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Mot de la présidente
Une année en constante adaptation dû à la COVID-19 et malgré tout Famijeunes a surpassé
en offrant des services exceptionnels comme toujours aux familles. Le côté social
manquait à tous et une chance que le virtuel était là pour continuer à se côtoyer à travers
les écrans avec la créativité de l’équipe.
Le CA s’est rencontré de façon virtuelle tout au long de l’année pour s’assurer la continuité
de la mission de Famijeunes et les services offerts aux familles. Nous avons dû prendre de
grandes décisions tels que l’abolition de 3 postes et autres pour la pérennité de
l’organisme. Par le fait même, je remercie du fond du cœur tous les bailleurs de fonds qui
nous ont beaucoup aidé en donnant des montants importants pour passer à travers cette
pandémie. Merci à Audrey, la directrice générale, l’équipe et le conseil d’administration pour
tout le dévouement au roulement de Famijeunes.
Souhaitons une excellente année 2021-2022 avec des assouplissements sanitaires et de
rencontres en grand nombre!
Inthisha Ponnudurai, Présidente.

Mot de la directrice
L'année 2020-2021 a commencé avec l'abolition de trois postes au sein de l'équipe
suite à la perte du financement d'Avenir d'enfant et avec le début de la pandémie. Je ne
vous cache pas que cette année a été tout un défi ! En effet, malgré la réduction du
personnel, il nous a fallu redoubler d'imagination pour répondre à notre mission et
soutenir nos membres tout en assurant la santé et la sécurité de tous. L’innovation a
été notre mot d’ordre et je suis très fière d'avoir relevé ce défi avec l'équipe. Il nous a
fallu à peine une semaine pour mettre sur pied une programmation virtuelle et
commencer une liste d'appel pour rejoindre nos membres. Ainsi, nous n'avons jamais
arrêté de travailler pour soutenir les familles et nous avons su nous adapter avec
sourire et bonne humeur à cette nouvelle réalité. L'année 2021 commence sur un fond
de pandémie, mais je l'espère, finira sur une note plus positive avec la possibilité de
recevoir de nouveau en grand nombre les familles dans nos locaux.
Audrey Habib, Directrice générale.

Mot de l'équipe
L'année que nous venons de passer a été pour nous l'occasion et le défi de nous réinventer continuellement afin de répondre tant
aux besoins de nos familles qu'aux nombreuses consignes sanitaires. Ce ne fut pas une année facile puisque la nature même de
notre métier étant de travailler auprès des familles, le télétravail n’est pas inscrit dans nos gènes. Heureusement que nous avions
accès à notre matériel de travail en ligne! Cela nous a permis de rapidement mettre sur pied une programmation Zoom, de vous
contacter individuellement et de pouvoir ainsi garder un lien avec vous! Vivant nous aussi le stress et les impacts de la pandémie
dans notre vie personnelle, il nous a fait du bien de pouvoir continuer à vous côtoyer, différemment, certes, mais toujours avec
autant de bonheur à partager votre quotidien. Votre force et votre résilience sont pour nous une grande source d’inspiration et de
motivation.
Au niveau de la mouvance du personnel, nous avons été heureux de retrouver Émilie, qui est revenue de son congé de maternité.
Nous avons cependant été tristes de voir Elga, Isabelle et Guy nous quitter pour relever de nouveaux défis. Stéphanie, pour sa part a
changé de chapeau pour occuper le poste de coordonnatrice de la table petite enfance famille. Cela nous a permis de continuer à la
côtoyer, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Nous commençons une nouvelle année qui sera, nous l’espérons, toute aussi riche en
rires et en solidarité. Chacun d’entre vous avez des histoires différentes à partager, c’est incroyablement beau de vous voir tisser
des liens, vous soutenir et ce, même dans les moments les plus incertains. Nous nous trouvons chanceux de pouvoir partager votre
quotidien, de voir vos enfants grandir, se développer et de sentir votre confiance quand ça va moins bien.

Anick Simard
Coordonnatrice

Laurent Bellefeuille
Intervenant

Natacha Dubey
Agente à l'accueil et
aux communications

Bérengère Solles
Intervenante

Carmen Hounwanou
Éducatrice

Corine Bélanger
Éducatrice

Émilie Tremblay
Intervenante

Stéphanie Masson
Intervenante

Marc Howard
Agent de milieu

Isabelle Croteau
Intervenante

L'année en quelques chiffres

257
membres

339
activités réalisées
au cours l'année
pour soutenir les
familles

792

1650 heures
de rencontres de
soutien individuel

1221

appels de soutien

abonnés à notre page Facebook

325
dépannages
allimentaires

158
activités virtuelles

22
infolettres
envoyées

Historique

Mission
Famijeunes est un organisme du quartier St-Henri

1974

parents désirant aider les familles

qui accueille les familles du sud-ouest de Montréal

monoparentales ayant des difficultés
financières

afin de les soutenir dans l’enrichissement de leur
situation familiale. Dans un milieu de vie soutenant,
notre

équipe

interdisciplinaire

préconise

une

Création de l'organisme par des

1981

Incorporation de l'organisme et
création de son premier conseil
d'administration (CA)

approche d’intervention favorisant la reprise des
pouvoirs individuels, familials et collectifs, en
collaboration avec la communauté.

1987

Déménagement dans des locaux plus
grands sur la rue Notre-Dame.
Élargissement des ressources offertes

Valeurs

aux familles.

Considération

Ouverture

Accueil

Équité

Empowerment

Entraide

Cohérence

Éthique

1997

Création d'un nouveau bâtiment

2011

augmentant la capacité d'accueil de
l'organisme. Développement du volet
0-5 ans.

2013

Création d'un volet
pour les pères.

2021

Perte de financement. Adaptation des
activités aux nouvelles réalités sanitaires.
Première programmation en ligne.
Developpement du volet
d'accompagnement individuel.

Nous avons défini trois priorités pour soutenir
les familles en période de pandémie :

1
Pandémie COVID-19
La pandémie et les mesures sanitaires nous ont
grandement impactés à Famijeunes. Il nous a fallu
annuler nos sorties familiales, nos camps de

2

vacances ainsi que tous nos événements. Nous
avons dû nous adapter rapidement pour rejoindre
les familles. L'ensemble de nos services ont été
transformés à plusieurs reprises en fonction des
changements dans les mesures sanitaires. Nous
avons innové tout au long de l'année et redoublé
d'efforts pour assurer la santé et la sécurité de tous.
Ainsi, l'ensemble des activités dans ce rapport a été
teinté par cette réalité.

3

Garder le lien avec les familles
Nous avons établi une liste d'appel hebdomadaire de nos membres
afin de soutenir les familles et d'identifier leurs besoins. Nous avons
également développé nos communications sur les réseaux sociaux en
augmentant la fréquence de nos publications et nous avons doublé le
nombre d'infolettres envoyées aux membres.

Adpater nos activités régulières
Nous avons adapté toutes nos activités régulières en ligne et toute
l'équipe a été mise en télétravail pendant les périodes de confinement.
Nous avons également proposé du répit-poussette et modifié notre
offre de services pour pallier au manque de halte-garderie. Lorsque
nous sommes revenus dans les locaux, nous avons réduit les ratios
pour nos activités et proposé nos activités autant en virtuel qu'en
présence.

Répondre à des besoins spécifiques
engendrés par la pandémie
Nous avons créé de nouvelles activités pour les enfants de 6 à 12 ans et
nous avons diffusé des fiches d'activités à faire en famille sur nos
réseaux sociaux. Nous avons distribué des cartes d'épicerie pour soutenir
les familles qui éprouvaient des difficultés financières. En partenariat
avec la Table Petite-Enfance Famille de Saint-Henri et Petite-Bourgogne,
nous avons prêté des tablettes et distribué des bacs avec des jeux pour
stimuler les enfants de 0 à 5 ans. Nous avons également ouvert un
nouveau service de prêt de jeux extérieurs et de trottinettes pour favoriser
les activités physiques.

Nos constats
Les parents ont nommé le désir de garder le contact avec nous malgré la
distanciation sociale et les confinements. En effet, briser l'isolement et
échanger avec d'autres parents qui vivent la
contribué à réduire

même situation qu'eux a

leur stress et à mieux gérer cette période de

changements. Les demandes d'écoute, d’accompagnement et de références

Volet parents

vers des ressources ont également augmenté, ce qui nous a poussé à nous
adapter. Enfin, nous avons remarqué une augmentation de l'anxiété des
parents face à l’incertitude de la situation.

Les activités parents sont offertes gratuitement
toute l'année. Elles ont pour principaux objectifs de
briser l’isolement, de permettre aux parents de se
rencontrer et d'échanger sur leurs expériences

Nos innovations

parentales. Elles permettent également de créer
des ponts entre les familles de milieux socio-

Nous avons adapté nos activités régulières via ZOOM pour continuer de

économiques

soutenir les familles et garder un contact. Dès les premières semaines de

et

culturels

développer l'empowerment.

différents

et

de

confinement, nous avons établi une liste d'appel et contacté de manière
hebdomadaire chaque famille membre de Famijeunes. Enfin, nous avons
créé un groupe pour aider les parents vivant du stress et de l'anxiété. Ce
groupe visait principalement à échanger sur l'anxiété vécue par les parents
et trouver des pistes de solution adaptées à la situation de chacun.

Description des projets
Rond - point : Lieu de rencontre,
d'écoute et de ressourcement. Aucune
inscription n’est requise, les parents
peuvent arriver et partir lorsqu’ils le
souhaitent.

Soutien post-natal : Groupe de
discussion pour les parents qui viennent
d'avoir un enfant. Sujets abordés :
accouchement - stress et anxiété - rôle
du parent, etc.
Groupe de discussion : Discussion sur
une thématique choisie par les parents.

Gérer mon anxiété : Discussion entre
parents. Échanges de trucs et astuces
pour mieux gérer son anxiété.

Y'APP : Programme d'enrichissement de
l'expérience parentale, offert pour des
parents d'enfants âgés de cinq ans et
moins.

Les parents engagés : Ateliers de
mobilisation citoyenne pour les parents.
Les parents participent à des projets qui
visent l'amélioration des conditions de
vie des familles dans Saint-Henri.

Café rencontre : Discussion avec un
invité sur un sujet d'intérêt pour les
familles.

QUELQUES CHIFFRES

Maman participante aux ateliers sur l'anxiété

VOLET PARENTS - PRÉSENCES
Activité

Je peux enfin mettre des mots
sur ce que je vis ! Je me sens
maintenant moins seule et je
comprend que d’autres vivent la
même chose que moi!

Nbre ateliers

Parents

Enfants

Rond-Point

41

115

Y'APP

6

26

Gérer mon anxiété

5

17

Groupe de discussion

6

20

Café rencontre

7

35

Les parents engagés

36

164

11

Soutien post-natal

3

3

3

42

Nos constats
La fermeture de notre halte-répit a été un coup dur pour les parents qui
bénéficiaient de ce service. En effet, le besoin de prendre un temps de pause
pour prendre soin de soi est essentiel au bien être de la famille. De plus, les
enfants accusant un retard de developement se sont vus privés de la
stimulation qui leur était offerte par les éducatrices lorsqu'ils fréquentaient
notre halte. Lorsque nous avons pu ouvrir à nouveau notre service de garde,

Volet enfants
Les activités enfants ont pour objectif d'aider la
première séparation entre le parent et l'enfant afin
que celle-ci soit harmonieuse. De plus, à travers des
activités de stimulation précoce, nous souhaitions

nous avons dû trouver le moyen de concilier les besoins les plus impératifs
des familles avec les moyens dont nous disposions, tant au niveau de nos
ressources humaines que de nos locaux afin d'offrir le service aux familles
tout en respectant les directives de la santé publique. De plus, les parents
ont exprimé avoir besoin de soutien avec leurs enfants 5 à 12 ans qui étaient
confinés à la maison avec eux.

Nos innovations

favoriser la socialisation et l’éveil des enfants tout

Avant de pouvoir accueillir de nouveau les enfants dans nos locaux, nous

en offrant un moment de répit aux parents. Enfin,

avons offert aux familles des plages horaire de répit-poussette. Un

cette année, nous avons proposé des activités

intervenant ou une éducatrice promenait l'enfant pendant que le parent

visant la lutte au décrochage scolaire aux enfants
de 5 à12 ans.

bénéficiait d'une heure de répit. Nous avons ensuite offert des plages horaire
de répit-fratrie, où les parents d'enfants de 0 à 5 ans provenant d'une même
famille pouvaient bénéficier d'une demi-journée de répit. Lorsque les
mesures sanitaires l'ont permis, nous avons enfin pu reprendre un horaire
plus près de la normale en ajoutant aussi des plages horaire de répit multiâge. Par ailleurs, pour soutenir les parents avec leurs enfants de 5 à 12 ans,
nous avons créé des activités scientifiques en ligne et nous avons proposé
de l'aide aux devoirs au besoin. Enfin, nous avons créé des fiches d'activités
qui ont été envoyées à nos membre et diffusées sur nos réseaux sociaux.

Description des projets 0-5 ans

Super atelier! J'aime que les
chansons reviennent chaque
semaine, ça permet de garder
une routine avec ce rendezvous hebdomadaire! Belles
activités!
Nous serons présentes si ça se
poursuit durant l'été!
Mère d'un enfant qui a participé aux
ateliers de stimulation en ligne

Halte-Garderie : Des éducatrices prennent
soin des enfants et proposent des activités
de stimulation précoce qui favorisent le
développement global des enfants pendant
que les parents prennent un moment de
répit.

Ateliers de stimulation en ligne : Ateliers
parents-enfants de 1 à 4 ans en ligne visant le
développement global des enfants à travers des
comptines, des bricolages et la lecture d'un livre.
Atelier proposé pendant les périodes de
confinement en remplacement des ateliers
découverte et de préparation à la maternelle.

Préparation à la maternelle: Cet atelier
est destiné aux enfants de 3 à 5 ans et
vise à développer les habiletés sociales,
motrices et langagières nécessaires pour
l'entrée à la maternelle. Un parent est
également présent pour observer son
enfant dans une dynamique de groupe.

Ateliers découverte : L’atelier s'adresse
aux enfants âgés de 1 à 2 ans. Il vise à
aider les enfants à se socialiser avec les
autres enfants. Un parent est également
présent pour observer son enfant dans une
dynamique de groupe.

QUELQUES CHIFFRES
VOLET PARENTS - PRÉSENCES
Activité
Halte garderie

Nbre ateliers

Parents

Enfants

192

972

5

21

Préparation à la
maternelle

15

68

Ateliers de
stimulation en ligne

18

Ateliers
découverte

172

181

Description des projets 8-12 ans
Atelier 5-8 ans en ligne : Deux heures
d'activités afin de donner du répit aux parents
tout en s'occupant des enfants à travers des
activités pédagogiques faisant appel aux
mathématiques et à la logique.

Atelier 9-12 ans : Ateliers visant à
stimuler les enfants à travers des
activités scientifiques.

Vous avez réveillé la
créativité de Manoe grâce aux
ateliers des 5 ans et grâce au
support qu' Alya a reçu avec
les mathématiques, elle a
repris les cours sans aucune
difficulté et elle a adoré ses
rdv hebdomadaire avec
Bernard.

Aide aux devoirs : Des bénévoles ont
proposé leurs services pour aider des
enfants à faire les travaux à faire à la
maison en période de confinement.
L’activité était proposée par Zoom.

QUELQUES CHIFFRES
VOLET PARENTS - PRÉSENCES
Activité
Atelier 5-8 ans

Nbre ateliers
10

Vous êtes tout simplement
géniaux.

Parents

Enfants
23

Ateliers 9-12 ans

9

39

Aide aux devoirs

13

44

Merci Merci Merci. Vous
contribuez a enrichir le
quartier.
Mère d'un enfant qui a participé aux
ateliers d'aide aux devoirs et aux ateliers 58 ans en ligne

Nos constats
Les parents ayant des enfants en bas âge se sont retrouvés avec très peu
de services pour les accompagner dans les premiers mois de leur bébé.
De plus, il n'avaient pas accès à leur réseau de soutien personnel,
notamment à leurs familles et leurs amis pour les aider. Nous avons vu ici
un enjeu important créé par la pandémie, en particulier pour les nouveaux

Volet parent-enfants
Les

activités

parents-enfants

sont

offertes

gratuitement aux parents et aux enfants toute
l'année. Elles ont pour principaux objectifs de
favoriser l'épanouissement de la relation parent-

parents. Il était donc essentiel de trouver un moyen de briser leur
isolement et de créer des

espaces d'échange avec la présence de

professionnels de la santé. De plus, les enfants n'ayant pas eu de classe
durant plusieurs semaines, les parents ont dû soudainement concilier
télé-travail et vie de famille.

Nos innovations

enfant à travers des activités qui vont favoriser le

Afin de répondre aux besoins des familles, nous avons collaboré avec

développement global des enfants et outiller les

notre partenaire Nourri-Source Montréal et le CLSC de Saint-Henri pour

parents pour qu’ils puissent les reproduire à la

mettre sur pied une halte-allaitement virtuelle. Nous avons continué de

maison. Ces activités permettent également aux

donner nos ateliers de stimulation parent-enfant en virtuel pendant les

familles de briser l'isolement et font naître des
réseaux d'entraide et de soutien entre parents.

périodes de confinement, mais aussi en présentiel dans les parcs à l'été
et dans nos locaux à l’automne et à l'hiver en réduisant nos ratios. Enfin,
avec la Table petite enfance famille, nous avons confectionné et distribué
300 bacs avec du matériel pour faire des activités de motricité fine ainsi
que 50 tablettes aux familles en partenariat avec le CLSC Saint-Henri, les
écoles, les centres de la petite-enfance et les Centres d'hébergement.

Description des projets
Halte-Allaitement: En partenariat avec
Nourri-Source et le CLSC, la halteallaitement est le moment rencontrer une
consultante en lactation et échanger
avec les autres parents lors d'une
discussion animée par une intervenante
de Famijeunes

Poupon-chante : Cet atelier vise la
stimulation et le développement du langage
chez l’enfant à travers des comptines
principalement mais aussi différentes
activités d’éveil.
Espace-poupons en ligne: Groupe de
discussion ouvert où les parents de
poupons se connectent afin de discuter
librement et de briser l'isolement pendant
que les poupons jouent.

Atelier 0-12 mois: Cet atelier permet aux
parents d'échanger et de se renseigner
sur divers sujets touchant les intérêts
des parents d'enfants de 0 à 12 mois.

Atelier 0-9 mois: Lors de cet atelier, les parents,
accompagnés de leurs bébés, ont l'occasion de
discuter avec des spécialistes invités sur
différents thèmes propres au développement
des poupons.

Art de la scène: Cet atelier unique offert
en ligne a permis aux familles
participantes d'expérimenter quelques
figures acrobatiques parent-enfant sous
les instructions de spécialistes des arts
du cirque.

QUELQUES CHIFFRES

Maman participante aux ateliers poupon
chante

VOLET PARENTS - PRÉSENCES
Activité

Après autant de temps
confiné, venir à Famijeunes
est devenu essentiel pour mon
bébé mais surtout pour moi!

Nbre ateliers

Parents

Enfants

Poupon-chante

35

108

110

Espace-poupons

18

172

181

Atelier 0-9 mois

10

66

69

Atelier 0-12 mois

27

40

31

Halte-Allaitement

15

57

49

Art de la scène

1

5

5

Nos constats
Nos rendez-vous papa mensuels ont pour la plupart dû être annulés en
raison des restrictions et des fermetures temporaires de tous les espaces
culturels et sportifs. Les partenariats qui étaient en train de se tisser dans
la communauté pour mieux référer les pères aux services de Famijeunes
ont dû être mis en attente le temps de se réajuster aux nouvelles réalités

Volet paternité

sanitaires. De plus, en raison du fonctionnement sur inscriptions et de la
réduction des ratios de présence aux activités post-natales de

Les activités parternité sont offertes gratuitement
aux pères et à leurs enfants toute l'année. Elles ont

Famijeunes, il nous a été plus difficile de rencontrer de nouveaux pères.
Toutefois, le besoin de soutien individuel, d'écoute et d’accompagnement
des pères est resté très en demande toute l'année.

pour principaux objectifs de valoriser le rôle du père
et de promouvoir son importance dans la famille. À
travers des activités, nous permettons aux papas
de passer un moment de qualité avec leurs enfants
et

de

favoriser

le

développement

d'attachement papa-enfant.

du

lien

Nos innovations
Afin de continuer à garder un contact avec de nouveaux pères, les ateliers
de massage papa-poupons et de langage des signes ont été offerts tant
en présentiel qu'en formule Zoom. Le soutien individuel a été donné à la
fois par téléphone mais aussi en présentiel à l’extérieur en respectant les
mesures sanitaires pendant des périodes de confinement lorsque c'était
nécessaire. Ces moments privilégiés ont grandement été appréciés des
pères et nombre d'entre eux ont nommé en avoir ressenti les effets
positifs sur leur santé mentale.

Description des projets
Massage papa-poupons: Atelier pour les
pères et leurs poupons de 1 mois à 1 an
où, sous les enseignements d'une
formatrice accréditée, les pères
apprennent des techniques et les bienfaits
des massages pour les poupons. Une
discussion entre pères au sujet de la
paternité termine chaque rencontre.

Atelier langage des signes: Atelier
permettant aux pères d'apprendre le langage
des signes pour les poupons et de mieux
communiquer avec leur enfant.

Bénévolat et discussions: Lors de ces
rencontres bénévoles, les pères offrent leur
temps et leurs talents pour effectuer des
travaux manuels extérieurs à Famijeunes
tout en en profitant pour discuter .

Papa chocolat: Lors de cette activité,
pères et enfants de 5 à 12 ans
confectionnent des douceurs chocolatées
et rapportent leurs créations à la maison.

Accompagnement individuel: Notre
travailleur de milieu offre écoute, soutien et
accompagnement aux pères vivant
différentes situations.

QUELQUES CHIFFRES
VOLET PATERNITÉ - PRÉSENCES
Activité

Nbre ateliers

Parents

Enfants

Massage
Papa-poupon

4

11

11

Ateliers langage
des signes

2

13

8

126 heures

36

Bénévolat et
discussion

3

6

Papa chocolat

1

6

Accompagnement
individuel

10

Je donne un 1000% à
Famijeunes pour ce que le
travailleur de milieu paternité
a fait pour moi, il est comme un
grand frère.
Son soutien m’a permis de cesser
de tourner en rond et de
comprendre pourquoi j’avais eu
tant de difficultés dans ma vie.
Père ayant reçu de l'accompagnement
individualisé.

Nos constats
L'année que nous venons de passer a été particulière au niveau des
activités familiales. Nous avons dû annuler toutes nos sorties familiales
ainsi que nos soirées de hockey en famille et nos parcs intérieurs 0-5 ans
en raison des restrictions sanitaires. Lors des périodes de confinement,,
les parents ont exprimé manquer d'idées d'activités à faire avec leurs
enfants à la maison. Par ailleurs, le manque d'espace pour avoir un

Activités familiales
Les activités familiales visent à inviter les parents à
vivre des expériences de plaisir avec leurs enfants
dans un autre cadre que celui du quotidien, et à

moment de plaisir avec son enfant en dehors de leur habitation a été
nommé par plusieurs familles. Ainsi, l'équipe s'est mobilisée autour de
ces enjeux pour répondre au mieux aux besoins exprimés par les familles

Nos innovations
L'équipe a su faire preuve de créativité pour soutenir les familles et leur
offrir de beaux moments à partager ensemble. Ainsi, nous avons

tisser des liens significatifs avec les autres parents

rapidement mis sur pied nos séances hebdomadaires de Quizz en famille,

qui fréquentent Famijeunes.

via la plate-forme Zoom. Avec le soutien financier de bailleurs de fonds,
nous avons pu acquérir de nombreux jeux extérieurs et mettre en place un
service de prêt aux familles. De plus, dès que les consignes sanitaires
nous l'ont permis, nous avons organisé des activités d'arcades en famille,
où chaque famille pouvait à tour de rôle, dans un local qui lui était dédié,
participer à des activités motrices ou ludiques. Cela nous a permis d'offrir
un moment de plaisir en famille et de remplacer les soirées du hockey. De
plus, cette activité a répondu également à un objectif du volet paternité
puisqu'elle a attiré de nombreux pères ainsi que leurs enfants. Enfin, nous
avons réinventé notre fête de Noël pour les familles en organisant un
parcours animé avec au final, le Père Noël qui fait descendre d'une
cheminée improvisée les cadeaux aux enfants.

Description des projets
Quizz en famille: Petits et grands ont pu
tester leur imagination et leurs
connaissances gérérales lors de cet atelier
familial en ligne. Les parents ont ainsi
souvent été positivement étonnés de
l'étendue des connaissances de leurs
enfants!

Avec tout ce qui s'est passé
dans la dernière année, ça
fait un bien fou de voir mes
enfants s'amuser et de rire
avec eux.
Une mère participante à l'activité
Arcades en famille

Prêt de jeux extérieurs: Les familles ont pu
avoir accès à une vaste gamme de jeux
extérieurs afin de leur permettre de passer un
été divertissant et ludique.
Capsules fraîcheur: Présentées sur la page
Facebook de Famijeunes, les capsules
fraîcheur ont permis aux familles de
découvrir de nouvelles manières originales
de se rafraîchir durant les grandes
chaleurs estivales.

Arcades en famille: Moments ludiques fort
appréciés des familles où ces dernières
avaient l'occasion de retrouver les locaux de
Famijeunes et de participer à diverses
activités. Jeux vidéos sur écran géant,
courses de voitures téléguidées, baby foot et
plusieurs autres activités ont pu égayer leur
journée!

Fête de Noël: Fête familiale annuelle où
chaque enfant âgé de 0 à 12 ans reçoit un
cadeau du Père Noël.

QUELQUES CHIFFRES
VOLET PARENTS - PRÉSENCES
Activité

Nbre ateliers

Parents

Enfants

Quizz en famille

8

4

16

Arcades en
famille

4

36

58

Prêt de jeux
extérieurs

10

57

154

Fête de Noël

1

38

71

Nos constats
La crise sanitaire a beaucoup affecté les familles au niveau de la sécurité
alimentaire.

Le

coût

du

panier

d'épicerie

ayant

augmenté

considérablement au courant de la dernière année, les familles à revenus
modestes ont éprouvé beaucoup de stress pour subvenir à leurs besoins
alimentaires. Nous avons ainsi reçu une grande quantité de demandes de
dépannage alimentaire d'urgence, les banque alimentaires n'étant parfois
pas suffisantes pour répondre aux besoins des familles les plus
nombreuses. De plus, avec l'interdiction de sortir avec des symptômes de

Sécurité alimentaire

la COVID, mais aussi le refus de certaines épiceries de laisser entrer les
enfants en bas âge dans leur commerce, certaines familles se sont

Les activités de soutien à la sécurité alimentaire
visent à donner accès à une quantité suffisante de
nourriture

abordable

aux

familles

les

plus

vulnérables, à favoriser les saines habitudes de vie
et

à

informer

alimentaires.

les

familles

sur

les

enjeux

retrouvées en grande difficulté pour faire leur épicerie.

Nos innovations
Dès le début de la pandémie, nous avons pris contact avec les ressources
en alimentation du Sud-Ouest de Montréal pour référer les familles dans
l'incapacité de sortir faire leur épicerie afin qu'un panier soit livré à leur
porte. Ensuite, nous avons sollicité plusieurs bailleurs de fonds qui nous
ont financé l'achat de cartes d'épicerie pour aider les familles à combler
leurs besoins alimentaires. Grâce à ces cartes, les familles ont pu remplir
leur panier d'épicerie selon leurs préférences alimentaires mais aussi
acheter des produits spécifiques à l'alimentation du nourrisson et des
produits d'hygiène. Nous avons également participé au programme d'aide
alimentaire hivernale d'urgence. Concernant les ateliers de cuisine du
monde, ils ont été adaptés en virtuel pendant les périodes de confinement
et se sont transformés en " Cuisine en famille". Dès que nous en avons
eu la possibilité, nous avons repris les ateliers en présence. Enfin, nous
avons aussi procédé à une collecte de denrées non périssables et
organisé une épicerie gratuite pour les familles avec les dons reçus.

Description des projets
Cuisine du monde: La cuisine collective
de Famijeunes! Dans ce groupe de parents,
chacun propose une recette à cuisiner en
groupe à tour de rôle et doit s'occuper des
courses et de la gestion du budget. À la fin
de chaque rencontre, tous les participants
repartent avec une portion du plat cuisiné
pour chaque membre de la famille!
Collecte de denrées: Comme à chaque
année, nous avons procédé à la collecte de
denrées non périssables et avons organisé
un marché gratuit au retour des fêtes.
Nous distribuons également des paniers
d'aide d'urgence au besoin.

Cuisine en famille: Atelier familial hebdomadaire
tenu sur Zoom où les parents et leurs enfants ont
cuisiné de nombreuses recettes faciles à
réaliser, nourrissantes et à faible coût !
Aide alimentaire hivernale d'urgence: L'équipe
de Famijeunes a activement participé à
l'organisation de l'aide alimentaire hivernale
d'urgence en compagnie de partenaires du
quartier.
Cartes d'épicerie : Selon les besoins
préalablement évalués par un(e) intervenant(e)
de chez Famijeunes, les familles peuvent
recevoir une ou plusieurs cartes d'épicerie pour
les soutenir.

QUELQUES CHIFFRES
VOLET PARENTS - PRÉSENCES
Activité

Nbre ateliers

Parents

Enfants

Cuisine du monde

25

91

46

Cuisine en
famille

10

48

48

Distribution
de paniers
Carte d'épicerie

en continu
325
familles aidées

95 familles/ paniers
25.000 $
de cartes distribuées

L'Atelier Cuisine du monde nous
a permis de découvrir de
nouvelles recettes et de
rencontrer de nouvelles
personnes.
Ça nous a donné la chance de
faire un bon travail d'équipe et
d'avoir du plaisir à cuisiner
ensemble, malgré la pandémie
Les mères participantes à l'atelier Cuisine du
Monde

Nos constats
Le volet de soutien ponctuel aux familles a pris une place plus importante
dans les activités de Famijeunes puisque la crise sanitaire a créé beaucoup
de besoins. En effet, les commerces étant fermés, la seule possibilité était
de commander en ligne, ce qui était impossible pour les familles les plus
vulnérables économiquement puisqu'elles n’avaient pas accès à une carte
de crédit. Ainsi, certaines d'entre-elles ont vu leur situation se compliquer

Soutien aux familles
Le soutien aux familles est donné de manière
ponctuelle à Famijeunes selon les besoins exprimés

d'avantage, notamment en ce qui a trait à leurs besoins de base comme se
nourrir et se vêtir pour l'hiver. Par ailleurs, l'isolement a exacerbé des
problématiques

pré-existantes

dans

les

foyers

et

les

demande

d'accompagnement individualisé ont plus que doublé. De plus, plusieurs
organismes ayant mis leurs services sur pause ou modifié leur offre de
services durant de nombreux mois, nous avons reçu un nombre accru de

par les parents. Il a pour objectif de soutenir les

demandes de nouvelles familles, souvent référées par d'autres partenaires

parents sur des problématiques spécifiques en lien

du quartier pour ce volet.

avec un contexte défini. Il vise également à mieux
référer les parents vers les ressources qui sont
appropriées à leur situation.

Nos innovations
Dès les premiers jours du confinement, nous avons fait des appels
hebdomadaires aux familles. En plus de notre distribution de manteaux
et bottes d'hiver neufs annuelle pour les enfants, nous avons procédé à
une collecte de vêtements d'hiver usagés, ce qui a permis à de
nombreuses familles de passer l'hiver au chaud. Enfin, nous avons
développé notre offre de soutien et d’accompagnement individuel aux
familles pour répondre aux besoins.

Description des projets

Merci pour l’aide alimentaire
d’urgence.
Merci pour les activités
parents qui m’ont permis d’y
voir plus clair dans la gestion
de mon stress et de mon
anxiété, et aussi de socialiser
et de briser l’isolement dû au
confinement et aux mesures
restrictives du gouvernement.
Merci d’être là et de nous
écouter, nous soutenir dans
nos bons moments comme nos
moins bons.
Une mère du quartier Saint-Henri

Distribution annuelle de manteaux et bottes
d'hiver neufs: Comme à chaque année, nous
avons pu compter sur le soutien d'une
fondation pour procéder à l'achat et à la
distribution d'habits de neige pour les
enfants. Cette année, nous avons innové en
organisant un partenariat avec les écoles et
un organisme du quartier afin de pouvoir
soutenir plus de familles.

Collecte et don de vêtement d'hiver usagés:
Nous avons procédé à une collecte de
vêtements d'hiver usagés que nous avons
distribués aux familles tout au long de l'hiver.
Appels aux familles: Appels hebdomadaires
aux familles afin de garder contact et d'offrir
un suivi de soutien au besoin.

Bazar de vêtements : Distribution gratuite de
vêtements collectés. Cette année, en plus
des 2 grands bazars organisés par les
parents engagés, nous avons fait la
distribution sur rendez-vous dans une salle
dédiée à ce projet.

Soutien individuel: Nos intervenant(e)s
rencontrent individuellement les parents qui
en ressentent le besoin pour leur offrir,
écoute, soutien, références et
accompagnement.

QUELQUES CHIFFRES
VOLET PARENTS - PRÉSENCES
Activité
Distribution de
manteaux et bottes

Nbre ateliers

Parents

Enfants

52
familles

83
manteaux

42
paires
de bottes

91
manteaux

30
paires
de bottes

Distribution de
manteaux usagés
Bazar de
vêtements
Soutien individuel et
accompagnement

2
1650
heures

108
150
familles

Le conseil d'administration
Inthisha Ponnudurai, Présidente
Daphné Jean-Baptiste, Vice-présidente
Bernard Langlois, Trésorier
Andréan Gagné, Secrétaire

Bénévolat et implication
dans la communauté

Xavier Bewald-Grégoire, Administrateur
Natacha Venne, Administratrice
Esther Beland, Administratrice
Après

6

années

d'implication

au

sein

du

conseil

d'administration, Bernard Langlois, notre trésorier a décidé de
Nous souhaitons remercier nos bénévoles et nos partenaires

laisser la place à la relève. Andréan Gagné qui s'est investie

qui nous permettent chaque année de faire rayonner les valeurs

activement pendant 4 années a décidé d'en faire de même.

de Famijeunes et qui contribuent au bien-être des familles.

Enfin, Natacha Venne nous quitte après deux années
d'implication. Nous les remercions chaleureusement pour leur
implication qui a fait la différence à Famijeunes.

Bénévolat
133 heures - 17 bénévoles
Famijeunes, c’est aussi une équipe de bénévoles investis qui
n’hésitent pas à nous donner un coup de main lorsque nous en
avons besoin. Un grand MERCI à eux !

Implication / concertation
Famijeunes est un acteur actif dans la concertation locale, régionale et
nationale. Nous sommes membres en autre de :
La Table petite-enfance de Saint-Henri et Petite Bourgogne ;
La Table de quartier Solidarité Saint-Henri (SSH) ;
Le Regroupement des Organismes communautaires Famille de Montréal
(ROCFM) ;
La Fédération Québécoise des Organismes Communautaires Famille
(FQOCF) ;
La Fédération des associations de familles monoparentales et
recomposées du Québec (FAFMRQ) ;
Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP) ;
Conseil d'établissement de l'école Ludger Duvernay.

Nous sommes impliqués également dans des comités :
Le comité ÉLÉ ;
Le comité passage à l’école ;
Le comité Jeunes ;
Le comité autonomie alimentaire ;
Le comité consultatif sur l'offre de service de garde éducatif à l'enfance
(CCO).

Une de ses activités phare de la Fondation est l'organisation d'une course.
Cette année, elle a été réinventée de manière virtuelle en raison des
mesures sanitaires. Ainsi, la Fondation a lancé le défi ambiteux aux
participants de courir ou marcher 8,33 km chaque 4 heures pendant 24h,
pour un total de 50 km !
Grâce à ses activités, en 2020, la fondation a reversé la somme de 40 000 $
à Famijeunes pour soutenir les familles du Sud-Ouest. MERCI !

La Fondation
Famijeunes
Grâce au soutien financier de ses généreux
donateurs, la Fondation Famijeunes verse chaque
année plus de 99 % des fonds amassés pour
assurer le développement de projets et d’activités
pour les familles du quartier.
La Fondation est composée d’hommes et des
femmes d’affaires de Montréal qui bénévolement
vont lever des fonds pour l’organisme auprès de
donateurs privés.

Membre du conseil d’administration :
Frank Mathieu, Président
Marie Soleil Lemieux, Vice-présidente
Alia Savary, Trésorière
Guillaume Foisy, Administrateur
Laura O'Laughlin, Administratrice
Michel Lamontagne, Administrateur

Nos principaux
bailleurs de fonds

Financement
Nous remercions tous nos bailleurs de fonds, nos
commanditaires et nos donateurs qui nous soutiennent
chaque année. Sans vous, nous ne pourrions pas réaliser
notre mission et soutenir les familles.
Nous souhaitons également remercier particulièrement
Centraide du Grand Montréal et la Fondation Villa NotreDame-De-Grâce qui nous ont soutenu dès le début de la crise
sanitaire et nous ont donné les moyens de nous adapter
rapidement à la situation.

Nos principaux donateurs et
commanditaires

3904, NOTRE-DAME OUEST
MONTRÉAL, QC, H4C 1R1

INFORMATION@FAMIJEUNES.ORG

WWW.FAMIJEUNES.ORG

(514) 931-5115

WWW.FACEBOOK.COM/FAMIJEUNES/

