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Mot de la présidente
Les réalisations de la dernière année, mises en lumière dans le rapport annuel 2019-2020, sont le fruit d’efforts
collectifs soutenus. Le conseil d’administration, l’équipe, les partenaires, bénévoles, donateurs et familles ont agi de
concert pour orienter Famijeunes dans une trajectoire de renouvellement.

Cet essor se manifeste, entre autres, dans la nouvelle planification stratégique, la révision de politiques et le
réaménagement des locaux. Aussi, la crise du COVID-19 a également permise à Famijeunes de démontrer sa capacité à
innover et son agilité afin de développer rapidement une offre de services et d’activités de soutien en virtuel et à
distance pour les familles de St-Henri.

Ainsi, il importe de souligner le leadership exercé par la Directrice générale, Audrey Habib, et son équipe. Leur
persévérance et la rigueur appliquée dans l’atteinte des objectifs constituent une source d’inspiration pour la
communauté et un gage de confiance auprès du conseil d’administration. Celui-ci s’est d’ailleurs montré tout aussi
engagé à assurer la pérennité et la poursuite de la mission sans faire de compromis sur la qualité des services et
activités. L’appui continu de nos partenaires communautaires et financiers tels que Centraide, l’arrondissement du SudOuest et la Fondation Famijeunes témoigne également de cette réussite.

Finalement, c’est avec un pincement au cœur que je vous annonce mon départ du Conseil d’administration. Je quitte
avec le sentiment du devoir accompli et vous remercie pour la confiance et le soutien au cours des six dernières
années. Famijeunes est entre bonnes mains et plus solide que jamais!

Merci et au plaisir,

Valérie Paquette.
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Mot de la directrice
Cette année a été riche en défis à Famijeunes et a marqué le changement.
En effet, avec le conseil d'administration et l'équipe, nous avons entrepris de grands projets :
la révision de la politique de conditions de travail et de l'échelle salariale ;
la planification stratégique ;
le renouvellement du matériel informatique et l’informatisation de notre manière de travailler ;
le renouvellement du mobilier ;
le réagencement des locaux avec la création d'une salle de rencontre individuelle ;
une nouvelle programmation d'été pour les familles ;
la création de comités de parents.
Nous avons dû également faire face à des départs et à des arrivées dans l'équipe. J'ai pu compter sur une équipe soudée pour accueillir les nouveaux
employés avec bienveillance.
De plus, j'ai eu le plaisir d'emmener tous les employés à la rencontre nationale des organisme communautaire famille du Québec pendant 3 jours. Cet
événement nous a permis de mieux nous connaitre, de réfléchir sur nos pratiques, d'échanger avec les autres maisons de la famille et de revenir remplis
d'idées. Je peux dire qu'une belle énergie planait à notre retour accompagné d'un vent de nouveauté.
Nous avons fini l'année avec la crise de la COVID 19. Une fois encore, j'ai pu compter sur une équipe engagée, solidaire, qui a été proactive pour soutenir
les familles.
Autant dire que cette année a été loin d'être ennuyeuse ! Nous n'avons cessé de nous réinventer, d'innover et de nous adapter aux différentes réalités
que nous avons vécues.
2020-2021 s'annonce être une année chargée d'émotions, d’incertitudes et de changements en lien avec la crise de la COVID 19. Toutefois, c'est avec
confiance que je commence cette année avec vous, car je sais que Famijeunes peut compter sur un conseil d'administration, une équipe et des membres
extraordinaires qui font sa force depuis plus 45 ans.

Audrey Habib
Directrice générale
3

L'équipe de Famijeunes
Mot de l'équipe
L’année 2019-2020 a été comme à l’habitude pleine de vie et de rebondissements pour l’équipe de Famijeunes ! Ayant maintenant à la tête de notre organisme
une directrice générale répondant entièrement aux besoins de l’équipe et aussi dévouée que nous pour les familles, nous avons pu continuer à repenser et à
mettre sur pied nos activités et services afin de répondre de manière encore plus optimale aux besoins des familles.
Cette année, nous sommes sortis des sentiers battus, notamment avec notre programmation d’été, qui fut composée pour la première fois d’une quantité
phénoménale de sorties familiales. Nous avons grandement apprécié cette occasion de côtoyer les familles participantes dans un contexte différent de nos
activités habituelles à Famijeunes.
Nous avons eu la chance de côtoyer Isabelle et Stéphanie, qui ont remplacé Émilie lors de son congé de maternité et Catherine lors de son retour aux études.
Elles ont amené une belle touche de couleurs au sein de notre équipe. Nous avons aussi dû dire au revoir à Mario qui nous a quitté pour relever de nouveaux
défis. Durant ses 4 années à Famijeunes, il a largement contribué à faire de notre organisme ce qu’il est aujourd’hui.
Cette année, nous avons compté les 10 ans de Corine à Famijeunes ! Inutile de vous dire que de très nombreuses personnes ont tenu à venir souligner l’impact
qu’elle a eu auprès des familles durant toute cette période !
Notre année 2019-2020 s’est terminée avec le début de la pandémie et nous l’avons terminée en faisant ce que l’on fait de mieux : nous réinventer pour pouvoir
offrir toujours plus et mieux pour nos familles !

Anick Simard
Coordonnatrice

Marc Howard
Agent de milieu

Mario Bonin
Coordonnateur

Laurent Bellefeuille
Intervenant

Natacha Dubey
Agente à l'accueil et
aux communications

Bérengère Solles
Intervenante

Carmen Hounwanou
Éducatrice

Émilie Tremblay
Intervenante

Corine Bélanger
Éducatrice

Catherine Durand
Intervenante

Élga Anani
Éducatrice

Stéphanie Masson
Intervenante

Isabelle Croteau
Intervenante

Guy Girard
Concierge
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Qui sommes-nous ?
Notre mission

Famijeunes est un organisme du quartier St-Henri qui accueille les familles du sud-ouest de Montréal afin de les soutenir dans l’enrichissement de leur
situation familiale. Dans un milieu de vie soutenant, notre équipe interdisciplinaire préconise une approche d’intervention favorisant la reprise des
pouvoirs individuels, familials et collectifs, en collaboration avec la communauté.

Nos valeurs
La considération : La personne est entière et importante - Une conduite attentive et respectueuse avec chaque personne - Adaptation des interventions
selon les situations ;
L'accueil : Disponibilité, chaleur humaine, écoute et souplesse - Valorisation de ce que la personne apporte ;
L'empowerment : Accompagnement dans la découverte ou le développement d'un potentiel caché ou ignoré - Renforcement de la confiance en soi et son
estime - Prise de conscience de son pouvoir d'agir et de sa liberté de choisir ;
L'ouverture : Être à l'écoute des individus selon leurs particularités, leurs besoins, et être au rythme de leur cheminement. Non-jugement.
L'équité : Un traitement ajusté pour toutes les personnes, selon leurs besoins et leur situation.
L'entraide : Reconnaissance et mise en commun des ressources, compétences et expériences de chacun au profit des individus, du groupe et de la
communauté.
L'éthique : Confidentialité - Respect des règles et des valeurs de l'organisme.

1974
Fondation
de l'organisme
Premiers ateliers
de cuisine
collective au
CEDA

Incorporation du
Local ensemble
et création d'un
CA

1981

1987
Arrivée
sur Notre-Dame
et élargissement
des services
offerts aux
familles

Création de la
Fondation
Famijeunes avec
des gens
d'affaires

1989

Changement de
dénomination de
l'organisme pour
Famijeunes

1987 - 2000

Création
d'ateliers de
soutien aux
Extentiondes
parents et aux
locaux
enfants. Premier
événements
famille

2002-2011
2002

Premier camp de
jour estival
parent-enfant

Création du volet
père

Famijeunes
devient une partie
intégrante du
quartier et est un
membre actif de la
concertation

2016
2013

2019
Première course
Famijeunes
d'autofinancement
de la Fondation
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Quelques chiffres

Un camp de jour estival
parent-enfant créé

37 activités
proposées aux
familles au cours de
l'été

66 % des membres sont
des femmes et 34 % des
hommes.

523
membres

407
activités réalisées
au cours l'année
pour soutenir les
familles

3 comités de
parents fondés

1221 abonnés à
notre page
Facebook

Les membres sont en majorité
d'origine canadienne (78%)
puis africaine (7%)
et française (6%).
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Volet parents

Objectifs
Les activités parents sont offertes gratuitement aux parents toute l'année. Elles ont pour principal objectif de briser
l’isolement, de permettre aux parents de se rencontrer et d'échanger sur leurs expériences parentales. Elles permettent
également de créer des ponts entre les familles de milieux socio-économiques et culturels différents et de développer
l'empowerment.

Les Ronds-Points

Vivre en harmonie

76 rencontres
654 participations
de parents

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

Y'app

8 rencontres
20 participations
de parents

10 rencontres
28 participations
de parents

Groupe d'écoute et de partage favorisant
l’estime de soi et la confiance en soi des
participants.

Y'A PERSONNE DE PARFAIT est un
programme d'enrichissement de
l'expérience parentale, offert pour des
parents d'enfants âgés de cinq ans et
moins.
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Café rencontre

Les parents engagés

2 rencontres
11 participations

3 événements

21 rencontres
126 participation
de parents
3 événements

Discussion autour d'un sujet avec des professionels
(exemple : accès au logement - journée internationale
des droits des femmes, etc.)

Milieu de vie

9 rencontres
59 participation
de parents

Cette année les parents engagés avaient pour objectif d'offrir une
sortie à l'extérieur de Montréal à moindre coût aux familles du
quartier. Ils ont donc redoublé d'efforts pour collecter de l'argent
à travers différentes activités comme la préparation et la vente
de préparation à biscuit, des encans silencieux et des soupers
bénéfices.

Lors des milieux de vie, les portes de l’organisme sont ouvertes et
les familles peuvent venir prendre un café, discuter et partir
lorsqu’elles le souhaitent.
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Comité Halloween
Les Comités de parents se sont formés spontanément au cours de
l'année pour organiser des événements pour les familles à Famijeunes

Comité bazar

5 rencontres
32 participation
de parents

2 rencontres
16 participation
de parents

Le comité bazar s'est occupé de trier et
d'organiser par âge et par taille le linge donné à
Famijeunes. Il y en avait vraiment beaucoup !
Le comité Halloween a travaillé fort pour décorer et organiser la fête
d'Halloween à Famijeunes. Ils ont notamment été chercher des commandites de
sucreries, préparé un buffet des plus effrayants, créé un parcours hanté par
des fantomes bien vivants, et sélectionné une playlist de musique digne des
meilleurs films d'horreur.
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Volet enfants

Objectifs
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 favoriser la socialisation et l’éveil
des enfants tout en offrant un moment de répit aux parents.

Ateliers
découverte
27 rencontres
Participation:
28 parents
76 enfants

Halte - garderie
903 heures
de répit offerts
aux parents

Préparation à
la maternelle

29 rencontres
Participation:
36 parents
137 enfants

Une moyenne
de 16 enfants
par bloc
horaire
L’atelier découvertes s'adresse aux
enfants âgés de 1 à 2 ans. Il se déroule
dans un local de la halte-garderie et vise
à aider les enfants à socialiser avec les
autres enfants. Un parent est également
présent pour observer son enfant dans
une dynamique de groupe.

La halte-garderie offre un moment de
répit pour les parents afin qu’ils puissent
se reposer ou prendre un peu de temps
pour eux. Des éducatrices prennent soin
des enfants et proposent des activités
de stimulation précoce qui favorisent le
développement des habiletés sociales,
langagières et motrices des enfants.

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.
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Volet parent-enfant

Objectifs
Les activités parents-enfants sont offertes gratuitement aux parents et aux enfants toute l'année. Il ont pour principal objectif
de favoriser l'épanouissement de la relation parent-enfant à travers des activités qui vont stimuler le
développement global des enfants et outiller les parents pour qu’ils puissent les reproduire à la maison. Ces activités
permettent également aux familles de briser l'isolement et font naître des réseaux d'entraide et de soutien entre
parents.

Espace poupons

8 rencontres
Participation:
28 parents
27 poupons

À l'espace poupons, les parents
viennent discuter avec d'autres
parents et échanger avec une
éducatrice présente sur place. Tout le
monde est assis par terre en rond et
les poupons peuvent jouer et explorer
ensemble au centre du cercle.

Massage
maman-bébé

Halte-allaitement
16 rencontres
Participation:
327 parents
312 poupons

7 rencontres
Participation:
30 parents
30 enfants

Cet atelier a été créé en réponse à une
demande des parents d'apprendre à
masser leurs poupons. Cet atelier permet
également d'apprendre à être à l'écoute
des besoins de son enfant.

Cette activité offerte en collaboration
avec le CLSC et Nourri-Source est avant
tout un lieu de soutien, d’information et
d’échanges. Des infirmières du CLSC sont
présentes pour répondre aux questions
des parents concernant la santé et le bienêtre de leurs poupons.
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Atelier 0-9 mois

Poupon chante

18 rencontres
Participation
159 parents
159 poupons

Atelier de discussion entre parents d’enfant de
0-9 mois animé en collaboration avec des
professionnels du CLSC. Différents sujets y
étaient abordés tels que le développement de
l’enfant, le langage, la sécurité, le sommeil, la
dépression post-partum, les techniques pour
prendre soin de soi, la paternité, la coparentalité
et la communication dans le couple.

Relation parent-enfant

19 rencontres
participation
113 parents
113 enfants

8 rencontres
participation
12 parents
22 poupons

Activité qui vise l’interaction parentenfant en vue de favoriser le
développement des habiletés parentales
et l’expression orale des enfants devant
les parents.

Dans le but de renforcer la relation parentenfant, l’atelier Poupon chante est un
groupe qui mise sur les chansons parentsenfants et la discussion afin d’outiller les
parents dans leurs compétences parentales.
Ce groupe répond au besoin des mères
d’avoir un lieu ouvert qui leur permette de
venir avec leurs bébés et de discuter avec
d’autres personnes vivant la même réalité.

Atelier 0-12 mois
8 rencontres
Participation :
96 parents
77 enfants

Nouveau de cette année, cet atelier a été créé pour être complémentaire à l'atelier 09 mois en réponse à une demandes des membres. Destiné aux parents ayant de jeunes
bébés âgés entre 0 et 12 mois, les sujets abordés au cours de cet atelier venaient
répondre aux besoins exprimés par les parents. Les sujets étaient les suivants : Moi
et mes racines, les couches lavables, la diversification alimentaire mené par l’enfant, le
développement affectif, le portage, le langage signé bébé, le développement
moteur/cognitif, la discipline positive et le couple et l’intimité.
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Plaisir de grandir

Atelier d'éveil
6-18 mois
8 rencontres :
Participation
23 parents
21 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.
8 rencontres
Participation :
41 parents
45 enfants

Jeux et exercice parent-enfants
L’objectif était de stimuler les enfants dans tous les
aspects de leur développement (sensoriel, moteur et
socio-affectif). Une éducatrice et une intervenante
étaient présentes pour faire l’animation de l’activité.
Les activités comprenaient des chants, des
bricolages, de la peinture, des exercices moteurs et
des bacs sensoriels. Nous terminions chaque période
avec des discussions entre parents.

11 rencontres
Participation
56 parents
52 enfants

L’objectif général du JEEP est de permettre aux parents de développer leur
sentiment de compétence parentale par l’entremise du jeu. Lors du JEEP, nous
proposons des activités physiques parent-bébé, des activités stimulantes le
développement moteur des enfants, en plus de jeux, chansons et discussions.
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Volet paternité

Objectifs
Les activités papa-enfants sont offertes gratuitement aux pères et à leurs enfants toute l'année. Il ont pour principal objectif
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 du lien
d'attachement papa-enfant.

Massage papa -poupon
3 rencontres
Participation :
23 pères
23 enfants

Le massage papa-poupon permet à
l’enfant de prendre conscience de son
corps, favorise la circulation et aide à
la digestion des aliments. De plus, il vient
renforcer le lien d’attachement papaenfant.

Papa avec moi
Soutien individuel
aux pères

3 rencontres
Participation :
8 papas
17 enfants

160 contacts
27 pères
accompagnés

Activités ludiques pères-enfants permettant
de passer un moment de qualité en famille.

Tout a long de l'année, les pères ont la
possibilité d'être soutenus et accompagnés par
un travailleur de milieu qui leur est dédié.
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Activités familiales

Objectifs
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 tisser des liens significatifs avec les autres parents qui fréquentent Famijeunes.

Les mercredis soir en
familles
12 rencontres
Participation :
65 parents
112 enfants

Ayant lieu chaque semaine, avec
une thématique différente comportant un souper
ainsi qu’une activité parent-enfant, les ateliers du
Mercredi soir en Famille ont pour objectif de
rejoindre les familles avec des enfants 5-12 que
nous avons moins l’occasion de voir dans la
journée, et leur permettre de passer un bon
moment en famille.

Les parcs intérieurs
Les soirées du
hockey

7 rencontres
Participation :
287 parents
300 enfants

4 rencontres
Participation :
58 parents
90 enfants

L’objectif de ces soirées est de
partager un bon moment en famille
autour d’une activité phare du Québec
‘’ Le hockey’’. Le souper est offert.

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. Les enfants 0-5
ans peuvent courir à leur gré et jouer
avec leurs parents, même s'il fait froid
dehors !
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Fête de Noël

Halloween
Toutes les familles se sont
mobilisé cette année pour nous
affrir un halloween dont nous
nous souviendrons longtemps ! Au
programme il y avait une maison
hanté animée par les membres, un
buffet composé de gourmandises
épeurante et pour finir, le bal
costumé avec des musiques
endiablées sur lesquelles petits et
grands ont pu se déhancher.

42 parents
78 enfants

Grâce aux élèves de l'école Trafalgar, nous avons pu
distribuer 78 cadeaux aux enfants qui ont participé à
notre fête de Noël. Les familles ont pu également
participer à des activités et manger le traditionnel
poulet de Noël.

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!

20 parents
32 enfants

Sortie aux pommes
Nous sommes revenus avec nos
sacs remplies de belles pommes
pour faire des recettes
savoureuses !

16 parents
23 enfants

Sincèrement.
Valérie
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Sécurité alimentaire

Objectifs
Les activités du volet sécurité alimentaire visent à donner accès à une quantité suffisante de nourriture saine aux
familles les plus vulnérables, à favoriser les saines habitudes de vie et à informer les familles sur les enjeux
alimentaires.

Paniers
alimentaires

Les cuisines
du monde

Le jardin

26 rencontres
145 participation
de parents

8 rencontres
48 participation
de parents

46 paniers
distribués

Les ateliers de cuisine du monde ont pour
objectif de partager et d’apprendre aux
participants à choisir, manipuler et cuisiner de
nouveaux aliments pour ensuite les faire
découvrir à toute leur famille.

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

Cette activité a pour objectif d’offrir
aux parents un lieu pour planter,
jardiner et recueillir leurs fruits et
légumes. Il offre également un espace
de socialisation. pendant l'été.
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Camp de jour estival
parents-enfants

Objectifs
Nouveau de cette année, le camp de jour familial d'été vise à proposer aux familles qui ne partent pas en vacances des
activités à faire avec leurs enfants ou de prendre une pause pendant la période estivale à moindre coût. Il vise
également à briser l'isolement, à créer des liens entre les habitants du quartier et à favoriser l'entraide.

37 activités
proposées aux
familles au cours de
l'été (8 semaines)

286
Participations d'enfants

379
Participation de parents

Sortie à l'intermiel

Milieu de vie coiffure

Théâtre de la roulotte

Sortie à la plage du cap
Saint-Jacques

Milieu de vie couture

Atelier d'Art

Milieu de vie musique

Piscine et conte

Visite au bâtiment 7

Initiation au Rabaska

Visite au Musée des beaux-arts

Ateliers de cuisine

BBQ hebdomadaire au
parc Louis-Cyr

Cinéma en famille

Sortie au Planétarium
Sortie au Jardin botanique
Sortie à la plage de Verdun
Sortie au parc safari
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Malgré que je
n’ai pas participé dans tout les activités,
j’ai grandement aimé la
programmation d’activités. Super.

Super gros merci.
Les activités génial à revenir l’an
prochain !

Remerciements à
tous et tout l’équipe, parents et
personnes impliquées. Merci beaucoup !

26

Soutien
aux
familles

Les dentistes

Distribution de manteaux et
de bottes pour l'hiver
Nous remercions la Fondation Villa
Notre-Dame de Grâce qui nous soutient
dans cette action chaque année. Gâce à
leur générosité, nous avons pu
distribuer pour la première fois cette
année des bottes d'hiver aux enfants en
plus des manteaux, tuques, cache-cou et
mitaines.

73
paires de
bottes d'hiver

Le bazar

108
manteaux,
tuques,
caches-cou
et mitaines

2 rencontres
Participation :
7 parents
21 enfants

Gâce à un partenariat avec l'équipe de dentisterie de
McGill les membres ont eu accès à des soins dentaires
gratuitement dans les locaux de Famijeunes.

Rencontres individuelles
avec un intervenant
2 bazards
95 personnes
présentes

Ŀes familles ont pu venir chercher des affaires
gratuitement selon leurs besoins !

Depuis cette année, nous proposons aux
membres de rencontrer un(e) intervenant(e)
de manière individuelle. C'est une occasion pour
les parents de parler d'une ou plusieurs
problématiques situationnelles vécues et de
prendre un temps de recul. `Avec l'aide d'un(e)
intervenant(e) le parent essaie de trouver des
pistes de solution adaptées à sa situation. Au
besoin, l'intervenant(e) est en meusure de les
mettre en lien avec des professionnnels ou
des ressources communautaires.
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Covid 19

Une équipe qui a su se réinventer pour les familles
Dès le début de la crise sanitaire, l’équipe de Famijeunes s’est mobilisée et a réfléchi à des façons innovantes de garder le
contact avec les familles malgré les circonstances. Que ce soit par téléphone, par courriel ou à travers des activités en ligne,
nous avons été présents pour les familles dès la mi-mars.

Vous êtes tout simplement génial. Vous avez
réveillé la créativité de Manoe grâce aux
ateliers des 5 ans et grâce au support que
Alya a reçu avec les mathématiques elle a
repris les cours sans aucune difficulté et elle a
adoré ses rdv hebdomadaire avec Bernard.
Merci Merci Merci. Vois contribuez a enrichir
le quartier. Audrey

Un gros merci, grâce à vous, j'ai pu briser
mon isolation et rencontrer des mamans qui
sont fortes et inspirantes
gros merci
Toufitri.
Bravo Famijeunnes, vous avez été proactifs
depuis le début, vous avez certainement fait
une différence dans la crise pour nous.
Éric.
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Le bénévolat à Famijeunes
Le conseil d'administration
Valérie Paquette, Présidente
Inthisha Ponnudurai, Vice-présidente
Bernard Langlois, Trésorier
Andréan Gagné, Secrétaire
Xavier Berwald-Grégoire, Administrateur
Natacha Venne, Administratrice
Esther Beland, Administratrice
Après 6 années d'implication au sein du conseil d'administration, Valérie Paquette, notre Présidente, nous quitte pour relever
de nouveaux défis. Nous la remercions pour toutes ces années d'implication qui ont fait la différence à Famijeunes.

Les bénévoles
1595 heures de bénévolat et 81 bénévoles qui ont contribué au rayonnement de Famijeunes dans la communauté. Ils
se sont impliqués avec les éducatrices à la Halte-garderie, ils ont cuisiné des plats pour les enfants, ils nous ont aidés dans
l'organisation et réalisation de nos événements et activités familiales. Au nom de toute l'équipe de Famijeunes, nous
souhaitons les remercier pour leur soutien si précieux.

31

Vie associative et formations
Implication/concertation
Famijeunes est un acteur actif dans la concertation locale, régionale et nationale. Nous sommes membres entre autres de :
La Table petite-enfance Saint-Henri et Petite Bourgogne ;
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 également impliqués dans des comités :
Le comité ÉLÉ ;
Le comité passage à l’école ;
Le comité Jeunes (SSH);
Le comité autonomie alimentaire (SSH) ;
Le comité consultatif sur l'offre de service de garde éducatif à l'enfance (CCO).

Formation
La formation continue du personnel est une valeur importante à Famijeunes. Ainsi, l'année passée, toute
l'équipe est allée à la rencontre Nationale des organismes communautaires famille à Québec. Pendant deux
journées complètes l'équipe a pu approfondir ses connaissances lors d'ateliers de formation et échanger avec
des intervenants provenant de tout le Québec. Ce fut une expérience enrichissante et stimulante pour
l'ensemble de l'équipe. De plus, tout au long de l'année, les intervenants et les éducatrices ont pu avoir accès à
des formations adaptées leurs besoins.
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Vie de l'organisme
Rénovation
Famijeunes a entrepris le rafraîchissement de ses locaux en 2019. En effet, considérant qu’un aménagement adéquat
constitue un élément essentiel pour la sécurité et le bien-être des enfants et familles, il était primordial de renouveler les
équipements. Ainsi, grâce au soutien de la Fondation Jacques Francoeur, à des designers de chez Lemay et à des donations,
nous avons pu changer les tables, les chaises, les canapés, renouveler entièrement le mobilier de l'accueil pour qu'il soit plus
chaleureux. De plus, nous avons déménagé les bureaux des intervenants afin de créer une salle dédiée aux rencontres
individuelles et adaptée pour l'intervention. Enfin, nous avons repeint l'accueil et réaménagé la réception pour qu'elle soit plus
chaleureuse. Bien que le projet ne soit pas terminé dans son entièreté, ce changement physique dans les locaux est déjà
grandement apprécié.

Famijeunes à l'ère du numérique
Nous avons entrepris un projet colossal cette année : Faire passer Famijeunes à l'ère du numérique!
Ainsi, pour atteindre cet objectif :
Tous les employés ont été équipés d'un ordinateur portable ;
Nous avons créé un serveur en ligne afin de pouvoir avoir accès à tous nos fichiers à distance et
faciliter la collaboration ;
Nous sommes passés au service de paie et aux feuilles de temps en ligne ;
Nous avons développé une infolettre pour rejoindre les membres ;
Nous avons amélioré notre communication sur les réseaux sociaux.
Ce fut un choix judicieux puisque grâce à ce projet, nous avons pu rapidement rejoindre les familles
lorsque la crise sanitaire est arrivée.
En 2020, nous prévoyons :
Avoir toute la comptabilité en ligne ;
Refaire notre site Web afin de donner la possibilité aux familles de s'inscrire en ligne.
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Fondation
Famijeunes et
financement

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 lèvent bénévolement des fonds
pour l’organisme auprès de donateurs privés.
Une de ses activités phares est l'organisation d'une grande
course familiale au parc Sir Georges-Étienne-Cartier au mois
de septembre.
.
Ainsi, grâce à ses activités, en 2019, la Fondation a reversé la
somme de 80 000 $ à Famijeunes pour soutenir les familles
du Sud-Ouest. MERCI !
Membres 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
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Nos bailleurs de fonds

Nos donateurs et commanditaires
PREMIER TEMPLE ITALIEN
INTERNATIONAL SPIRITUEL

LES ARTISTES DE SAINT HENRI
LA CASERNE DE POMPIER 25.2

Nos partenaires
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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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