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Assemblée générale
annuelle de

l’AHGCQ

Ordre du
JOUR
Proposi�on d’ordre du jour
30 mai 2019

C

M

1.

Ouverture et mot de bienvenue de la présidente

2.
2.1

Nomina�on de la présidente et de la secrétaire d’assemblée
Vériﬁca�on du quorum

3.

Lecture et adop�on de l’ordre du jour

4.

Adop�on du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 23 mai 2018

5.

Présenta�on et adop�on du rapport d’ac�vités 2018-2019

6.

Présenta�on et adop�on des états ﬁnanciers 2018-2019

7.

Entérinement des actes du conseil d’administra�on

8.

Nomina�on d’un vériﬁcateur comptable pour l’année 2019-2020

9.

Présenta�on des perspec�ves d’ac�on 2019-2020

10.

Présenta�on des prévisions budgétaires 2019-2020

11.

Entérinement de la liste des membres

12.

Élec�ons du conseil d’administra�on

13.

Divers
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Levée de l’assemblée
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Procès-verbal
2017-2018
Projet
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
23 mai 2018
Présences :
Rajaa Abou Assi
Javiera Arroyo
Éric Audy
Carole Beauvais
Lucie Bérubé
Isabelle Boisvert
Véronica Bornéo

C

M

J

Isabelle Boucher
Nadia Boudreau
Nathalie Boudreault
Josianne Cardinal
Cole�e Casavant
Nathalie Caya
Isabelle Champagne
Jocelyn Chouinard
Patricia Cruz
Sylvie Delgado

CM

MJ
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Julie Deneault
Saghi Doudja
Anita Douville
Monica Dunn
Isabelle Fournier
Francine Gadbois
Julie Gagnon
Francine Gauthier
Julie Gauthier
Sally Gendron
Sujata Gill
Jade Goldfard
Danièle Héroux
Stéphanie Hétu
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Concerta�on-Femme
Centre des femmes de Montréal
Mirador des marmots
Espace-famille Villeray
Centre communautaire de
Loisir de la Côte-des-Neiges
Halte-garderie La Piroue�e
La Maison des Parents de
Bordeaux-Car�erville
Maison de la famille de Port-Car�er
AGE UQTR – Le P’�t bacc
Centre de la famille Valcar�er
Centre les Unes et les autres
Regroupement Entre-Mamans et Papas
Maison des familles des Maskoutains
Maison de la famille du Rivage
CARI Saint-Laurent
Loisirs Lebourgneuf
Centre éduca�f communautaire
René-Goupil
Sourire sans ﬁn
Accueil pour les immigrants de
l’est de Montréal
Ateliers d’Éduca�on Populaire du
Plateau
Groupe d'entraide maternelle de
la Pe�te-Patrie
Escale Famille le Triolet
Centre ressources familles de militaires
de la région de Montréal
Maison de la famille
Vallée-du-Richelieu
La Bambinerie de Boucherville
Maison de quar�er de Fabreville
Loisirs Lebourgneuf
CARI Saint-Laurent
Y des femmes de Montréal
Maternaide
Escale Famille le Triolet

Céline Lalonde
Claude�e Lavoie
Natahlie Malo
Karène Montpe�t
Richard Moisan
Rose Ngo Ndjel
Mylène O�awa
Monique Pelle�er
Olga Milana Pena
Velasquez
Mar�ne Proulx
Sylvie Rémillard
France Raymond
Élizabeth Royer
Jinny Sanon
Véronique Savard
Lily Scharzbaum
Awatef Simou
Carmen Elena Serna
Francine St-Hilaire
Julie St-Jean
Alifda Velasco
Marion Ehly
Monique Lynch
Sandrine Tarjon
Nathalie Tremblay
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Carrefour d’éduca�on populaire de
Pointe-St-Charles
Pavillon d’Éduca�on communautaire
Hochelaga-Maisonneuve
Maison de la famille Joli-Coeur
Centre de ressources Familiales du
Haut-St-Laurent
Le Pivot
Afrique au féminin
Centre d'ami�é autochtone de
Lanaudière
Maison de la famille LeMoyne
L’évasion St-Pie X
Le Relais de quar�er
St-Vincent-de-Paul
Sourire sans ﬁn
Halte-garderie La Piroue�e
Maison de la famille de
Trois-Rivières
La Parentèle de Laval
Maison des familles de Mercier-Est
Carrefour d’éduca�on populaire de
Pointe-St-Charles
Associa�on des parents de
Côte-des-neiges
Maison des familles des Maskoutains
La Bambinerie de Boucherville
Centre les Unes et les autres
Pavillon d’Éduca�on communautaire
Hochelaga-Maisonneuve
AHGCQ
AHGCQ
AHGCQ
AHGCQ
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1- Ouverture, mot de bienvenue de la présidente
Claude�e Lavoie ouvre l’assemblée générale annuelle à 13h35 et
souhaite la bienvenue aux par�cipantes et par�cipants de
l’assemblée.

2- Nomina�on de la présidente et de la secrétaire
d’assemblée
Claude�e Lavoie propose Nadia Boudreau comme présidente
d’assemblée et Marion Ehly comme secrétaire, elle est appuyée
par Isabelle Champagne et Carole Beauvais. Adopté à l’unanimité.
C

M

2.1 Vériﬁca�on du quorum

J

CM

Nadia Boudreau constate le Quorum.

Éric Audy propose de changer le mot « accepter » par « entériner » dans la proposi�on 27.1. Il est appuyé par Mar�ne
Proulx.
27.1 Démission
Tout membre du conseil d’administra�on peut
démissionner en faisant parvenir au siège social
de l’AHGCQ un avis écrit; ce�e démission prend
eﬀet à compter de la date de son envoi ou à toute
autre date ultérieure indiquée par le membre
démissionnaire.

Remplacer par :
Tout membre du conseil d’administra�on peut
démissionner en faisant parvenir au siège social
de l’AHGCQ un avis écrit; ce�e démission prend
eﬀet à compter de l’entérinement de celle-ci par
le conseil d’administra�on.

MJ

CJ

CMJ

N

Éric Audy propose d’ajouter le mot « régulières » après «
réunion » dans la proposi�on 27.2. Il est appuyé par Julie
Gauthier.

3- Lecture et adop�on de l’ordre du jour
Le point 10 devient Projets pilotes, par conséquent les anciens
points 10, 11, 12, 13 et 14 deviennent les points 11, 12, 13, 14 et
15.
Le point 15 Divers restera ouvert.
Isabelle Boisvert propose l’adop�on de l’ordre du jour. Elle est
appuyée par Éric Audy. Adopté à l’unanimité.

4- Adop�on du procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle du 8 juin 2017
Isabelle Boisvert propose l’adop�on du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 8 juin 2017. Elle est appuyée par
Nathalie Boudreault. Adopté à l’unanimité.

27.2 Destitution
b) De cumul d’absences;
Une administratrice se disqualiﬁe automa�quement si elle est absente à plus de trois (3)
réunions du conseil d’administra�on entre deux
assemblées générales annuelles. Une le�re est
alors envoyée à la corpora�on dudit membre du
CA pour l’en informer.

Remplacer par :
Une administratrice se disqualiﬁe automa�quement si elle est absente à trois (3) réunions
régulières du conseil d’administra�on entre deux
assemblées générales annuelles. Une le�re est
alors envoyée à la corpora�on dudit membre du
CA pour l’en informer.
Les règlements ainsi écrits sont adoptés à l’unanimité.

5- Changements aux règlements généraux
Nadia Boudreau fait la présenta�on des changements faits dans
les règlements généraux assistée par Sandrine Tarjon.
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6- Présenta�on et adop�on du rapport d’ac�vités
2017-2018
Sandrine Tarjon fait la présenta�on du rapport d’ac�vités
2017-2018.
Une discussion a lieu sur la répar��on des sommes addi�onnelles.
Les par�cipants se posi�onnent sur ce�e ques�on :
• Combien de haltes ne sont pas ﬁnancées. 1 000 000 $
n’est pas une somme suﬃsante pour 243 haltes. Il
serait peut-être mieux d’aider les organismes non
ﬁnancés.
• Il serait mieux de bien ﬁnancer les organismes
communautaires reconnus déjà en place, consolider
le système existant avant de ﬁnancer de nouveaux
organismes, sans oublier l’indexa�on.
• Momentum, ce�e année pour que les organismes
non ﬁnancés puissent obtenir une somme. De plus
cela leur perme�rait d’entrer dans l’engrenage.
• Ques�on de principe : Reconnaissance de ﬁnancement de nouvelles haltes-garderies, mais avec des
critères d’ancienneté.

C
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J
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Éric Audy propose d’eﬀectuer un référendum auprès des
membres après que l’AHGCQ ait eﬀectué l’analyse des
diﬀérents scénarios qui seront présentés par le ministère de
la Famille aﬁn que ceux-ci puissent prendre une décision. Il
est appuyée par Sylvie Rémillard. Adopté à l’unanimité.
Sylvie Rémillard, appuyée par Francine Gauthier propose
l’adop�on du rapport d’ac�vités 2017-2018. Adopté à l’unanimité.

7- Présenta�on et adop�on des états ﬁnanciers
2017-2018
Denis Gendron, de la ﬁrme SLBO, présente l’état des résultats et le bilan ﬁnancier du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.
Isabelle Boisvert propose l’adop�on des états ﬁnanciers. Elle
est appuyée par Awatef Simou. Adopté à l’unanimité.

8

8- Entérinement des actes du CA
Éric Audy propose l’entérinement des actes du CA. Il est appuyé
par Cole�e Casavant. Adopté à l’unanimité.
Discussion : Guide pratiques paternelles
Luc Ferland présente le projet du Réseau pour la
Valorisa�on de la Paternité.

9- Nomina�on d’un vériﬁcateur comptable pour l’année
2018-2019
Julie Deneault propose que l’on reconduise le mandat de la ﬁrme
SLBO pour l’année 2018-2019. Elle est appuyée par Cole�e
Casavant. Adopté à l’unanimité.
Présentation : Attention! Enfants en mouvement
Monique Lynch présente le projet fait en collabora�on avec Le RCPEIM (Réseau des centres de la pe�te
enfance de l’île de Montréal)

10- Projets pilotes
Sandrine Tarjon présente le projet de garde atypique proposé par
le ministère de la Famille. Une discussion a lieu entre les
membres à ce sujet.
Plusieurs commentaires sont ressor�s de ce�e discussion :
• En temps normal, nous n’avons pas le droit d’accueillir des
enfants de parents qui travaillent, pourquoi tout à coup
est-ce possible?
• Très dispendieux à réaliser.
• On nous prend pour du « cheap labor », on ne coûte pas
cher. C’est de la responsabilité des BC de gérer ce genre de
demandes. C’est un manque de respect de nous oﬀrir ce
genre de projets sachant qu’il n’a pas fonc�onné dans les
CPE. On nous demande d’être des « mère Thérésa », car
nous avons une mission sociale.
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• Toutefois, il faut être à l’écoute des besoins de la communauté et y répondre.
• Comment appliquer un programme éduca�f la nuit? Nous
nous ba�ons depuis des années pour faire reconnaitre notre
travail éduca�f.
• Les délais sont impensables et irréalistes.
• Beaucoup de diﬃcultés de ges�on pour la garde de nuit.

Claude�e Lavoie, Nadia Boudreau, Awatef Simou et Isabelle
Boisvert ont montré leur intérêt à se représenter.
Éric Audy propose la candidature de Claude�e Lavoie.
Sylvie Rémillard propose la candidature de Nadia Boudreau.
Claude�e Lavoie propose la candidature d’Isabelle Boisvert.
Isabelle Boisvert propose la candidature d’Awatef Simou.

11- Présenta�on des perspec�ves 2018-2019

Aucun vote n’a été u�le. Claude�e Lavoie, Nadia Boudreau,
Awatef Simou et Isabelle Boisvert sont élues à l’unanimité.

Sandrine Tarjon présente les perspec�ves d’ac�on pour l’année
2018-2019.

Isabelle Champagne félicite les nouvelles élues et présente le
reste du CA.

12- Présenta�on des prévisions budgétaires 2018-2019

Le CA est composé de :

Sandrine Tarjon présente les prévisions budgétaires pour l’année
2018-2019. Les prévisions sont déposées.

Isabelle Boisvert, Nadia Boudreau, Isabelle Champagne,
Francine Gadbois, Danièle Héroux, Claude�e Lavoie et Awatef
Simou.
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13- Entérinement de la liste des membres

15- Divers

Deux pe�tes erreurs ont été soulevées :
• Maison de la Famille LeMoyne : me�re le « F » de famille en
majuscule
• Maison de la Famille Vallée-du-Richelieu : me�re le « F » de
famille en majuscule
Éric Audy propose l’entérinement de la liste des membres. Il est
appuyé par Patricia Cruz. Adopté à l’unanimité.

• Claude�e Lavoie remercie toute l’équipe pour le travail
eﬀectué sur la Démarche.
• Julie Gauthier remercie la qualité du travail et la
per�nence des forma�ons de l’Associa�on.
Rose Ngo Ndjel propose la levée de l’assemblée à 15 h 50, elle
est appuyée par Lucie Bérubé.

14- Élec�ons au Conseil d’administra�on
Nathalie Boudreault propose Isabelle Champagne comme présidente d’élec�on et Marion Ehly comme secrétaire, elle est
appuyée par Isabelle Boisvert. Adopté à l’unanimité.
4 postes viennent à échéance, ceux de :
•
•
•
•

Claude�e Lavoie,
Nadia Boudreau,
Awatef Simou,
Isabelle Boisvert.
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Mot de la
PRÉSIDENTE

Chers membres,
Ce�e première année en tant que Présidente a été marquée par plusieurs événements importants aussi bien au
niveau poli�que qu’au niveau de la vie associa�ve.
Du côté du ministère de la Famille, des discussions ont con�nué avec le ministre Luc For�n qui a annoncé l’octroi de
30 millions sur 3 ans pour le ﬁnancement des organismes communautaires famille et des haltes-garderies lors du
Sommet de la Famille qui s’est tenu au printemps 2018 et auquel nous avons par�cipé.
Suite aux élec�ons de cet automne, nous avons rencontré M. Mathieu Lacombe, nouveau ministre de la Famille, aﬁn
de lui présenter notre réseau et ses diﬀérents besoins. Celui-ci nous a conﬁrmé le ﬁnancement de 30 millions et
nous avons aussi discuté du programme Agir tôt pour lequel les haltes-garderies auront un rôle important à jouer
aﬁn de rejoindre les enfants dits hors réseau c’est-à-dire qui ne se retrouvent pas dans les services de garde régis. Ce
programme, qui est une des priorités gouvernementales, sera déployé dans l’année à venir et l’Associa�on
collaborera avec le ministère aﬁn de posi�onner les haltes comme faisant par�e intégrante du con�nuum de la
réussite éduca�ve.

C

M

J

CM

Nous con�nuerons aussi à revendiquer un ﬁnancement à la hauteur de vos besoins en incluant les organismes non
encore ﬁnancés par le programme actuel.

MJ

CJ

Au niveau de la vie associa�ve, l’élément clé de ce�e année a été le lancement et la distribu�on à l’ensemble des
membres de la Démarche d’appropria�on Tout le monde grandit en halte-garderie. Ce�e démarche vient faire la
synthèse du projet Je grandis en halte-garderie qui a vu le jour il y a 8 ans et vise à accompagner les équipes des
haltes-garderies communautaires dans l’appropria�on du programme éduca�f en leur perme�ant d’évaluer leurs
connaissances, de susciter des réﬂexions et d’améliorer leurs pra�ques.

CMJ

N

J’espère que cet ou�l ainsi que tous les autres services liés à la pédagogie disponibles à l’Associa�on vous aident
dans votre travail au quo�dien avec les enfants que vous accueillez et pour votre collabora�on avec leurs parents.
Pour terminer, je voudrais remercier les administratrices pour leur implica�on, l’équipe de travail qui essaie toujours
de répondre au mieux à vos demandes avec une pensée par�culière pour Monique Lynch. Vous avez certainement
eu la chance de rencontrer Monique lors de forma�ons ou encore pour du sou�en dans votre milieu puisqu’elle agît
comme chargée de projet auprès de l’Associa�on depuis plusieurs années. Elle prend maintenant une retraite bien
méritée et je voulais proﬁter de ce�e assemblée générale pour lui souhaiter une très bonne con�nua�on dans ses
projets futurs.
Je vous souhaite une bonne assemblée avec de belles discussions, notamment sur le futur de l’Associa�on qui est en
démarche de planiﬁca�on stratégique, et je vous donne tout de suite rendez-vous pour notre colloque au mois
d’octobre 2019!

Nadia Boudreau
Présidente
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Ministère de la
FAMILLE

MINISTRE DE LA FAMILLE
Une rencontre avec le ministre Luc For�n a eu lieu à son bureau de circonscrip�on à Sherbrooke le 4 avril 2018 suite à sa
nomina�on en remplacement de Sébas�en Proulx. Nous lui avons présenté notre réseau et parlé de diﬀérents sujets :
revendica�ons ﬁnancières, inclusion de nouveaux organismes dans le programme de sou�en ﬁnancier, haltes-garderies
dans les milieux étudiants, etc.
Nous lui avons aussi demandé que les sommes a�ribuées aux haltes-garderies et aux OCF en 2017-2019 (20 millions non
récurrents) deviennent récurrentes et ne soient plus liées à un programme spéciﬁque.

C

Lors du Sommet de la Famille le 14 mai, le ministre a annoncé que dans le cadre de la Stratégie 0-8 ans et plus par�culièrement dans l’objec�f de ce�e stratégie Accompagner les parents et favoriser la mobilisation et la concertation des
acteurs, le gouvernement allouerait 30 millions sur trois ans aux OCF et haltes-garderies communautaires.

M
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Suite aux élec�ons de cet automne et d’un changement de gouvernement, nous avons envoyé une le�re de félicita�ons
et de demande de rencontre au nouveau ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Ce�e rencontre a été planiﬁée très
rapidement puisqu’elle a eu lieu le 23 novembre 2018. Nous avons abordé les mêmes thèmes qu’habituellement, mais
avons aussi parlé des 20 % d’enfants qui ne sont pas rejoints par les services de garde régis et dont une par�e se retrouve
dans les services de halte-garderie. Le ministre s’est montré très intéressé par ce dernier point, car une des promesses
électorales de son gouvernement est de réussir à rejoindre ces enfants qui sont hors réseau.
Nous avons aussi rencontré son a�aché poli�que pour aller un peu plus loin dans les diﬀérents dossiers et nous sommes
en contact avec lui de façon régulière.

30 MILLIONS SUR 3 ANS
Concernant le 30 millions addi�onnels, le Ministre Lacombe a conﬁrmé cet engagement au mois de novembre 2018.
Comme en 2017-2019, cela représente annuellement 9 millions pour le ﬁnancement à la mission des OCF et 1 million
pour les haltes-garderies communautaires.
Concernant la répar��on par organisme, les sommes que les organismes recevront seront les mêmes que celles reçues
avec la subven�on non récurrente de 2017-2019. Ces nouveaux montants ne sont pas liés à un programme par�culier
(contrairement à 2017-2019) et peuvent donc être u�lisés selon les besoins des organismes.
Pour les haltes qui n’ont pas de ﬁnancement actuellement de la part du MF, il n’y a malheureusement pas d’argent
nouveau dans ce 30 millions. L’Associa�on travaillera ce�e année pour essayer d’obtenir un nouveau budget pour que
toutes les haltes admissibles puissent bénéﬁcier du programme de ﬁnancement.
Nous devions avoir une rencontre de la Table des partenaires pour que le ministère nous propose diﬀérents scénarios
de ﬁnancement pour que nous en discu�ons, mais celle-ci n’a pas eu lieu.
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PROGRAMME AGIR TÔT
Le 31 janvier 2019, le gouvernement a lancé son programme Agir tôt avec l’annonce d’un budget de 90 millions pour
que les parents aient accès à une plateforme électronique aﬁn de dépister les éventuels retards de développement
de leurs enfants et pour ajouter des ressources spécialisées dans les CIUSS.
L’Associa�on a publié un communiqué de presse, dont une par�e a été reprise dans Le Devoir, pour féliciter le gouvernement de la mise sur pied de ce programme tout en men�onnant que les haltes peuvent jouer un rôle important
puisque nous accueillons une par�e des 100 000 enfants qui ne sont pas dans les services de garde régis.
Nous avons discuté avec l’a�aché poli�que du ministre de ce programme et il nous a men�onné la volonté du ministère de me�re sur pied un comité de travail pour l’Agir tôt et les enfants hors réseau, comité sur lequel l’Associa�on
serait un des partenaires.

REPRÉSENTATION AU MINISTÈRE DE LA FAMILLE

C

M

J

HALTES-GARDERIES COMMUNAUTAIRES

CM

MJ

Programme de sou�en ﬁnancier des ac�vités de halte-garderie communautaire

CJ

Tous les éléments du nouveau programme de sou�en ﬁnancier (adopté le 1er avril 2017) sont maintenant en applica�on et doivent être compilés par l’ensemble des organismes ﬁnancés.

CMJ

N

L’enveloppe qui a�eint 4 millions (sans tenir compte du ﬁnancement non récurrent octroyé pour les années
2017-2019) est répar�e entre 243 organismes. Ce�e année, 12 organismes ont eu une baisse de leur oﬀre de
service voyant ainsi une baisse de leur ﬁnancement, 28 organismes ont déclaré une hausse de leur oﬀre et les 203
autres n’ont pas changé. Pour les organismes ayant augmenté leur oﬀre de service, 22 d’entre eux ont eu une
hausse d’1 tranche de ﬁnancement, 2 une hausse de 2 tranches, 3 une hausse de 3 tranches et 1 organisme a eu
une hausse de 4 tranches de ﬁnancement.

Portrait des haltes-garderies communautaires
Après de nombreuses demandes de notre part, le MF a décidé d’eﬀectuer un portrait de notre réseau et, pour ce
faire, il a mandaté l’Ins�tut de la Sta�s�que du Québec (ISQ). Cet été, nous avons travaillé avec eux à la concep�on
du ques�onnaire qui a été mis en ligne au mois d’octobre 2018. Les 243 haltes-garderies ﬁnancées par le ministère
ont été rejointes par l’ISQ et invitées à compléter un ques�onnaire en ligne qui abordait un ensemble de thème :
caractéris�ques des organismes, de l’oﬀre d’ac�vités, de la clientèle, du personnel et le budget.
Nous avons envoyé plusieurs messages pour encourager nos membres à répondre à ce�e enquête et ﬁnalement
le taux de réponse a été plus que sa�sfaisant puisqu’il a avoisiné le 95 %. Le rapport de l’ISQ sur ce portrait sera
disponible au printemps 2019.
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Projets pilotes garde atypique
Le 26 juin 2018, le ministre Luc For�n annonçait la mise en place de projets pilotes pour la garde à horaires
atypiques et lançait un appel de projets. L’objec�f était d’expérimenter auprès des parents qui travaillent de
nouvelles formules de garde à horaires atypiques (soir, ﬁn de semaine), complémentaires de celle oﬀerte dans le
réseau des services de garde éduca�f à l’enfance et s’adressait principalement aux organismes opérant une
halte-garderie.
L’Associa�on est restée très prudente face à ces projets qui, pour nous, n’avaient pas été suﬃsamment réﬂéchis.
Nous avons appelé nos membres à la prudence quant au dépôt d’un tel projet notamment en ce qui concerne les
besoins réels dans leur quar�er/région des parents pour ce type d’horaire.

Haltes-garderies étudiantes
C
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Après de nombreuses demandes de l’Associa�on pour que le ministère me�e sur pied un comité de travail aﬁn de
discuter du modèle des haltes-garderies dans les milieux étudiants (cégeps et universités), une rencontre a été
programmée le 7 octobre 2018. Malheureusement, avec les élec�ons, celle-ci a été annulée.
Nous avons discuté de ce sujet avec le nouvel a�aché poli�que du ministre aﬁn de relancer les discussions. Un
premier contact a été fait entre le cabinet et la directrice de la halte de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
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Demandeurs d’asile
Le ministère a mis à jour ces données sur la capacité des haltes-garderies à accueillir des enfants de demandeurs
d’asile. Un ques�onnaire a été envoyé à l’ensemble des haltes ﬁnancées de Montréal, Laval et Longueuil. L’Associa�on a envoyé quelques jours auparavant un message à l’ensemble des membres de ces régions aﬁn de les encourager à répondre au ques�onnaire et notamment à faire part de leurs besoins pour l’accueil de ces enfants :
interprète, ﬁnancement, etc.

TABLE DES PARTENAIRES DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE
Mandat : assurer une communica�on con�nue sur les besoins de sou�en ﬁnancier de l’ac�on communautaire
autonome Famille, de proposer des moyens d’accroître sa reconnaissance et de proposer des moyens de resserrer les
liens entre les organismes communautaires famille (OCF) et les Direc�ons régionales du Ministère. En plus des représentants du ministère, la FQOCF, la FAFMRQ, la COFAQ et l’Associa�on composent ce�e table.
Ce�e année 1 seule rencontre de la Table a eu lieu le 9 mai 2018. Les principaux sujets traités ont été : La Stratégie
relative aux services éducatifs oﬀerts aux enfants de 0 à 8 ans – Tout pour nos enfants et le rehaussement du ﬁnancement des OCF.
Plusieurs discussions avec des représentants du ministère ont eu lieu par téléphone sur des suivis rela�vement à
notre réseau.
Comme men�onné plus haut, la rencontre qui devait avoir lieu au début 2019 pour nous présenter les diﬀérents
scénarios de répar��on du 30 millions pour les OCF et les haltes n’a pas été convoquée. L’Associa�on avait un mandat
de la dernière Assemblée générale annuelle pour consulter les membres suite à la présenta�on de ces scénarios, ce
qui n’a pas pu être fait.
Associa�on des haltes-garderies communautaires du Québec - Rapport annuel 2018-2019
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COMITÉ CONSULTATIF FAMILLE
Mandat : mis sur pied en mai 2013 ce comité a pour principal mandat de conseiller la ministre sur diﬀérentes
ques�ons rela�ves à la famille et à la poli�que familiale, d’alimenter la réﬂexion du ministère de la Famille sur certains
enjeux précis et d’être un lieu de concerta�on des acteurs concernés par la poli�que familiale et qu’il est composé
d’une vingtaine de personnes. Un mandat sur la concilia�on travail-famille avait été donné au comité en 2015.
Une rencontre a eu lieu ce�e année, au mois de juin 2018, à la demande du ministre Luc For�n qui voulait nous
présenter un premier texte pour réviser la poli�que familiale au Québec sur laquelle il nous demandait de faire des
commentaires avant le mois d’octobre 2018.

Financement et
fonc�onnement de l’Associa�on
C

M

FINANCEMENT DE BASE

J

CM

Ce�e année, le ﬁnancement de base de l’Associa�on n’a pas changé et est toujours de 80 000 $. Rappelons que sur les
8 organismes na�onaux famille, l’Associa�on est l’un des moins bien ﬁnancés malgré l’accroissement constant de notre
membership et de nos ac�vités. Le ﬁnancement préconisé par le Réseau d’Ac�on communautaire autonome dans son
document sur les seuils planchers pour un organisme tel que le nôtre est de 365 000 $ annuellement.

MJ

CJ

CMJ

N

PROJETS
JE GRANDIS EN HALTE-GARDERIE
La troisième année de la phase 3 du projet Je grandis en halte-garderie ﬁnancée par Avenir d’enfants (AE) a débuté
en juillet 2018. Ce projet se terminera en mars 2020.

PROJET DIALOGUE FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON
Cela fait maintenant 8 ans que notre organisme est soutenu ﬁnancièrement par Avenir d’enfants pour la concep�on
et l’implanta�on du programme Je grandis en halte-garderie et, ce sou�en se terminant en mars 2020, notre Associa�on a déposé un projet dialogue à la Fonda�on Lucie et André Chagnon aﬁn que nous entamions une réﬂexion avec
nos membres sur diﬀérents enjeux notamment sur le main�en de notre volet pédagogique et plus largement sur le
développement de notre organisme et de notre réseau.
Ce projet a été accepté par la Fonda�on et plusieurs ac�ons de réﬂexion seront menées en 2019 (sondage, focus
groupes, etc.) aﬁn de nous perme�re d’iden�ﬁer des stratégies d’ac�on, d’élaborer des pistes de solu�ons et d’élaborer un plan de posi�onnement. Pour nous aider dans ce�e démarche, nous avons engagé La Boite de Comm spécialisé
en conseils stratégiques et accompagnement.
Ce�e année, un sondage auprès des parents u�lisateurs des services de halte-garderie a été mis en ligne au mois de
mars 2019 pour connaître leurs besoins et les résultats seront connus lors de notre assemblée générale annuelle.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administra�on s’est réuni 7 fois au cours de l’année. Les administratrices ont aussi été consultées au besoin
entre deux rencontres par courriel ou téléphone.

ÉQUIPE DE TRAVAIL
La permanence de l’Associa�on est composée de deux personnes à temps plein (la direc�on et l’adjointe à la direc�on
et responsable des communica�ons) ce qui reste très insuﬃsant pour un organisme na�onal famille. À ces deux
personnes s’ajoutent les deux chargées de projet engagées pour le projet Je grandis en halte-garderie.
C

L’équipe de travail s’est réunie de façon régulière aﬁn d’eﬀectuer le suivi sur le travail en cours et d’en assurer la planiﬁca�on et l’évalua�on annuelle des employées a été eﬀectuée.
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Services aux membres et
vie associa�ve
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PROJET JE GRANDIS EN HALTE-GARDERIE

PHASE 3

Phase 3

Forma�ons

La troisième année de la phase 3 du projet Je grandis en halte-garderie (JGEHG) a débuté au mois de juillet 2018.
L’objec�f principal de ce�e phase est de consolider et ﬁnaliser l’implanta�on du programme éduca�f dans les
haltes-garderies en favorisant plus par�culièrement l’implica�on de l’ensemble du personnel y compris les ges�onnaires, aﬁn de maintenir à moyen et long terme la qualité éduca�ve dans nos milieux. Pour ce faire plusieurs
forma�ons et ou�ls ont été développés.

C

M

FORMATION GESTIONNAIRE, GARDIEN DE LA QUALITÉ ÉDUCATIVE

J

Ce�e forma�on, qui a été développée lors de la première année a été donnée 2 fois ce�e année.

CM

MJ

Gestionnaire, gardien de la qualité éducative

CJ

CMJ

Nombre de forma�ons

Régions visitées

2

Montérégie, Montréal

N

Pour les par�cipantes qui le désirent, un service de sou�en pos�orma�on est disponible. D’une durée d’une heure,
celui-ci peut s’eﬀectuer par téléphone ou visioconférence avec la formatrice.

FORMATION JOUER EN MULITÂGE
Ce�e forma�on a été donnée 25 fois lors de la deuxième année et 10 fois ce�e année.
Jouer en mulitâge
Nombre de forma�ons
10

Régions visitées
Montréal, Lanaudière, Montérégie,
Capitale-Na�onale, Bas-St-Laurent,
Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine, Mauricie,
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Des forma�ons déployées lors des deux premières phases ont aussi été données à la demande de certains membres.
Il s’agit de la forma�on sur les habiletés sociales et sur les enfants à besoins par�culiers.
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Sou�en dans les milieux
Aﬁn d’assurer un réinves�ssement des forma�ons données et soutenir le personnel éducateur dans l’implanta�on
et l’applica�on du programme éduca�f, nous avons constaté l’importance d’oﬀrir un sou�en individualisé dans les
milieux, car les chargées de projet jouent ainsi le rôle de conseillère pédagogique.
Ce service a été publicisé à plusieurs reprises au cours de l’année auprès des membres par courriel, mais aussi lors
des forma�ons. Au total, les chargées de projet ont répondu à 15 demandes.
Les principaux sujets pour lesquels les organismes ont fait appel à ce service sont : l’aménagement du local, la
structura�on de l’horaire et des ac�vités ou les enfants à besoins par�culiers.

Démarche d’appropria�on du programme éduca�f : Tout le monde grandit en halte-garderie
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L’ou�l synthèse de l’ensemble du projet Je grandis en halte-garderie a été conçu l’année dernière et son lancement
a eu lieu lors de l’assemblée générale annuelle du 23 mai 2018.
Ce�e Démarche a été distribuée gratuitement à l’ensemble de nos
membres aﬁn qu’elle serve à l’implanta�on, la mise en œuvre et l’applica�on du programme éduca�f. Elle comprend des exercices pra�ques
sur l’ensemble des chapitres du programme éduca�f et peut servir
autant à une halte-garderie qui commence son implanta�on qu’à celle
l’appliquant depuis plusieurs années.
Elle regroupe aussi tous les ou�ls pédagogiques développés lors du
projet : recueil d’ou�ls, fascicules, aﬃches, vidéos, etc.
Tous les documents sont aussi disponibles en version électronique sur
la sec�on réservée aux membres de notre site internet.
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Capsule vidéo Jouer en multiâge
Une capsule vidéo sur le thème du Mul�âge a été produite
(sur le même modèle que nos capsules précédentes). L’organisme Mosaïque a conçu ce�e vidéo, les prises de vues ont
été tournées à l’organisme Le Centre de ressources
familiales du Haut-St-Laurent avec l’approba�on des parents
et la directrice de l’organisme Maternaide a aussi collaboré.
Ce�e vidéo a été mise en ligne au mois de janvier 2019 sur
notre chaîne YouTube et sur le site Agir tôt d’Avenir
d’enfants. Elle a été publicisée de diﬀérentes façons (site
internet, courriel, Facebook, et.) auprès de l’ensemble de
nos membres et de nos partenaires.
Au 31 mars 2019, elle avait été visionnée 492 fois.
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Capsules vidéo

J

Thème
J’exprime mes besoins à ma façon
Les habiletés sociales
La collabora�on avec les parents
Jouer en mulitâge
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Nombre de visionnements (YouTube)
5 106
15 375
2 757
492

Évalua�on du projet
Suite à la démission de notre évaluatrice, une nouvelle personne a été engagée au mois d’octobre 2018 aﬁn de con�nuer le processus d’évalua�on du projet. Un sondage internet a été envoyé à l’ensemble des ges�onnaires de notre
réseau aﬁn de connaître l’impact, entre autres, de la Démarche d’appropria�on sur leur service de halte-garderie.
Des rapports trimestriels ont été produits (juillet, septembre, décembre, mars) et remis à Avenir d’enfants.

Site Agir tôt
Les diﬀérents ou�ls du projet se retrouvent sur le site Agir tôt d’Avenir d’enfants et la
promo�on de certains comme nos capsules vidéo a été faite via leur infole�re.
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COLLOQUE NATIONAL 2019

Aﬁn de préparer la 6ème édi�on de notre colloque Un moment pour échanger, des idées
pour grandir, l’Associa�on a de nouveau invité les membres à faire par�e d’un comité
organisateur. Huit personnes se sont montrées intéressées et se sont réunies une
première fois au mois de novembre 2018 aﬁn de discuter du lieu, des dates et du format
de cet événement. Une consulta�on courriel sur les thèmes des ateliers a aussi eu lieu et
une rencontre en visioconférence s’est tenue au mois de mars pour ﬁnaliser le contenu du
colloque.
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Le prochain colloque se déroulera donc
les 16, 17 et 18 octobre 2019
à l’Hôtel et suites Le Dauphin à Drummondville.
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FORMATIONS RÉGULIÈRES
Depuis le mois d’avril 2018, les 12 thèmes suivants ont été proposés aux membres et aux partenaires :
J’exprime mes besoins à ma façon!
Collabora�on avec les parents
J’apprends à parler!
Le signalement au Directeur de la protec�on de la jeunesse (DPJ)
Accompagner les pères immigrants
Par�r du bon pied (démarche Constella�on)
Intervenir en renforçant les habiletés sociales
L’interven�on éduca�ve en halte-garderie
Bricoler dans le plaisir
Pour une plus grande place aux pères dans les haltes-garderies communautaires
Aider l’enfant à gérer ses émo�ons
L’interven�on éduca�ve en halte-garderie
Cinq personnes ont dispensé ces forma�ons. Il s’agit de Luc Ferland, Anne Guilleme�e, Monique Lynch, Julie Ranger et
Nathalie Tremblay.
La majorité des inscrip�ons à ces forma�ons est venue des membres de l’AHGCQ. En moyenne, 10 par�cipants ont
assisté à chacune des forma�ons. Quelques inscrip�ons sont venues de Bureaux coordonnateurs.
L’ensemble de nos forma�ons était annoncé sur notre site internet, dans notre magazine ainsi que sur notre page
Facebook.
Associa�on des haltes-garderies communautaires du Québec - Rapport annuel 2018-2019
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MAGAZINE LE MONDE DES HALTES
Le magazine Le Monde des haltes a été produit 4 fois ce�e
année et envoyé à l’ensemble des membres par la poste et par
courriel aux éducatrices qui ont suivi les forma�ons et qui nous
ont laissé leur nom. On y retrouvait les rubriques régulières :
projet éduca�f, nouvelles de l’Associa�on, nouvelles des
membres, etc. auxquelles se sont ajoutés les dossiers centraux
sur les thèmes suivants :
Démarche d’appropria�on du programme éduca�f
L’interven�on éduca�ve en halte-garderie
L’alimenta�on en halte-garderie
L’accueil des enfants allophones
À par�r de mars 2019, le magazine deviendra bisannuel (mars
et septembre).
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INFOLETTRE
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Nos infole�res sont acheminées à l’ensemble de nos 250 membres par courriel sous forme de « mailchimp ».
Diﬀérentes informa�ons sont ainsi diﬀusées à l’ensemble des membres : Date de l’assemblée générale et du prochain
colloque, portrait de l’alimenta�on en halte-garderie, les cours de secourisme par internet, calendrier des forma�ons
régulières, etc.
Le magazine devenant bisannuel, l’infole�re sera envoyée tous les mois aﬁn d’informer les membres des diﬀérents
dossiers pouvant les intéresser.
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SERVICE D’INFOGRAPHIE
L’Associa�on oﬀre, depuis quelques années, à ses membres un service d’infographie à moindre coût. Ce�e année 2
organismes ont fait appel à nous pour ce service et les documents suivants ont été mis en page :
Billet de présence événement (CRFM Montréal)
Guide d’emploi (CRFM Montréal)
Plan de commandite (CRFM Montréal)
PowerPoint de présenta�on pour événement (CRFM de Montréal)
Rapport d’ac�vités (CRFM de Montréal)
Répertoire des partenaires (CRFM Montréal)
Tickets de �rage (CRFM Montréal)
Rapport d’ac�vités (Maison de la famille LeMoyne)
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SITE INTERNET, FACEBOOK, DIFFUSION D’OUTILS
SITE INTERNET ET PAGE FACEBOOK
Au ﬁl des années, l’AHGCQ améliore ses ou�ls Web dans le but de faire connaître ses réalisa�ons, mais aussi
de demeurer à l’aﬀût de celles de ses membres et partenaires aﬁn de les diﬀuser et d’en faire la promo�on.
Ce�e année, le visuel du site a été changé aﬁn
de me�re en valeur certaines informa�ons. La
liste des membres perme�ant aux visiteurs
d’accéder directement au site internet de
chacun est con�nuellement mise à jour et divers
documents pédagogiques ont été ajoutés dans
la sec�on intranet perme�ant aux membres
d’avoir facilement accès aux ou�ls pédagogiques
ou de ges�on.
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Des « posts » sont régulièrement mis sur notre
page Facebook et au 31 mars nous avons 1368
abonnés.
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OUTILS
Un nouvel ou�l a été créé et édité : Des activités pour petits et grands. Ce recueil d’ac�vités
a été conçu dans le but de faciliter l’applica�on de l’approche pédagogique, dite l’appren�ssage ac�f en contexte mul�âge. Divisé en 7 chapitres, il propose plusieurs idées d’ac�vités
concrètes, faciles à réaliser. On retrouve notamment des ac�vités en ateliers pour les
enfants de tous âges, des idées d’ac�vités semi-dirigées en groupe mul�âge, deux op�ons
au bricolage sans modèle en plus de diverses idées de théma�ques et d’ac�vités
extérieures.
Nos diﬀérents ou�ls (recueil d’ou�ls d’observa�on, programme sur les habiletés sociales,
programme éduca�f, fascicules) ont été réimprimés plusieurs fois ce�e année. Les
commandes con�nuent d’être importantes, notamment pour le recueil d’ou�ls d’observa�on que certains Cégeps ont rendu obligatoire pour leur cours.
Diﬀérents documents de référence ont été envoyés ou prêtés aux haltes-garderies qui nous en ont fait la
demande. Nous avons aussi rencontré ou parlé à plusieurs responsables d’organismes aﬁn de répondre plus
spéciﬁquement à leurs interroga�ons.
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LETTRES D'APPUI, RÉFÉRENCES, ÉTUDES, ETC.
L’Associa�on a produit quelques le�res d’appui pour les membres ou les partenaires qui lui en ont fait la demande et
nous avons aussi répondu à certaines enquêtes, études ou sondages.
Nous avons été sollicitées par diﬀérents chercheurs pour publiciser auprès de nos membres et de leurs parents
diﬀérentes études et avons relayé toutes les informa�ons sur notre page Facebook et par courriel.

INVITATION DES MEMBRES
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Nous avons répondu à plusieurs invita�ons de membres (inaugura�on, campagne de ﬁnancement, anniversaire, etc.)
et à chaque fois que nos ressources nous le perme�ent nous essayons de nous rendre disponibles pour par�ciper à
leurs ac�vités.
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MISE SUR PIED D’UN SERVICE DE HALTE-GARDERIE
Comme tous les ans, nous avons répondu à plusieurs demandes d’organismes, d’universités et de par�culiers qui
voulaient démarrer un service de halte-garderie. Pour certains d’entre eux, il s’agissait de halte-garderie privée et nous
les avons référés à l’Associa�on des garderies privées du Québec. Pour les demandes concernant un véritable service
de halte-garderie communautaire, les documents per�nents ont été envoyés et/ou des rencontres ont été faites à
l’Associa�on ou chez l’organisme demandeur.
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Partenariats et
représenta�ons

RÉSEAU POUR UN QUÉBEC FAMILLE (RPQF)
L’Associa�on siège sur le conseil d’administra�on de cet organisme qui depuis ce�e année a accru ses ac�vités notamment en faisant du plaidoyer pour les familles. Plusieurs rencontres de CA ont eu lieu pour déﬁnir les diﬀérents projets
du Réseau notamment en ma�ère de Concilia�on famille-travail, de développement d’ou�ls pour les familles et de la
Grande semaine des tout-pe�ts dont il est devenu le ﬁduciaire.

SOMMET DE LA FAMILLE
L’équipe de travail dans son ensemble ainsi que plusieurs personnes du Conseil d’administra�on ont par�cipé au Sommet sur la Famille, organisé par le réseau, qui s’est tenu le 14
et 15 mai 2018 dont l’objec�f principal était de dépasser les simples états de situa�on
pour abou�r à des proposi�ons concrètes de poli�ques publiques en sou�en aux
familles. Ce sommet qui avait pour thème Vers un véritable Québec famille a réuni plus de
350 par�cipants et a permis d’iden�ﬁer de grands enjeux et d’éme�re 78 recommanda�ons jugées prioritaires.
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FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE (FQOCF),
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES DU
QUÉBEC (FAFMRQ) ET CONFÉDÉRATION DES ORGANISMES FAMILIAUX DU QUÉBEC (COFAQ)

Les contacts ont été maintenus avec ces trois organismes principalement en ce qui a trait au dossier des organismes
communautaires famille puisque nous siégeons avec eux sur la Table des partenaires du ministère de la Famille.
Depuis la levée du moratoire sur la reconnaissance de nouveaux organismes communautaires famille, nous nous
consultons aﬁn d’éme�re un avis sur les demandes de reconnaissance que nous transme�ons au ministère. Plusieurs
rencontres souvent en visioconférence ont donc été eﬀectuées avec ces partenaires. Ces rencontres nous perme�ent
aussi de préparer nos rencontres à la Table des partenaires du ministère.
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REGROUPEMENT POUR LA VALORISATION DE LA PATERNITÉ (RVP)

LOGO
RVP
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J

L’Associa�on est membre de ce regroupement qui a pour mission principale de valoriser l’engagement paternel de manière inclusive dans le
respect de l’égalité entre les sexes et a con�nué son partenariat avec
eux aﬁn d’oﬀrir des forma�ons à nos membres sur le sujet de la paternité. Deux forma�ons, adaptées à notre réseau et oﬀerte gratuitement
ont ainsi été proposées : Intervenir auprès des pères et Accompagner les
pères immigrants.

Nous siégeons également sur le Comité aviseur du Guide d’Adaptation des Pratiques aux réalités Paternelles, qui s’est
réuni 2 fois ce�e année. Aﬁn de transme�re le contenu de ce guide à nos membres, des aﬃche�es, avec des messages
clés, incitant la discussion autour d’un sujet précis seront disponibles à l’ensemble des membres à l’issu de ce projet en
décembre 2019.
Nous avons aussi assisté au lancement de la Semaine de la paternité le 11 juin au Centre des sciences de Montréal et qui
avait pour thème Pères : parents à part entière.
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RÉSEAU QUÉBÉCOIS D’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME (RQ-ACA)

N

Nous sommes membre du RQ-ACA et assistons aux assemblées générales
annuelle, spéciale et aux événements par�culiers de cet organisme. Nous
relayons les principales informa�ons issues de cet organisme auprès de nos
membres puisqu’il s’agit de notre représentant pour tout ce qui touche à la
poli�que d’ac�on communautaire. Voici quelques uns des thèmes qui ont été
abordés lors des rencontres : la campagne Engagez-vous pour le communautaire, la poli�que d’ac�on communautaire autonome, la Loi sur le Lobbyisme,
la réforme du mode de scru�n, etc.
Nous avons également assisté au lancement de la Semaine na�onale de l’ac�on communautaire autonome qui s’est
déroulée le 22 octobre 2018 en ma�née à l’hôtel de ville de Montréal et qui avait pour thème : Nos luttes, nos victoires.

RÉSEAU DES CENTRES DE RESSOURCES PÉRINATALES
Nous sommes membre de ce réseau avec lequel nous avons des membres en commun et avons notamment assisté à
un webinaire présentant les besoins des parents u�lisateurs des services des centres en périnatalité.
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LA GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS
Nous siégeons sur le Comité des partenaires de la GSTP qui s’est déroulé du 19 au 25 novembre et en faisons la promo�on dans notre réseau.
Ce�e année nous avons produit des aﬃche�es in�tulées Les
actions pour grandir, pour susciter le dialogue avec les enfants et
les parents et/ou pouvant aussi servir de déclencheur pour
diﬀérentes ac�vités. Ces 12 aﬃche�es ont été envoyées à
l’ensemble de nos membres et les ac�vités qu’ils ont faites lors de
la GSTP ont été relayées sur notre page Facebook.
Suite à la sor�e des résultats de l’EQDEM, qui a montré qu’encore 27,7 % des enfants à la maternelle sont vulnérables
dans au moins un des domaines de développement, nous avons signé un communiqué de presse conjoint avec les
autres partenaires de la GSTP aﬁn de réaﬃrmer notre volonté d’intensiﬁer nos eﬀorts pour le développement global
des jeunes enfants.
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GRAND RASSEMBLEMENT DES TOUT-PETITS

MJ

CJ

Dans le cadre de la GSTP, nous avons par�cipé au Grand rassemblement pour les tout
pe�ts qui s’est tenu les 20 et 21 novembre 2018 à Québec. Réunissant près de 700
acteurs en pe�te enfance de tous les paliers (local, régional, na�onal), cet événement
voulait démontrer le mouvement de mobilisa�on grandissant autour de la pe�te
enfance. Il a été l’occasion de :

CMJ

N

Reconnaître les avancées du Québec en ma�ère d’environnements
favorables au développement des tout-pe�ts.
Renforcer ou consolider la collabora�on entre tous les acteurs et les
réseaux concernés par le développement du plein poten�el des tout-pe�ts
du Québec et de leur famille.
Consolider la poursuite du mouvement en faveur de la pe�te enfance et
prévoir collec�vement la suite.

COLLECTIF PETITE ENFANCE
Avec la ﬁn d’Avenir d’enfants, diﬀérents partenaires se sont interrogés sur la per�nence de fonder un collec�f aﬁn de
con�nuer à porter le message de la nécessité de faire de la pe�te enfance une priorité. Nous avons donc par�cipé à
une journée de réﬂexion qui s’est tenue le 26 février 2019 avec l’ensemble des partenaires siégeant sur le comité de la
GSTP. Lors de ce�e rencontre nous avons déﬁni les objec�fs, la vision, l’échéancier de créa�on ainsi que les diﬀérentes
stratégies de cet éventuel collec�f qui pourrait voir le jour à l’automne 2019.
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ÉLEVONS-NOUS POUR MIEUX SERVIR NOS ENFANTS
Suite à l’annonce gouvernementale de rendre les maternelles 4 ans universelles, André Lebon, président de la Commission sur l’éduca�on à la pe�te enfance, a voulu réunir diﬀérents partenaires préoccupés par la réussite des enfants de
4 ans.
Nous avons par�cipé à ces deux jours de coopé��on, organisé par l’AQCPE, avec une cinquantaine d’autres organisa�ons provenant de tous les secteurs : pe�te enfance, communautaire, recherche, syndicale, scolaire, etc. Les 3 principaux ministres concernés, JF. Roberge-éduca�on, M. Lacombe-Famille et L. Carmant- Santé, sont venu prendre la
parole au début de la rencontre. Les travaux se sont très bien déroulés et ont permis de préciser certains objec�fs
communs à tous et d’esquisser des pistes de solu�on à proposer au gouvernement pour mieux soutenir les enfants et
leur famille.
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Une demande de rencontre avec les 3 ministres précités va être demandée aﬁn de leur présenter les diﬀérentes pistes
d’ac�on qui se sont dégagées lors de ces deux journées.
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S’ARRÊTER POUR MIEUX AVANCER
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Le 24 mai 2018, nous avons par�cipé à une journée organisée par
Avenir d’enfants pour les partenaires des projets Partenariats et
innova�on. Ce�e journée nous a permis d’échanger avec
diﬀérents organismes, d’en apprendre plus sur leur projet et nous
a aussi donné la possibilité de leur présenter Je grandis en
halte-garderie.

HORIZON 0-5 ANS
Horizon 0-5 est une instance de concerta�on régionale en pe�te enfance sur l'île de
Montréal qui réunit des organisa�ons régionales engagées auprès des jeunes enfants
montréalais. La mission est de contribuer au mieux-être et à la réussite éduca�ve des
enfants montréalais de 0-5 ans par le renforcement de notre capacité d'agir ensemble au
plan régional, en cohérence avec les communautés locales.
L’Associa�on siège sur le comité depuis septembre 2016. Ce�e année nous avons assisté à 4 rencontres dont le but était
de parler des ac�ons des partenaires siégeant à la table ainsi que de connaitre les avancées des diﬀérents chan�ers de
travail portés par Horizon 0-5.
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PROJET CONSTELLATION
Le 30 mai 2018, nous avons rencontré la chargée de projet pour la démarche Constella�on, qui
s’adresse aux organisa�ons souhaitant réﬂéchir en équipe aﬁn d’améliorer leurs pra�ques
pour mieux rejoindre les familles isolées et répondre à leurs besoins. Ce�e démarche est, à
l’origine, montréalaise. Ce�e rencontre avait pour but d’essayer de me�re en œuvre un partenariat perme�ant de diﬀuser, via notre réseau, les ateliers gratuits donnés dans le cadre de
ce�e démarche. Une première forma�on a été dispensée le 13 décembre dernier comptant 9
de nos membres.

FONDATION MARIE-VINCENT
La fonda�on Marie-Vincent dont la mission principale est de jouer un rôle au plan de la
préven�on de la violence sexuelle en ciblant les enfants a mis sur pied son projet Lanterne qui
est programme de préven�on de la violence sexuelle pour les tout-pe�ts.
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Nous avons eu 2 rencontres avec les responsables du projet aﬁn d’une part qu’elles nous
présentent ce programme ainsi que les ou�ls développés et de voir comment il pourrait se
déployer dans notre réseau. Nous sommes aussi sur le comité aviseur de ce projet et avons
par�cipé à une rencontre à Québec pour discuter du contenu et de la diﬀusion. Le projet
Lanterne sera oﬃciellement lancé le 1er mai 2019.
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CONCOURS J’INVENTE UNE COMPTINE
Pour une seconde année, l’Associa�on des haltes-garderies communautaires du Québec a
par�cipé à l’organisa�on du concours J'invente une comptine conjointement avec le Regroupement des centres de la pe�te enfance de la Montérégie. Nous avons par�cipé au Jury et contribué à l’événement en réalisant l’infographie des poche�es de CD remises aux parents
gagnants des trois prix principaux. La remise des prix a eu lieu le dimanche 10 février à
Longueuil, dans le cadre de la Fête de la lecture et du livre jeunesse.
Tu es mon étoile
Par Nadine Poissant

Bo

odo
nd

iane
aur
rL
Pa

Dix étoiles qui brillent
Sur tes doigts, tes orteils
Dix étoiles qui scintillent
Car tu as bien sommeil

t
Drole

dodo
Le soleil fait
allo
La lune te dit
toi
Elle veillera sur
moi
Tout comme

Deux étoiles qui brillent
Dans tes yeux, sur tes mains,
Deux étoiles qui scintillent
Endors-toi jusqu’à demain
Une étoile qui brille
Sur ta bouche sur ton nez
Une étoile qui scintille
Dépêche-toi de rêver

ŝŶƐ

ƐŵĂ
ͲŵŽŝƚĞƐƉĞƟƚĞ
ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ŵŽŶƚƌĞ
doux câlin
se donne un
À 1, 2, 3, on
sur les joues
À 1, 2,3, bisou
ut
bisous parto
À 1, 2, 3, des
yeux
x
e tes beau
À 1, 2, 3, ferm
é
Sous le ciel étoil
de rêver
Il est permis
bébé
Bonne nuit mon

Concours
ƉƟŶĞ͕
:͛ŝŶǀĞŶƚĞƵŶĞĐŽŵ
ĠĚŝƟŽŶϮϬϭϵ

Mille étoiles qui brillent
Dans ton cœur, dans mon cœur
Mille étoiles qui scintillent
Car tu fais mon bonheur

Par Karine Tremblay

A-B-C-D
E-F-G-H
I-J-K-L
M-N-O-P
Q-R-S-T
U-V-W
X-Y et Z

J’aime gambader
Maintenant je marche
Je déploie mes ailes
Des deux mains taper
J’aime aussi sauter
Les bras haut levés
Fin de l’intermède

Concours
:͛ŝŶǀĞŶƚĞƵŶĞĐŽŵƉƟŶĞ͕
ĠĚŝƟŽŶϮϬϭϵ

Bouge bouge gros nez
rouge

Par Annie-Claude Robillard

Le renne avec son nez
rouge
Bouge bouge bouge
Le gros bonhomme rouge
Tape tape bouge
123
Il a froid aux doigts
Saute saute en haut
Il fera plus chaud

Concours
:͛ŝŶǀĞŶƚĞƵŶĞĐŽŵƉƟ
ŶĞ͕
ĠĚŝƟŽŶϮϬϭϵ

Concours
:͛ŝŶǀĞŶƚĞƵŶĞĐŽŵƉƟŶĞ͕
ĠĚŝƟŽŶϮϬϭϵ
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PORTRAIT SUR L’ALIMENTATION EN HALTE-GARDERIE
L’hiver dernier, les membres de l’AHGCQ ont été invités à compléter un sondage en ligne
sur l’alimenta�on en halte-garderie. Ce ques�onnaire a été créé par Marie Marquis,
Ph.D., professeure au département de nutri�on de l’Université de Montréal et les résultats ont été compilés et analysés par Amélie Loiselle, Dt. P, candidate à la maîtrise en
nutri�on de l’Université de Montréal.

C

Ce sont 104 haltes-garderies communautaires membres (environ 43 %) répar�es dans
16 des 17 régions du Québec qui ont complété le sondage. La recherche visait à amasser
des données sur diﬀérents objec�fs dont notamment : Décrire les pra�ques des
haltes-garderies communautaires du Québec (HGC) en lien avec l'alimenta�on des
enfants; Iden�ﬁer les préoccupa�ons en lien avec le bon déroulement de la consomma�on d'aliments en HGC; Iden�ﬁer les besoins des HGC et Iden�ﬁer les percep�ons des
responsables des HGC à l'égard de la saine alimenta�on en HGC.
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Le rapport de ce portrait est disponible sur notre site internet.
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TABLE INTERSECTORIELLE RÉGIONALE SUR LES SAINES HABITUDES DE VIE DE LA MONTÉRÉGIE
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Nous avons été contactés par une représentante de ce�e table qui désirait créer des ou�ls concernant les saines
habitudes de vie et plus par�culièrement sur la saine alimenta�on pour les haltes-garderies de la Montérégie. Lors de
notre première rencontre, nous avons échangé sur le format que pourraient prendre ces ou�ls et, lors d’une deuxième
rencontre, nous avons discuté du contenu des messages à élaborer avec une personne de l’organisme Extenso qui a
accepté de travailler à la créa�on de ceux-ci. Des cafés-rencontre ou ateliers devraient aussi être disponibles pour le
personnel éducateur.

PROJET PILOTE ATTENTION! ENFANTS EN MOUVEMENT
La subven�on obtenue par le département de santé publique de Montréal a
permis la réalisa�on du projet pilote Attention! Enfants en mouvement.
L’adapta�on de la forma�on développée par l’organisme Promo santé Laval
s’est terminée ﬁn octobre. La première étape de la forma�on, le module 1, a
eu lieu en novembre tandis que le module 2 a été oﬀert en février. La dernière
étape consistant en un suivi individuel dans le milieu se terminera en mai.
Ce�e subven�on a permis d’oﬀrir gratuitement la forma�on Attention! Enfants en mouvement, adaptée pour les
haltes-garderies, à onze groupes communautaires de Montréal. Nous sommes dorénavant autorisés à oﬀrir la forma�on
aux groupes communautaires de Montréal.
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LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Du 11 au 15 février 2019 se tenaient les journées de la persévérance scolaire sur le
thème Nos gestes, un + pour leur réussite. Organisées par le Réseau Réussite
Montréal, nous avons assisté au lancement de la semaine montréalaise en présence
du ministre de l’Éduca�on JF. Roberge et du porte-parole de l’événement Laurent
Duvernay-Tardif.

CHARTE SUR LE JEU
L'Associa�on était présente lors du dévoilement de la charte sur le jeu, le 21 août 2018. L'événement a eu lieu dans le
cadre du lancement de la campagne de sensibilisa�on sur le droit des enfants au jeu, Jouer pour le plaisir d’apprendre,
menée par le Regroupement des CPE de la Montérégie (RCPEM). Animée par la comédienne bien connue Catherine
Trudeau, ce�e rencontre me�ait en scène divers intervenants qui ont entretenu l’assemblée sur l’importance de considérer le jeu comme la stratégie d’appren�ssage naturelle la plus eﬃcace pour assurer un développement sain et global
des enfants.
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DIVERS
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AUTRES PARTENAIRES
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Nous avons rencontré diﬀérents partenaires tout au long de l’année pour qu’ils nous présentent leur projet et/ou leur
organisme. En voici quelques-uns : Groupe de travail Montérégien en orthophonie communautaire, l’Associa�on des
services de garde en milieu scolaire, la Fonda�on Léo Lagrange, le comité de parents de l’UQAM pour ne citer que
ceux-là.
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Les services à la
POPULATION

INFORMATIONS À LA POPULATION
Tout comme les années précédentes, les parents con�nuent de communiquer avec nous aﬁn de trouver un service de
halte-garderie. Nous les référons donc aux haltes de leur région et, pour ceux voulant un service de garde à temps plein,
aux diﬀérentes ressources existantes (site du MFA et sa carte interac�ve, magarderie.com, La place 0-5, lebo�n.com,
etc.).
Nous les encourageons aussi à visiter notre site internet pour consulter les coordonnées de l’ensemble de nos membres.

RÉPERTOIRE
C

M

J
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Le répertoire étant maintenant en version électronique, sa mise à jour est eﬀectuée de façon
régulière à chaque fois que nous constatons un changement (ex. : nouvelles coordonnées) ou
qu’un nouveau service de halte-garderie se créé. Il est toujours disponible gratuitement pour
les membres sur notre site internet et sur commande pour le reste des organismes ou pour la
popula�on.
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Subven�on spéciale
2017-2019
L’Associa�on a reçu du ministère de la Famille une subven�on non récurrente de 44 512 $ à u�liser entre le 1er avril 2017 et
le 31 mars 2019. Ce�e année, la par�e de la subven�on restante (environ 16 000 $) a été u�lisée aﬁn de :
Créer, publier et rééditer des ou�ls pédagogiques pour le personnel éducateur et les étudiants : Le Recueil d’ou�ls
d’observa�on Observer pour mieux s’adapter, le répertoire de stratégies d’interven�on L’intervention démocratique en
halte-garderie et les fascicules ont été réédités et un recueil d’ac�vités : Des activités pour petits et grands a été créé et
publié.
Ces ou�ls sont fréquemment u�lisés par le personnel éducateur et aussi diﬀérents partenaires (service de garde,
étudiants, bureau coordonnateur, etc.).
Aménagement des bureaux : Certains bureaux de travail des membres de l’équipe ont été réaménagés et rééquipés
avec l’achat de nouveau mobilier ainsi que du matériel informa�que.
Forma�ons : Plusieurs employées ont bénéﬁcié de forma�ons dont celle donnée par l’organisme Casiope CLASS servant
à évaluer la qualité des services de garde.
Comité colloque : Ce comité composé de membres s’est réuni à plusieurs reprises aﬁn de préparer l’organisa�on du
prochain colloque qui aura lieu les 16, 17 et 18 octobre 2019.
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PERSPECTIVES
D’ACTION
2019-2020
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Financement des haltes-garderies communautaires et
travaux avec le ministère (MF)
Objec�fs

Ac�ons/moyens de réalisa�on

- Faire augmenter le ﬁnancement des
haltes-garderies déjà ﬁnancées par le
programme et demander une nouvelle
enveloppe pour les nouvelles haltes.

- Revoir nos revendica�ons ﬁnancières lors de l’assemblée générale annuelle.
- Faire nos représenta�ons auprès du ministère de la Famille.
- Faire des représenta�ons auprès des porte-paroles des diﬀérents par�s de
l’opposi�on.
- Mobiliser les membres au besoin.
- Me�re à jour la liste de toutes les nouvelles haltes-garderies membres et
non ﬁnancées.
- Demander au MF de me�re en applica�on la sec�on du programme pour les
demandes de nouvelles haltes, par�ciper à l’élabora�on du formulaire et
travailler conjointement avec le MF pour l’établissement de critères de
priorité.

- Posi�onner les haltes-garderies
communautaires comme faisant par�e
intégrante du con�nuum de la réussite
éduca�ve.

- Par�ciper à tous les travaux mis sur pied par le ministère de la Famille et le
ministère de la Santé et des Services sociaux concernant la poli�que de l’Agir
tôt.
- Par�ciper aux ac�ons concertées avec les diﬀérents partenaires en pe�te
enfance.

- Autres sources de ﬁnancement.

- Se tenir au courant des diﬀérents programmes gouvernementaux ou
subven�ons dont les haltes-garderies peuvent se prévaloir et les publiciser
auprès des membres.

- Travailler sur le ﬁnancement des
haltes-garderies en milieu étudiant.

- Con�nuer de demander au ministère la mise sur pied d’un comité de travail
sur ce�e ques�on aﬁn de présenter le modèle des haltes-garderies en milieu
étudiant (cégep et université).

- Faire reconnaître le travail des
éducatrices en halte-garderie.

- Relancer nos discussions avec le MF sur ce sujet.
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Financement de l’Associa�on et
fonc�onnement

Objec�fs
- Augmenter notre ﬁnancement à la
mission pour a�eindre un véritable
ﬁnancement d’un organisme na�onal.

- Con�nuer de demander au ministre de la Famille une augmenta�on de
notre ﬁnancement de base.

- Déposer une demande de ﬁnancement pluriannuelle à la Fonda�on Lucie
et André Chagnon.

- Compléter notre projet dialogue et tous les éléments qu’il con�ent (sondage
aux parents, focus groupe auprès des membres, etc.) et faire notre plan de
posi�onnement.
- Présenter notre projet à la Fonda�on.

- Augmenter notre membership.

- Faire une campagne de recrutement annuel.
- Con�nuer d’envoyer régulièrement notre oﬀre de forma�ons, d’ou�ls et de
services aux non-membres.

- Réviser notre structure organisa�onnelle en fonc�on des sources de
ﬁnancement.

- Créer un comité issu du CA et envisager la possibilité d’engager une ﬁrme
externe spécialisée en ressources humaines.
- Établir la liste des postes dont l’Associa�on a besoin pour fonc�onner, revoir
et/ou créer les descrip�ons de tâches, réviser la poli�que de condi�ons de
travail.
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Ac�ons/moyens de réalisa�on
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Vie associa�ve et
services aux membres

C

M

Objec�fs

Ac�ons/moyens de réalisa�on

- Favoriser le réseautage, les échanges
d’exper�se et ou�ller les haltes-garderies sur diﬀérentes théma�ques.

- Organiser un sixième colloque d’informa�ons, de forma�ons et d’échanges à
l’automne 2019 sous le thème : un moment pour échanger des idées pour
grandir.

- Former le personnel éducateur et les
ges�onnaires sur le programme
éduca�f Je grandis en halte-garderie
(JGEHG) pour en consolider l’implanta�on aﬁn d’assurer la qualité de nos
services.

- Con�nuer d’organiser et donner les forma�ons : Gestionnaire, gardien de la
qualité éducative et Jouer en muliâge.
- Con�nuer d’oﬀrir gratuitement un service de sou�en dans les milieux (visite,
téléphone, courriel) et en assurer le suivi.
- Con�nuer d’oﬀrir les forma�ons développées lors de la phase 2 (sur
demande).
- Poursuivre les ateliers d’appropria�on sur la Démarche Je grandis en
halte-garderie.
- Concevoir un webinaire d’appropria�on de la Démarche pour que les
personnes n’ayant pas suivi les ateliers puissent y avoir accès en tout temps.

- Soutenir dans leur tâche les diﬀérents
acteurs œuvrant dans les organismes
opérant une halte-garderie.

- Siéger au Comité aviseur mis sur pied par le RVP pour la produc�on d’un
guide sur les réalités paternelles adapté à notre réseau et collaborer avec eux
pour oﬀrir des forma�ons sur l’intervention auprès des pères et les pères
immigrants.
- Finaliser le projet Attention! Enfants en mouvement pour les membres de
Montréal.
- Collaborer avec diﬀérents partenaires pour diﬀuser des ou�ls pédagogiques
et /ou des forma�ons (Constella�on, Fonda�on Marie-Vincent, Comité Colibri
pour la saine alimenta�on, etc.)
- Con�nuer d’oﬀrir diﬀérentes forma�ons à coût modique.
- Poursuivre le développement d’ou�ls pédagogiques.
- Con�nuer d'oﬀrir un service d’infographie à coût modique pour me�re en
forme ou concevoir des documents pour les membres selon notre disponibilité.

- Assurer la visibilité et la promo�on
des haltes-garderies.

- Con�nuer d'alimenter notre page Facebook et publiciser les ac�vités de nos
membres.
- Par�ciper à diﬀérents événements organisés par nos membres ou par des
partenaires.

- Communiquer régulièrement avec les
membres.

- Publier 2 fois par année le magazine Le Monde des haltes.
- Envoyer une infole�re sous forme de « mailchimp » tous les mois.
- Me�re à jour régulièrement l’espace réservé aux membres sur le site internet
et y déposer les documents importants.
- Me�re à leur disposi�on les diﬀérents ou�ls d’interven�on créés par l’AHGCQ
ou d’autres organismes.
- Répondre à leur demande : permanence téléphonique, courriels, etc.
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Partenariats et
représenta�ons
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Objec�fs

Ac�ons/moyens de réalisa�on

- Par�ciper aux diﬀérents comités de
représenta�on et/ou événements mis
sur pied par le MF.

- Con�nuer à siéger au comité consulta�f sur la consulta�on famille/travail et
autre sujet.
- Con�nuer à siéger à la Table des partenaires.
- Éme�re des avis avec nos partenaires sur les demandes de reconnaissance
d’OCF.
- Par�ciper à tout autre comité qui pourrait être mis sur pied.

- Consolider nos partenariats au niveau
de l’ac�on communautaire autonome
famille et au niveau de la pe�te
enfance et faire valoir la spéciﬁcité de
notre réseau et des besoins auxquels il
répond.

- Con�nuer de collaborer avec les autres organismes na�onaux famille en
par�cipant à des rencontres d’échanges, en siégeant sur des comités ou
conseils d’administra�on et/ou en entreprenant des ac�ons communes.
- Par�ciper à toutes les rencontres ou comités mis sur pied par nos partenaires en pe�te enfance (Comité des partenaires de la GSTP, collec�f pe�te
enfance, etc.).
- Poursuivre notre par�cipa�on aux diﬀérents événements portant sur la
pe�te enfance et la famille (consulta�on, colloque, forum, sommet, etc.).

- Favoriser la circula�on de l’informa�on pour nous perme�re d’iden�ﬁer
les enjeux communs du mouvement
d’ac�on communautaire.

- Con�nuer à par�ciper aux ac�ons entreprises par le mouvement d’ACA et
relayer l’informa�on à nos membres.
- Se tenir au courant des dossiers ou des ac�ons menées par nos partenaires
ou leurs instances et par le mouvement communautaire et social (ex. : loi sur
le lobbyisme, nouvelle poli�que d'ac�on communautaire, Engagez-vous pour
le communautaire, etc.).

- Maximiser l’eﬃcacité de nos partenariats.

- Poursuivre notre implica�on sur les instances de certains organismes dont
nous sommes membres (ex. : CA du RPQF).
- Maintenir, consolider ou développer les partenariats locaux, régionaux et
na�onaux.
- Con�nuer de travailler sur certains dossiers spéciﬁques en collabora�on
avec d’autres organismes.
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Services
à la popula�on
Objec�f
- Informer et référer les familles.

Ac�ons/moyens de réalisa�on
- Con�nuer de me�re à jour le répertoire recensant les organismes oﬀrant un
service de halte-garderie.
- Con�nuer de répondre à leurs diﬀérentes demandes : les informer sur les
services de halte-garderie de leur quar�er ou région, les référer au localisateur sur le site internet, les orienter dans leur recherche de services de garde,
etc.
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Prévisions budgétaires
2019-2020
PRODUITS
Subven�on
Financement de base MFA

108 301

Autres produits
Co�sa�ons

23 000

Forma�ons

2 500

Ou�ls (recueil, répertoire, etc.)

2 500

Service infographie

2 500

Divers
TOTAL PRODUITS

200
139 001

CHARGES

C

M

Charges salariales

J

Masse salariale
Honoraires professionnels

CM

Total charges salariales

MJ

95 000
5 000
100 000

Autres charges

CJ

CMJ

Frais d’administra�on

N

Courrier et frais postaux
Matériel informa�que et hébergement site

1 200
700

Fournitures de bureau

1 000

Impression ou�l

1 000

Impression magazine et envoi

3 000

Loyer et entre�en

5 000

Téléphonie

1 000

Co�sa�ons, abonnement, documenta�on

1 000

Frais de représenta�on

1 000

Frais de transport

1 000

Assurances

1 400

Frais d’assemblée générale
Colloque
Divers
TOTAL CHARGES
BÉNÉFICE OU PERTE
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Prévisions du projet
JE GRANDIS EN HALTE-GARDERIE - PHASE 3

Prolonga�on
avril 2019-31 mars
2020
47 052 $
1er

Salaire de la chargée de projet
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Frais d’infographie fascicule, « trousse à ou�ls » et
autres documents
Webinaire

1 000 $

Frais de produc�on fascicules et
« trousse à ou�ls » et envoi
Frais de produc�on matériel forma�on et de suivi

2 000 $

Frais événement et rencontre (colloque, rencontre
annuelle)
Frais de publicité

1 500 $

Frais de transport hébergement, repas, etc.

5 000 $

Frais d’évalua�on du projet

10 000 $

Frais d’administra�on

7 500 $

Total

82 552 $

5 000 $

2 000 $

1 500 $
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LISTE DES
MEMBRES
2018-2019
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Nombre de membres au 31 mars :

235 membres réguliers
15 membres associés

Liste des
MEMBRES RÉGULIERS
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46

Nom de l’organisme

Région

Accueil aux Immigrants de l'est de Montréal
Accueil aux Immigrants et Réfugiés du Sud-Ouest de Montréal/Centre Prisme
Accueil Marie de l'incarna�on
Ac�on Famille Lanoraie
Ac�on famille Lavaltrie inc.
Afrique au féminin
Agir Ensemble Pour Nos Enfants, Centre des Femmes de Charlevoix
Aide-Parents Plus
Ami�é Soleil
Associa�on Carrefour famille Montcalm
Associa�on des parents de Côte-des-Neiges
Associa�on Générale des Étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières
Associa�on Parents Ressources des Bois-Francs
Atelier la Boîte à Surprises Inc
Ateliers d'Éduca�on Populaire du Plateau
Baobab Familial
Bienvenue à NDG
Bureau d'aide et d'assistance familiale Place St-Mar�n
Bureau de consulta�on jeunesse inc.
Carrefour d'éduca�on populaire de Pointe Saint-Charles
Carrefour des femmes d'Anjou
Carrefour des femmes du Grand Lachute
Carrefour des Pe�ts Soleils
Carrefour familial de Chute-aux-Outardes
Carrefour familial des Moulins
Carrefour familial du Richelieu
Carrefour familial l'Intermède
Carrefour familial Sainte-Julie
Carrefour Mousseau
Carrefour naissance-famille
Carrefour Péri-Naissance et familial
Carrefour-Ressources
Centre Actu-Elle
Centre Au Coeur des Femmes
Centre Communautaire Bon Courage de Place Benoît
Centre communautaire Dawson
Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges
Centre communautaire de loisirs Claude Nault
Centre communautaire de Mountain Sights
Centre communautaire Drummondville-Sud inc.
Centre communautaire récréa�f Saint-Jean Bap�ste
Centre d’Accueil et de Référence social et économique
pour Immigrants de Saint-Laurent - CARI St-Laurent

Montréal
Montréal
Côte-Nord
Lanaudière
Lanaudière
Montréal
Capitale-Na�onale
Saguenay/Lac-St-Jean
Montréal
Lanaudiere
Montréal
Mauricie
Centre-du-Québec
Montérégie
Montréal
Montréal
Montréal
Laval
Montréal
Montréal
Montréal
Lauren�des
Montréal
Côte-Nord
Lanaudière
Montérégie
Montréal
Montérégie
Montérégie
Montérégie
Lauren�des
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine
Outaouais
Lanaudière
Montréal
Montréal
Montréal
Centre-du-Québec
Montréal
Centre-du-Québec
Centre-du-Québec
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Nom de l’organisme

Région

Centre D'ac�on bénévole l'ACTUEL
Centre d'ac�on bénévole Valcourt et Région
Centre d'ac�vités préscolaires et familiales
Centre d'ami�é autochtone de Lanaudière
Centre d'anima�on familiale
Centre d'anima�on mère-enfant de Saint-Bruno
Centre d'appui aux communautés immigrantes de Bordeaux-Car�erville -CACI
Centre de femmes des Cantons
Centre de femmes l'Éclaircie
Centre de femmes les Unes et les Autres
Centre de femmes Parmi Elles
Centre de la famille des Hautes-Lauren�des
Centre de la Famille Saint-Pie
Centre de la famille Valcar�er
Centre de l'enfance Rivière-des-Prairies Inc.
Centre de ressources familiales du Haut Saint-Laurent
Centre de Ressources pour les famille de militaires de Bagotville
Centre de ressources pour les familles de militaires, région de Montréal CRFM Région de Montréal
Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny
Centre d'entraide populaire le Car�er
Centre des enfants
Centre des femmes de Laval
Centre des femmes de Montréal
Centre des femmes de Pointe-aux-Trembles
Centre des femmes de Saint-Laurent
Centre éduca�f communautaire René-Goupil
Centre Famille Haute-Ville
Centre haï�en d'anima�on et d'interven�on sociales (CHAIS Ressource Famille)
Centre mul�-ressources de Lachine
Centre Père-Marque�e
Centre prénatal et jeunes familles - Prenatal and Young Family Center
Centre Récréa�f Poupart
Centre Regain de Vie
Centre Ressources Jardin de Famille
Centre Spor�f Polydium géré par Gestaforme inc.
Cible Famille Brandon
Cloverdale Mul�-Ressources inc.
Comité de vie de quar�er Duﬀ-Court
Commun'Ac�on, Halte-garderie Basse-Ville
Complexe Le Partage
Concerta�on-Femme
CPE Fleur de Macadam
Dispensaire Diété�que de Montréal
Escale Famille Le Triolet
Espace-Famille Villeray

Montérégie
Estrie
Outaouais
Lanaudière
Outaouais
Montérégie
Montreal
Montérégie
Montérégie
Lauren�des
Centre-du-Québec
Lauren�des
Montérégie
Capitale-Na�onale
Montréal
Montérégie
Saguenay/Lac-St-Jean
Montérégie
Chaudière-Appalaches
Montréal
Saguenay/Lac-St-Jean
Laval
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Capitale-Na�onale
Montréal
Montréal
Montréal
Montérégie
Montréal
Lauren�des
Capitale-Na�onale
Montérégie
Lanaudière
Montréal
Montréal
Capitale-Na�onale
Montérégie
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
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Nom de l’organisme

Région

Espoir Rosalie
Famijeunes
Familles à coeur inc.
Family Ties Carrefour Famille New Carlisle
Groupe d'entraide maternelle de la Pe�te-Patrie
Halte-Femmes Montréal-Nord
Halte-garderie La Piroue�e
Halte-Parents de la Vallée
Interac�on Famille Hochelaga-Maisonneuve
Jeunes mères en ac�on
La Bambinerie de Boucherville
La boussole : Centre de ressources à la famille
La Colombe, centre de jour pour femmes
La Corne d'abondance
La Croisée de Longueuil inc.
La halte familiale
La Maison des Familles de Mercier-Est
La maison des familles de Verdun
La Maison des Parents de Bordeaux-Car�erville
La maison Tremplin de Longueuil
La maisonne�e des Parents
La Mèreveille, centre de ressources périnatales
La Mouvance Centre de Femmes
La Parentèle de Laval
La P'�te Maison de Saint-Pierre
La Relève du Haut-Saint-François
La Sta�on l'Aventure, Maison de la Famille
L'ABC de la Famille
L'Atelier des Bambins
Le Baluchon
Le Carrefour familial les Pitchou
Le Carrousel du p'�t monde d'Anjou
Le fablier, une histoire de famille
Le lien Maison de la famille
Le Pignon Bleu-La Maison pour grandir
Le Pivot
Le Rendez-vous familial inc.
L'Entraide Pont-Viau et Laval-des-Rapides
L'Envol
L'Envol
Les Appren�s
Les Ateliers Éduca�fs Les Pe�ts Mousses
Les Ateliers Jardin du Coin St-Honoré-Falardeau
Les Barbaparents
Maison de la famille Bellechasse
Les Champignoles de Farnham

Outaouais
Montréal
Montérégie
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine
Montréal
Montréal
Montréal
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine
Montréal
Montérégie
Montérégie
Montérégie
Lauren�des
Montérégie
Montérégie
Montérégie
Montréal
Montréal
Montréal
Montérégie
Montréal
Lauren�des
Lauren�des
Laval
Montréal
Estrie
Montérégie
Montérégie
Capitale-Na�onale
Montréal
Montréal
Montréal
Montérégie
Centre-du-Québec
Capitale-Na�onale
Capitale-Na�onale
Centre-du-Québec
Laval
Côte-Nord
Montérégie
Saguenay/Lac-St-Jean
Lanaudière
Saguenay/Lac-St-Jean
Montérégie
Chaudière-Appalaches
Montérégie
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Nom de l’organisme

Région

Les enfants de l'espoir de Hull
Les jardins du coin Chicou�mi-Nord
Les Jardins du coin L.J.C
L'Évasion Saint Pie X
L'Oasis des enfants de Rosemont
Loisirs Lebourgneuf
Ludole�re Saint-Léonard d'Aston
Maison de la Famille Aux quatre vents
Maison de la Famille Chutes Chaudière
Maison de la famille de Baie-Comeau
Maison de la famille de Brossard
Maison de la famille de Charlevoix
Maison de la famille de la MRC Coa�cook
Maison de la famille de la MRC de l'Islet
Maison de la famille de Laval-Ouest
Maison de la Famille de Lotbinière
Maison de la famille de Mirabel
Maison de la famille de Port-Car�er
Maison de la famille de Sainte-Anne-des-Plaines
Maison de la famille de Sherbrooke inc.
Maison de la Famille de St-Michel
Maison de la famille de Trois-Rivières
Maison de la famille des Basques
Maison de la famille Des Chenaux inc.
Maison de la Famille des Fron�ères
Maison de la famille des maskoutains
Maison de la famille des Pays-d'en-Haut
Maison de la Famille du Bassin de Maskinongé
Maison de la Famille du Nord
Maison de la famille du Pon�ac
Maison de la Famille du Témiscouata inc.
Maison de la famille Joli-Coeur
Maison de la Famille Kateri
Maison de la famille La Parenthèse
Maison de la famille la Parentr'aide
Maison de la Famille LeMoyne
Maison de la Famille les Arbrisseaux
Maison de la famille Memphrémagog
Maison de la Famille Mosaik
Maison de la Famille Nouvelle-Beauce
Maison de la Famille Pe�te-Na�on
Maison de la famille Pierre Bienvenu Noailles
Maison de la Famille Rive-Sud
Maison de la famille Saint-Léonard
Maison de la Famille Vallée du Richelieu
Maison de la famille Vallée-de-la-Ga�neau

Outaouais
Saguenay/Lac-St-Jean
Saguenay/Lac-St-Jean
Capitale-Na�onale
Montréal
Capitale-Na�onale
Centre-du-Québec
Lanaudière
Chaudière-Appalaches
Côte-Nord
Montérégie
Capitale-Na�onale
Estrie
Chaudière-Appalaches
Laval
Chaudière-Appalaches
Lauren�des
Côte-Nord
Lauren�des
Estrie
Montréal
Mauricie
Bas-St-Laurent
Mauricie
Montérégie
Montérégie
Lauren�des
Mauricie
Lauren�des
Outaouais
Bas-St-Laurent
Montérégie
Montérégie
Lanaudière
Montérégie
Montérégie
Estrie
Estrie
Montréal
Chaudière-Appalaches
Outaouais
Montréal
Chaudière-Appalaches
Montréal
Montérégie
Outaouais
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Nom de l’organisme

Région

Maison de la Famille Valoise inc.
Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges
Maison de la Famille, Drummond Inc.
Maison de la Famille-MRC Bonaventure
Maison de Quar�er de Fabreville
Maison des Familles Chemin du Roi
Maison des familles de Bois-des-Filion
Maison des familles de Chicou�mi
Maison des familles de Granby et région
Maison des Familles de La Baie
Maison des familles de la Matapédia
Maison des familles de LaSalle
Maison des Familles de l'Érable
Maison des familles de Mékinac
Maison des familles de Rimouski-Neige�e
Maison des familles de Saint-Laurent
Maison des familles du Rivage
Maison des Familles Saint-Vincent-de-Paul
Maison des familles, La Cigogne Lac-St-Jean Est
Maison d'Haï�
Maison Interna�onale de la Rive-Sud
Maison La Virevolte
Maison Parenfant des Basses-Lauren�des
Maison Parent-Aise
Maison Pause-Parent
Maternaide du Québec
Mères et monde
Mirador des marmots
Mon Resto Saint-Michel
Mouvement Organisé des Mères Solidaires (MOMS)
Organisme communautaire famille L'Embellie
Parensemble
Parent d'abord MRC de Matane
Parentaime, maison de la famille des Etchemins
Pause Parents-Enfants de Verdun
Pause-Famille
Pavillon d'éduca�on communautaire Hochelaga-Maisonneuve
Pivot-Famille Mi�s
Poussons-Pousse�es du quar�er Centre-Sud de Montréal
Projet Harmonie
RE-FA-VIE (Ressources familiales de la vieille caserne de Montmorency)
Regroupement Entre-Mamans et Papas
Relais Côte-des-Neiges
Réseau d'appui aux familles monoparentales et recomposées de l'Estrie (RAME)
Re-Source Familles inc.
Ressource Espace Familles

Montérégie
Montérégie
Centre-du-Québec
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine
Laval
Mauricie
Lauren�des
Saguenay/Lac-St-Jean
Montérégie
Saguenay/Lac-St-Jean
Bas-St-Laurent
Montréal
Centre-du-Québec
Mauricie
Bas-St-Laurent
Montréal
Mauricie
Laval
Saguenay/Lac-St-Jean
Montréal
Montérégie
Montérégie
Lauren�des
Lanaudière
Lauren�des
Mauricie
Capitale-Na�onale
Nord-du-Québec
Montréal
Lanaudière
Gaspésie/îles-de-la-Madeleine
Saguenay/Lac-St-Jean
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Montréal
Montréal
Montréal
Bas-St-Laurent
Montréal
Montréal
Capitale-Na�onale
Montréal
Montréal
Estrie
Bas-St-Laurent
Capitale-Na�onale
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Nom de l’organisme

Région

Ressource Parent-Ailes
Ressources familiales Côte-de-Beaupré
Ressources Parents Vanier
Service Collec�f aux Familles
Service d'aide communautaire Anjou
Sourire Sans Fin
Sta�on Familles
Villa Pierrot
Y des femmes de Montréal

Mauricie
Capitale-Na�onale
Capitale-Na�onale
Lauren�des
Montréal
Montérégie
Montréal
Estrie
Montréal
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Nom de l’organisme

Région

BC Le chez-moi des pe�ts
BCSGMF de Saint-Léonard
Bureau coordonnateur des Appalaches
CDC Côte-des-neiges
Cégep du Vieux-Montréal
Collège de Shawinigan
Collège Montmorency - Centre de forma�on con�nue
Coopsco Beauce-Appalaches
Coopsco Outaouais
CPE La Fourmilière
CPE/BC Du Soleil à la lune
CPE/BC Gaminville
FemmEllie
La Relance Jeunes et Familles
Maison des Familles de la Matanie

Laval
Montréal
Chaudière-Appalaches
Montréal
Montréal
Mauricie
Laval
Chaudière-Appalaches
Outaouais
Lauren�des
Capitale-Na�onale
Laval
Lauren�des
Montréal
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine
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Membres du
CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENTE :

Madame Nadia Boudreau
Le p’tit bacc – AGE UQTR

VICE-PRÉSIDENTE :

Madame Isabelle Champagne
Maison des familles du Rivage

SECRÉTAIRE – TRÉSORIÈRE :

Madame Claude�e Lavoie
Pavillon d’éducation communautaire Hochelaga-Maisonneuve

ADMINISTRATRICES :

Madame Isabelle Boisvert
Halte-garderie La Pirouette

C

Madame Francine Gadbois
Centre de Ressources pour les familles de militaires, région de Montréal

M

J

CM

Madame Danièle Héroux
Maternaide du Québec

MJ

CJ

Madame Awatef Simou
Association des parents de Côte-des-Neiges

CMJ

N

Équipe de
TRAVAIL
DIRECTRICE :

Madame Sandrine Tarjon

ADJOINTE À LA DIRECTION ET
RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS :

Madame Marion Ehly

CHARGÉES DE PROJET :

Madame Monique Lynch
Madame Nathalie Tremblay
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4245, avenue Laval, Montréal, Québec, H2W 2J6
Téléphone : 514 598-1917
Courriel : assohalte@yahoo.ca

Télécopieur : 514 598-5925
Site internet : www.ahgcq.org

