revoir 
les conditions de travail de l’équipe et d’assurer l’intégration de 
la responsable des activités et des ressources humaines dans le 
but d’assurer une éventuelle transition vers la direction. Toutefois, 
lors des rencontres beaucoup de temps ont dû être accordés aux 
situations en hébergement. 

Pour 2022-2023, le CA souhaite voir se concrétiser la révision du 
guide des conditions de travail avec la collaboration de l’équipe 
et le soutien de l’organisme Concilivi en plus de l’élaboration d’un 
plan de travail sur le réaménagement de l’immeuble (incluant les 
appartements, la cour, les accès, etc.).

L’impact de la Covid-19 sur nos ressources bénévoles s’est fait 
beaucoup sentir au cours des deux dernières années. Mise à part 
la participation au CA, seules quelques personnes ont contribué 
à nos services dont Alain Gougeon** comme responsable de 
l’informatique et la technologie et Ricardo Alvarez en soutien 
technique occasionnel pour la mise en place de la base de 
données. 

La présence de stagiaire a aussi été réduite considérablement 
dans ce contexte, nous avons accueilli Marie-Ève Vallerand 
(travail social), Tiffany Nguyen (psychoéducation), Massitan 
Traoré (intégration au travail) x Fatou (stage observation service 
de garde), chacune a apporté leurs connaissances et leur soutien 
au cours de l’année 2021-2022. 

La recherche de bénévoles pour d’ateliers et le soutien de divers 
services sera une importante partie des démarches à entreprendre 
par la Responsable des ressources humaines et des activités pour 
rebâtir cette ressource essentielle tant pour l’équipe que pour les 
membres et notre communauté. La MFV devra aussi reprendre 
l’offre de stages en travail-social, éducation spécialisée et même 
au service de garde qui devrait maintenant être reconnue par le 
Ministère de la Famille.

Lors de la semaine de l’Action bénévole prévue  
(24 au 30 avril 2022) en reconnaissance de l’implication continue, 
nous souhaitons souligner l’implication de certains bénévoles de 
longue date dont : 

 ʿ Karima Redouane depuis 2010, 

 ʿ Alain Gougeon depuis 2010, 

 ʿ Moustapha Sène depuis 2018 

 ʿ Marilyse Lawrence depuis 2019 

MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES POUR  
VOTRE ENGAGEMENT EXCEPTIONNEL

FAIT SAILLANT (1) : ÉVALUATION ET ADAPTATION

Au cours des exercices financiers 2020-2021 et 2021-2022, la MFV 
a entrepris des démarches de sondage auprès de ses membres 
et de sa communauté en général afin de réévaluer son offre de 
service. Ce court résumé des démarches, observations et constats 
en vue de l’amélioration de l’offre de services et d’activités de 
la MFV. Toutes les actions entreprises lors de ce mandat ont 
été déployées avec l’intention d’inclure tous les aspects des 
différentes réalités vécues par les familles de Verdun afin de 
faire ressortir les réels besoins de sa population. Le projet a été 
rendu possible grâce au soutien financier de Programme d’action 
communautaire pour les enfants (PACE Agence de Santé du 
Canada), du Ministère de la Famille et d’un soutien résiduel 
d’Avenir d’enfants et à l’engagement important des partenaires, 
employés, membres et bénévoles de la Maison des Familles de 
Verdun. 

L’embourgeoisement du secteur, l’exode des familles plus 
vulnérables et les répercussions de la pandémie ont chamboulé 
la réalité de plusieurs familles du secteur Verdun/ Îles des sœurs. 
Dans le but de continuer à soutenir les familles en situation de 
vulnérabilité afin de les porter à s’adapter à ces changements, la 
MFV souhaite mettre au diapason ses activités et services pour 
refléter au mieux les changements sociaux des dernières années.

De plus, la crise sanitaire et l’incertitude politique qui s’est établie 
depuis quelques années ont bouleversé la réalité de plusieurs 
familles. Malheureusement, cette instabilité a aussi amplifié 
plusieurs inégalités sociales qui ont mis en lumière plusieurs 
tragédies familiales. Le taux de féminicides et de suicides qui 
ont radicalement augmenté lors de la crise pandémique de la 
Covid-19 depuis 2020, a mis à jour de sombres statistiques que 
nous ne pouvons ignorer.

Les actions entreprises lors du mandat sur le diagnostic et 
l’analyse des besoins des familles du secteur Verdun/Îles des 
sœurs se sont réalisées en trois phases, soit l’analyse et la mise à 
jour de la situation (sondages auprès des membres, employé(e)
s, bénévoles, partenaires et de la communauté en général). Cette 
démarche de sondage est ensuite suivie d’une mise en action des 
constats en développant des activités concrètes ayant été testées 
durant l’été 2021. Finalement, l’élaboration du rapport final dans 
le but d’établir un plan d’action pour la rédaction de constats et 
de lignes directrices, sous forme de recommandations pour aider 
l’organisme à réévaluer son offre d’activités et de services. La mise 
en œuvre de toutes les actions et démarches entreprises lors de ce 
mandat s’appuie sur une approche inclusive et évolutive.

ANALYSE INTERNE

Sollicitation des membres utilisateurs de services ainsi que des employés et bénévoles (conseil d’administration) afin de connaître leurs 
opinions sur les améliorations des activités/services offerts par la Maison des Familles de Verdun. 

Objectif: Validation des besoins des familles utilisatrices des services ainsi que l’opinion des acteurs internes sur le développement des 
activités et des ressources de l’organisme. 

Depuis janvier 2021, un total de 11 sondages ont été distribués aux familles membres, employés et bénévoles de la MFV ainsi que 
5 groupes de discussion.

 ▪ 30e anniversaire de la MFV  
 (FR/ANG)
 ▪ Sondage pères (FR/ANG) 
 ▪ Satisfaction employé-es (FR)
 ▪ Amélioration continue (FR/ANG)
 ▪ Identités sociales (membres et  
 employée, comprends les membres  
 du CA)
 ▪ Satisfaction des activités d’été  
 (FR/ANG)

Groupes de discussionSondages
 ▪ Membres (x2)
 ▪ Papas

 ▪ CA 
 ▪ Employés

Méthodologies

Canaux de distribution : infolettre, 
courriels ciblés, réseaux sociaux 
et distributions physiques lors des 
activités. 

147
Nombre total de réponses.

Méthodologies

Animation de groupes par visioconférence et en 
présentiel (employé(e)s). 

28
Nombre total de participants.
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Autres constats

 ▪ Améliorer l’accessibilité et le transport est  
 une priorité pour la majorité des  
 répondants de ce sondage.

 ▪ Il y a un grand intérêt pour les verdunois/es  
 à développer plus d’espaces publics  
 collectifs et de lieux de réseautage.  

 ▪ Le logement est une préoccupation  
 grandissante pour le quartier. 

 ▪ Il est intéressant de constater que  
 l’utilisation de supports visuels, tel des  
 affiches et des pamphlets, semble rejoindre  
 une bonne partie de la population. 

Sondages CDSV

Constats

22 % Facebook

21 % Site internet (organisme ou de l’arrondissement)

15 % Affichage / Pamphlet

Où trouvez-vous l’information en lien avec les activités / les services / l'aide 
dans l’arrondissement ? 

29 % Infolettre

25 % Facebook

17 % Affichage / Pamphlet

Comment aimeriez-vous être informé des activités / des services / de l’aide 
offerts dans votre quartier ?

20 % Réseautage

25 % Espace collectif

15 % Accessibilité/Transport

12 % Logement

Qu’est-ce qui pourrait améliorer votre vie dans le quartier ? 

Méthodologies

Canaux de distribution : Infolettre des partenaires (CDSV, Ville 
de Verdun, TCFV), courriels ciblés, réseaux sociaux, sondages 
téléphoniques et distribution physique des sondages  lors des 
différentes activités des partenaires (TCFV) dans les parcs de 
Verdun/Îles des sœurs (été 2021). 

235
Nombre total de 

réponses.

Méthodologies

Animation de groupes par visioconférence et par téléphone 
(CLSC). 

11
Nombre total de 
participants.

Sondages
 ▪ 30e anniversaire de la MFV (FR/ANG)
 ▪ Amélioration continue (FR/ANG) 
 ▪ Sondage Partenaires  
 (électronique et entrevues téléphoniques)(FR/
ANG)

Groupes de discussion
 ▪ Intervenant-es de milieu (TCFV) (x2)
 ▪ Entrevue avec une intervenante/infirmière 
spécialisée en petite enfance (CLSC)

ANALYSE EXTERNE

Élargir le réseau de communication avec la communauté en général ainsi que les partenaires communautaires du secteur. 

Objectifs : Prendre le pouls des différents organismes et partenaires du quartier afin de développer une offre de services 
complémentaire et inclusive pouvant bénéficier à la collectivité des familles de Verdun.

La Maison des Familles de Verdun accueille toutes les familles 
sans discrimination depuis 1991. Toutefois, après 30 ans, la 
situation socio-économique et politique a beaucoup changé. 
Les rapports soumis lors du mandat de l’évaluation et de 
l’amélioration des services de la Maison des Familles de Verdun 
sont une façon d’arrimer la mission et la vision de l’organisme aux 
besoins de la population de son territoire en faisant ressortir les 
enjeux et problématiques qui touchent actuellement les familles 
du quartier.

À la suite d’une évaluation préliminaire en 2020-2021, une équipe 
a été mise en place en janvier 2021 qui a poursuivi son travail de 
récolte et d’analyse tout au long de l’année. Nous avons prolongé 
la période d’évaluation jusqu’en janvier 2022 puis, adapté en 
continu plusieurs de nos services pour en valider la réceptibilité 
par les membres et notre capacité à les réaliser.

Le résultat de nouveaux sondages a été ajouté à ceux recueillis 
en 2020-2021 avec les données des ‘focus group’ avec les familles, 
les pères ainsi que celui avec les intervenants (partenaires) 
locaux. Ces informations ont aussi été présenté lors de rencontre 
d’échanges avec les familles lors de nos 5 à 7. La participation des 
familles est malheureusement très restreinte tant par l’espace 
que par l’intérêt et la disponibilité des parents à participer. Les 
rapports intérimaires ont été présentés aux membres du CA et à 
l’équipe au cours de l’année et le rapport final de ces consultations 
sera présenté au printemps 2022. 

À la lumière des différentes statistiques et témoignages recueillis 
lors de cette étude, il nous a été possible de faire ressortir cinq 
axes principaux qui nous ont ensuite permis de développer 
certaines activités spéciales que nous avons testées auprès de 
nos membres lors de la période d’été 2021 à la MFV. 

LES AXES
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FAIT SAILLANT (2)  NOTRE 30ÈME ANNIVERSAIRE OU  
          PREMIÈRE MISE EN APPLICATION DES AXES  

FONDÉE EN 1991, 2021 ÉTAIT L’ANNÉE DE NOTRE 30ÈME ANNIVERSAIRE. DANS LE CONTEXTE DE NOMBREUSES 
CONSIGNES ET RESTRICTIONS SANITAIRES, NOUS AVONS ADAPTÉ NOS CÉLÉBRATIONS.

Le premier axe présenté était celui de 
l’inclusivité adopté comme pilier 
principal pour soutenir les autres axes. 
Pour ce faire, nous avons joint une 
clientèle peu desservie par la MFV et 
particulièrement isolée pendant la 
pandémie : Les aînés.’ 

Les enfants de la MFV ont été invités à 
faire un dessin qui, selon eux, représente 
la famille. Ensuite, les aînés ont chacun, 
rédigé une courte histoire sur un des 

dessins choisis. Cette activité nous a 
permis d’avoir des discussions sur les 
différents types de familles et ce que la 
famille représente pour eux. Ensuite, les 
six aînés participant à l’activité ont écrit 
une histoire inspirée par ces dessins. 

Le projet a été présenté lors d’un 
vernissage pour clore la semaine 
québécoise intergénérationnelle le 28 
mai 2021. Ce projet a permis aux enfants 
et aux aînés d’interagir à distance dans le 

contexte de pandémie et de briser un peu 
l’isolement intense vécu par les aînés. 

Ce projet nous a aussi permis de bâtir des 
ponts, tant avec de nouveaux partenaires, 
qu’entre les générations. Tous les enfants 
accompagnés d’au moins un parent sont 
venus au vernissage et un livret souvenir 
a été remis à chaque participant (enfant 
et aîné).

On peut dire que notre approche a aussi permis de valider les axes d’intervention établis par les différents sondages auprès des 
membres et de la communauté. De plus, l’esprit festif était très présent à chacune des activités et plus de membres ont pu en profiter 
sur une plus longue période. Nous sommes fières d’avoir réalisé 9 ateliers diversifiés et célébré avec plus de 150 participants au cours 
de l’été ! 

Dessine-moi une histoire 28 mai 2021

10 enfants et 6 aînés ont participé à la conception du projet.

L’INCLUSIVITÉ est au centre de tous nos axes, une sorte de pivot : toutes les familles sous toutes ses formes (nucléaire ou éclatée, 
reconstituée et élargie, monoparentales, homoparentales et biparentales, toutes les familles, parents, amis et partenaires). Une valeur 
forte et bien ancrée dont certains aspects sont encore à travailler. Bien que cet axe soit nouvellement défini de façon formelle, cet axe 
est au cœur de la MFV et reflète bien un élément clé de notre mission : .. dans le respect des différences individuelles. Cet axe 
se veut le reflet de notre mission et l’engagement continu d’offrir à toutes les familles de Verdun un lieu où chacun se sent écouté, 
respecté et valorisé

Pour lancer la semaine québécoise de 
la paternité 2021 l’équipe a proposé un 
parcours extérieur sur la thématique 
des insectes et de l’environnement. 
En partenariat avec la Maison de 
l’environnement, la MFV a organisé 4 
stations d’activités extérieures pour 
les familles. Au menu : des activités 
explicatives, de bricolage, et des jeux. 
Les familles ont appris sur les insectes 
qu’on retrouve à Verdun et elles sont 
reparties avec tout le matériel nécessaire 

pour construire leur propre logis à 
bestioles. En raison de sa thématique et 
de son déroulement à l’extérieur, deux 
éléments clairement identifiés par les 
pères lors de nos sondages, cette activité 
a attiré 13 familles dont 12 papas! Quelle 
belle façon de confirmer notre axe de la 
paternité qui est cher à la MFV depuis 
plus de 10 ans.

Du fun en bibittes! 12 juin 2021 13 familles dont 12 papas

PATERNITÉ : ‘Père parent à part entière’*. Depuis bientôt 10 ans, par le biais d’activités spécifiques et son service d’hébergement 
temporaire, la MFV soutient les pères dans leur rôle de parent. Cet axe se veut un effort de valorisation et d’inclusion des pères.

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ MENTALE : Le bien-être et la santé mentale est un axe inséparable des autres axes présentés. Si l’inclusivité 
est le noyau des axes, alors le bien-être et la santé mentale est l’élément rassembleur car il faut savoir prendre soin de soi-même 
pour prendre soin des autres, des membres, amis et de sa famille. Comment être réellement inclusif des réalités des différentes 
compositions familiales, sans tenir compte que le bien-être et la santé mentale de chacun sont affectés de façons différentes? Bref, cet 
axe se veut un effort d’apprendre à mieux prendre soin de nous-mêmes et de ceux autour de nous.

Le mois de juillet était celui du bien-
être et de la santé mentale nous 
avons offert 4 ateliers abordant une 
variété de thématiques importantes 
pour les familles dont prendre du temps 
pour soi, savoir reconnaître et exprimer 
ses émotions, le soutien social et les 
moments de transition et finalement 
du temps en famille. 

Le premier : un atelier de peinture où les 
parents profitaient d’un moment pour 
eux que leurs enfants participaient 
à un répit-art à la MFV. Cet atelier a 
permis aux parents participants de fut 
une opportunité pour que les parents 
découvrent quelques trucs et astuces 
de peinture en contribuant à un 
sentiment de réalisation personnelle. 

Cette activité a été très appréciée par 
les parents participants et plusieurs ont 
mentionné avoir continué à prendre 
du temps pour eux au cours de cette 
journée car l’atelier leur a fait beaucoup 
de bien. Cette activité s’est déroulée 
à l’extérieur ce qui a permis à un plus 
grand nombre de parents de participer.

Atelier de peinture pour les 
parents.

10 juillet 2021

6 parents et  
4 enfants (au répit art)
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Le second : un spectacle de 
marionnettes sur l’expression des 
émotions en collaboration avec la 
Maison internationale des arts de la 
Marionnette. Les enfants ont appris des 
trucs et astuces pour mieux identifier 
et exprimer leurs émotions, une 
thématique explorée aussi au camp 
d’été. Finalement, chaque enfant a 
fabriqué une marionnette avec son 
parent. 

Afin de favoriser la participation d’un 
plus grand nombre de familles tout 
en respectant les consignes sanitaires 
en vigueur, nous avons offert trois 
représentations à 3 à 4 familles/
représentation. Cette approche 
plus intime a permis des échanges 
intéressants sur la gestion des émotions 
dans une atmosphère à la fois détendue 
et divertissante

Spectacle de marionettes 17 juillet 2021

11 familles | 15 enfants

Puis, le visionnement du film “Le monde 
de Nemo” un film touchant les thèmes 
du soutien social et des sentiments 
et réalités que peuvent engendrer les 
nouvelles expériences vécues par un 
enfant lors de certains moments de 
transition tels, le déménagement et la 
rentrée scolaire. 

Lors de l’entracte, les familles ont 
fabriqué un ‘aquarium’ en discutant de 
certains éléments du film tels: Quels 
amis allons-nous placer avec ‘Némo’? 
Quels éléments peuvent servir de 
points de repère pour reconnaître son 
environnement? etc...

Le monde de Nemo 24 juillet 2021

7 familles | 10 enfants

Finalement un atelier d’éveil à la 
musique en famille animé par Tanya 
une musicothérapeute. Cet atelier a 
permis à chacun de découvrir certains 
bienfaits de la musique et de passer du 
temps en famille à l’extérieur.  

L’activité s’est terminée par la 
fabrication de maracas pour continuer 
l’exploration sensorielle à la maison.

Atelier d’éveil musical 31 juillet 2021

7 parents | 8 enfants

Deux ateliers ont représenté notre axe 
interculturel au cours du mois d’août

L’atelier de danses culturelles 

Le rythme de la musique africaine par 
Oumou Diakité. Bricolage et pas de danse 
en famille suivi d’une discussion sur les 
différences et aussi les ressemblances entre 
l’expression de nos cultures respectives. 

L’ambiance festive était très appréciée 
par les familles. Nous avons même ajouté 
un répit danse et culture dans notre 
programmation de l’hiver 2022. 

Comme dernière activité, pour présenter 
l’axe partenariat nous avons invité les 
organismes à une activité de réseautage 
suivie d’une porte ouverte aux familles du 
quartier.

Journée des partenaires 21 septembre 2021

Atelier de danse culturelle

7 août 2021 3 parents | 3 enfants

En tant que dernière activité de l’été et 
avant-dernière de nos festivités du 30ème 
anniversaire quoi de mieux qu’un pique-
nique interculturel.

Notre équipe a préparé un pique-nique avec 
des collations et des dégustations provenant 
de plus de 8 pays différents sélectionnés 
principalement à partir des nationalités 

présentes à la MFV. Les participants à cette 
activité ont aussi l’occasion de présenter 
leur culture, ce qui a apporté de belles 
réflexions sur les similarités entre les pays. 
Cette activité extérieure, très appréciée, a 
été notre dernier moment pour célébrer 
ensemble l’été.

Pique-nique interculturel 

14 août 2021 13 familles | 17 enfants

6 partenaires et plus de 12 familles (sans inscription)

INTERCULTURALISME : Avec près de 35% de nos membres provenant de parcours migratoires, le multiculturalisme est une de 
nos grandes réalités. À travers cet axe, nous souhaitons favoriser les échanges culturels entre les membres et accroître leur sentiment 
d’appartenance à leur communauté.

PARTENARIATS : Suite à un important soutien ‘d’Avenir d’enfants’ (2015 à 2020), ensemble nous avons élaboré une planification 
concertée dont les retombés se font sentir encore aujourd’hui. Notre équipe est toujours impliquée et prête à aider, la MFV est aussi 
reconnue comme un incubateur d’idées et de projets locaux.
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Toute l’équipe s’investit pour faire de cette période où la majorité des services communautaires pour les familles sont réduits ou 
complètement interrompus mais que la charge pour les familles est accrue. Notre programmation tente de répondre au mieux à la 
diversité des besoins tout en offrant un service de camp de jour pour préparer les jeunes à vivre une transition scolaire harmonieuse ou 
simplement pour maintenir les habitudes favorables pour assurer une entrée scolaire réussie après plus d‘un an de pandémie! 

En plus du service de camp de jour et malgré la grande difficulté d’embaucher du personnel d’été, notre équipe a su offrir aux familles 
des Rendez-vous festifs tous les samedis de l’été pour souligner nos 30 ans et partager des petits moments de bonheurs comme on 
partage un gâteau d’anniversaire. 30 fois MERCI aux participants et à toute l’équipe pour des célébrations réussies dans un contexte 
encore restreint par la pandémie.

MERCI!

Les activités spéciales ont toujours été des moments de rassemblement et de partage à la MFV. Cependant, cette année, nous avons 
été contraints à faire preuve 

Chaque année grâce à un soutien financier d’Emploi été Canada, nous avons l’occasion d’accueillir de nouveaux étudiants pour animer 
le camp de jour, les activités dans les parcs et les sorties en famille. Cet été, malgré la possibilité de recevoir 4 étudiants, il nous a été 
possible de recruter seulement deux candidats dont Matéo Alvarez qui souhaitait revivre l’expérience avec nous encore cette année 
et Sarah Roy qui a beaucoup travaillé avec Valérie Gougeon à la réalisation des activités du 30ème et la mise en place du calendrier de 
l’été. 

ACTIVITÉS D’ÉTÉ 

CAMP DE JOUR  ࣼ 6 semaines de camp offertes | 272 présences

21 ANIMATIONS  
DANS LES PARCS

 ࣼ Psychomotricité (0-18 mois) | les mardis

 ࣼ Bricolages | les mercredis

 ࣼ Lecture animée (histoires costumées) | les vendredis

ANIMATIONS OFFERTES PAR 
L’ORGANISME JAME

 ࣼ 8 activités interactives de lecture sur l’écologie avec les enfants âgés entre 3 et 6 ans.

 ࣼ 5 rencontres en famille et 3 rencontres offertes aux enfants du camp de jour.
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Cette année beaucoup des activités spéciales se sont déroulées 
les samedis de l’été pour célébrer notre 30ème anniversaire ce 
sont d’ailleurs les Faits saillants de l’année faisant suite au dossier 
d’évaluation. Certains des ateliers thématiques tels l’Halloween 
a fait encore bien des heureux. Nous profitons souvent de ces 
occasions festives pour souligner des éléments importants de 
sécurité. En exemple, à l’Halloween, lorsque nos éducatrices 
accompagnent les familles pour la cueillette de surprises 
nous distribuons aussi les règles de sécurité de la SPVM. Cette 
année, 50 personnes étaient inscrites qui ont couru avec nous. 
Malheureusement avec l’arrivée d’Omicron, nous avons choisi 
de fermer l’organisme et d’expliquer aux familles l’importance 
d’éviter les rassemblements. Dans ce contexte, la chasse aux 
pingouins prévue comme activité spéciale des Fêtes a été 
reportée au retour en janvier et malgré toute l’organisation de 

faire et refaire une activité de cette ampleur, sur les 18 personnes 
inscrites initialement, seules 8 se sont présentées, comme quoi ce 
n’était plus tant l’esprit de Noël. 

Dans ce contexte exacerbant, l’Équipe est restée forte et dévouée 
malgré plusieurs moments décourageants. Le poids de la COVID 
sur nos activités est lourd à porter et les ajustements constants font 
qu’il est difficile de maintenir à jour toutes les recommandations, 
de les expliquer et de les faire respecter par les membres et 
parfois même par le personnel. Aucun cas de COVID-19 n’a été 
signalé à la MFV entre le début de la pandémie (13 mars 2020) 
et la fin de notre année financière. Toutefois, l’ouverture prévue 
au printemps 2022 a été retardée d’une semaine, dû à quelques 
cas signalés dans notre équipe, heureusement que tous sont vite 
rétablis. 

JOURNÉE DES DROITS DES ENFANTS | 16 présences : lors de cette activité 
spéciale, une carte des organismes familles participants étaient mises en ligne et 
exposée dans les différents endroits invitant les familles à les découvrir. Chaque 
organisme présentait un droit énuméré dans la Charte des droits de l’enfant, à 
la MFV nous présentions ‘L’Estime de soi’ le droit à la sécurité psychologique. Un 
bricolage xxx réalisés par les familles participantes. Une famille a reçu un prix de 
présence offert par la TCFV.

JOURNÉE DES DROITS DE LA FEMME | 15 présences (6 mères et 9 
enfants) : Un 5@7 entre femmes (souper & service de garde offerts) où nous 
avons présenté un bref historique de la MFV, fondée en 1991 par cinq femmes 
(Caroline Aubin, Brigitte Binet, Geneviève Drobey, Lynda Ethier et Mariette 
Gagnon) qui ont voulu soutenir les mères et changer leur communauté. 
Des femmes inspirantes comme celles présentées dans une courte vidéo de 
L’ONU sur  l’évolution du droit des femmes dans le monde et les défis encore 
à surmonter pour atteindre l’égalité. Ainsi qu’une présentation sur les impacts 
du genre ‘Elle et lui’ et de sa représentation dans la société actuelle suivie d’une 
discussion sur les actions possibles de posées dans notre organisme.

 ࣼ 8 juillet Marché Jean-Talon | 11 enfants

 ࣼ 15 juillet Complexe Desjardins | 13 enfants

 ࣼ 22 juillet Promenade Wellington | 11 enfants

 ࣼ 23 juillet Pique-nique au parc | 11 enfants

 ࣼ 1er mars Quai 5160 Spectacle Le gros orteil | 5 enfants

 ࣼ 3 mars Quai 5160 Spectacle Tim & Joe | 5 enfants

 ࣼ 4 mars Musée des Beaux-Arts Nicolas Party | 6 enfants

FÊTE D’HIVER | 8 présences : La chasse aux pingouins a été préparée pour être animée 
dans un parc de l’Île des Sœurs comme activité spéciale des Fêtes mais, avec l’arrivée 
d’Omicron nous avons reporté cette activité au retour à la session d’hiver. Le parcours élaboré 
initialement pour l’extérieur a été modifié pour être adapté à l’intérieur, toutes les familles 
inscrites en décembre ont été invitées mais certaines n’étaient pas disponibles. Chaque famille 
devait exécuter plusieurs défis spécifiques pour obtenir des indices sur le nom du pingouin qui 
sera remis à la famille à la fin du parcours. Malheureusement, l’esprit des Fêtes n’y était pas et 
la reprise des activités en présence était vécue avec un peu de retenue tant par l’équipe que 
par nos membres. 

ACTIVITÉS SPÉCIALES ACTIVITÉS SPÉCIALES 

ACTIVITÉS SPÉCIALES 

ÉTÉ 2021 HIVER 2022

FÊTE D’HALLOWEEN | 45 présences : un trajet sécuritaire sur la promenade Wellington où les marchands remettaient à chaque 
enfant une surprise sélectionnée par la MFV.

MFV Accueil
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MARIE-ÈVE LEDUC

En fin de Février de cette année, Marie-Ève c’est tranquillement rejoint à notre équipe 
tout en poursuivant son éducation en art visuel. Elle a été mise en charge de la ruche 
d’art pour prendre la relève de Cristina. 

Elle travaille fort pour faire revivre le programme après tous les changements qu’a 
apporté la pandémie en portants une grande attention au besoin des familles.

Étant grandement passionnée par les arts, elle comprend l’importance de ces derniers 
pour les enfants autant que pour les adultes ce qui est ce qui la motive à vouloir rendre 
l’art plus accessible dans notre communauté. 

En plus de son travail dans la ruche d’art, Marie-Ève a aussi animé Karibou, un 
programme axé sur la psychomotricité des petits enfants, et des répits de ma Culture.

Dès le printemps 2021, nous avons 
réouvert les activités de la Ruche 
d’Art mais les adaptations nécessaires 
pendant la pandémie ont eu un grand 
impact sur la participation des familles 
ainsi que sur les interactions et l’entraide 
entre les familles qui sont des objectifs 
importants de cet espace. De plus la 
restriction d’accès au matériel ne reflète 
pas l’approche souhaité qui se veut des 
moments d’inspiration et de création 
libres en famille. Ce qui fait que la nature 
de l’activité a beaucoup changé avec 
l’obligation de s’inscrire et des plages 
horaires limitées. Il est certain qu’un 
des grands attraits de ce service était la 
possibilité d’arriver et de partir quand on 
voulait et de réaliser un petit ou un grand 
projet ensemble. Pour pallier au manque 

d’intérêt, nous proposons parfois des 
ateliers thématiques et permettons 
de réserver deux plages horaires 
consécutives pour un maximum tenant 
sous inscription, avec l’accès au matériel 
et à l’espace très limité. Dès qu’il sera 
possible, nous proposons de revenir à la 
formule plus libre qui est plus accessible 
aux parents et vise à encourager les 
loisirs libres en famille et nourrir le sens 
de partage.  

Notre Ruche d’Art est aussi utilisée pour 
des activités spéciales tout au long de 
l’année que ce soit pour la confection 
de cadeaux maisons pour le temps des 
Fêtes, fabriquer un vitrail de Valentin ou 
la présentation du vernissage de l’atelier 
‘Raconte- moi la famille’ en collaboration 
avec les aînés.

LA RUCHE D’ART

LES RUCHES D’ART
PRINTEMPS 2021 AUTOMNE 2021 HIVER 2022

5 ateliers | 39 présences 10 ateliers | 57 présences 6 ateliers | 19 présences

SEMAINE DES FAMILLES 2 ateliers | 9 présences

 ‘RACONTE-MOI LA FAMILLE’ 1 activités | 23 présences

PARENT CRÉATIF* 1 atelier | 3 présences

ATELIERS NOËL* 2 ateliers | 7 présences

VITRAIL VALENTIN 1 atelier | 7 présences

ATELIERS LIBRES 2 ateliers | 7 présences 7 ateliers | 47 présences 5 ateliers | 12 personnes

*Ateliers offerts aux parents avec service de garde pour les enfants

CRISTINA IONESCU, 

Cristina s’est présentée à la MFV avec 
un projet bénévole (Doodles2Art) qui a 
transformé notre approche. Grâce à son 
implication bénévole (2018-2019) la Ruche 
d’Art a connu un grand succès. Puis, suite 
à son embauche en janvier 2019, Cristina 
a occupé le poste d’intervenante soir et de 
fin de semaine, puis, celui de responsable 
des activités ensuite, pendant près d’un 
an, avait entrepris de prendre la relève de 
la direction générale au moment de sa 
retraite.

Fidèle à son premier intérêt, celui 
d’intervenante, Cristina finalise 
présentement ses études en travail social. 

Nous lui souhaitons un avenir riche rempli 
de défis et réalisations.

Pendant son passage à la MFV, Cristina a 
toujours été disponible pour les familles 
que ce soit en soutien occasionnel ou 
à la Ruche d’Art où elle a su donner le 
goût de créer sans compromis à partir 
du matériel offert gratuitement. Dès le 
premier confinement, en mars 2020, 
elle a mis en place une programmation 
COVID intéressante et dynamique malgré 
d’innombrables contraintes sanitaires. 
C’est à elle qu’on doit les principales 
adaptations et innovations de nos RDV en 
famille et le réaménagement de la salle de 
jeux maintenant nommée salle 1-2-3 GO!.

ACTIVITÉS POUR LES FAMILLES 

Au parc avec papa 2 séances | 12 présences

21 séances | 46 présencesKaribou 30 séances | 55 présences

Printemps 2021 Automne 2021 Hiver 2022

Jouons déhors 3 séances | 14 présences

Salle de jeux - Bouger! 6 séances | 19 présences 21 séances | 156 présences 6 séances | 61 présences

Bouger Vacciné* 2 séances | 4 présences

Papa cuisine 2 séances | 6 présences

Lecture en herbe/Livres animés 2 séances | 11 présences 2 séances | 8 présences

Les RDV en famille sont une occasion pour les familles de découvrir les services offerts à la MFV, de 
rencontrer le personnel et d’apprivoiser l’approche, les règles et l’espace. Ce moment, normalement libre, 
où la famille utilise le matériel à sa disposition selon ses intérêts. Que ce soit des activités motrices comme 
la Salle 1-2-3 Go! ou des activités plus créatrices à notre la Ruche d’Art, les périodes disponibles sont très 
variées et incluent autant le jour, le soir que la fin de semaine. Le personnel présent accompagne la famille, 
au besoin, et veille au bon déroulement de l’activité, du matériel et de la sécurité etc. C’est aussi l’occasion 
de faire connaissance avec l’enfant et ses parents pour ensuite adapter notre approche lors des périodes de 
répits, connaître ses besoins et favoriser une entrée graduelle. Tout au long de l’année, nous adaptons nos 
services selon les demandes des familles, l’achalandage et bien sûr, les activités Karibou qui sont toujours 
très appréciées par les familles. Dû à la COVID et à la fermeture du Centre communautaire Marcel-Giroux, 
de nombreux ajustements ont dû être faits dont la réduction du nombre de participants et la mise en place 
de ‘bulle-famille’, l’adaptation du matériel et de l’espace, l’utilisation de la cour et des espaces extérieurs 
dont la majorité des activités de l’été autour des ateliers du samedi en famille pour célébrer notre 30ème.
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ISABELLE LAVOIE

Isabelle Lavoie spécialiste en périnatalité prépare et anime les ateliers, elle est 
accompagnée occasionnellement par une de nos intervenantes principalement lors 
des ateliers coparents et Espace papa. Normalement, ces activités sont offertes à 
la MFV, mais avec la situation sanitaire plusieurs des parents préféraient participer à 
distance (non-vacciné ou craintes en lien avec la COVID ou difficulté à se déplacer ou 
à mobiliser le partenaire, etc.) nous avons pris la décision de toutes les offrir en ligne. 
Ce format a été très apprécié et a permis à beaucoup de pères de participer tandis 
qu’ils n’auraient pas pu autrement. Nous avons largement dépassé nos prévisions 
du nombre d’ateliers et de participations. Toutefois, puisque les activités virtuelles 
sont difficilement accessibles aux familles ayant peu d’accès ou pas à la technologie 
nécessaire pour se connecter, en 2022-2023, nous espérons pouvoir offrir ces ateliers 
en alternance présentielle et virtuelle, selon la disponibilité de notre intervenante et 
l’intérêt des parents. 

ACTIVITÉS POUR LES PARENTS | COURS ET ATELIERS PÉRINATAUX 

Chaque rencontre a un sujet spécifique (c’est un groupe fermé). Pendant les rencontres les parents s’échangent des trucs et 
ressources afin de s’informer et de s’entraider, il y a des discussions et des activités animées par une accompagnante à la naissance.  
Le manque de ressources locales (CLSC et Maison bleue partiellement fermés) a rendu ces ateliers encore plus pertinents pendant 
la pandémie. L’approche individualisée permet des interventions adaptées au besoin de chaque famille. 

ATELIERS INTERACTIFS PRÉNATAUX | 33 ATELIERS  
(28 ATELIERS OFFERTS EN 2020 -2021)

Des ateliers de ballon afin de réduire les inconforts liés à la grossesse ou à l’accouchement. Les ateliers sont aussi une opportunité 
pour les mères de discuter de leur expérience et de s’échanger des informations et ressources afin de s’aider et ainsi diminuer 
l’épuisement lié à la maternité en échange d‘un moment privilégié pour parler de santé mentale et de dépression post-partum.

ATELIERS BALLON PRÉ-POST NATAL | 16 ATELIERS 
(4 ATELIERS OFFERTS EN 2020 -2021)

Cette activité est très appréciée tant par les deux parents ; elle vise à renforcer le lien parent-enfant et à favoriser l’attachement 
avec son bébé. C’est aussi un moment utilisé par l’intervenante pour parler de santé mentale, de bien-être et du développement 
de l’enfant.

ATELIERS MASSAGE BÉBÉ 24 ATELIERS  
(15 ATELIERS OFFERTS EN 2020 -2021)

À la suite de diverses suggestions des parents et les connaissances d’Isabelle, 6 courts ateliers (90 min) ont été développés et 
présentés d’abord en virtuel puis éventuellement en présentiel. Cette formule informative pourra devenir davantage interactive 
dans son format plus long. Les thématiques proposées sont intéressantes et très actuelles pour les parents : Postnatal psychologique, 
Mémoire d’accouchement, Matrescence,« Mom rage », Anxiété et stress post natal, Coparentalité. 

« AUTOUR DE BÉBÉ » |  6 ATELIERS NOUVEAU!

ACTIVITÉS POUR LES PARENTS | COURS ET ATELIERS PÉRINATAUX 

OBJECTIFS FEMMES ENCEINTES 

Ateliers signes bébé 2 ateliers | 10 participants 1 atelier | 5 participants 1 atelier | 5 participants

Printemps/Été 2021 Automne 2021 Hiver 2022

Ateliers massage parent-bébé 
Groupe fermé

12 ateliers 
114 participants

5 ateliers 
46 participants

5 ateliers 
68 participants

Ateliers interactifs prénataux  
Groupe fermé

16 ateliers  
114 participants en couple

9 ateliers  
44 participants en couple

8 ateliers  
64 participants en couple

Ateliers ballon pré-post natal  
Groupe fermé

8 ateliers 
33 participants

5 ateliers 
20 participants

3 ateliers 
15 participants

Ateliers massage papa-bébé 
Groupe fermé

2 ateliers  
16 participants

Ateliers « Autour de bébé » 6 ateliers | 16 participants

Soutenir les familles se préparant à 
accueillir un nouvel enfant

Développer une 
collaboration avec la Maison 
bleue.

Cet objectif est reporté pour 2022-2023 dans le but de partager nos ressources actuelles et 
produire un outil de référence commun pour les parents de nouveau-nés. Malgré une rencontre 
avec l’équipe de la Maison bleue et quelques échanges au cours de l’année il n’y a aucun nouveau 
développement. 

Inclure au moins deux 
ateliers / session sur un sujet 
spécifique pour les mamans 
ou les nouvelles mamans.

Cet objectif est largement dépassé. Les ateliers virtuels 
ont permis de joindre beaucoup de nouvelles familles (xx 
membres participants). Même les séances de massage 
parent-enfant et papa-bébé ainsi que l’animation des ateliers 
de ballon pré/post natal ont été réalisés en ligne. Bravo à notre 
intervenante pour toutes ces adaptations très appréciées. De 
plus, une série de conférences spécifiques à la réalité des 
parents de nouveau-nés (ateliers du mercredi ‘Autour de 
bébé’) ont connu un franc succès. Ces ateliers seront offerts 
en alternance présentielle et virtuelle en 2022-2023 selon la 
disponibilité de notre intervenante, l’intérêt des parents et les 
consignes en vigueur.

Offrir le programme 
Ensemble, on joue  
(Vidéo ou en personne) aux 
familles avec un nouveau-né  
(0 à 12 mois).

Le service de visites à domicile a été modifié en services de remise de trousses et de fiches 
adaptées. Cette année: 99 trousses distribuées à l’ensemble des familles dont xx  aux familles 
avec nouveau-né (0-12 mois). 

MOYENS RÉSULTATS
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SERVICES AUX PÈRES
OUMOU DIAKITÉ

Dynamique, impliquée et dévouée, Oumou n’a pas son pareil. Tel un rayon de soleil 
Oumou réchauffe les cœurs de tous ceux qui la côtoient. Elle est un pilier de l’équipe 
et sait faire avancer les choses. Oumou s’investit à 100% tout le temps et parfois un 
peu plus. Elle répond toujours ‘Présent’ quand on a besoin d’elle tant dans l’équipe, 
la communauté ou auprès des membres. En plus du volet parent, Oumou a pris en 
charge le volet ‘papa’ suite au départ en maternité de Sandrine. Depuis, elle coanime 
avec Isabelle Lavoie les ateliers co-parent et Espaces papa en plus d’établir un lien de 
confiance avec chaque père en hébergement.

Printemps/Été 2021

6 rencontres  
24 présences

Automne 2021

5 rencontres  
24 présences

Hiver 2022

3 rencontres  
12 présences

Ce moment entre papas est très apprécié, les échanges et préoccupations des pères 
sont souvent différents de ceux apportés par les mamans de plus, les pères semblent 
beaucoup apprécier le format virtuel Nous souhaitons maintenir ces ateliers en 2022-
2023 malgré l’importante diminution vécue cette année, seulement notre capacité 
d’offrir autant d’ateliers virtuels est à revoir avec les intervenantes concernées.

ESPACE PAPAS | 14 RENCONTRES  
(28 RENCONTRES OFFERTES EN 2020 -2021)

Depuis 2015, la MFV offre un service de soutien et d’hébergement temporaire 
aux pères en difficulté. Ce service unique dans le Sud-Ouest permet aux pères 
nouvellement arrivés, aux études, en réorientation de carrière, en recherche d’emploi, 
en instance de séparation ou vivant une difficulté particulière, de poursuivre les 
démarches nécessaires pour maintenir un lien avec son ou ses enfants. Les suivis 
et rencontres individuelles hebdomadaires ont été remplacées, en grande partie, 
par des rencontres virtuelles au cours de l’année et peu de sorties ou rencontres de 
groupe n’ont été possibles. La situation sanitaire nous a aussi obligé à restreindre 
l’accueil de nouveaux pères. De plus, certaines situations particulièrement difficiles 
nous forcent à requestionner notre capacité de bien répondre aux besoins 
spécifiques de certains pères et l’arrimage avec notre mission.

HÉBERGEMENT DES PÈRES

23 rencontres 

Appels et texto des suivis

36 appels et texto 

Rencontres de groupe

4 rencontres- 6 présences 

Rencontres 
individuelles

8 PAPAS  DIFFÉRENTS HÉBERGÉS ENTRE 1ER AVRIL 2021 ET LE 31 MARS 2022.

OBJECTIFS PÈRES 

Offrir un service d’hébergement temporaire répondant aux 
besoins des pères en difficulté et reconnus par la communauté

Cet objectif est en révision pour 2022-2023 
Comment mieux répondre aux besoins des pères?

Faire connaître la ressource à divers 
partenaires et obtenir leur appui

Adhérer au réseau des Maison 
Oxygène.

La remise en question constante de ce service, bien que reconnu comme importante 
et unique dans notre communauté pose un problème au développement de la ressource. 
Le financement pour une ressource dédiée uniquement aux pères est essentiel, les 
difficultés vécues par les pères hébergés sont telles qu’une intervention spécialisée est 
nécessaire. Des situations observées cette année sont incompatibles avec notre mission. 

Participation à deux formations 
spécifiques aux besoins des pères.

Rupture chez les pères le 17 janvier et une série d’ateliers présentés lors de la Supère 
conférence  ainsi que tous les ateliers touchant la violence familiale et ceux du projet 
‘Lanterne’ présenté par la fondation Marie-Vincent et qui vise à prévenir les violences 
sexuelles envers les tout-petits sont des formations pertinentes pour nos interventions 
auprès des pères.

Assurer le financement d’une 
ressource permanente

Financement sur 3 ans : obtenu (ville- MTESS) de 13 675$/année. Avec l’augmentations 
de l’échelle salariale et la difficulté de trouver des ressources qualifiées, ce soutien assure 
maintenant environ10h/semaine d’intervention/animation. L’analyse des besoins, 
des ressources et de notre capacité de maintenir ce service sont la priorité du comité 
immeuble créé et un bilan devrait être déposé d’ici la fin de l’année.

Revenu d’occupation (20 586$/24 300$) prévu pour l’ensemble des loyers est difficile 
dû à la COVID car pour éviter la propagation nous avons choisi de ne pas recevoir de 
nouveaux pères avant décembre 2021 lorsque l’accès à des tests rapides est devenu 
accessible. 

Planifier la restructuration du service 
et la modification de l’installation 
des lieux et prévoir fournir tout 
l’ameublement et le matériel de 
base nécessaires.

Selon les recommandations du comité, la MFV vise à revoir le type d’hébergement offert 
ainsi que l’aménagement de tous ces espaces. Seuls les travaux de maintien/entretien 
sont au budget. Sans autre financement garanti et l’engagement ferme d’un partenaire 
nous ne prévoyons aucun nouvel investissement (construction, ameublement, etc.). 

Faire une entente d’entreposage 
pour les biens meubles des 
participants 

À voir selon les recommandations du comité et les restrictions de nos assurances

Mettre en place des documents 
uniformisés pour les suivis 
Prévention des infestations 

La documentation (contrat d’engagement, formulaire d’accueil, grilles de suivis) et l’offre 
de service a été uniformisé par une stagiaire et poursuivi aujourd’hui par l’intervenante. 

Contrôle des infestations
Le travail se poursuit pour fermer tous les points d’entrées et finaliser la vérification par 
une firme professionnelle reconnue.

Sécuriser l’accès Revoir les procédures d’accès et de contrôle (portes magnétiques, caméra, etc.)

MOYENS RÉSULTATS
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ACTIVITÉS DE DISCUSSION
Pendant l’année plusieurs activités de 
discussion et d’échanges entre parents ont 
eu lieu et le format a parfois changé selon 
la situation sanitaire. Vu le grand intérêt 
des pères à participer en format virtuel, 
les ateliers coparent et Espace papa sont 
demeurés en ligne et sont offerts en 
soirée alors qu’Entre Mamans a repris en 
présence à partir de l’automne 2021 car 
les mères disent apprécier davantage 
les échanges en personne. Plusieurs 
occasions d’échanges entre les familles ou 
avec notre intervenante sont aussi offertes 
lors des activités en famille telles : Bouger! 

et ‘Bouger vacciné’, la Ruche d’art, la salle 
1-2-3 GO! les animations et sorties ainsi 
que pendant tous les ateliers du samedi 
pendant les célébrations du 30ème 
anniversaire de la MFV. Les consignes 
sanitaires (nombre de personnes limité, 
masques obligatoires en tout temps, etc..) 
rendaient parfois difficile les interactions. 
Tout au long de l’année nous avons offert 
aux familles l’occasion d’échanger avec 
notre intervenante soit au téléphone, 
via Skype ou en personne. Les visites de 
notre Caverne d’Ali Baba (friperie 0-7 ans) 
et la remise de trousse individualisée sont 

aussi des moyens d’entrer en contact avec 
les familles et des occasions de suivis 
importants pour les parents qui vivent des 
difficultés personnelles plus importantes.

2 personnes responsables sont présentes 
en tout temps, même dans les séances 
virtuelles (étant un nouveau projet, les 
2 intervenantes sont en formation pour 
l’utilisation de la plateforme mais aussi 
pour assurer l’observation des réactions 
et mieux encadrer la discussion tout 
en permettant un échange entre les 
intervenantes par la suite). 

Cette année, il a été difficile de former des groupes parents pour ces ateliers. Malgré 
l’intérêt de certains couples, pour assurer la richesse des échanges, il est préférable 
d’avoir au moins trois groupes parents voir quatre en cas de désistement. Les ateliers sur 
la coparentalité visent à aider les parents à mieux communiquer entre eux, à distribuer 
les tâches quotidiennes de façon plus équitable, à diminuer l’épuisement parental et 
la charge mentale souvent occasionnée par la parentalité. Les parents échangent des 
ressources et partagent leurs expériences et découvrent ensemble des trucs, astuces et 
conseils et apprennent à trouver l’information par eux- mêmes à partir de différentes 
ressources. 

Cette année, nous avons enfin repris les ateliers Y’APP (Y’a personne de 
parfait) en présence. Les parents participants ont beaucoup apprécié le 
dynamisme de la dyade Oumou-Roxanne et toutes sont reparties avec 
une foule d’idées bien adaptées à leur réalité individuelle. L’entraide était 
bien présente entre les membres.

Nous avons accueilli un groupe de 4 mères et leurs poupons qui sont 
venus partager leurs expériences et apprendre les unes des autres. Les 
parents étaient extrêmement heureux d’avoir à nouveau la chance 
de rencontrer d’autres familles vivant des enjeux similaires. Les 
conversations ont été animées dans un espace sécurisant pour partager 
les difficultés et célébrer les moments de joie tout naturellement.

COPARENTS |  7 RENCONTRES | 14 présences (17 ATELIERS OFFERTS EN 2020-2021)

ENTRE MAMANS  |  6 RENCONTRES | 36 présences (17 ATELIERS OFFERTS EN 2020-2021)

Y’APP |  7 RENCONTRES EN PRÉSENTIELLE

SERVICES AUX PARENTS | SUR RDV ET EN LIGNE 24 H

VISITES / APPELS ET SUIVIS INDIVIDUELS (284/180 HEURES PRÉVUS)  

1 personne responsable fait les appels, le suivi avec les familles qui le souhaitent et prépare les trousses par la suite. 

L’intervenante propose toujours aux familles rejointes de passer 
à la MFV pour récupérer une trousse, visiter la Caverne d’Ali Baba 
(friperie interne gratuite) ou participer à certaines activités. 
Elle s’assure que les familles connaissent bien les ressources et 
services disponibles ainsi que les consignes sanitaires en vigueur 
(vaccins, restrictions, passeport, etc.). 

Nous avons aussi développé davantage le service de remise de 
trousses personnalisées (vêtements, jeux, jouets, livres, matériel 
d’art, recettes etc.) selon les besoins exprimés par le parent. Ces 
trousses permettent de réaliser en famille une variété d’activités 
éducatives conçues à partir des besoins et intérêts exprimés par 
le parent et l’analyse faite par notre intervenante.

Toutes les familles en suivi individuel ont au moins deux critères de vulnérabilité et ont été rejointes 4 fois ou plus.

SERVICES AUX FAMILLES Été 2021Printemps 2021 Automne 2021 Hiver 2022

Suivis individuels 31 familles 8 familles32 familles

Remise de trousses/caverne 50 familles 37 familles 12 familles

Amélioration continue des services aux membres et 
aux employés

Adapter les services aux besoins exprimés

Adapter nos services à la réalité 2.0 imposée 
par la pandémie et offrir une variété d’activités 
en ligne

À partir des résultats obtenus et des recommandations des membres, nous avons 
maintenu les ateliers virtuels avec une meilleure participation et dont la liste 
d’attente était la plus longue, principalement les ateliers périnataux et ‘Espace-
papa’. Faute de participation, une seule session ‘Coparents’ a été offerte en ligne 
en 2021-2022, pour 2022-2023 nous proposons d’offrir au moins une session en 
présence et une en ligne. 

Pour le contenu Web, les ateliers Karibou et la lecture de contes ont repris en 
personne et les fiches d’activités sont davantage distribuées avec les trousses 
demandées par les familles. Après deux ans de pandémie, l’ensemble des 
ressources accessibles aux familles sont connues. Notre approche personnalisée 
répond davantage aux besoins des parents et le suivi assuré par notre intervenante 
permet de mieux adapter le contenu aux besoins exprimés et observés ainsi qu’à 
partir des intérêts spécifiques de l’enfant et de la famille. 

MOYENS RÉSULTATS

Un moment d’échanges ‘entre mamans’ accompagnées de notre intervenante dynamique. Service de garde offert à partir de 6 mois.

OBJECTIFS REJOINDRE 
LES FAMILLES ISOLÉES OU 

VULNÉRABLES
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OBJECTIFS REJOINDRE LES FAMILLES 
ISOLÉES OU VULNÉRABLES (SUITE)

Adapter les services et activités aux 
besoins exprimés

Participer aux formations 
disponibles et aux 
occasions d’échanges des 
meilleures pratiques pour 
favoriser une approche 
inclusive et sans jugement.

35% des familles membres ont un parcours migratoire et plus de 40% sont à faible revenu, il est aussi 
important de demeurer à l’écoute de différentes violences pouvant être vécues par ces familles. 

Tous les employés ont participé à deux jours de formation sur la prévention des violences sexuelles 
chez les jeunes enfants. Puis, notre personnel éducateur a participé à quatre demi-journées sur le 
développement du langage et du vocabulaire chez jeunes de 0 à 5 ans. 

En 2022-2023 assurer la participation aux ateliers offerts par l’ACEF sur la planification budgétaire, 
les choix de consommation, l’accès au soutien gouvernemental et l’engagement à la défense des 
droits individuels et collectifs

Toutes les familles membres ont été rejointes au moins une fois par notre intervenant au début 
du confinement au printemps 2020. Un suivi régulier, appels, soutien, trousses, etc. a été offert au 
cours des deux dernières années et sera maintenu, au besoin, en 2022-2023.

Offrir un service de soutien 
téléphonique régulier 
aux familles qui en font la 
demande ou en exprime le 
besoin.

Un service téléphonique est mis en place depuis avril 
2020, beaucoup utilisé au début de la pandémie est 
remis en question pour 2022-2023 dû à la diversité 
des ressources offertes par des partenaires tels :  les 
agents de milieux (TCFV Action prévention Verdun, 
TRAC et Famijeunes, les Ligne parent et Info-Covid, 
etc.). Les suivis en personne étant sollicités par les 
familles et plus représentatifs de notre approche 
personnalisée. Le cellulaire sera plus utile au 
personnel lors des sorties au parc et en famille pour 
faciliter la communication avec l’équipe en limitant 
l’utilisation des cellulaires personnels. 

MOYENS RÉSULTATS

CORNÉLIA IONESCU

Le virage 2.0 amorcé en mars 2020 continue de s’accentuer et avec le travail important 
effectué par Cornélia Ionescu nous pouvons véritablement dire que la MFV s’est doté 
d’une image jeune, dynamique et actuelle appréciée des membres et des partenaires.  

Compte-tenu de l’importance accrue des communications informatiques, l’équipe 
a revu complètement sans manière de travailler ensemble, de rejoindre les familles 
et d’assurer une communication claire et constante. Plusieurs fonctionnalités ont 
aussi été ajoutées à notre Intranet qui permettent aux employés d’avoir accès à des 
informations et des documents importants en quelques clics. 

De plus, afin de soutenir les parents en temps de pandémie, dès le printemps 2020, 
la MFV a mis en place plusieurs services afin de s’assurer que les parents reçoivent du 
soutien, de l’écoute et du référencement.

SERVICES AUX PARENTS

Des capsules vidéos basées sur le programme Y’app qui discutent de plusieurs 
sujets comme le développement de l’enfant et le bien-être des parents. Les parents 
sont invités à prendre RDV avec l’intervenante s’ils ont plus de questions sur les 
sujets présentés. En temps normal, le programme Y’app est donné en groupes sur 
plusieurs semaines. Par contre les restrictions ne nous permettaient que de faire 
de très petits groupes et beaucoup de parents n’étaient pas confortables à l’idée 
de participer à nos activités en présentiel. Alors nous avons fait ces capsules afin 
d’encourager les parents à s’informer et à rentrer en contact avec notre intervenante. 
Ces capsules pourront aussi servir de matériel publicitaire quand on reprendra la 
formule en groupe, dès que la situation sanitaire nous le permet.

CAPSULES VIDÉO Y’APP  | 11 CAPSULES | 336 VISIONNEMENTS

Une éducatrice lit des contes pour enfants sur notre page Youtube afin que les 
parents puissent les écouter en tout temps, mais surtout pendant le confinement. 
Les histoires servent aussi à aider les parents qui n’ont pas pu bénéficier du service 
de visites à domicile pour avoir du matériel pédagogique à la maison. 

CAPSULES L’HEURE DU CONTE | 11 CAPSULES | 1 226 VISIONNEMENTS

Des fiches d’activités adaptées aux âges des enfants et sur l’aspect développemental 
que le parent veut travailler. Chaque fiche inclut les informations sur le matériel 
requis, l’âge de l’enfant, les étapes, et les bénéfices de l’activité pour l’enfant. Les 
fiches servent aussi à aider les parents qui n’ont pas pu bénéficier du service de 
visites à domicile pour avoir du matériel pédagogique à la maison. 

FICHES D’ACTIVITÉS  | 55 FICHES PUBLIÉS OU DISTRIBUÉS

Adapter le milieu pour 
assurer le maintien des 
services de manière 
sécuritaire (conforme aux 
recommandations de Santé 
publique)

Après un investissement initial pour l’achat 
d’équipement et le matériel de protection 
(masques, installation de nouveaux lavabos et 
solutions hydroalcoolique) et trois filtres médicaux 
et d’un détecteur de CO2, le CLSC a assuré 
l’approvisionnement continu du matériel de 
protection et des tests rapides pour les employés 
et les familles. Un inventaire important est encore 
disponible advenant un 7ème vague ou une 
nouvelle forme de virus.
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Envois | 62 Abonnés | 507

Taux d’ouverture moyen  | 34 %

INFOLETTRE

Mois récord : mars 2022 | 448 visites

Temps moyen passé sur le site : 2’

Visites | 5 232

Nouveaux visiteurs | 3 749

Pages visitées | 10 912

SITE INTERNET

1 982 personnes aiment la page

2 154 abonnés

Couverture | 14 104

Nouveaux j’aime de la page et 
abonnements | 216

Visites de la page de profil | 2 219

FACEBOOK

OBJECTIF 

Adapter nos services à la 
réalité 2.0 imposée par 
la pandémie et offrir une 
variété d’activités en ligne

Nous avons poursuivi les inscriptions en ligne et sans frais tout au long de l’année. À chaque 
atelier des espaces sont réservés pour les inscriptions en personne ou les familles référées. Les 
frais d’inscriptions par session et ainsi que pour certaines activités reprendront en 2022-2033 en 
assurant toujours la gratuité des services aux familles référées (CLSC, DPJ, Batshaw, centre de crise, 
maison d’hébergement, agent de milieux, école, etc.) ainsi que pour nos pères en hébergement. 

Utiliser le télétravail et les 
technologies, au besoin

Chaque employé, membre du CA a accès à un ordinateur portable avec 25$/mois en compensation 
pour l’utilisation de l’Internet à la maison tout au long de la première année de pandémie. Depuis, 
la reprise des activités en personne les rencontres se font sur place ou en format hybride lorsque la 
personne ou un membre de sa famille éprouve des symptômes ou est en confinement. 

Explorer les possibilités de 
financement

Prévoir acquérir des logiciels plus performants et mettre à jour l’équipement informatique 
selon les informations reçues par DATAid. 

Participer au webinaire 
d’initiation offert par 
DATAid (soutien offert par 
Centraide) poursuivre les 
6 modules de formations 
(48h) pour compléter notre 
virage numérique

Mise à jour annuelle des logiciels d’opération et de protection anti-virus, entretien régulier par un 
bénévole externe. Multiples sauvegardes faites par la comptable et la direction générale. 

MOYENS RÉSULTATS

Assurer la cybersécurité et la protection des 
données personnelles

OBJECTIF Actualiser l’image corporative de la MFV

Refaire le ‘design’, 
l’ergonomie web ainsi que 
sur le SEO par un bénévole 
qualifié pour une utilisation 
conviviale sur tablette et 
téléphone (reporté depuis 
2019).

Explorer les possibilités 
d’adresse @mfv ou  
@famillesverdun 

Arrimer l’image de la MFV 
à celle de la perception 
des membres et de la 
communauté (logo, slogan) 

L’embauche d’une personne sous contrat pour nos communications a permis d’assurer l’arrimage 
entre les différents instances de promotion et de la clarté des informations présentées a apporté un 
accroissement significatif de leur utilisation Facebook (2154 abonnés), le site Web (3 749 nouveaux 
visiteurs) et de l’infolettre hebdomadaire (507 abonnés). Le site web, l’infolettre et les affiches 
publicitaires ont une nouvelle esthétique, qui est plus inclusive, moins genrée et plus attrayante.

Certaines démarches pour offrir des courriels professionnels au personnel ont été entreprises mais 
la stabilité des adresses @gmail est appréciée des membres. 

Le peu d’intérêt des membres  concernant la révision du slogan et du logo nous a permis de déduire 
qu’ils sont adaptés et semblent bien représenter la MFV ou que ce n’est pas un souci de notre 
clientèle. 
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ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
ANAŸIS ET SIHAME

Un duo dynamique et inséparable ! Ensemble, elles offrent un accueil chaleureux 
et réconfortant à chaque enfant accompagné d’activités libres et structurées pour 
développer leur socialisation, leur motricité fine et globale ainsi que leurs connaissances 
dans un environnement stimulant. Cette équipe du tonnerre encourage les jeunes à 
explorer et à découvrir selon la capacité et l’intérêt de chacun lors des périodes de jeux, 
de jasettes et d’activités thématiques dirigées. Une relation de confiance et sécurisante 
est établie tant avec l’enfant qu’avec les parents. 

Cette année tout comme l’an passé les répits en temps de 
pandémie ont demandé beaucoup d’adaptation. Entre autres, 
pendant un certain temps, chaque enfant ou bulle familiale 
avait son espace réservé afin d’assurer la distanciation, un bac de 
jouets à désinfecter était installé dans la pièce avec une période 
de désinfection avant et après chaque activité. Pendant les 
activités dans la salle 1-2-3 Go!, un filtre médical est en fonction 
et l’analyse du niveau de CO2 est faite régulièrement. En tout 
temps l’équipe s’assure que les besoins de chaque enfant soient 
comblés et que le climat soit calme et détendu. L’intégration 
de nouveaux enfants est un défi constant, qu’ensemble Anaÿis 
et Sihame relèvent avec douceur et persévérance. Depuis le 
4 octobre, l’intégration des répits pm comme service adapté 
pour les parents fréquentant les classes de francisation du CSAI 
présente aussi un important fossé de communication avec 
les parents que nous arrivons à palier grâce à notre équipe 
multiethnique, diversifiée et créative remplie de ressources 
avec, en plus, l’aide occasionnelle de la technologie. Ensemble, 
nous collaborons avec Claire-Andrée lors de la planification 
pédagogique, nous nous informons des thèmes du mois et de 
la session, des activités intérieures et extérieures pour les répits. 

À chaque saison l’équipe revoit l’aménagement de la cour, des 
salles et le matériel offert puis, au jour le jour prépare la salle 
de jeux avec des bacs de jouets adaptés à l’âge et à l’intérêt 
des enfants inscrits. Les salles et jeux utilisés sont nettoyés et 
désinfectés avant et après chaque période de répits, plusieurs 
bacs de jouets sont préparés à l’avance pour en faire la rotation 
et assurer une période de décontamination de plusieurs jours. 
Des livres, bricolages et autres activités sont présentés selon le 
thème du mois et affichés à l’entrée de la salle pour favoriser 
les échanges entre l’équipe pédagogique et les parents et leur 
permettre de reprendre certaines de ces activités (informations, 
bricolages, comptines ou chanson, etc.) à la maison et ainsi 
assurer une continuité avec notre service de répit. Les services de 
halte-répits sont des services individualisés adaptés aux besoins 
de chacun, souvent dans l’accueil et le réconfort, le matériel et 
les activités sont souvent sélectionnés en fonction des intérêts 
des enfants présents. Ensemble l’équipe échange et se prépare à 
recevoir chaque famille et chaque enfant dans son unicité.   

Les familles sont aussi encouragées à participer aux activités 
de l’organismes et à s’impliquer de diverses manières (sondage, 
rencontres 5 @ 7, échanges, comités et bénévolat).

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
CLAIRE-ANDRÉE

En plus de composer des contes et des comptines et d’enregistrer quelques histoires, 
Claire-Andrée assure depuis 2012 la mise en place de la plateforme pédagogique ‘Je 
grandis en halte-garderie’ et ‘Accueillir la petite enfance’ ainsi que les divers programmes 
tels : Gazelle et potiron, Jouer c’est magique, Je grandis en halte-garderie, Mille pattes 
mille mots, Vers le pacifique, Lanterne en plus d’une grande variété d’informations 
sur les sites partenaires tels: Association des haltes garderies communautaire du 
Québec (AHGCQ) et de la Fédération des organismes communautaires du Québec. 
Son diplôme en petite-enfance enrichie de 8 années en CPE et maintenant plus de 
10 ans à la MFV, apporte aux éducatrices un soutien et un encadrement hors pair ainsi 
qu’une grande variété de connaissances. Elle observe les enfants et leurs interactions, 
elle note le déroulement des répits et propose diverses approches pour toujours mieux 
répondre aux besoins de chaque enfant.

Elle assure aussi le respect des consignes de sécurité et voit à l’approvisionnement du matériel nécessaire, elle guide et encadre les 
aide-éducatrices, au besoin, et accueille occasionnellement les stagiaires au service de garde. Son regard vigilant toujours tourné 
vers la prévention a été une grande ressource lors de la mise en place des multiples consignes COVID-19. Pendant près de deux ans, 
elle maintenait à jour les cartables de procédures et voyait au respect des mesures en place ainsi que l’affichage des consignes Dès la 
reprise de nos activités en personne (juin 2020), Claire-Andrée a aussi contribué à la mise en place d’une salle d’isolement avec tout 
le matériel de protection individuelle (masques, visière/lunettes, sarrau ou couvre vêtement) et le matériel de premiers soins. Grâce 
à la contribution du CLSC et de la Direction de la santé publique, la directrice assure l’approvisionnement continu de tout le matériel 
nécessaire incluant les masque N95 et les tests rapides. Dans cet esprit de sécurité, le conseil d’administration a aussi voté l’achat de 
trois filtres à air de qualité médicale et d’un lecteur de CO2. La sécurité des lieux et de l’environnement de la MFV de l’accueil à la cour 
est régulièrement surveillée par Claire-Andrée qui nous recommande les améliorations à faire, au besoin.  

Claire-Andrée planifie, prépare et structure des activités en lien avec les différents thèmes du mois ; dans le cadre du 30ème anniversaire 
de la MFV, durant la session d’été 2021, elle a assuré la préparation et la mise à jour d’activités hebdomadaires pour enfants comportant 
différents axes tels que: 

L’Axe Inclusivité par le biais des activités, cible la personnalité, les goûts, les intérêts, la connaissance de soi, l’acceptation de l’autre 
avec ses différences. 

L’axe Bien-être et santé mentale - activité créative avec des bas, 
activité de changement de couleur avec des fleurs, bricolage de pots anti-
stress, bricolage de papillon artisanal;

Exploration d’émotions avec Mme Pacifique pour des activités qui 
permettent aux enfants d’identifier leurs sentiments et émotions et d’être 
capables de mieux se contrôler. 

Musique et bien-être  où des activités de bricolage d’instruments de 
musique, d’apprentissage de sons ou danse leur sont dédiées. 

L’Axe interculturalité - bricolage et mode de vie des Igloos, fabrication 
de sombreros, de kimonos chinois, de drapeaux et de kaftan marocain. 

Elle a aussi représenté la MFV dans divers parcs en partenariat avec la Table de concertation des familles de Verdun (Activités de 
psychomotricité au parc Arthur Therrien, activités de bricolages et peinture au parc Wilson, séances de lectures de contes costumés au 
parc Norman Dawe et distribué pamphlets et sondages à de nombreuses familles.
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ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS

SERVICE DE RÉPITS | 2222 heures et 692 présences

(63 périodes, 194 participations en 2020-2021)

Printemps 2021

Répit poupon 7 répits | 8 présences

Répit journée 17 répits | 57 présences

Hiver 2022

Répit poupon 3 répits | 9 présences

Répit PM 37 répits | 84 présences

5 répits | 21 présencesRépit danse et culture

5 répits | 27 présencesRépit relâche

1 répits | 5 présencesRépit Noël

14 répits | 35 présences
Service de garde 
(activités MFV)

Été 2021

Répit art 1 répits | 4 présences

Camp de jour | 6 semaines | 272 présences

Assurer le financement de 2 
intervenants aux services à 
la famille.

Grâce aux subventions SIPPE (Direction de la santé publique) et PACE (Agence de santé du Canada) 
et le rehaussement du financement du ministère de la Famille, il sera possible d’augmenter l’offre 
de répit en 2022-2023 en maintenant deux postes d’aide-éducatrices (initialement embauchées 
pour assurer la sécurité et le respect des consignes COVID). 

OBJECTIFS

Adapter le milieu pour 
assurer le maintien des 
services de manière 
sécuritaire (conforme aux 
recommandations de Santé 
publique)

Après un investissement initial pour l’achat d’équipement et le matériel de protection (masques, 
installation de nouveaux lavabos et solutions hydroalcoolique) et trois filtres médicaux et d’un 
détecteur de CO2, le CLSC a assuré l’approvisionnement continu du matériel de protection et 
des tests rapides pour les employés et les familles. Un inventaire important est encore disponible 
advenant un 7ème vague ou une nouvelle forme de virus.

MOYENS RÉSULTATS

Diversifier l’offre de répit et augmenter le nombre de répits offerts aux 
familles pour atteindre 1000 heures de répits/année d’ici 2025.

Automne 2021

Répit PM 39 répits | 197 présences

5 répits | 18 présencesService de garde 
(activités MFV)

Certification CPE durable En 2021, la MFV a entamé le processus de certification pour devenir un CPE durable. Ce projet 
fournit aux organisations des conseils et des outils pour développer des pratiques plus durables à 
l’interne ainsi que des outils pour travailler avec les familles afin d’encourager l’amour du monde 
naturel et le désir de construire de meilleures pratiques environnementales. Après avoir soumis 
notre lettre d’intention et complété l’outil de diagnostic nous avons discuté entre employés des 
différentes façons d’améliorer nos pratiques. Nous nous engageons maintenant à trouver des 
moyens d’intégrer nos nouvelles idées dans notre programmation cet été et dans l’avenir.

Certification CPE durable 
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SATISFACTION DES EMPLOYÉS 
LOUIS HAMELIN
Depuis son arrivée en mars 2020, Louis Hamelin a contribué à une variété d’applications 
de notre approche d’amélioration continue. Étant nouvellement en poste et formé en 
support à la gestion des ressources humaines, Louis bénéficiait des atouts nécessaires 
pour évaluer la satisfaction des employés et les conditions de travail. Principalement en 
télétravail, il a effectué ses recherches auprès du bureau de normalisation du Québec 
(bnq.qc.ca) et du groupe entreprise en santé (www.groupeentreprisesensante.com) 
afin d’établir un plan de travail. L’approche santé mieux-être en entreprise étant trop 
onéreuse pour poursuivre, en 2021 nous avons déposé une demande de soutien auprès 
du ministère de la Famille pour obtenir un financement de près de 25000$ (24 887$). 
Son tout premier mandat était d’effectuer un sondage de satisfaction des employés 
(voir ci-bas, les résultats obtenus). Pour l’année 2022-2023, le conseil d’administration, 
la direction et l’équipe visent à obtenir le sceau ’Concilivi‘ et à finaliser la rédaction du 
guide des conditions de travail entrepris en 2019.  

Malgré un taux de satisfaction généralement élevé, beaucoup d’ajustements restent à faire surtout après deux ans de pandémie 
où nous avons dû composer avec un grand nombre de restrictions, restructurations en réévaluation constante. Cette année, il sera 
particulièrement important de tenir compte des nouvelles réalités 

En plus de son travail d’amélioration continue des conditions de travail, Louis assure aussi une meilleure gestion de nos données 
statistiques et soutient l’équipe quotidiennement dans le développement de nouvelles méthodes de suivi. Il a grandement contribué 
à maintenir les données le plus à jour possible dans des conditions difficiles d’inscriptions et de suivi pendant la COVID-19 où aucun 
frais d’adhésion et de participation n’étaient exigés et où souvent les familles participantes n’avaient pas complété de formulaire 
d’adhésion. C’est un travail exigeant effectué d’abord avec Cristina puis, depuis janvier 2022 surtout avec Oumou et Roxanne. 

L’obtention du sceau Concilivi et la mise à jour de notre base de données, sont deux objectifs importants à réaliser et à finaliser en 2022-
2023 pour lesquels Louis contribue grandement à leur réalisation. 

Favorise la conciliation travail-famille-école et vie personnelle est un priorité pour la direction 
et le conseil d’administration depuis plus de 10 ans. Plusieurs démarches ont été ammorcées 
au cours des dernières années dont la mise en place d’un guide des conditions de travail ainsi 
que et la mise en place d’une échelle salariale en mars 2019. 

De plus, une révision récente a permis d’offrir l’équivalent d’une augmentation de 3 à 4 % 
jusqu’à l’obtention du plafond salarial, en plus d’offrir une banque de congé COVID illimité 
et au besoin pour contrer les impacts des fermetures des services de garde ou d’écoles et la 
présences de symptômes occasionnels chez les employés ou un membre de leur famille. 

Avec le soutien financier du Ministère de la familles, nous avons entrepris les démarches pour 
obtenir la certification Concilivi d’ici décembre 2021.

OBJECTIFS
Bientôt en 2022...

Faciliter la conciliation travail/famille/étude et vie personnelle des employés

Questions %

Partie 1 de 3 - Votre expérience comme employé ou stagiaires  

Je trouve que mon travail a un sens et qu’il aide à réaliser les buts et les objectifs de la MFV. 92%

J’ai la possibilité de participer aux décisions concernant les programmes, les activités, les horaires de travail, etc. 92%

La MFV m’offre des occasions de formations pour parfaire mes connaissances et compétences. 92%

Je me sens écouté et soutenu dans mon travail par l’équipe et par la direction. 83%

Les politiques et les procédures en place tiennent compte des besoins des employés. 83%

Total 88%

Partie 2 de 3 - Le fonctionnement de la maison en lien avec notre mission  

Les politiques de la MFV reflètent les principes préconisés en soutien à l’enfant et à la famille. 100%

Les politiques de la MFV donnent une orientation claire aux employés des valeurs de l’organisme. 92%

Je sens que les partenaires et la communauté appuient la MFV. 100%

En général, les membres semblent satisfaits des services. 83%

L’organisation est soucieuse d’offrir de meilleurs services. 100%

Total 95%

Résultats du sondage satisfaction Nature du travail : 78 % Culture - Relation avec les collègues- satisfaction: 80 %
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FORMATIONS SUIVIS FORMATIONS SUIVIS

La MFV accorde toujours une grande importance à la formation 
et à la mise à jour des connaissances de son personnel. Cette 
année, tout comme l’an passé nous avons dû adapter, réadapter, 
apprendre et parfois réapprendre pour assurer la sécurité de nos 
membres et du personnel, faciliter l’adaptation des pratiques à 
la réalité virtuelle et hybride, repenser l’environnement de travail 
et les activités offertes pour mieux répondre aux besoins de nos 
membres, du personnel et de la communauté.

Bon nombre de formations sont proposées en mode virtuel, des 
groupes d’échanges des meilleures pratiques ainsi que quelques 
visionnements ponctuels/spécifiques offerts. L’UQAM et l’Institut 
du leadership ont mis à la disposition du public quelques 
conférences-midi condensées mais très instructives souvent 
présentées par des personnalités inspirantes. De plus, notre 
directrice termine cette année un programme en Santé et bien-
être au travail offert par l’Université de Montréal. 

Notre équipe est vraiment éblouissante et sait s’adapter aux multiples changements exigés 
au cours des dernières années. 

La diversité des formations suivies illustre la complémentarité des ressources que la MFV 
souhaite offrir aux familles. 

 ࣼ Projet Lanterne (fondation Marie-Vincent)

 ࣼ Animer une assemblée virtuelle

 ࣼ Démocratie en action (offert par le RIOCM)

 ࣼ Simplification des écrits

 ࣼ Formation CFTVP svp définir l’abbréviation

 ࣼ Organisation inclusive en emploi

 ࣼ Transformation sociale

 ࣼ Santé au travail

PRINTEMPS 2021
 ࣼ Se parler

 ࣼ Rupture chez les pères

 ࣼ Les savoir-faire essentiels en gestion (OCF)

 ࣼ Animation dynamique (?)

 ࣼ Groupe de vingt (diversité au CA)

 ࣼ Jeux coparentalité de l’AHGCQ

 ࣼ CPE durable d’environnement jeunesse

 ࣼ Leadership créatif et intervenir dans un  
 contexte exacerbé par la COVID

 ࣼ CPE durable

 ࣼ Supère conférence  
 (nommer les ateliers si possible)

 ࣼ Transition scolaire offert par le RRM

 ࣼ Bien-être en entreprise & santé mentale / 
  La santé mentale et ses enjeux

 ࣼ Le burn out au travail

 ࣼ Soutenir un employé en difficulté psychologique

 ࣼ Accompagné un employé à son retour au travail

 ࣼ CPS Violence familiale

HIVER 2022

 ࣼ Rétablissement post-COVID

 ࣼ Échanges sur la réussite éducative Montréalaise

 ࣼ Karibou

 ࣼ Introduction des aliments (offert par OLO)

 ࣼ Siéger sur un CA: La diversité comme richesse

 ࣼ Entreprise en santé

 ࣼ Breastfeeding and mental health (1ère partie)

 ࣼ Évaluation des activités & autonomie chez le jeune enfant

 ࣼ Rapport d’activités

 ࣼ Collectif démocratique

 ࣼ Halte nature

 ࣼ Écriture inclusive

 ࣼ Violence au travail

 ࣼ Violence familiale

 ࣼ CPE durable

 ࣼ Violence

AUTOMNE 2021
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MERCI À NOS NOMBREUX PARTENAIRES
Nous avons doublé nos efforts de partenariats et de concertation afin d’assurer que les services sont arrimés aux véritables besoins des 
parents et de la communauté. L’entraide entre organismes est devenue plus que jamais une priorité. Ensemble nous avons franchi des 
obstacles, créé des opportunités pour maintenir les services aux familles et avons collaboré vers un meilleur avenir

Cette année, le ministère de la famille a annoncé une bonification des montants versés 
aux OCF qui est le reflet d’une reconnaissance du travail essentiel  fait par les Organismes 
communautaires familles tels la MFV. Ce soutien additionnel permet de bonifier nos 
activités et de mieux répondre aux besoins spécifiques des familles et de nous adapter 
à leurs réalités et à la réalité du moment. Le soutien financier pour les services de halte-
garderie sera aussi bonifié mais le montant reste à confirmer. 

Le Programme d’action communautaire pour les enfants (PACE), nous permet d’offrir 
aux familles un lieu pour obtenir l’information, les références et les services pour 
répondre le mieux possible à leurs besoins. Depuis maintenant plus de 20 ans, l’Agence 
de Santé du Canada soutient notre programme ‘Grandir en famille’ et assure un soutien 
financier important ainsi que des rencontres de suivi et des formations pertinentes et 
enrichissantes.

La ville de Montréal et l’Arrondissement de Verdun soutiennent financièrement notre 
service d’hébergement temporaire des pères et reconnaît aussi l’importance de cette 
initiative unique sur notre territoire. Le programme d’aide aux familles offre un 
soutien financier selon le nombre d’heures de services directs aux jeunes de moins 
de 18 ans. En plus d’offrir un soutien financier, l’Arrondissement de Verdun offre 
normalement la location de la salle de combat pour nos activités Karibou et Bouger 
en familles. Via une collaboration avec Sports Montréal et la politique de l’enfant, le 
programme Karibou a bénéficié d’un soutien important pour nous permettre d’offrir 
les ateliers gratuitement!!

Cette année, la MFV a reçu un don 
inattendu d’un père du quartier qui 
travail à la Fondation Azarielli. 

Malgré l’octroie de 4 postes et la grande ouverture de Revenu Canada (dates 
de début et de fin prolongées, restrictions de recrutement réduites, etc.) il a 
été impossible de combler les 4 postes. Le soutien de Revenue Canada demeure 
essentiel pour nous aider à offrir un service de camp de jour très en demande 
par nos familles pendant l’été.

Les Services Intégrés en Périnatalité et Petite-Enfance (SIPPE) s’adressent aux femmes 
enceintes et aux familles ayant de jeunes enfants et vivant en contexte de vulnérabilité. 
Ils visent principalement l’accompagnement des familles et le soutien à la création 
d’environnements favorables à la santé  et au bien-être. Chaque année, nous recevons 
un soutien financier nous permettant d’offrir certains services spécifiques tels: la 

remise de trousse et les suivis individuels. De plus, cette année la MFV a bénéficié d’un soutien en matériel de protection 
individuelle et de tests rapides pour nous aider à maintenir nos services malgré la pandémie.

COMUNAUTÉ ET PARTENAIRES
La Maison des familles de Verdun (MFV) est un membre actif et 
impliqué dans la communauté, son expertise est reconnue et 
souvent sollicitée. C’est grâce à la collaboration et l’entraide entre 
partenaires que les familles de Verdun bénéficient d’un milieu 
riche, varié et sécurisant pour grandir ensemble.

Chaque année, la MFV entreprend de nombreux projets et 
activités en collaboration avec ses partenaires. En revanche, cette 
année la MFV a travaillé de très près avec ses partenaires afin de 
réfléchir ensemble et de concerter en vue de s’assurer que les 
besoins des familles sont comblés. La situation de crise a rendu 
la collaboration des activités difficile à cause des règles sanitaires 
mais aussi à cause du revirement temporaire des priorités des 
organismes Verdunois. D’une part, beaucoup d’organismes ont 
été fermés, d’autres n’avaient pas les moyens de faire des activités 
en collaboration ou n’offraient pas les activités que l’organisme 

avait faites par le passé avec la MFV. Dans d’autres contextes, 
les activités possibles à faire en collaboration ne seraient 
pas permises à cause des règles sanitaires. D’autre part, les 
organismes de Verdun se sont aussi beaucoup penchés sur l’aide 
alimentaire ce qui veut dire que certains partenaires majeurs, 
comme Le repaire jeunesse Dawson, ont fait presqu’uniquement 
des services alimentaires tandis que nous avons continué de 
nous pencher sur les services aux familles.

Nous avons doublé nos efforts de partenariats et de concertation 
afin d’assurer que les services sont arrimés aux véritables besoins 
des parents et de la communauté. L’entraide entre organismes 
est devenue plus que jamais une priorité. Ensemble nous avons 
franchi des obstacles, créé des opportunités pour maintenir les 
services aux familles et avons collaboré vers un meilleur avenir. 

 ࣼ 9 rencontres de la Table familles de Verdun dont 4 comités 
coordination (TCFV)

 ࣼ 4 rencontres du Conseil de développement social de Verdun 
(CDSV)

 ࣼ 2 rencontres de comités de quartier (développement local)
 ࣼ 7 rencontres Fédération des organismes communautaires 

familles de Montréal

 ࣼ 8 rencontres Association des haltes garderies 
communautaires du Québec (AHGCQ)

 ࣼ 2 rencontres avec le conseil d’établissement de l’école Notre 
Dame de Lourdes

 ࣼ 6 rencontres des comités ‘Animation des parcs’
 ࣼ 4 rencontres de comités partenaires

42 rencontres de concertation effectuées durant l’année (liste non-exhaustive) | 30 rencontres en 2021:

Nom du partenaire Rôle du partenaire

L’arrimage Soutien et encadrement - intégration d’employés subventionnés

CCS (Collective Community Services) Collaboration aux évènements locaux expertise services anglophones

CEGEP du Vieux Montréal Soutien et encadrement de stagiaires en travail social (DEC) 

Collège Lasalle Soutien et encadrement de stagiaires en éducation spécialisée (DEC)

Centre Repaire jeunesse Dawson Référence de familles et références à leurs services 

DPJ et Batshaw Références et encadrement des familles vulnérables

Emploi Qc Soutien financier pour employés en intégration en emploi

Famijeunes Intervenant et expertise d’intervention auprès des pères (membre du CA)

Fondation pour l’alphabétisation Dons de livres aux familles

JAME (J’apprends avec mon enfant) Trousse de lecture et membre du comité de coordination du plan d’actions concertées 

Maison du réconfort Formations violence conjugale/familiale – références 

Pause Parent Enfant de Verdun membre du comité de coordination du plan d’actions concertées 

RVP Formations spécialisées en intervention auprès des pères 

SDC Wellington Vitrine promotionnelle et don financier

UQAM et UdM Soutien et encadrement de stagiaires - travail social et psychoéducation

École Notre Dame des Lourdes Conseil d’établissement, partage d’expertise 
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PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020-2021 

DE LA MAISON DES FAMILLES DE VERDUNENTIÈREMENT ANIMÉE EN VIRTUEL TENUE SUR ZOOM | 
LE 19 SEPTEMBRE 2021 DE 10H À MIDI 

Présences AGA 2020-2021

Membres votants

 ࣼ Anaÿis Cheradi
 ࣼ Cornelia Ionescu 
 ࣼ Sindy Lucas
 ࣼ Marc Howard

 ࣼ Oumou Diakité 
 ࣼ Isabelle Lavoie 
 ࣼ Alain Gougeon
 ࣼ Louis Hamelin

Membres non votants

 ࣼ Cristina Ionescu 
 ࣼ Claire -Andrée Joseph 
 ࣼ Danielle Brouillard
 ࣼ Josée Langelier

Membres du  
conseil d’administration
 ࣼ Karima Redouan 
 ࣼ Marylise Lawrence 
 ࣼ Roxanne Tisdall  
 ࣼ Moustapha Sène

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

Le quorum est constaté à 10h16 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

2.      Mot de bienvenue de la présidente et de la directrice  
présentation en duo sur les adaptations continues tout au long de l’année, sur les bénéfices à long terme de certaines de ces transformations 
ainsi que sur les coûts et les difficultés rencontrées. En rappelant que la priorité a été de répondre aux besoins des familles membres le plus 
rapidement et agilement possible. Un travail d’équipe remarquable, direction, CA, employés, membres et partenaires.

3.      Nomination d’un(e) président(e) et de deux secrétaires d’assemblée  
Il est proposé par : Karima Redouane appuyé par Roxanne Tisdall de nommer Cristina Ionescu présidente de l’Assemblée, Danielle Brouillard, 
Marilyse Lawrence et Claire-Andrée agiront à titre de secrétaires.   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.      Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Sindy Lucas et appuyé par Marilyse Lawrence d’adopter l’OJ  
        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ tel que déposé

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA tenue par ‘Zoom’ le 25 octobre 2020 (PV) 
Il est proposé par Karima Redouane et appuyé par Isabelle Lavoie d’adopter le PV tel que déposé. ADOPTÉ à l’unanimité  

 6. Présentation du rapport d’activités 2020-2021  
Cristina Ionescu présente chaque diapositive en expliquant le contexte et les faits vécus tant pour les données perçues, les services rendus 
et les adaptations faites tout au long de l’année. Le manque de données spécifiques à notre clientèle cette année est dû en grande partie à 
l’importance de répondre à toutes les demandes sans faire compléter de formulaires administratifs, beaucoup de participations virtuelles 
ou occasionnelles selon le besoin des familles n’ont pas été répertoriées. Notre mission est toujours actuelle et a été actualisée au cours de 
plusieurs sondages aux familles, le respect des différences individuelles est un élément clé, mobilisateur et invitant qui fait de la MFV un 
endroit unique pour ses membres malgré la situation de pandémie très contraignante pour les rencontres et échanges en personne. Les 
familles appréciaient les règles sanitaires en place et se sentaient en sécurité lorsqu’elles participaient aux activités. L’agrandissement de la 
salle de jeux, les activités offertes à l’extérieur dans la cour et la mise en place d’un filtre à air médical dans notre ruche d’art a permis à la 
MFV d’offrir une grande variété d’activités adaptées aux conditions constamment changeantes et surtout aux différents besoins exprimés 
par les familles. La présentation du rapport d’évaluation et des activités spéciales réalisées et testées pendant les sessions printemps et 
été 2021 a permis de confirmer les axes d’intervention retenus par le comité, le CA et adopté par l’équipe et la direction. L’inclusion est 
véritablement le noyau central de toutes nos interventions à travers lesquelles passent les axes Santé mentale et bien-être, paternité, 
interculturalité et partenariat. C’est avec le travail continu, acharné et dévoué de l’équipe et le soutien communautaire et financier de nos 
partenaires qu’ensemble nous avons relevé le défi de ces 18 derniers mois! La direction remercie toutes les personnes présentes et précise 
l’important travail du conseil d’administration tout au long de cette période où 12 rencontres, 30 résolutions par courriel ainsi que le soutien 

de chacun et le suivi régulier des finances avec la direction et la comptable ont été mises sur pied. Les objectifs pour l’année 2021-2022 
demeurent sensiblement les mêmes que ceux proposés en 2020-2021 puisque les ajustements à la nouvelle réalité COVID-19 doivent se 
poursuivre pour encore un moment voire jusqu’au printemps 2022. 

Il est proposé par Isabelle Lavoie appuyé par Oumou Diakité d’adopter le rapport d’activités 2020-2021 avec le rapport périodique au 31 
août 2021. ADOPTÉ à l’unanimité. 

    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Moustapha Sène et Danielle Brouillard félicitent l’équipe pour l’excellent travail, la grande capacité d’adaptation de chacun et surtout la 
qualité des services rendus.

7. Adoption des prévisions budgétaires 2020-2021 et de l’État des résultats Printemps-été 2021 

Présentés par Josée Langelier.

Bien que toutes les dépenses ne figurent pas il est clair que le déficit prévu de 76000$ sera compensé par les affectations prévues tant pour 
les travaux, les activités d’évaluation et du 30ème ainsi que les dépenses liées à la COVID-19. 

Il est proposé par Moustapha Sène et appuyé par Marilyse Lawrence d’adopter les prévisions 2021-2022 et les résultats du 1er avril 2020 au 
31 août 2021. Aucune question des membres. 

          ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Josée Langelier présente aussi les États financiers vérifiés au 31 mars 2021. Le bilan ainsi que les détails des apports reportés et les 
différences dans les revenus sont expliqués clairement et aucune question n’est reçue de la part des membres 

Il est proposé par Cornélia Ionescu et appuyé par Marilyse Lawrence d’adopter les États financiers vérifiés pour l’année 2020-2021.                                        
         ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8. Nomination d’un vérificateur général pour 2020-2021 

Il est proposé par Isabelle Lavoie et appuyé par Karima Redouane de reconduire l’entente de vérification avec la firme Rolland Naccache pour 
l’Année 2021-2022. ADOPTÉ à l’unanimité. On remercie Josée Langelier pour un excellent travail de préparation des dossiers de vérification 
et aussi pour tout le travail effectué en collaboration avec la direction et le conseil d’administration tout au long de l’année.  

   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

9. Ratification des actes du Conseil d’administration  
Suite à la présentation par la directrice des divers éléments réalisés et un bref résumé des procès-verbaux. Chaque membre se présente 
et Danielle Brouillard présente Marie-Claude Dionne (Absente) en précisant les deux postes en élection soit Marie-Claude Dionne (fin de 
mandat) et Roxanne Tisdall (membre coopté au départ de Marc Haward)

Il est proposé par Louis Hamelin et appuyé par Oumou Diakité d’approuver et de reconnaître l’excellence du travail fait par et avec le conseil 
d’administration. ADOPTÉ à l’unanimité Sindy Lucas félicite aussi tous les membres pour leur implication exemplaire, certains depuis de 
nombreuses années et reconnait que cette année est très difficile.

        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

10. Élection du conseil d’administration 
Aucune candidature reçue, le poste de membre actif (utilisateur) demeurera ouvert alors que celui de membre de la communauté sera 
maintenu par Roxanne Tisdall qui souhaite poursuivre son mandat. 

Il est proposé par Sindy Lucas et appuyé par Cornélia Ionescu d’accepter la composition du Conseil d’administration tel que voté. ADOPTÉ à 
l’unanimité.        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Il sera possible de déposer toute candidature ou signifier son intérêt à siéger au conseil d’administration en personne à la MFV ou par 
courriel au cours de l’année. 

11. La levée de l’assemblée est proposée par Karima Redouane et appuyé par Cornélia Ionescu    ADOPTÉ 
À L’UNANIMITÉ

La directrice rappelle qu’en remplacement du dîner spécial 30ème anniversaire prévu, le CA vous offre de passer prendre votre carte cadeau 
à la MFV pendant notre semaine d’inscription du 21 au 25 septembre pendant nos heures d’ouverture affichées sur le site et sur notre page 
Facebook.

ANNEXES
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NOTRE CLIENTÈLE

2020-2021 2021-2022

Total Pourcentage Total Pourcentage

INDIVIDUS

Nombre total de 
membres 1692 1922
Nombre de familles 512 575
Hommes 422 46,73% 500 46,81%
Femmes 481 53,27% 568 53,19%
Enfants totaux 721 802
0-5 ans 467 64,77% 462 57,60%
6 à 12 ans 216 29,96% 295 36,79%
Plus de 12 ans 38 5,27% 45 5,61%

FAMILLES

Référé par un organisme 74 12,87%
Femmes enceinte 13 2,54% 21 3,65%
Faible revenu 140 27,34% 159 27,65%
Parent -19 ans 0 0 0 0
Monoparentale 45 8,78% 54 9,39%
Sans études 40 7,81% 51 8,86%
Autochtones 3 0,59% 3 0,52%
Immigrants -10 ans 175 34,18% 199 34,60%
Réfugié
LGBTQ+
Besoins spéciaux
Non-francophones 58 11,33% 68 11,82%
Santé mentale* 2 0,35%
Violence* 4 0,70%
Toxicomanie* 3 0,52%

* Cas connues seulement, généralement référé par un travailleur social. Il n'y a pas moyen de savoir parmi 
nos membres réguliers. À revoir ou retirer

IMPACT DE LA COVID-19 SUR NOS INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DEPUIS 
MAI 2020
Dès le début de la crise sanitaire au mois de mars 2020, le souci 
principal de la MFV était d’assurer le maintien du lien entre la MFV 
et ses familles les plus vulnérables et de s’assurer que l’accès aux 
activités était équitable. Cela a transformé notre façon d’accepter 
les inscriptions pour nous aider à répondre rapidement aux 
diverses situations changeantes. Voici quelques adaptations au 
cours des deux dernières années :   

La première manière est de prendre les inscriptions par un 
formulaire ‘Google forms’. Cette façon s’appliquait lorsque les 
ratios nous permettaient de recevoir plus d’enfants sans trop 
limiter les inscriptions. Cette façon était souvent accompagnée 
de beaucoup de flexibilité (accepter des inscriptions au 
téléphone par exemple) afin d’assurer que les parents ayant 
moins d’accès à la technologie peuvent s’inscrire. Puis, un 
système avec formulaires sans réservation garantie, nous 
contactions les familles directement pour confirmer les places. 
Cela nous permettait de prioriser les familles référées par un 
autre organisme ou qui ont une situation difficile et ont vraiment 
besoin du service. Finalement, vu la diminution du ratio (2 bulles 
familles) nous avons favorisé les inscriptions par courriel et par 
téléphone pour permettre une gestion plus équitable de la 
distribution du peu de places disponibles. 

Tout au long de la pandémie, les adaptations visaient à assurer 
que non seulement les familles les plus vulnérables puissent 
avoir un accès prioritaire, mais que toutes les familles puissent 
bénéficier de nos différents services, par exemple : offrir une 
autre activité s’il n’y avait plus de places, ou en assurant une place 
la semaine suivante, etc. Bref, la MFV a fait preuve de flexibilité 
et d’adaptation tout au long de l’année afin d’assurer un accès 
équitable à tous les services offerts. 

La Covid-19 a aussi affecté nos activités sur plusieurs plans. 
Comme plusieurs organismes nous avons retiré certaines activités 
complètement, d’autres ont été modifiées alors que les répits et 
les activités extérieures se sont déroulées sensiblement comme 
avant bien qu’avec des ratios ou des horaires réduits. Pendant les 
périodes de couvre-feu aucune activité offerte en soirée. 

Certaines activités ont dû être remplacées par d’autres activités 
et services car leur format original n’était pas adaptable aux 

exigences sanitaires. Ces activités ont été remplacées par des 
services ou activités qui répondent aux mêmes besoins mais qui 
sont plus accessibles étant donné la situation. C’est entre autres 
pour cette raison que certaines activités ont été de très courte 
durée ou sur de nouveaux formats et des nouvelles versions pour 
trouver quelles adaptations répondent le mieux aux différents 
besoins des familles. Parmi les activités les plus touchées on a 
les activités de discussion parent (parent-thé, comment ça va? 
Espace papa), mises en ligne car le format en présence était soit 
interdit soit tellement restreint qu’il ne convenait pas à ce type 
d’échanges. Les activités intérieures en famille (Karibou, Bouger 
en famille, etc.) normalement offertes au Centre communautaire 
Marcel-Giroux ont toutes été remplacées ou modifiées selon 
l’espace disponible à la MFV soit par des RDV cour, des Ruche ou 
Bouger où 2 ou 3 bulles-familles à la fois étaient autorisées.

D’autres activités ont été modifiées mais sont restées 
essentiellement les mêmes. Les modifications sont 
principalement liées à la logistique afin d’assurer le respect des 
règles sanitaires (par exemple, des modifications d’inscriptions, 
ou de ratios afin d’assurer la distanciation sociale) l’impact a tout 
de même été ressenti, en particulier pour les activités dont un 
des attraits principaux était la liberté liée à l’activité et le besoin 
d’échanges et de socialisation entre les familles et le libre accès 
au matériel. Avec ces restrictions, le parent doit s’inscrire à une 
plage horaire restreinte et utiliser le matériel et l’espace dédié. 
Parmi les activités les plus touchées par cet obstacle, étaient la 
Ruche d’art et le bouger en famille. 

Finalement, certaines activités ont eu lieu presque telles quelles, 
mais n’ont pas pu avoir lieu à la fréquence prévue à cause des 
périodes de confinement et des différentes restrictions. Peu 
d’activités se sont déroulées telles que prévues. Malgré ces années 
éprouvantes pour tous, il est important de constater que nos 
familles ont bénéficié de plusieurs services indispensables pour 
briser l’isolement et maintenir un niveau d’activités raisonnables 
dans un moment de crise planétaire. Bref, toutes nos activités et 
services ont été affectées par la pandémie de plusieurs façons et 
que l’explication ci-dessus serve à faire ressortir des situations 
récurrentes. Chaque activité a eu ses défis particuliers. 
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LA CLIENTÈLE DE VERDUN

Population totale : 69 229 habitants une hausse de 4,6 % entre 2011 et 2016

Proportion de familles avec enfants : 54,6 % 

Nombre de familles monoparentales : 3 385  
soit 34,7 % des familles avec enfants

Nombre de personnes vivant sous le seuil de faible revenu 
après impôt : 11 830

Nombre de ménages locataires consacrent plus 
de 30% de leurs revenus pour se loger : 30 % 

Revenu médian après impôt : 48 066 $ 

Nombre de personnes issues de l’immigration : 16 320 24,2 % de la 
population (une hausse de 12,2 % entre 2011 et 2016)

NOTRE CLIENTÈLE ET LEURS VULNÉRABILITÉS (DONNÉES 2020-2021) 

 ࣼ MONOPARENTALITÉ, 

 ࣼ FAIBLE REVENU, 

 ࣼ NOUVEL ARRIVANT OU IMMIGRANT, 

 ࣼ PARENT ADOLESCENT, 

 ࣼ ENFANT OU ADULTE ÉPROUVANT DES DIFFICULTÉS, 

 ࣼ FAMILLES À RISQUES

AUCUNE 
difficulté visée

181 
31,5%

UNE 
difficulté visée

190 
33%

DEUX 
difficultés visées

112 
19,5%

TROIS 
difficultés visées

57 
10%

QUATRE OU +  
des difficultés visées

35 
6%

TOTAL  
des familles

575 
100%

TOTAL 290  INDIVIDUS 
REJOINTS 1922  

575 FAMILLES INSCRITES

490 ENFANTS 
entre 0 et 6 ans

267 ENFANTS 
entre 7 et 12 ans

1119  
PARENTS / TUTEURS

3 GRANDS-
PARENTS ET  

45 ENFANTS 12 
ANS +
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MAISON DES FAMILLES DE VERDUN

259 1re Avenue 
Verdun, (QUÉBEC)  H4G 2V6

514 762-3399

Copyright, termes et conditions 

© 2021 Maison des familles de Verdun. Tous droits réservés.  

Le contenu de cette publication est protégé par le droit d'auteur et est la propriété de 

la Maison des familles de Verdun. Toute reproduction de l’information qui s’y retrouve, 

en tout ou en partie, directement ou indirectement, est strictement interdite sans 

l’autorisation préalable écrite du titulaire du droit d'auteur.

SECTEUR WELLINGTON DE L’ÉGLISE 
Wellington-de-l’Église abrite 40% de la population (28 000 des 69 000 résidents de Verdun). Situé le plus à l’est, il englobe le centre-ville 
de l’arrondissement et est, de loin, le plus fortement défavorisé. L’ampleur des problématiques sociales s’exprime tant en pourcentage 
qu’en nombres absolus et démontre une défavorisation supérieure aux autres secteurs de Verdun.

25% des personnes présente un faible revenu

74% des ménages sont locataires

La monoparentalité, une caractéristique répandue à Verdun, spécialement dans les secteurs Wellington-de-l’Église 

35 % des familles avec enfants sont monoparentales à Verdun, 

37 % dans Desmarchais-Crawford 

41 % dans le secteur Wellington-de-l’Église (comparativement à 33 % à Montréal). 

La pauvreté est aussi davantage marquée dans le secteur Wellington-de-l’Église :

20 % de la population vit avec de faibles revenus (24 % chez les moins de 18 ans)

26 % dans Wellington-de-l’Église (comparativement à 21 % à Montréal).

Des enjeux liés à la réussite scolaire des enfants dans le secteur Wellington-de-l’Église:

40 % des enfants de Wellington-de-l’Église souffre de défavorisation lors de l’entrée à l’école (comparativement à 29 % à Montréal et 
à 25% dans l’ensemble du Québec)

LE COÛT DE VIE AU CANADA

https://www.facebook.com/mai.fam.39
https://www.instagram.com/maisonfamillesverdun/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCyhE_wjXBZMoDkx1zS5uL2w
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