Au service des familles depuis 45 ans !
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Mot de la présidente
C’est avec une grande fierté que je vous présente le rapport annuel 2018-2019
de Famijeunes. Encore une fois cette année, tous ont travaillé extrêmement fort,
pour répondre aux besoins des familles de Saint-Henri et de la Petit-Bourgogne
afin d’offrir un lieu d’entraide et de ressourcement exceptionnel.

Malgré l’ampleur, la complexité et la succession des défis, l’organisme termine
l’année en bonne santé financière, avec une Directrice générale passionnée,
une équipe chevronnée, un Conseil d’administration engagé, une Fondation
dévouée et des partenaires toujours aussi fidèles.

Je souhaite adresser de chaleureux remerciements à tous nos bénévoles ainsi
qu’à nos donateurs pour votre soutien infaillible, vous êtes des partenaires
extraordinaires!

Valérie Paquette
Présidente du Conseil d’administration
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Mot de la directrice
Chers membres, partenaires et collègues,
Cette année 2018-2019 fut bien mouvementée à Famijeunes : le départ de l’ancienne directrice ainsi
que mon arrivée ont apporté un vent de changement dans l’organisme. J’ai eu la chance d’être
accueillie par une équipe et un C.A. motivés et dynamiques qui m’ont soutenue dans l’acquisition de
mes nouvelles fonctions.
Je tiens d’entrée de jeu, à souligner le travail rigoureux de l’équipe de Famijeunes qui ne ménage
aucun effort pour les familles qui viennent nous rencontrer. Nous pouvons être fiers du travail que nous
avons accompli !
Je tiens également à remercier les familles pour leur capacité à accepter les changements que nous
avons mis en place et qui ont parfois bousculé les habitudes.
Cette année, nous sommes fiers de pouvoir dire que Famijeunes fête son 45e anniversaire. Chaque

année, depuis 1974, l’organisme accueille des centaines de familles. Le quartier s’est transformé, les
générations se sont succédées, mais Famijeunes reste et restera toujours présent pour soutenir les
familles du sud-ouest.
Ayant à cœur le développement de l’organisme et son rayonnement dans la communauté, c’est
avec plein de nouveaux projets en tête pour répondre aux besoin des familles que je commence
cette année avec vous.

Audrey Habib
Directrice générale
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L’équipe de Famijeunes
Cette année en fut une de grands changements chez Famijeunes! L’année 2018 a débuté assez difficilement avec une grande mouvance dans
le personnel et le constat pour l’équipe qu’il devait se produire un grand changement afin d’assurer la pérennité de l’organisme.
Loin d’être négative, cette période a été l’occasion parfaite pour l’équipe et le CA de se rapprocher et de repenser l’organisme sur des bases
positives et solides, le tout en se concentrant sur notre objectif commun : les familles du Sud-Ouest!
Nous avons travaillé d’arrache-pied à définir nos valeurs, nos services et notre philosophie d’intervention afin de pouvoir nous rapprocher des

besoins réels des familles, le tout en tenant compte des nouvelles réalités du quartier Saint-Henri et des environs.
Afin de pouvoir offrir un meilleur soutien aux familles, nous avons solidifié nos liens avec de nombreux organismes des environs. La réponse de ces
derniers a été plus que positive et ce ne fut pas long que de belles collaborations ont vu le jour. Ces partenariats nous permettent de répondre
encore plus efficacement aux besoins de nombreuses familles et nous ont permis de faire connaître encore davantage Famijeunes .
Une de nos grandes réalisations cette année fut la mise sur pied du service d’intervention individuelle. En effet, nous offrons maintenant un service
de soutien, de référencement et d’accompagnement à nos familles! Loin d’être improvisée, cette nouveauté est le résultat d’une longue
réflexion d’équipe, et de mise à profit des multiples compétences des membres de l’équipe.
Nous avons aussi accueilli de nouveaux collègues, tels que Laurent Bellefeuille et Bérengère Solles, à l’intervention, Elga Anani, qui s’occupe du
groupe des moyens à la garderie et bien sûr Audrey Habib, notre nouvelle directrice générale!
Pour l’année à venir, de nouveaux défis nous attendent, mais nous les entrevoyons avec optimisme et enthousiasme, car nous avons maintenant
des bases solides sur lesquelles continuer d’ériger la merveilleuse maison de la famille qu’est Famijeunes!
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Qui sommes nous ?
Notre mission :
Aider les familles de St-Henri et de la Petite-Bourgogne en leur fournissant un lieu d’entraide et de ressourcement entre parents, inséré au cœur
du quartier, pour mieux gérer leur vie familiale et réussir une meilleure insertion socio-économique avec le soutien d’une équipe multidisciplinaire.
Notre philosophie :
La philosophie d’intervention de Famijeunes découle de sa mission et est partagée par l’ensemble des personnes qui travaillent et collaborent
avec l’organisme. Quatre grands principes guident la philosophie d’intervention de notre organisme :


Propre prise en charge des parents (empowerment) par l’entraide et l’échange, avec le soutien d’une équipe multidisciplinaire.



Les parents ont le potentiel et les capacités nécessaires pour éduquer, aimer et protéger leurs enfants.



La famille est le premier milieu de vie de la personne et du développement de l’enfant.



Le développement optimal des enfants est compromis sans l’implication active de leurs parents.

Fondation de
l’organisme et
premiers ateliers
de cuisine

Déménagement
au 3904
Notre-Dame

Incorporation
de l’organisme
sous le nom
du Local
ensemble

Création
du volet
paternité

Agrandissement
des locaux

Création de la
Fondation
Famijeunes

Changement de
dénomination de
l’organisme pour
Famijeunes

Première course
Famijeunes
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Portrait des membres
Répartition homme/femme des membres

Famijeunes c’est :

417 familles

997 parents

593 enfants

348 papas

Les membres de Famijeunes parlent 10 langues différentes.
La langue la plus parlée à la maison reste majoritairement le français.

Les membres de Famijeunes sont originaires de 56 pays différents.
Toutefois, nous remarquons une majorité de canadiens(64%).
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Volet parents
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Les Ronds-Points
162 Rencontres
1690 participations de parents

OBJECTIFS

•

Favoriser l’enrichissement de l’expérience parentale

•

Encourager le partage d’expérience et d’outils

•

Renforcer les compétences parentales

•

Créer des ponts entre les familles de milieux
socio-économiques et culturels différents

Les Ronds-Points familiaux sont des lieux de rencontre,

d'écoute et de ressourcement. Aucune inscription n’est
requise, les parents peuvent arriver et partir lorsqu’ils le

Y’A personne de parfait ( Y’APP)

souhaitent. Les discussions sont basées sur la vie de groupe

et sur les besoins des parents et des enfants présents. En

8 rencontres

partageant leurs expériences, leurs préoccupations et

27 participations de parents

leurs forces, les participants sont amenés à trouver des
solutions ou des outils sur des problématiques qu’ils peuvent

Y'A PERSONNE DE PARFAIT est un programme d'enrichissement de

rencontrer au cours de leur vie de parent. L'originalité de cette

l'expérience parentale, offert pour des parents d'enfants âgés de

approche est qu’elle permet aux participants de renforcer

cinq ans et moins. Il est conçu pour répondre aux besoins des

leur pouvoir d’agir, de briser l’isolement social, tout en

parents qui sont jeunes, chefs de famille monoparentale, isolés sur

créant un solide réseau d'entraide et de soutien entre les

le plan social ou géographique ou peu scolarisés, ou qui ont un

membres. La mixité sociale et culturelle de ces rencontres

faible revenu.

enrichit les échanges et la transmission de compétences.

« Ce groupe m’a fait prendre
conscience que je ne suis pas la
seule à vivre des difficultés avec
mon enfant et qu’il ne faut jamais
abandonner malgré la situation.
J’ai adoré l’entraide et le soutien
des participantes ». Une
participante au groupe Y’APP.
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Milieu de vie

Parents entraide

7 ateliers
11 ateliers
184 participations de parents

117 participations de parents

Nouveau à Famijeunes, le milieu de vie est un lieu, un espace

Lors de cet atelier, les parents ont abordé de nombreuses

offert aux familles pour se rencontrer, interagir et y partager

situations vécues auprès de leurs enfants de 5 à 13 ans. Avec

leurs expériences, tout en créant des liens significatifs dans

l’apport important des autres participant(es) et le soutien des

leurs communautés. Les portes de l’organisme sont ouvertes et

intervenants, les participant(es) de Parent-entraide ont pu, en tout

les familles peuvent venir et partir lorsqu’elles le souhaitent. Cette

confiance, soulever des situations parentales préoccupantes,

approche informelle a rencontré un franc succès auprès des

ou discuter des sujets familiaux de leur choix. Cet atelier, basé sur

familles qui apprécient avoir un lieu sécuritaire et convivial pour se

l’échange, la sécurité émotive et la confidentialité entre les

rassembler.

participants a permis à ces derniers de créer

des liens

d’entraide et d’avoir un espace de réflexion sur leur relation
parent-enfant et d’expérimenter au quotidien des pistes de
solutions proposées par les autres parents.

« C’était la première fois que je
partageais des choses de ma vie
dans un groupe et je me suis
vraiment sentie soutenue. Grâce aux
autres mères et à l’intervenante, je
sens que j’ai fait un bout de chemin.
». Une participante au groupe parent
entraide
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Parents engagés

Art ensemble

9 Rencontres

7 ateliers

58 participations de parents

53 participations

Le projet est né d’une volonté des parents d’agir ensemble, avec

Ce groupe d’art a permis aux parents d’explorer leurs

leur expertise, pour améliorer les conditions de vie des familles

forces et leurs fiertés à travers la photo et l’expression

de Saint-Henri à travers des actions choisies collectivement. Ce

plastique. Créant une œuvre intégrant une photo personnelle,

projet reconnaît et met ainsi en valeur l’expertise unique des

les participants du groupe Art ensemble ont eu l’occasion

parents en ce qui concerne leurs enfants, leur réalité et leur

de créer une image de leur personne, le tout en

vécu dans la communauté locale. Les parents assument la

expérimentant l’utilisation de divers matériaux et textures. À la fin

direction du projet, ils évaluent leur communauté selon leur propre

de l’atelier, les parents ont pu présenter leurs œuvres aux familles

perspective : leurs intérêts et leurs préoccupations se retrouvent ainsi

de l’organisme.

au premier plan. L’objectif de ce projet est d’encourager la

participation citoyenne, de briser l’isolement des familles en
soutenant la création d’un réseau d’entraide et de favoriser

l’empowerment des parents au sein de la communauté.
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Bricole et papotte
3 rencontres
14 participations de parents
Cette année, lors de l'atelier Bricole et papotte, les parents participants

Je prépare mon enfant
à l’école
3 ateliers
18 participations

ont pu apprendre à fabriquer des sacs à partir de t-shirt usagé, de
fabriquer de la crème hydratante et rouge à lèvres maison et de
participer à un échange de vêtements ! Cette activité, qui fait appel

à la créativité des personnes participantes leur permet d'explorer et
de développer de nouvelles habiletés manuelles et créatives tout en
leur offrant une occasion de se réaliser. De plus, il est à noter que ce
sont les participants eux-mêmes qui proposaient et animaient ces

ateliers. Ce fut donc un espace pour ces participant(e)s, qui leur a
permis de partager leurs forces, aptitudes et talents.

La rentrée scolaire dans la grande école peut être un moment de
stress et d'inquiétude tant pour les enfants que pour les parents.
L'atelier Je prépare mon enfant à l'école permet aux parents de

mieux connaître les ressources et le fonctionnement du milieu
scolaire tout en leur donnant l'occasion d'échanger au sujet de
leurs craintes et sentiments vis à vis de cette nouvelle étape dans
la vie de leur enfant. Suite à ces ateliers, les parents sont mieux

outillés pour préparer leurs enfants à la rentrée scolaire!

Relation parent-enfant (RPE)
11 Rencontres

117 participations de parents
Dans cet atelier, les parents d’enfants âgés de 5 à 12 ans sont invités à

partager leurs préoccupations et leurs questionnements de parents.
Les thèmes abordés sont multiples et décidés en fonction des besoins des
participants. Exemples de thèmes abordés : les émotions, l'autonomie, la
sécurité, l'alimentation.
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Volet parents – enfants
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Halte allaitement
16 ateliers
145 participations de parents

OBJECTIFS

•

Favoriser l’épanouissement de la relation
parents-enfants

•

Développer les habiletés parentales

•

Briser l’isolement des parents

•

Favoriser le développement global des enfants

142 participations d’enfants
Cette activité offerte en collaboration avec le CLSC et NourriSource est avant tout un lieu de soutien, d’information et
d’échanges. Ces rencontres ont pour objectif de briser

l’isolement des mamans et d’obtenir du soutien en
allaitement. Des infirmières du CLSC sont présentes pour
répondre aux questions des parents concernant la santé
et le bien-être de leurs poupons.

Plaisir de grandir
7 ateliers
58 participations de parents
58 participations d’enfants
Plaisir de grandir est un atelier de stimulation parent-enfant 0-24
mois donné en collaboration avec une nutritionniste du CLSC. Lors
de ces ateliers, des denrées alimentaires ainsi que collations sont
distribuées aux parents afin de prévenir la malnutrition des

enfants et d'outiller les parents sur la saine alimentation.
Différents sujets portant sur le développement des enfants et la
santé globale des enfants sont abordés lors de discussions plus ou
moins informelles afin de développer les habiletés parentales

des parents.
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Poupon chante
8 ateliers
31 participations de parents
32 participations d’enfants
Cet atelier d’éveil parent-enfant 0 à 18 mois a été conçu pour

favoriser plus spécifiquement sur le développement du lien
parent-enfant. Lors des ateliers, les parents sont invités à

Atelier 0-9 mois
18 ateliers

167 participations de parents
167 participations d’enfants

expérimenter des exercices moteurs et des jeux en groupe avec
leur enfant tout en chantant des comptines. Après chaque atelier,

Atelier de discussions entre parents d’enfant 0-9 mois

les parents repartent avec des outils, des jeux et des astuces qu’ils

animé en collaboration avec des professionnels du CLSC. Ces

peuvent reproduire à la maison. À travers cet atelier, nous

ateliers visent à informer les parents à propos des

souhaitons renforcer la confiance des parents en leurs

différents enjeux vécus à l’arrivée d’un nouveau-né

compétences parentales et favoriser le développement

(alimentation, sommeil, coparentalité, langage, etc.). Les

global des enfants. C'est également un lieu parfait pour

parents reçoivent également des informations sur la santé

partager les joies et les défis qu'on rencontre en tant que

des poupons.

parent. Cette activité a rencontré une forte popularité auprès des
membres.
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Jeux et exercices enfant-parent (JEEP)
16 ateliers
112 participations de parents
111 participations d’enfants
Les ateliers du JEEP ont pour objectif de vivre de beaux

moments parent-enfant en partageant différents jeux qui
visent à stimuler le développement moteur et sensoriel

de bébé et faciles à reproduire à la maison. Par le jeu, les
histoires et les comptines, on éveille doucement bébé au
langage. Enfin, le JEEP est un lieu où les parents peuvent

partager leurs expériences en lien avec leur nouveau

rôle et développer leur réseau parmi les familles du quartier.

« La première fois où je suis entrée à
Famijeunes, je me suis tout de suite sentie
accueillie à bras ouvert! Cet organisme
communautaire m’a permis d’être soutenue
par des intervenants engagés et écoutée
sans jugement auprès de parents chaleureux.
Grâce à ce centre qui a su créer un milieu
d’échange et de confort, j’ai pu trouver un
équilibre afin de m’épanouir dans ma propre
famille. Merci d’être là! ». Valérie.
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Volet enfants
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Atelier de stimulation

OBJECTIFS

50 participations de parents

•

Favoriser les premières séparations, la socialisation et
l’éveil des enfants

•

Offrir du répit aux parents

•

Encourager la participation des familles aux activités
et aux services

197 participations d’enfants
Ateliers structurés de stimulation pour les enfants de 1 à

2 ans et de 3 à 5 ans (deux groupes). À chaque atelier,
un parent est invité à se joindre à l’activité pour voir
évoluer son enfant au sein du groupe. Un thème différent
est abordé lors de chaque rencontre, par exemple : les
aliments, la cuisine, l'automne, Noël, les 5 sens, les

Halte-garderie
233 poupons
306 enfant âgés de 15 à 24 mois
197 enfants âgés de 25 mois et plus

émotions, le cirque, etc. L’objectif de ces ateliers est de

favoriser le développement des habiletés sociales,

La halte-garderie offre un moment de répit pour les parents afin

langagières et motrices de l'enfant dans le plaisir.

qu’ils puissent se reposer ou prendre un peu de temps pour eux.

Des éducatrices prennent soin des enfants et proposent des
activités

éducatives

développement

qui

adaptées
favorisent

à
le

leur

stade

de

développement

des

habiletés sociales, langagières et motrices des enfants. Ce
service est offert à raison de deux journées par semaine. Les
parents peuvent choisir d’inscrire leur enfant pour un avant-midi ou
une journée complète à raison de 1$ de l’heure. Les enfants sont
répartis en trois groupes : les poupons, les moyens (15-24 mois) et
les grand (25 mois et +). La halte permet également le

détachement sécuritaire entre la mère et l’enfant. C’est un
service très en demande et les places sont rapidement comblées.
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Volet paternité
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Massage papa poupon

•

Briser l’isolement

•

Valoriser le rôle du père et de promouvoir
son importance dans la famille

•

Développer les habiletés parentales

•

Soutenir les pères

OBJECTIFS

2 ateliers
11 participations de papa

Suivi individuel

11 participations de bébé
Cet atelier est co-animé par une intervenante spécialisée dans

Chaque père a la possibilité de pouvoir rencontrer un intervenant

les massages pour les jeunes poupons et l’intervenant pour les

spécialisé dans l’intervention auprès des pères pour demander un

pères de Famijeunes. En petit groupe, les papas sont invités à

suivi individuel en cas de difficulté dans son rôle parental, pour de

apprendre à masser leur bébé, mais aussi quelques

l’aide, de l’écoute et du référencement vers les ressources du

exercices adaptés et de petits trucs afin d’aider à soulager

milieu. En moyenne, une soixantaine de pères sont suivis régulièrement à

certains

maux

(gaz,

coliques,

congestion.).

C’est

un

Famijeunes.

merveilleux moment pour apprendre à connaître le
langage du corps de son bébé et de créer de solides liens
avec celui-ci.

Papa chocolat
1 atelier
12 participations d’enfants

9 participations de papa

À l’occasion de pâques, les papas ayant des enfants âgés entre 4 et 12
ans sont invités à venir confectionner des chocolats artisanaux avec

leurs enfants. Les grands comme les petits prennent beaucoup de plaisir
à tremper des fraises dans le chocolat, confectionner des chocolats en
guimauve ou faire des sculptures en chocolat. Ce moment festif et
convivial permet aux papas de passer un moment de qualité avec

leurs enfants et de développer de la relation papa-enfant.
21

Activité familiales
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Les activités familiales visent à créer

occasions

particulières

pour

inviter

Renforcer les relations au sein de la famille grâce au vécu
d’un moment de temps-libre ensemble

•

Favoriser la relation parent-enfant dans un autre cadre
que celui du quotidien et autour d’une activité commune

•

Tisser et renforcer le lien social au sein des habitants du
quartier

des
les

parents à vivre des expériences de plaisir
avec leurs enfants, et par le fait même à tisser
des liens significatifs avec les autres parents
qui fréquentent Famijeunes. Ces activités sont
très appréciées par les membres.

•

OBJECTIFS

Les soirées du Hockey
4 soirées
129 participations d’enfants

79 participations de parents

Pendant toute la saison du hockey, l’équipe de Famijeunes invite les
familles à venir regarder la partie dans l’organisme, partager un repas,
jouer au hockey cosom ou regarder un film d’animation diffusé sur un
écran géant. C’est un moment d’échange entre les parents et les

enfants, mais aussi entre les familles du quartier.

La relâche d’hiver
4 activités
37 participations d’enfants

22 participations de parents

Chaque année lors de la période de relâche d’hiver, Famijeunes propose
une programmation parents-enfants. L’objectif est de permettre aux
parents de partager un moment de qualité avec leurs enfants tout

en ayant du plaisir.
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Les parcs intérieurs
6 activités

193 participations de parents

214 participations d’enfants
Nouveau de cette année, l’idée du parc intérieur vient du constat que
lorsqu’il fait froid, les endroits couverts ou les petits peuvent courir à leur

gré et jouer avec leurs parents, beau temps, mauvais temps sont
rares. Ainsi, en partenariat avec le Centre récréatif, culturel et sportif StZotique (CRCS), nous avons démarré un projet pilote du parc intérieur

pour les enfants 0-5 ans dans le gymnase du centre de loisirs en
décembre 2018 à raison d’une fois par mois. C’est un projet qui rencontre
un franc succès dans la communauté et qui rejoint la famille au complet.
Actuellement le projet se déroule une fois par mois, mais en raison du fort
achalandage, nous proposerons deux dates par mois à partir du mois de
novembre prochain. Le parc intérieur comporte un parcours moteur

composé de plusieurs obstacles, ainsi que des poutres, des tunnels,
des glissades, des cerceaux, des tapis pour faire des roulades et

une piscine à balles. Une partie du gymnase est également dédiée à un
parcours avec des trotteurs. Ce projet permet également aux familles

du quartier de socialiser et de créer un réseau d’entraide de
proximité.
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Les barbecues d’été
6 BBQ

62 participations de parents

71 participations d’enfants

Chaque semaine pendant la période estivale, les familles ont été invitées à venir

participer à un barbecue gratuitement dans le parc Louis-Cyr. Deux intervenants étaient
présents pour animer la place et organiser le barbecue. Les parents ont également été mis à
contribution dans la préparation du repas. Des jeux extérieurs, des tapis, des chaises, des
tunnels, des cerceaux seront également amenés pour animer la place et permettre aux
parents de jouer avec leurs enfants. À travers cette activité, nous souhaitons favoriser les

échanges,

soutenir

la

création

du

lien

parent-enfant,

créer

un

sentiment

d’appartenance au quartier afin que les parents puissent revenir par leurs propres initiatives
dans le parc avec leurs enfants.

Les mercredis variété
2 mercredis

12 participations de parents

17 participations d’enfants

Nouveau et à la demande des familles Famijeunes a ouvert ses portes tous les mercredis soir
afin de permettre au plus grand nombre d’avoir accès aux services proposés par l’organisme.
L’idée étant de proposer les activités les plus populaires au sein de l’organisme en soirée, les

activités variaient d’une semaine à l’autre entre une activité parent-enfant, un rondpoint ou un café-rencontre. L’événement le plus populaire fut le souper parent-enfant de la
Saint-Valentin.

25

La fête de Noël
40 participations de parents
78 participations d’enfants
Pour Noël, nous avons invité les familles à un dîner dans l’organisme. Lors
de cet évènement, les enfants ont pu rencontrer le père Noël avec lequel

ils ont pu prendre une photo et qui leur a remis un petit cadeau . Autour
d’un repas festif, de maquillage, bricolages, et même d’une piste de

danse, les familles ont profité de ce moment pour se rassembler et échanger.
Nous tenons à remercier l’école Trafalgar et ses élèves qui ont collecté les
cadeaux pour les enfants et qui sont venus nous donner un coup de main lors

de la fête.

La cabane à sucre
39 participations de parents
36 participations d’enfants
Comme chaque année, Famijeunes propose aux familles une sortie familiale à

moindre coût afin de rendre accessibles des activités qu’elles n’auraient pas
forcément l’occasion de découvrir par leurs propres moyens. Cette année, les
membres sont allés à la cabane à sucre et ont pu déguster un repas typiquement
québécois. C’est un moment de plaisir et de découverte où il est possible de créer

des liens et des occasions de partage et d’entraide.
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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Les cuisines du monde
OBJECTIFS
16 ateliers
153 participations de parents

•

Favoriser les saines habitudes alimentaires

•

Outiller et informer les familles sur les enjeux alimentaires

•

Donner accès à une quantité suffisante de
nourriture saine aux familles les plus vulnérables

•

Encourager la solidarité sociale

34 portions cuisinées en moyenne par atelier
3,45 $ par portion en moyenne
Les ateliers de cuisine du monde ont pour objectif de partager

d’apprendre aux participants à choisir, manipuler et
cuisiner de nouveaux aliments pour ensuite les faire

découvrir à toute leur famille. Par l’apprentissage de
nouvelles saveurs et de nouvelles méthodes de préparation,
nous souhaitons augmenter la diversité alimentaire dans

les repas des participants et de leur famille. Chaque
semaine, un membre apprend à cuisiner une recette de son
choix au reste du groupe. Les recettes doivent respecter un
budget préétabli et produire un nombre de portions suffisant

pour toutes les familles du groupe. Ainsi, les participantes
doivent redoubler d’efforts pour trouver les meilleurs spéciaux
et acheter les quantités suffisantes à la préparation de leur
recette.

« Jai eu du plaisir car j'ai découvert
de nouvelles recettes de d'autres
pays. Sa me donne confiance pour
refaire celle-ci à la maison. L'atelier
étais bien dirigé et je le
recommande aux parents qui hésite
à l'essayer. Si j'ai la chance,
j'aimerais bien me réinscrire. ». Une
participante des cuisines du monde.
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Les mini-marchés
5 mini-marchés

22 participations de parents

Les mini-marchés sont des marchés communautaires qui ont lieu ponctuellement à différents endroits du quartier de
Saint-Henri. En collaboration avec Solidarité Saint-Henri, ce projet a pour objectif de donner accès à des fruits et des

légumes à des prix abordables dans un quartier où les commerces de proximité tendent à disparaître. Le
projet a été suspendu temporairement par manque de financement, mais il devrait reprendre à l’automne 2019.

Paniers alimentaires
2 livraisons

24 paniers distribués

Plusieurs fois par année, l’organisme reçoit des denrées alimentaires qui sont distribuées aux familles. Nous remercions
particulièrement l’école Trafalgar qui a organisé une collecte au début du mois de janvier pour les familles de Famijeunes.

Le jardin
5 ateliers

22 participations de parents

7 participations d’enfants

Beaucoup de montréalais n’ont aucun contact avec l’univers de l’agriculture et ne savent pas
comment faire pousser des fruits et des légumes. En mettant à disposition un bac de culture au
sein de l’organisme, nous permettons aux familles d’avoir accès à l’agriculture et de

découvrir comment ils peuvent produire leur propre jardin en ville . Nous souhaitons
également leur donner aux enfants et aux parents le goût de cultiver et de renouer avec

la terre.
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Services aux familles
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Distribution de manteaux
43 familles

77 manteaux

Chaque année, des manteaux, pantalons de neige, bonnets,

mitaines et foulards pour les enfants sont distribués aux
familles fréquentant l’organisme. Très appréciée, cette initiative est
supportée par la Fondation Villa Notre-Dame-de-Grâce.

Dentiste
1 consultation
5 parents soignés

9 enfants soignés
Nous avons eu le privilège de recevoir cette année encore une

équipe de dentisterie de McGill dans les locaux de
Famijeunes. Service gratuit particulièrement apprécié des familles
à faible revenus, la venue des dentistes dans l’organisme est toujours
fortement attendue. En plus d’offrir d’excellents soins dentaires, les
examens et nettoyages sont effectués dans l’ambiance rassurante
de nos locaux.
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Le bénévolat à Famijeunes

Les bénévoles

Le conseil d’administration

1551
Heures

Valérie Paquette, présidente ;
Inthisha Ponnudurai, vice présidente ;
Bernard Langlois, trésorier ;

de bénévolat

Cynthia Pleau, administratrice ;
Cette année, Valérie Paquette,
notre présidente du conseil d’administration
a reçu le prix de la bénévole de l’année du

Sud-Ouest de Montréal dans la catégorie conseil d’administration
pour son incroyable participation à la vie de l’organisme !

Vie associative et formations

investis qui n’hésite pas à nous donner un coup
de main lorsque nous en avons besoin. Que ce
soit pour soutenir les éducatrices au répit,
répondre au téléphone de l’accueil, préparer

Andréan Gagné, secrétaire ;
Estelle Gemme, administratrice ;

Famijeunes, c’est aussi une équipe de bénévoles

100
bénévoles

des repas pour le répit, participer à un grand
nettoyage des fenêtres et murs de l’organisme ou
en s’impliquant lors d’activités telles que la fête
de Noel, les soirées du hockey ou la course
Famijeunes, le temps donné par ces personnes
au grand cœur est toujours apprécié ! Un grand

MERCI à eux !

Implication/concertation

Formations

Table petite-enfance Saint-Henri et Petite Bourgogne

Leadership rassembleur, Centraide

Solidarité Saint-Henri

ABC de l’intervention pour les non intervenants, Centre Saint-Pierre

Le Comité Jeunes

Formation Hygiène et salubrité, MAPAQ

La fédération québécoise des organismes communautaires Famille

Immigration 101, CEDA

Le Comité ÉLÉ

Gestion des émotions chez l'enfant, AHGCQ

Le Comité passage à l’école

Enfants anxieux, enfants hypersensibles, Johanne Parent

La Fédération des associations de familles monoparentales et
recomposées du Québec

On se sépare, mais pas de nos enfants, Colloque annuel de la
FAFMRQ.

Regroupement pour la valorisation de la paternité

Supère-conférence, RVP
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FINANCEMENT
La Fondation Famijeunes
Depuis 30 ans, Famijeunes a la chance d’avoir une fondation composée

d’hommes et des femmes d’affaires de Montréal qui bénévolement vont
lever des fonds pour l’organisme auprès de donateurs privés. Les membres
de la Fondation espèrent ainsi trouver l’aide nécessaire pour maintenir et

améliorer les services offerts aux jeunes et aux familles à faible revenu qui
connaissent encore des difficultés à traverser les épreuves qu’ils rencontrent.
Grâce au soutien financier de ses généreux donateurs, la Fondation verse
chaque

année

plus

de

99

%

des

fonds

amassés

pour

assurer

le

développement de projets et d’activités pour les familles desservies.

L’événement phare de la fondation depuis maintenant 3 années et qui
gagne en popularité est l’organisation d’une grande course familiale au
parc Sir Georges-Étienne-Cartier pour lever des fonds.
Ainsi, grâce à ses activités, en 2018, la fondation a reversé la somme
de 150 000 $ à Famijeunes pour soutenir les familles du Sud-Ouest.

MERCI !
Membre du conseil d’administration :
Frank Mathieu, Président
Vincent Fortin, Vice-président
Alia Savary, Trésorière
Marie-Soleil Lemieux, Secrétaire
Laura O'Laughlin, Administratrice
Michel Lamontagne, Administrateur
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Aide additionnelle du Ministère de la famille
En 2018, le Ministère de le Famille avait versé aux organismes communautaires famille une aide additionnelle non récurrente qui devait être
utilisée au cours des deux années suivantes. Elle était destinée à permettre une bonification des activités et des services de soutien offerts aux
familles. Plus particulièrement, elle vise à augmenter la capacité des organismes communautaires à soutenir les parents.
À Famijeunes, nous avons reçu un montant global pour les deux ans de 75 090 $.
Le montant dépensé pour l’année 2017-2018 est de 37 545 $

Le montant dépensé pour l’année 2018-2019 est de 37 545 $
En vue de réaliser notre mission de soutien et d’accompagnement des familles par des activités d’enrichissement de l’expérience parentale,
d'éveil à la lecture et de littératie familiale, notre organisme a choisi d’affecter ces sommes de la façon suivante :

DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS

Type d’activité

Bonification des
activités déjà
offertes

Développement
de nouvelles
activités

Amélioration

des locaux

Achat de matériel
éducatif et/ou
remplacement du
matériel désuet

Retombées pour les familles

• Meilleure relation parent/enfant.
Activité parentenfant

x

X

• Les parents sont plus outillés
• Développer le plein potentiel des enfants
• Meilleure relation parent/enfant.

Soutien parental

x

X

X

X

• Les parents sont plus outillés.
• Les enfants sont mieux préparés à l’entrée scolaire.
• Séparation saine et sécurisante de l'enfant et du parent

Halte-garderie

x

• Répit pour els parents
• Amélioration du développement global des enfants
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Nos bailleurs de fonds

« Nous remercions tous nos
bailleurs de fonds, nos
commanditaires, nos
donateurs et nos partenaires
sans qui nous ne pourrions
pas réaliser notre mission ».
L’équipe de Famijeunes.

Nos donateurs et commanditaires

PREMIER TEMPLE ITALIEN
INTERNATIONAL SPIRITUEL
LES ARTISTES DE SAINT HENRI
LA CASERNE DE POMPIER 25.2

Nos partenaires

35

TÉMOIGNAGES DE MEMBRES
Aujourd’hui j’ai l’occasion de souligner à quel point vous avez un impact dans notre vie à mes deux filles et moi.
Depuis mon arrivée au Québec en 2001, je n’ai jamais eu l’occasion d’appartenir à une communauté, ni de participer à la vie d’un quartier, de
rencontrer les personnes qui y vivent ou tout simplement avoir un réseau social élargi. Aujourd’hui, grâce à Famijeunes, tout cela commence à
changer. Je blague souvent avec mes enfants quand elles me demandent ce que j’ai fait dans ma journée et que je leur réponds être parti
prendre mon café dans la deuxième partie de notre maison avec les mères du quartier. J’y suis quasiment tous les jours, cela vous montre à
quel point j’y suis attachée…
C’est réconfortant et sécurisant de savoir qu’on est soutenue et comprise par l’organisme dans nos moments les plus difficiles, surtout que pour
ma part, étant ici toute seule avec mes deux filles et après tout ce qu’on a vécu, le soutien que nous offre Famijeunes est une aide très
précieuse pour ma petite famille. J’avais vraiment besoin d’un espace comme celui-là à mon arrivée dans le quartier et je suis toujours
étonnée de l’accueil que vous nous réservez.
Je sais que c’est la mission de Famijeunes d’aider les familles, mais je tiens quand même à souligner que pour ma part, qu’au-delà de la
mission et grâce à vous, des liens entre les mères ou les intervenants se sont créés qui contribuent à briser la solitude et l’isolement. Mais pas
seulement, car l’écoute et le partage d’informations qui s’échangent entre les parents membres dans l’espace des ronds-points sont aussi
importants que le travail des intervenants. Toute l’aide que j’ai reçue ces derniers mois, que ce soit émotionnel, matériel, vestimentaire ou
financier était directement ou indirectement liée à Famijeunes. On se rend compte très vite qu’on n’est pas seule à vivre des moments difficiles
et que c’est la place pour les partager.
Dernièrement il y a eu beaucoup de changements, malgré tout vous avez gardé le cap et l’esprit de l’organisme et de nouveaux services sont
offerts aux familles.
Aux intervenants, à chacun d’entre vous, merci de toujours prendre le temps de m’écouter dans les rencontres individuelles mêmes à
l’improviste, merci pour les mots aux bons moments, merci pour l’aide sur le terrain, merci pour l’accueil à tous les matins, merci pour les fous
rires qu’on a avec vous et surtout merci pour le café.
De tout cœur, vous êtes un bel organisme. Aty.
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TÉMOIGNAGES DE MEMBRES
I have really benefited from using Famijeunes for both myself and my daughter. In the months following her birth I attended the
breastfeeding clinic, I found it very reassuring to be able to weigh my daughter and receive comfort and advice from the staff and
other women attending these sessions. Now I am also lucky enough to be able to drop my daughter at the repit once a week. My
daughter has gained confidence due to the Repit and it has also helped with her separation anxiety. She is excited to be there and
during the transition phase when she was unsure about me leaving her the staff were excellent in their support and understanding,
they made me feel very comfortable during the adjustment. We do not have a big support circle here which is not easy with a
young child and very cold long winters, and being able to attend both the breastfeeding clinic and the repit has been so vital to me
and my mental health.
We are also taking part in the stimulation program, it’s great fun for my daughter and I’ve also learnt a lot and gained confidence in
my parenting skills from attending these sessions. Being able to be present with Carmen ( the educator) has helped me learn how to
deal with difficult behaviour in a positive and confident way. I have implemented a lot of the rules and routines they follow in

Famijeunes in our home and it’s definitely provided our household with structure that is good for us as a family.
I am learning French and I am grateful my daughter is able to start learning French so early while she is at Famijeunes. The staff at
Famijeunes have always made an effort to explain things to me and my daughter in English when we don’t understand while also
encouraging the French in a supportive way, including providing advice on French courses for myself.
Finally, we also attend the indoor gym on one Saturday a month, it’s fantastic and I hope they increase the frequency. Children

need to run around and it’s difficult in the winter, this indoor gym is just what the community in St-Henri needs.
You can probably tell I’m enthusiastic about Famijeunes, I’ve met many friends there and the staff are all fantastic. To me it feels like
a proper community centre, with people of different religions, ethnicity and economic backgrounds that have become a
community due to Famijeunes. The centre has improved my quality of life enormously, and that makes me a better mother and
partner.
Faye.
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3904, Notre-Dame Ouest
Montréal, Qc, H4C 1R1
(514)931 5115
www.famijeunes.org

Info@famijeunes.org
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