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ORDRE DU JOUR 
Assemblée générale annuelle de l’AHGCQ 
Proposi�on d’ordre du jour 17 septembre 2020

Ouverture et mot de bienvenue de la présidente

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

Lecture et adop�on de l’ordre du jour

Adop�on du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 mai 2019

Présenta�on et adop�on du rapport d’ac�vités 2019-2020

Présenta�on et adop�on des états financiers 2019-2020

Entérinement des actes du conseil d’administra�on

Nomina�on d’un vérificateur comptable pour l’année 2020-2021

Présenta�on des perspec�ves d’ac�on 2020-2021

Présenta�on des prévisions budgétaires 2020-2021

Entérinement de la liste des membres

Élec�ons du conseil d’administra�on

Divers

Levée de l’assemblée 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-
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PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale annuelle 
30 mai 2019
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PROJET
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 mai 2019

Rajaa Abou Assi   Concerta�on-Femme
Lucie Bérubé   Centre communautaire de Loisir de la Côte-des-Neiges
Caroline Bibeau   Maison des familles de Verdun
Isabelle Boisvert   Halte-garderie La Piroue�e
Nadia Boudreau   AGE UQTR – Le P’�t bacc
Nathalie Boudreault  Centre de la famille Valcar�er
Suze�e Brutus   Centre haï�en d'anima�on et d'interven�on sociales 
Anick Campeau   Maison de la Famille Chutes Chaudière
Cole�e Casavant   Entre mamans et papa 
Isabelle Champagne  Maison de la famille du Rivage
Julie Deneault   Sourire sans fin
Allessandra Devulsky  Centre Communautaire Bon Courage de Place Benoît
Rumelle Dorival Lazard  Dispensaire diété�que de Montréal
Saghi Doudja    Accueil pour les immigrants de l’est de Montréal
Anita Douville   Ateliers d’Éduca�on Populaire du Plateau
Julie Gagnon   Maison de la Famille Vallée du Richelieu
Francine Gauthier  La Bambinerie de Boucherville
Sujata Gill   CARI Saint-Laurent
Nancy Guéne�e   Poussons-pousse�es
Danièle Héroux   Maternaide
Lise Houle   Maison des familles de Bois-des-Filion
Estelle Huard   Espace-famille Villeray 
Ingrid Intrevado   Centre communautaire Dawson
Virginie Kieffer   Groupe d’entraide maternelle de la Pe�te-Patrie
France Lachance   Maison de la famille de Sainte-Anne-des-Plaines
Céline Lalonde   Carrefour d’éduca�on populaire de Pointe-St-Charles
Josée Lambert   Carrefour Mousseau
Claude�e Lavoie   Pavillon d’Éduca�on communautaire Hochelaga-Maisonneuve
Marie-Agnès Lebreton  Maison des familles de Saint-Laurent
Karène Montpe�t  Centre de ressources Familiales du Haut-St-Laurent
Rose Ngo Ndjel   Afrique au féminin
Mylène O�awa   Centre d'ami�é autochtone de Lanaudière
Monique Pelle�er  Maison de la famille LeMoyne
Sabine Philippidis   Y des femmes de Montréal
Ernest Poitras   Maison de la famille Valoise
Sylvie Rémillard   Sourire sans fin
France Raymond   Halte-garderie La Piroue�e
Jinny Sanon   La Parentèle de Laval
Awatef Simou   Associa�on des parents de Côte-des-neiges
Noemie Trépanier  Centre ressources familles de militaires de la région de Montréal
Damien Turbide   Maison de la Famille l’Embellie
Alifda Velasco    Pavillon d’Éduca�on communautaire Hochelaga-Maisonneuve

Marion Ehly   AHGCQ
Monique Lynch   AHGCQ
Sandrine Tarjon   AHGCQ
Nathalie Tremblay  AHGCQ

PRÉSENCES
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OUVERTURE, MOT DE BIENVENUE 
DE LA PRÉSIDENTE

Nadia Boudreau ouvre l’assemblée générale annuelle à 
10h35 et souhaite la bienvenue aux par�cipantes et 
par�cipants de l’assemblée.

NOMINATION DE LA PRÉSIDENTE ET 
DE LA SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE

Claudette Lavoie propose Nadia Boudreau comme 
présidente d’assemblée et Marion Ehly comme secrétaire, 
elle est appuyée par Isabelle Champagne et Ernest Poitras. 
Adopté à l’unanimité.

VÉRIFICATION DU QUORUM

Nadia Boudreau constate le Quorum.

LECTURE ET ADOPTION 
DE L’ORDRE DU JOUR

Anick Campeau propose l’adoption de l’ordre du jour tel 
que modifié. Elle est appuyée par Anita Douville. Adopté à 
l’unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DU 23 MAI 2018

 

Rose Ngo Ndjel propose l’adoption du procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle du 23 mai 2018. Elle est 
appuyée par France Raymond. Adopté à l’unanimité.

1-

 

Famille de la Vallée du Richelieu s’écrit avec un « F » 
majuscule et sans trait d’union.
Regroupement entre mamans inc. et non Regroupe-
ment entre mamans et papas.

-

-  

Le mot adop�on sera enlevé au point 6.
Un point adop�on d’une revendica�on financière 
sera ajouté au point 5. 
Le point 13 Divers restera ouvert.

-
-

-  

PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT 
D’ACTIVITÉS 2018-2019

Sandrine Tarjon fait la présenta�on du rapport d’ac�vités 
2018-2019. 

Virginie Kieffer propose l’adoption du rapport d’activités 
2018-2019. Elle est appuyée par Marie-Agnès Lebreton. Adopté à 
l’unanimité.

Une discussion a lieu sur les revendica�ons financières. 
Sandrine rappelle aux membres de ce�e assemblée que les reven-
dica�ons passées étaient le financement d’un poste permanent 
par halte-garderie. Grâce au récent portrait des haltes-garderies 
effectué par l’Ins�tut de la sta�s�que du Québec, deux possibili-
tés de revendica�on s’offrent aux membres : 

Les par�cipants discutent sur ce�e ques�on et 2 proposi�ons sont 
retenues : 

 

Un vote indica�f est pris : 27 personnes sont en faveur d’une 
revendica�on de financement pour les salaires des postes d’édu-
catrice contre 7 personnes qui sont en faveur de la proposi�on 2.

Comme les discussions ne semblent pas complétées, l’Associa�on 
organisera une journée de réflexion à l’automne afin de statuer 
sur les revendica�ons financières.

PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS 
FINANCIERS 2018-2019

Denis Gendron, de la firme SLBO, présente l’état des résultats et 
le bilan financier du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. 

Isabelle Boisvert propose l’adoption des états financiers. Elle est 
appuyée par Awatef Simou. Adopté à l’unanimité.

ENTÉRINEMENT DES ACTES DU CA

Allessandra Devulsky propose l’entérinement des actes du CA. Elle 
est appuyée par Rose Ngo Ndjel. Adopté à l’unanimité.

NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR 
COMPTABLE POUR L’ANNÉE 2019-2020

Isabelle Boivert propose que l’on reconduise le mandat de la 
firme SLBO pour l’année 2019-2020. Elle est appuyée par Noémi 
Trépanier. Adopté à l’unanimité.

2- 

2.1- 

3- 

4- 

5- 

1. La halte-garderie est financée au coût d’opéra�on
2. Tous les postes d’éducatrice sont financés

1. Financement pour les postes d’éducatrice
2. Financement par enfant ou par nombre de places

6- 

7- 

8- 
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Présenta�on du rapport sur le Sondage auprès des usagers des haltes-garderies communautaires
Richard Messier et Mathieu Gagné de La Boite de Comm présentent le rapport sur le Sondage auprès des usagers des haltes-                
garderies communautaires.

Une discussion sur le plan stratégique de posi�onnement de l’Associa�on pour les années à venir a suivi ce�e présen-
ta�on. Pour se faire, trois ques�ons ont été posées aux par�cipants : 

On vient de parler de l’évolu�on de la norme sociale concernant la famille et les jeunes enfants. Comme on vient de le voir, 
ce�e évolu�on ouvre de nouvelles opportunités au niveau na�onal. 
De votre côté, au niveau local, constatez-vous des changements ou de nouvelles opportunités concernant les services 
demandés par les parents, les liens avec vos partenaires (maison de la famille, municipalités, réseaux gouvernementaux, 
milieux économiques, etc.) ou autres ?
Bref, qu’est-ce qui change pour vous ?
Dans la mesure où nous devons adapter les haltes-garderies à ce nouvel environnement, qu’est-ce que l’on doit changer?
Quels obstacles limiteront ce�e adapta�on?
Imaginez le meilleur. Imaginez que vous n’avez pas de contrainte (espace, budget, disponibilité du personnel). Pour vous, 
quels services, programmes ou autres ini�a�ves devraient être proposés par les haltes-garderies dans 5 ans?

1.

2.

3.

PRÉSENTATION DES PERSPECTIVES
D’ACTION 2019-2020

Sandrine Tarjon présente les perspec�ves d’ac�on 
pour l’année 2019-2020. L’Associa�on organisera une 
journée de réflexion à la rentrée 2019.

PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 2019-2020

Sandrine Tarjon présente les prévisions budgétaires 
pour l’année 2019-2020. Les prévisions sont déposées.

ENTÉRINEMENT DE LA LISTE DES 
MEMBRES

Claudette Lavoie propose l’entérinement de la liste des 
membres. Elle est appuyée par Anita Douville. Adopté à 
l’unanimité.

ÉLECTIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Noémi Trépanier, Danielle Héroux et Isabelle Champagne ont 
montré leur intérêt à se représenter. 
 

Aucun vote n’a été u�le. 
Noémie Trépanier, Danielle Héroux et Isabelle Champagne sont 
élues à l’unanimité.

Nadia Boudreau félicite les nouvelles élues.

DIVERS

Isabelle Boisvert remercie toute l’équipe pour le travail effectué 
sur le rapport d’ac�vités.

Damien Turbide propose la levée de l’assemblée à 15h25, il est 
appuyé par Isabelle Boisvert. Adopté à l’unanimité.

Le nouveau conseil d’administra�on  est composé de :
 • Isabelle Boisvert, 
 • Nadia Boudreau, 
 • Isabelle Champagne, 
 • Danielle Héroux, 
 • Claude�e Lavoie,  
 • Awatef Simou, 
 • Noémi Trépanier.

Sylvie Rémillard propose la candidature de Danielle Héroux.
Claude�e Lavoie propose la candidature de Noémi Trépanier.
Nadia Boudreau propose la candidature d’Isabelle Champagne.

13- 

9- 

10- 

11- 

3 postes viennent à échéance, ceux de :
 • Noémi Trépanier,
 • Danielle Héroux, 
 • Isabelle Champagne.

12- 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Nadia Boudreau
Présidente de l’Associa�on des haltes-garderies communautaires du Québec

Chers membres,

Ma deuxième année en tant que Présidente s’est déroulée tout en ac�on.  En effet, l’année a été marquée par 
une panoplie d’événements importants pour notre réseau.

Tout a débuté avec la publica�on de l’enquête québécoise de l’ins�tut de la sta�s�que du Québec sur les 
ac�vités offertes par nos organismes. Ce document, aussi scien�fique qu’il soit, a mis en lumière l’importance, 
l’excellent travail et l’apprécia�on de la clientèle des haltes-garderies communautaires du Québec.  

Nous avons été invités, par le ministre de la Famille, à par�ciper au comité conseil « Agir pour que chaque 
tout-pe�t développe son plein poten�el ».  L’Associa�on a eu l’occasion de rappeler les données de l’ISQ par 
rapport, entre autres, aux 25 000 enfants qui ont fréquenté nos services de qualité avec si peu de finance-
ment. Plusieurs rencontres avec le ministère de la famille ont suivi tout au long de l’année.  Nos revendica�ons 
sont et restent toujours les mêmes : un financement à la hauteur de nos besoins.

Il en a d’ailleurs été le sujet lors d’une rencontre spéciale qui s’est déroulée à la mi-septembre.  Ce�e rencontre 
a donné la chance à nos membres de s’exprimer à nouveau sur les différentes possibilités par rapport à nos 
demandes de subven�ons gouvernementales.  

Le mois d’octobre est arrivé bien vite et nous avons été nombreux et nombreuses à nous retrouver au sixième 
colloque na�onal de l’Associa�on qui s’est déroulé à Drummondville. Sous le thème « Un moment pour échan-
ger, des idées pour grandir », nous avons eu droit, une fois de plus, à des forma�ons enrichissantes et des 
moments d’échanges des plus précieux pour nous perme�re à la fois d’être ou�llés, appuyés et valorisés pour 
poursuivre nos objec�fs professionnels tout au long de l’année.  

En janvier, l’équipe de travail s’est agrandit avec l’arrivée de Rokhaya, adjointe à l’administra�on et de Jasmine, 
conseillère pédagogique. Le projet déposé à la Fonda�on Lucie et André Chagnon a permis d’augmenter 
l’équipe de travail, leur perme�ant de répondre de façon efficace et op�male à vos demandes.    
 
Et voilà, mars est arrivé et la pandémie n’a pas épargné notre réseau.  Je tenais, au nom du CA, à féliciter et 
remercier chacun et chacune d’entre vous pour votre travail excep�onnel en période de Covid-19. Nous 
savons tous que vos milieux n’étaient fermés que physiquement et que le travail était au rendez-vous chaque 
jour.

Pour terminer, je voudrais remercier l’équipe de travail qui s’est par�culièrement dépassée dernièrement en 
nous démontrant de façon extraordinaire que l’Associa�on était présente pour nous soutenir peu importe la 
situa�on. Je veux aussi remercier les administratrices pour leur implica�on et leur disponibilité. 

Je vous souhaite donc une bonne assemblée virtuelle. Je croise les doigts pour que ce�e formule en Zoom ne 
freine pas nos belles discussions et j’espère sincèrement nous voir rassemblés dans un avenir rapproché afin 
de nous offrir la chance d’échanger à nouveau, tous ensemble, comme on sait si bien le faire.
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MINISTÈRE DE LA FAMILLE
MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET REPRÉSENTATIONS POLITIQUES

Comme tous nos membres, les ac�vités de l’Associa�on ont été bouleversées dès le 15 mars 2020 en raison de la pandémie de 
la COVID-19. Les ac�vités directes avec les membres ont été annulées et l’équipe a été mise en télétravail. Ce rapport se termi-
nant le 31 mars 2020, il reflète tout de même les différentes ac�vités menées tout au long de l’année avec toutefois, comme vous 
le constaterez certaines choses mises en a�ente.

MINISTRE DE LA FAMILLE

Après une première rencontre qui s’était tenue très rapidement après sa nomina�on, nous avons de nouveau rencontré 
le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, le 13 mai 2019. Il désirait nous annoncer la créa�on d’un comité-conseil 
sur la ques�on des enfants qui ne sont pas accueillis dans les services de garde éduca�f à l’enfance. Nous avons aussi 
profité de ce�e rencontre pour réitérer l’importance du réseau des haltes-garderies dans l’écosystème pe�te enfance 
et men�onner notre sous-financement. Nous avons également abordé la ques�on des parents qui travaillent, qui 
étudient et qui, même s’ils ont besoin d’un service à temps par�el ou occasionnel, ne peuvent u�liser ceux des haltes.

Le 25 octobre 2019, la directrice de l’Associa�on a rencontré le chef de cabinet du ministre, M. A�m Leon ainsi que son 
a�aché poli�que. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment : la garde atypique, le portrait de l’ISQ, la Loi sur les 
services de garde et la fin d’Avenir d’enfants. Le chef de cabinet nous a demandé de produire un document incluant 
notre vision sur la garde atypique qui lui a été envoyé au mois de novembre 2019.

Ce document comprenait, entre autres, nos nouvelles revendica�ons financières issues de nos 3 dernières rencontres 
(AGA, journée de réflexion et colloque), notre projet d’op�misa�on du réseau des haltes, une réflexion sur les besoins 
atypiques des parents, notamment ceux qui travaillent, la révision de la méthode de calcul de la subven�on. Une 
brochure présentant une synthèse de l’ensemble de ces éléments a aussi été envoyée.

Une demande de rencontre avec le sous ministre a été faite au début de l’année 2020. Au moment où celle-ci devait 
être fixée, il y a eu un changement de sous-ministre et une nouvelle demande a été acheminée à Mme Blackburn qui 
est entrée en fonc�on.

COVID-19

Dès l’annonce du premier ministre et du ministre de la Famille, le vendredi 13 mars, de la fermeture des écoles et des 
services de garde, nous avons été en lien avec le cabinet de M. Lacombe afin de connaître les direc�ves pour notre 
réseau. Nous avons eu deux conférences téléphoniques avec le ministre ce�e même journée et avons envoyé une 
première le�re conjointe avec la FQOCF à l’ensemble des haltes et OCF en leur conseillant fortement de fermer pour 
les 15 prochains jours. Dès le dimanche 15 mars, le gouvernement éme�ait de nouvelles direc�ves et nous faisions 
parvenir une nouvelle communica�on en demandant la fermeture obligatoire des haltes et OCF. Ces deux communica-
�ons ont été validées par le ministère. Ce�e demande de fermeture a été prolongée jusqu’au 1er mai et un nouveau 
message a été envoyé aux membres le 24 mars.

Plusieurs de nos membres nous ont contactés face à ce�e situa�on et la majorité des ques�ons était en lien avec le 
financement. Nous avons notamment obtenu la confirma�on du ministère que la crise n’aurait pas d’impact sur la 
subven�on des haltes même en cas de baisse de l’offre de service.

Une Foire aux ques�ons a été mise en ligne sur notre site internet et nous la me�ons à jour dès qu’une nouvelle 
informa�on nous paraissait per�nente (financement, programme assurance emploi, services de garde d’urgence, etc.)
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BUDGET 2020

Dans le cadre des consulta�ons prébudgétaires, nous avons déposé un mémoire auprès du ministre des Finances du 
Québec au mois de février. Ce mémoire reprenait essen�ellement les demandes que nous avions formulées au ministre 
de la Famille.

Lors du dépôt du budget le 10 mars 2020, nous apprenions que le gouvernement inves�ssait 9 millions par année 
pendant 5 ans pour les organismes communautaires famille et 1 million pour les haltes-garderies communautaires. 
Nous avons discuté avec l’a�aché poli�que du ministre début mars et celui-ci nous a men�onné qu’une table des parte-
naires serait convoquée au mois mars ou d’avril afin de discuter de ces nouvelles sommes.

COMITÉ-CONSEIL AGIR POUR QUE CHAQUE TOUT-PETIT DÉVELOPPE SON PLEIN POTENTIEL 

Le ministère a mis sur pied un comité-conseil dont le mandat était de : 
Documenter le profil des enfants qui ne fréquentent actuellement aucun service de 
garde éduca�f à l’enfance (SGÉE) et qui seraient à joindre prioritairement;
Cibler les raisons pour lesquelles ces enfants et leurs parents n’u�lisent pas ces services;
Déterminer les besoins des familles et de ces tout-pe�ts;
Documenter quelles sont les meilleures stratégies pour joindre les familles dont les 
enfants ne fréquentent pas de SGÉE;
Cibler et recommander les stratégies les plus efficaces.

-

-
-
-

-

Le travail de ce comité, dont l’Associa�on faisait par�e avec 6 autres organisa�ons parte-
naires, a débuté le 9 juillet 2019 sous la co-présidence de Jean-Pierre Ho�e, président d’Ave-
nir d’enfants et Fannie Dagenais, directrice de l’Observatoire des tout-petits.
4 rencontres ont eu lieu, le rapport a été présenté au ministre au mois de décembre 2019 et 
est sor� officiellement le 23 janvier 2020. La rencontre prévue le 16 mars a été reportée le 30 
mars pour finalement être annulée.

COMMISSION SPÉCIALE SUR LES DROITS DES ENFANTS ET LA PROTECTION DE LA JEUNESSE 

À la suite de la mise sur pied par le gouvernement de ce�e commission, 
l’Associa�on a présenté un mémoire conjoint avec 5 partenaires (RPQF, 
RVP, FQOCF, RCRPQ, AQGS)  in�tulé Des milliers de sentinelles pour proté-
ger nos enfants.

Le projet contenu dans ce mémoire se déploie autour de deux axes 
principaux : construire un programme de forma�on spécialisé et soutenir 
des interven�ons spécialisées. Un programme de forma�ons serait ainsi 
développé pour ou�ller et soutenir les intervenantes et intervenants 
pour mieux iden�fier les signes qu’un enfant vit une situa�on difficile et 
pouvoir intervenir, le cas échéant, auprès de celui-ci ou de ses parents. 
Une ressource spécialisée serait aussi intégrée au sein de chaque regrou-
pement afin que celle-ci sou�enne, dans notre cas, le personnel éduca-
teur dans les ac�ons à me�re en œuvre.

La directrice de l’Associa�on a aussi par�cipé à un forum des professionnels (3 février 2020 à Montréal) afin de faire 
valoir l’importance de la préven�on et le rôle essen�el des organismes communautaires et des haltes-garderies.

pour que chaque tout-petit développe son plein potentiel

RAPPORT DU  
COMITÉ-CONSEIL
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RÉFORME PARLEMENTAIRE 

Le Leader parlementaire, M. Jolin-Barre�e, a déposé un projet de réforme parlemen-
taire dans lequel on retrouve des mesures de concilia�on famille-travail et notamment 
d’étudier la possibilité de doter l’Assemblée nationale d’une halte-garderie pour son 
personnel, les députées et députés, le personnel politique, de même que les témoins 
invités à participer à une consultation.

Nous avons envoyé une le�re à l’ensemble des leaders parlementaires ainsi qu’aux 
différents porte-parole en ma�ère de famille afin d’obtenir des rencontres pour leur 
présenter le réseau de haltes et leur faire part de notre exper�se concernant ces 
services. Au 15 mars, deux députés nous avaient répondu pour fixer des rencontres. 
Celles-ci ont été reportées à une date ultérieure en raison de la conjoncture.

PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER DES ACTIVITÉS DE HALTE-GARDERIE COMMUNAUTAIRES – 
ÉTAT DE LA SITUATION

L’enveloppe qui a�eint maintenant 5 millions, en tenant compte du financement addi�onnel octroyé pour les années 
2019-2021 (1 million par année), est répar�e entre 243 organismes. Ce�e année, 6 organismes ont eu une baisse de leur 
offre de service, 17 ont augmenté leur offre, 1 halte-garderie a fermée ses portes et les 213 autres ont maintenu leur 
offre.

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 à celle offerte dans le réseau des services de 
garde éduca�f à l’enfance et s’adressait principalement aux organismes opérant une halte-garderie.

4 projets ont été acceptés dont 3 déposés par des haltes-garderies. Nous avons fait la demande de par�ciper au comité 
d’évalua�on de ces projets mais au 31 mars nous n’avions pas de nouvelles.

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’AHGCQ composent ce�e table.

Malgré nos nombreuses demandes auprès du ministère pour qu’une rencontre de la table soit convoquée, il n’y en a pas eu ce�e 
année.

Nous avons con�nué à nous concerter avec la FQOCF et la FAFMRQ pour donner notre avis (qui est seulement consulta�f) sur les 
demandes de reconnaissance d’OCF et en avons fait part au ministère.

Nous avons été cependant en lien avec différents fonc�onnaires du ministère de façon régulière par téléphone et/ou courriel.

RÉFORME 
 PARLEMENTAIRE
 CAHIER 
 DE PROPOSITIONS POUR APPRO

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

P14 RA p4.pdf   1   2020-08-14   06:30:25

13



PORTRAIT DU RÉSEAU DES HALTES-GARDERIES COMMUNAUTAIRES

L’enquête québécoise sur Les activités de halte-garderie offertes par les organismes communautaires 2018 a été rendue 
publique par l’Ins�tut de la sta�s�que du Québec au mois de mai 2019. Avec un taux de réponse de 95 %, ce document 
représente très bien notre réseau. De nombreuses données s’y retrouvent, notamment le nombre d’enfants rejoints 
annuellement dans l’ensemble des haltes (environ 26 500), l’applica�on d’un programme éduca�f pour 94 % d’entre 
elles, les nombreuses références de partenaires ins�tu�onnels, la moyenne d’heures d’ouverture par semaine (26 
heures), les besoins financiers puisque 83 % déclarent être déficitaires, etc.

Toutes ces données nous perme�ent de mieux comprendre la réalité du réseau et nous sont très u�les dans nos repré-
senta�ons.

AUTRES

Une le�re co-signée avec la FQOCF, le RVP et le RPQF a été envoyée au mois de décembre 2019 à l’ensemble des 
députés du Québec afin de leur rappeler l’importance du secteur famille.

Une le�re co-signée avec le RVP et le RPQF a été envoyée au ministère de la Famille au sujet du financement de 
base de nos trois regroupements pour que celui-ci soit rehaussé.

-

-

FINANCEMENT ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
FINANCEMENT DE BASE 
Ce�e année, le financement de base de l’Associa�on a été de 106 000 $. Nous avons nous aussi bénéficié du montant 
addi�onnel pour les années 2019-2021 ainsi que d’un montant pour la hausse du salaire minimum.
 
Rappelons que nous demandons au ministère de la Famille un financement de base de 380 000 $ annuellement, montant 
préconisé par le RQ-ACA pour un organisme comme le nôtre.

PROJETS

JE GRANDIS EN HALTE-GARDERIE

La dernière année de la phase 3 du projet Je grandis en halte-garderie financée par Avenir d’enfants (AE) a débuté en 
juillet 2019 et s’est terminé le 31 mars 2020.
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FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON

Le  projet dialogue déposé à la Fonda�on Lucie et André Chagnon s’est terminé à l’été 2019 et a abou� à une demande 
de projet pluriannuel d’un montant de 1 435 750 $ (sur 5 ans) qui a été accepté au mois de novembre. 
Ce projet comporte deux volets principaux : 

Dès fin mars, nous avons reçu un message de la Fonda�on nous rassurant d’une part quant au versement de ce�e 
subven�on mais aussi de la possibilité de réaménager certaines ac�vités du à la crise de la COVID-19.

MEMBRES

Maintenir et développer notre volet pédagogique afin de poursuivre l’implanta�on du programme éduca�f dans 
les milieux.
Faire des représenta�ons (plaidoyer) ainsi que les travaux nécessaires auprès des instances gouvernementales 
pour augmenter le financement des haltes-garderies.

-

-  

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administra�on s’est réuni 10 fois au cours de l’année. Les deux dernières rencontres ont eu lieu en visioconférence et 
celle du 31 mars a été ajoutée afin de faire le point sur la situa�on.

RESSOURCES HUMAINES 

Voici la nouvelle équipe de l’Associa�on,
de gauche à droite : 
Jasmine Zielinski, 
Nathalie Tremblay, 
Sandrine Tarjon, 
Marion Ehly et 
Rokhaya Tall

Au 31 mars 2020, 

l’Associa�on c’est :  

236 membres réguliers

15 membres associés

Répar�s à travers des 

17 régions au Québec

Nombre de membres

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0

50

100

150

200

250

68

128
144

164
112 121 116

139

174
182

206

242

Évolu�on du nombre de membres de l’AHGCQ

228
234

250

2017 2018 2019 2020

251

Deux personnes se sont jointes à l’équipe de travail au mois de février et les postes ont été revus. L’équipe se compose maintenant 
d’une directrice, d’une adjointe administra�ve, d’une coordonnatrice à la vie associa�ve, d’une coordonnatrice à la pédagogie et 
d’une conseillère pédagogique.

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.

L’équipe a été mise en télétravail à par�r du 15 mars et 
les évalua�ons annuelles ont été reportées.
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CONDITIONS DE TRAVAIL

Avec l’accepta�on du projet pluriannuel de la Fonda�on Lucie et André Chagnon, deux postes étaient à pourvoir pour 
compléter l’équipe. Avant d’effectuer les embauches, le conseil d’administra�on a pris la décision d’engager des consul-
tants en ressources humaines afin de revoir : les descrip�ons de tâches, l’échelle salariale, la poli�que de condi�ons de 
travail, de harcèlement psychologique et d’évalua�on. ViaConseil a effectué ce mandat entre le mois de décembre 2019 
et février 2020. Nous avons aussi obtenu une subven�on d’Emploi Québec pour payer la moi�é des honoraires.

RESSOURCES EXTERNES

Pour le projet Dialogue de la Fonda�on nous avions engagé La Boîte de Comm, spécialisé en conseils stratégiques et en 
accompagnement. Avec le projet pluriannuel, nous avons reconduit le mandat de ce�e compagnie et la direc�on à des 
réunions hebdomadaires avec eux. 

LOCAUX

Notre équipe s’étant agrandie, nous avons loué deux locaux supplémentaires à la CSDM dans le bâ�ment que nous 
occupons.
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PÉDAGOGIE
PROJET JE GRANDIS EN HALTE-GARDERIE - PHASE 3

FORMATIONS

La dernière année de la phase 3 du projet Je grandis en halte-garderie (JGEHG) a débuté au mois de juillet 2019. Les 
principaux éléments de ce�e année ont été : les sou�ens dans les milieux, la créa�on d’un webinaire sur la Démarche 
d’appropria�on du programme éduca�f et l’offre de forma�on.

FORMATION GESTIONNAIRE, GARDIEN DE LA QUALITÉ ÉDUCATIVE ET JOUER EN MULTIÂGE

Gestionnaire, gardien de la qualité éducative et Jouer en mulitâge 

Nombre de forma�ons Régions visitées 

5 

 
Montréal, Montérégie, Capitale-Na�onale, 

Lanaudière, Laval 
 

 

SOUTIENS DANS LES MILIEUX ET ATELIERS D’ACCOMPAGNEMENT DE LA DÉMARCHE

Afin de soutenir le personnel éducateur dans l’implanta�on et l’applica�on du programme éduca�f, nous avons con�-
nué d’offrir du sou�en individualisé dans les milieux et nous avons aussi offert la possibilité d’avoir des ateliers d’accom-
pagnement sur la Démarche.  

Ces services ont été publicisés à plusieurs reprises au cours de l’année auprès des membres par courriel.  Au total, les 
chargées de projet ont répondu à 21 demandes.

Les sou�ens programmés après le 15 mars ont été complétés à distance, reportés ou annulés.

WEBINAIRE SUR LA DÉMARCHE D’APPROPRIATION

Le 22 janvier, notre chargée de projet a fait un webinaire sur 
l’u�lisa�on de la Démarche d’appropria�on du programme 
éduca�f Je grandis en halte-garderie. Plusieurs de nos 
membres se sont joints à elle en direct et pour ceux n’ayant pu 
l’écouter en direct, cet ou�l a été mis en ligne sur notre chaine 
YouTube.
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ÉVALUATION DU PROJET 

Des rapports trimestriels ont été produits (juillet, septembre, décembre) et remis à Avenir d’enfants. Un rapport final 
de la 3ème phase ainsi qu’un bilan final allant de 2011 à 2020 ont été produits.

CAPSULE VIDÉO JOUER EN MULTIÂGE

Les capsules vidéo ont con�nué à être visionnées tout au long de l’année.

Capsules vidéo 

Thème Nombre de visionnements (YouTube) 

J’exprime mes besoins à ma façon 6 049 
Les habiletés sociales 21 586 

La collabora�on avec les parents 3 471 
Jouer en mulitâge 1 019 

 

RÉSUMÉ DE L’ENSEMBLE DU PROJET EN QUELQUES CHIFFRES

2011-2020 

60 
Forma�ons sur le programme 

éduca�f JGEHG 

151 
Forma�ons sur les thèmes 

spécifiques 

1 626 
Heures de forma�on 

1 821 
Par�cipa�ons aux forma�ons 

176 
Sou�ens dans les milieux 

32 125 
Visionnements des capsules vidéo 

17 
Régions visitées 

Plus de 1 000 
Fascicules distribués 

250 
Démarches d’appropria�on

distribuées 
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FORMATION CONTINUE

L’équipe pédagogique a commencé a travailler sur la structure générale de notre nouvelle offre de forma�on qui sera 
en ligne. Cela perme�ra aux éducatrices et ges�onnaires de se former quand elles le désirent et au rythme qui leur 
convient. 

Ce�e offre de forma�on se composera d’un premier Le module de base qui va comprendre les thèmes suivants : les 
fondements pédagogiques, le développement de l'enfant, l'interven�on éduca�ve, l'appren�ssage ac�f et la santé et la 
sécurité. Un module spécialement pour les ges�onnaires sera aussi créé.

Une fois ces forma�ons complétées, les éducatrices auront la possibilité de compléter leur parcours en choisissant 
parmi une dizaine de thèmes complémentaires (ex. : mul�âge, enfants à besoins par�culiers, aménagement, habiletés 
sociales, etc.). Enfin, des forma�ons (toujours en ligne) pourront être développées avec certains partenaires (ex. : 
Fonda�on Marie-Vincent, 100 degré, DPJ, etc.).

SOUTIEN PÉDAGOGIQUE À DISTANCE

À par�r de la mi-mars, les services pédagogiques à distance ont été enrichis pour répondre à la conjoncture. Le sou�en 
pédagogique à distance a été offert aux membres dans le but de con�nuer de les accompagner dans les défis et les 
ques�onnements pédagogiques vécus dans leurs haltes-garderies. Nous proposons un service téléphonique ou en 
visioconférence qui peut s'adresser à une éducatrice, la ges�onnaire ou l'équipe de travail. Nous proposons des pistes 
de réflexion, des conseils et des ou�ls selon les besoins du milieu.

Également, nous avons fait un rappel des ou�ls disponibles en ligne sur notre site internet et notre chaine YouTube. 
Nous avons rappelé la possibilité d'u�liser la Démarche d'appropria�on afin que les éducatrices enrichissent leurs 
connaissances durant ce�e période sans les enfants. 
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VIE ASSOCIATIVE
JOURNÉE DE RÉFLEXION
Lors de notre dernière assemblée générale, nous avons commencé à discuter avec les membres présents des besoins financiers des 
haltes afin de réviser les revendica�ons que nous voulons faire auprès du gouvernement et du ministère de la Famille. Comme 
plusieurs ques�onnements ont été soulevés et que nous n’avons pas eu assez de temps pour en discuter de façon approfondie, 
nous avons décidé de tenir une journée de réflexion sur le développement des haltes-garderies. 

Elle s’est déroulée le 23 septembre 2019 à Montréal et une soixantaine de membres étaient présents. Une présenta�on générale a 
été faite sur la conjoncture ainsi que la vision stratégique. Ensuite les membres se sont séparés en quatre ateliers pour discuter des 
thèmes suivants : les besoins financiers pour opérer une halte-garderie à temps plein; le mode de financement idéal; les stratégies 
pour accroître la portée des haltes, quoi et comment; les stratégies d’a�rac�on et de réten�on de main d’œuvre.

Ce�e journée nous a permis d’affiner nos revendica�ons pour les soume�re 1 mois plus tard aux ges�onnaires par�cipant à notre 
Colloque.

COLLOQUE NATIONAL 2019
Le sixième colloque na�onal de l’Associa�on s’est déroulé les 16, 17 et 18 
octobre 2019 à l’hôtel Le Dauphin de Drummondville. Plus de 140 personnes 
(éducatrices, aide-éducatrices, directrices) provenant de 53 organismes 
communautaires ont par�cipé à cet événement. Les régions suivantes étaient 
représentées : Bas-St-Laurent, Capitale-Na�onale, Centre du Québec, Chau-
dières-Appalaches, Côte-Nord, Lanaudière, Lauren�des, Mauricie, Montérégie, 
Montréal, Saguenay/Lac-Saint-Jean.

Une soirée réseautage, consacrée à des ac�vités d’échanges et de réflexion sur 
le thème « ma halte-garderie idéale », a eu lieu en ouverture du colloque. La 
journée du jeudi a été consacrée aux ateliers (11 thèmes différents ont été 
proposés) et le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe est venu prendre la 
parole devant les par�cipants. Pour conclure, le vendredi a été consacré à une 
présenta�on du sondage réalisé par l’ISQ ainsi que du sondage effectué auprès 
des parents u�lisateurs. Par la suite, cinq éducatrices ont été invitées à monter 
sur scène pour nous parler de leurs bonnes pra�ques, des ou�ls qu’elles ont 
développés dans leur halte-garderie. Ce�e conférence a été suivie de discus-
sions et d’échanges entre les personnes présentes.

Le comité colloque, composé de 7 organismes membres, s’est réuni à plusieurs 
reprises afin d’organiser cet événement.
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SONDAGE AUPRÈS DES PARENTS UTILISATEURS DE HALTE-GARDERIE ET 
FOCUS GROUPE
Dans le cadre du projet dialogue, financé par la Fonda�on Lucie et André Chagnon, nous avons effectué un sondage auprès de 
parents u�lisateurs de halte-garderie afin de connaître leur sa�sfac�on à l’égard de ces services. Le ques�onnaire contenait 35 
ques�ons et la collecte de données a été effectuée par la Firme Passages Marketing du 18 mars au 20 avril 2019. Au total se sont 
777 parents qui ont répondu à ce ques�onnaire dont les principales ques�ons portaient sur l’u�lisa�on de la halte-garderie, la 
sa�sfac�on à l’égard de la halte-garderie, l’u�lité perçue de différents services qui pourraient être offerts par les haltes-garderies. 
Un des chiffres marquant de ce sondage est que 98 % des parents se sont dits sa�sfaits de leur service de halte-garderie.

De plus, des focus-groupes auprès de nos membres ont été organisés en visioconférence afin de nous perme�re de mieux connaître 
leur réalité selon la conjoncture actuelle et nous aider ainsi à bâ�r notre demande pluriannuelle.

MAGAZINE LE MONDE DES HALTES 
Le magazine Le Monde des haltes a été produit 2 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 :

INFOLETTRE 
Nos infole�res sont acheminées à l’ensemble de nos 251 membres par courriel tous les mois. Ces infole�res, nous perme�ent de 
tenir les membres informés sur différents sujets tels que : la Semaine de la famille, l’enquête québécoise sur les ac�vités de 
halte-garderie offertes par les organismes communautaires, la reddi�on de compte, la journée de réflexion du 23 septembre 2019, 
le colloque, la grande semaine des tout-pe�ts, le lancement de la trousse OLO, la restructura�on de l’Associa�on, le webinaire sur 
la démarche d'appropria�on Tout le monde grandit en halte-garderie, les rabais collec�fs, le rapport du comité Agir-tôt, etc.

Programme Lanterne, prévenir la violence sexuelle chez les enfants.
Témoignages des membres sur l’accueil d’enfants à besoins par�culiers.

-
-  
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SERVICE D’INFOGRAPHIE 
L’Associa�on offre, depuis quelques années, un service d’infographie pour les membres qui en ont besoin. Ce�e année, 3 
organismes ont fait appel à nous pour ce service et les documents suivants ont été mis en page : 

RABAIS COLLECTIFS
Suite à la demande de certains lors d’une assemblée générale annuelle, nous avons entrepris des démarches auprès de fournisseurs 
afin d’obtenir des rabais collec�fs. Archambault, Renaud Bray et FDMT ont répondu posi�vement et maintenant nos membres 
peuvent bénéficier d’escomptes sur leurs achats.

Logo Halte-garderie et milieu de vie (Maison des familles, La Cigogne Lac-St-Jean Est)
Publicités, calendriers, programma�ons, journal de bord, rapport d’ac�vités… (CRFM Montréal)
Rapport d’ac�vités (Le fablier, une histoire de famille)

•
• 
•  

SITE INTERNET, FACEBOOK, DIFFUSION D’OUTILS

SITE INTERNET 

L’Associa�on a fait appel à un développeur pour me�re le site au goût du jour. De nouveaux services y seront dispo-
nibles tels que le paiement en ligne, les commandes via internet, des rendez-vous pour des sou�ens téléphoniques 
ainsi que des forma�ons en ligne.

PAGE FACEBOOK 

Des publica�ons sont mises de façon régulière sur notre page Facebook, 
au 31 mars, nous avions 1766 abonnés.

Comment appliquer

à la Fonction publique fédérale ?

GRATUITE

Mardi 18 février 2020 
de 13h30 à 15h30 
178, rue de la Falaise, Garnison Saint-Jean,
Richelain, Qc, J0J 1R0

Mercredi 26 février 2020
de 9h30 à 11h30 
4815, chemin de la Savane, deuxième étage
Saint-Hubert , Qc, J3Y 9G1

Renseignements : info.crfm@forces.gc.ca 
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DIM 
SUN LUN 

MON 
MAR 
TUE JEU 

THU 

MER 
WED VEN 

FRI SAM 
SAT 

Cours secourisme / First-Aid Course -  SH (EN) 

(Ac�vité spéciale sur le déménagement / Special activity about moving) 

Vie militaire 101 / Military Life 101 - MTL (EN) 

SH 

 

Atelier présco-laire / Preschool workshop - SJ 

Bénévolat  Jeunesse /  Youth volunteering – Lo� 
Club de marche / Walking club - SH  

SJ /SH 

Cours secourisme / First-Aid Course - SJ (FR) 

SJ /SH 

Ac�vités jeunesse 5-12 ans / 5 to 12 years old Youth Activity -SJ Papa et Moi Rive-Nord /  

Ac�vité parents-enfants :  jeux d’eau / Parents-and-tots activity: water games - SH Club de marche / Walking club - SH 

Gardiens avertis /  Babysitting course -  SJ (EN)  
On bouge en famille / Active Families - SJ Comité Consulta-�f  /  Advisory committee -  Lo� Committee 

Ateliers présco-laires : fin de la session de prin-temps / Preschool Workshop: end of spring session - SJ 

Ateliers présco-laires : fin de la session de prin-temps / Preschool Workshop: end of spring session - SH 

Soirée reconnais-sance bénévoles jeunesse / Reco-gnition night for youth volun-teering 

Vie militaire entre 2 bouchées /  Military Life over dinner   

31 
Ac�vités jeunesse 5-12 ans / 5 to 12 years old Youth Activity -SJ 

Férié 

Gardiens avertis /  Babysitting course - SH (FR) 

crfmmfrcmtl.ca    |  

Dimanche 23 février 2020

de 9 h à 12 h  

5-12 ans

La guerre des tuques 

CRFM Région de Montréal 

Point de service Saint-Jean 

Lorsque nous déménageons, il est possible de vivre une foule d’émo�

 (Invitée : Rachelle Guitard)
Dimanche 10 mai 2020de 9 h à 12 h

5 à 12 ans

Bien se préparer au déménagement

CRFM Région de Montréal 

Places limitées.  
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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.

OUTILS 

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.

INVITATION DES MEMBRES
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.

MISE SUR PIED D’UN SERVICE DE HALTE-GARDERIE
Comme tous les ans, nous avons répondu à plusieurs demandes d’organismes, d’université 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. Pour les demandes concernant un véritable service de halte-garderie communautaire, les documents 
per�nents leur 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 REPRÉSENTATIONS
RÉSEAU POUR UN QUÉBEC FAMILLE
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 et en se concentrant sur la concilia�on famille-travail.  

Plusieurs rencontres de CA ont eu lieu avec pour sujet principal la mise en œuvre d’un sceau de reconnaissance pour les employeurs 
en ma�ère de concilia�on famille-travail et la créa�on d’un centre d’exper�se sur ce même thème. 

Nous avons aussi par�cipé au lancement de la semaine québécoise des familles qui avait pour thème Un vrai Québec famille! Et 
dans le cadre duquel le réseau a lancé son programme de reconnaissance famille-travail en présence du ministre Mathieu  
Lacombe.

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE 
(FQOCF), FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES MONOPARENTALES ET 
RECOMPOSÉES DU QUÉBEC (FAFMRQ) 

Les contacts ont été maintenus avec ces deux organismes principalement en ce qui a trait au dossier des organismes commu-
nautaires 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.

Rencontre Na�onale de la FQOCF : nous avons par�cipé à ce�e rencontre qui s’est tenue les 5 et 6 novembre 2019. Notre 
chargée de projet a donné deux forma�ons ayant pour thème : l’interven�on démocra�que en halte-garderie et à animer avec 
la directrice un atelier de discussion sur les haltes-garderies.

Pour les messages concernant la COVID-19, nous avons travaillé en étroite collabora�on avec ces deux fédéra�ons afin 
d’éme�re des messages communs, de partager les informa�ons, etc.

REGROUPEMENT POUR LA VALORISATION DE LA PATERNITÉ (RVP) 
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.

PAPPa (Programme d’Adapta�on des Pra�ques aux réalités Paternelles) : Pour soutenir au mieux les pères dans leur rôle 
parental, un ou�l d'anima�on, composé de 12 affiche�es sur l'engagement paternel, ainsi qu'un document d'accompagne-
ment complémentaire ont été produits afin de soutenir et ou�ller le personnel éducateur et les intervenant(e)s des haltes-gar-
deries communautaires. Ces ou�ls ont été envoyés gratuitement aux membres.

Supère-conférence : L’Associa�on a par�cipé à la Supère-conférence ainsi qu’à la communauté de pra�que sur le guide d’Adap-
tation des Pratiques aux réalités Paternelles les 20 et 21 février. L’Associa�on faisait par�e des conférenciers lors d’un atelier de 
3 heures portant sur la présenta�on des ou�ls sectoriels. Cet atelier nous a permis d’envisager de nouveaux partenariats. 
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COLLECTIF PETITE ENFANCE
Un projet a été déposé auprès de la Fonda�on Lucie et André Chagnon afin de créer un collec�f pe�te enfance qui aurait deux 
volets principaux : faire du plaidoyer en faveur de la pe�te enfance et organiser la Grande semaine des tout-pe�ts.

Ce projet ayant été accepté, nous nous sommes rencontrés, avec la vingtaine de partenaires qui faisaient ini�alement par� du 
comité des partenaires de la GSTP, 5 fois au courant de l’année afin de me�re sur pied ce collec�f. Le fiduciaire de ce collec�f a été 
choisi au mois de mars 2020, il s’agit de l’AQCPE et des comités de travail ont été créés notamment l'équipe de pilotage sur laquelle 
nous siégeons.

LA GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS 

Nous avons con�nué de siéger sur le Comité des partenaires de la GSTP qui s’est déroulé du 17 au 23 novembre et d’en 
faire la promo�on dans notre réseau. Nous avons aussi par�cipé à la présenta�on en primeur de la campagne Tous pour 
les tout-petits.

Ce�e année nous avons proposé à nos membres d’envoyer un dessin de chaque enfant, à leur député, avec un message 
me�ant l’accent sur l’importance de la pe�te enfance, qu’ils sont les citoyens de demain. Les haltes-garderies par�ci-
pantes ont aimé ce�e idée d’ac�vité et certaines sont même allées, accompagnées des enfants, reme�re les dessins en 
mains propres à leur député.

RÉSEAU QUÉBÉCOIS D’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME (RQ-ACA) 
 Nous sommes membres du réseau et assistons aux assemblées générales annuelles, spéciales et aux événements par�culiers de 
cet organisme. Nous relayons les principales informa�ons issues de ce regroupement auprès de nos membres puisqu’il s’agit de 
notre représentant pour tout ce qui touche à la poli�que d’ac�on communautaire.
 
Ce�e année le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a lancé une consulta�on en vue d’un nouveau plan d’ac�on 
gouvernemental en ma�ère d’ac�on communautaire. Nous avons par�cipé aux rencontres organisées par le RQ-ACA pour préparer 
les principales revendica�ons. 

Nous avons produit un mémoire en nous inspirant des recommanda�ons de ce réseau et nous l’avons déposé au début du mois de 
décembre.

RÉSEAU DES CENTRES DE RESSOURCES PÉRINATALES
Nous sommes membres 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 de leur service. 

OBSERVATOIRE DES TOUT-PETITS
Nous avons été invités à une rencontre de travail par l’observatoire afin de donner notre avis et nos commentaires sur le portrait 
2019 : dans quel environnement grandissent les tout-pe�ts du Québec avant que celui-ci ne soit publié. On retrouve d’ailleurs dans 
le document final : Soutenir le travail et l’offre de services complémentaires des organismes de proximité comme les haltes-garde-
ries et les organismes communautaires Famille est une mesure efficace pour aider les parents de tout-petits qui ont difficilement 
accès à des services de garde, notamment les nouveaux arrivants.
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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 régio-
nales 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. Nous avons également 
assisté aux 3 Rendez-vous de la petite-enfance que ce�e concerta�on a organisés : 

ÉQUILIBRE 
ÉquiLibre est un organisme à but non lucra�f dont la mission est de prévenir et de diminuer les problèmes liés au poids et à l’image 
corporelle dans la popula�on, par des ac�ons encourageant et facilitant le développement d’une image corporelle posi�ve et 
l’adop�on de saines habitudes de vie.

L’Associa�on a été invitée à siéger sur le comité consulta�f mis sur pied dans le cadre d’un projet des�né au milieu de la pe�te 
enfance. Le projet, d’une durée de 2 ans (mars 2019 à mars 2021), vise à ou�ller les principaux agents de socialisa�on des enfants 
de 0-5 ans à adopter des pra�ques éduca�ves égalitaires qui favorisent le développement d’une image corporelle posi�ve. 

ÉquiLibre souhaite développer une capsule de forma�on pour les ges�onnaires du milieu de la pe�te enfance, des ou�ls pour les 
intervenants et également sensibiliser et appuyer les parents à offrir une éduca�on égalitaire.

Ce comité est composé de représentants de tous les milieux du secteur tels garderies privées, CPE, services de garde en milieu 
familial, haltes-garderies communautaires et s’est réuni deux fois ce�e année.

21 novembre : Bientôt à l’école : Ensemble pour une première transition scolaire de qualité.
11 décembre 2019 : Je grandis bien accompagné : une mosaïque d’acteurs et de services pour le parcours des tout-petits 
montréalais.
27 février : Des quartiers à la hauteur d’enfants : vers l’amélioration des conditions de vie des enfants montréalais de 0 à 5 
ans. 

•
•

•

L’Associa�on a aussi fait par�e du comité organisateur des Rendez-vous de la petite enfance du 11 décembre qui s’est réuni 5 fois.

FONDATION MARIE-VINCENT
Le 1er mai 2019, la Fonda�on Marie-Vincent a fait le lancement officiel du projet Lanterne qui vise la préven�on des violences 
sexuelles et la promo�on des rela�ons égalitaires chez les 0-5 ans. Deux employées y ont assisté. 

Un numéro spécial du Monde des haltes est paru sur ce projet pour présenter les stratégies et les ou�ls disponibles pour les éduca-
trices.
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CONCOURS J’INVENTE UNE COMPTINE 
Pour une troisième 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 publici-
sé le concours auprès des haltes-garderies de la Montérégie, nous avons par�cipé au Jury pour choisir les comp�nes gagnantes et 
réalisé les cer�ficats et poche�es de CD remises aux parents gagnants.

TABLE INTERSECTORIELLE RÉGIONALE SUR LES SAINES HABITUDES DE VIE 
DE LA MONTÉRÉGIE 

Nous avons été contactés l’année dernière 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. 

Ce�e année, six affiche�es pour les parents, sept affiche�es pour les enfants ainsi 
qu’un guide d’accompagnement ont été développés sur différents thèmes touchant 
l’alimenta�on. Trois cafés-rencontres ont été organisés pour le personnel éducateur et 
animé par une personne ressource de l’organisme Extenso. Dix organismes membres y 
ont par�cipés.

Un autre café-rencontre devait être organisé au cours du printemps 2020 mais a été 
reporté. Par la suite, le matériel sera envoyé à toutes les haltes-garderies de la Montéré-
gie n’ayant pas suivi ces rencontres.

Le matériel sera disponible, en version électronique, à l’ensemble des membres sur 
notre site internet, au courant de l’année.

 

PROJET PILOTE ATTENTION ENFANT EN MOUVEMENT 0-5 
Le projet a été repris par Montréal physiquement ac�f. La coordonnatrice pédagogique a eu une rencontre avec le coordonnateur, 
afin de discuter des suites possibles du projet. Suite à la récep�on du rapport d’évalua�on du projet-pilote fait à Montréal, un 
groupe de discussion avec d’autres partenaires devrait être mis sur pied dans les prochains mois. Il a été discuté de rendre de 
nouveau la forma�on disponible aux haltes-garderies. Nous a�endons des nouvelles.

 

RÊVER POUR CRÉER
Nous faisons par�e du cercle des partenaires de la démarche Rêver pour créer, financée par la Fonda�on Lucie et André Chagnon 
et animée par l’Ins�tut du nouveau Monde, qui a pour ambi�on de me�re en place un réseau de partenaires pour rejoindre et 
animer les jeunes de partout au Québec dans le but de recueillir et diffuser, par diverses formes d’expression, leurs rêves, espoirs 
et ambi�ons pour la société de demain. En étant un partenaire de rayonnement, nous avons diffusé au mois de mars 2020 l’infor-
ma�on auprès de nos membres sur différents supports et con�nuerons de relayer toute l’informa�on per�nente aux moments 
opportuns.

Concours

Mon bébé,

Des premiers sourires aux premiers rires,

Des premiers pas aux premiers sauts

Sans oublier tes premiers mots,

Je t’aime … 
En automne comme en hiver

Tu es toujours mon univers

Je t’aime …
Malgré la pluie d’octobre et le gris de novembre

Malgré la neige blanche du mois de décembre 

Malgré le froid glacial de janvier

Et l’intensité du mois de février

Je t’aime … 
Au printemps comme en été

Sous le soleil chaud du mois de mai

Sous la beauté des mois d’été

Voici des bisous par milliers

Avant de te laisser rêver

À ta saison préférée,
Bonne nuit, mon doux bébé

Je t’aime au rythme des saisons
Par Lauriane Drolet

mon ventre

Mon ventre me dit quand il a 
faim. J’entends ses gargouillis et 

Il me dit aussi quand il a assez 

bien, sans être plein.

J’écoute 

c’est tout

Le repas est une occasion idéale 

pour passer du temps de qualité 

avec notre enfant. Il renforce 

nos liens et est bon pour sa 

santé mentale. 
Une ambiance agréable l’aide à 

apprécier les aliments, surtout 

quand je lui montre que j’aime 

ce que je mange.

Ensemble, 
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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 ministère de la Famille et sa carte interac�ve, magarderie.com, La place 0-5, lebo�n.com, etc.)

Nous les encourageons aussi à visiter notre site internet sur lequel ils trouvent les coordonnées de l’ensemble de nos membres.

Plus d’une centaine d’appels de parents ont été reçue pour des renseignements, sans compter les courriels et les demandes sur 
notre page Facebook.

RÉPERTOIRE
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 crée. Il est toujours dispo-
nible 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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PERSPECTIVES
D’ACTION
2020-2021
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MINISTÈRE DE LA FAMILLE  ET REPRÉSENTATION POLITIQUE
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Faire reconnaître les besoins 
atypiques des parents en ma�ère de 
service de garde. 
 
 
 
- Posi�onner les haltes-garderies 
communautaires comme faisant par�e 
intégrante du con�nuum de la réussite 
éduca�ve.  
 
 
 
 
- Rechercher d’autres sources de 
financement. 
 
 
 
 
- Faire reconnaître le travail des 
éducatrices en halte-garderie 
 
 

- COVID-19 : Faire la demande d’une année de grâce pour 2020-2021. Par�ciper 
à toutes les discussions concernant les haltes avec le ministère. 
- Appliquer notre  stratégie de plaidoyer et plan de communica�on.  
- Faire nos représenta�ons auprès du ministère de la Famille. 
- Faire des représenta�ons auprès des portes-paroles des différents par�s de 
l’opposi�on au besoin. 
- Mobiliser les membres et les partenaires 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. 
 
 
- Obtenir une révision du programme afin que les haltes puissent accueillir les 
enfants de parents qui travaillent ou étudient.

 
 
 
 
- 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. 
 
 
 
- COVID-19 : lister l’ensemble des subven�ons (provinciales et fédérales) 
auxquelles les organismes ont droit en lien avec la pandémie. 
- Se tenir au courant des différents programmes ou subven�ons dont les haltes-
garderies peuvent se prévaloir et les publiciser auprès des membres. 
 
 
- Faire reconnaître les haltes-garderies comme milieu de stage. 
- Faire reconnaître l’expérience du personnel éducateur en halte-garderie. 
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FINANCEMENT DE L’ASSOCIATION ET FONCTIONNEMENT

PÉDAGOGIE

 
Objec�fs 

 
Ac�ons/moyens de réalisa�on 

- Réorganiser l’équipe de travail. 
 
 
- Augmenter notre financement à la 
mission pour a�eindre un véritable 
financement d’un organisme na�onal. 
 
 
- Augmenter notre membership. 
 
 
 
- Compléter la révision de notre 
poli�que de condi�ons de travail. 
 
 
- Actualiser notre site internet pour 
répondre à nos nouveaux besoins. 

- COVID-19 : organiser le télétravail des différentes employées. 
 
 
- Con�nuer de demander au ministre de la Famille une augmenta�on de notre 
financement de base. 
- Présenter un projet dans le cadre de l’Agir tôt auprès du ministère de la Santé 
et des Services Sociaux.  
 
- Faire une campagne de recrutement.  
- Con�nuer d’envoyer régulièrement notre offre de forma�ons, d’ou�ls et de 
services aux non-membres. 
 
- Adopter la poli�que par le CA. 
 
 
 
- Engager une entreprise spécialisée dans la concep�on de site web. 

 
Objec�fs 

 
Ac�ons/moyens de réalisa�on 

 
- COVID-19 : offrir des forma�ons en ligne pendant la fermeture afin de soutenir 
le personnel éducateur ainsi que des communautés de pra�que.
- Offrir gratuitement un service de sou�en dans les milieux (visite, téléphone, 
courriel) et en assurer le suivi. 
- Structurer une offre de forma�on con�nue qui sera disponible en ligne et dont 
les premiers thèmes développés seront : les fondements pédagogiques, le
développement de l’enfant, l’interven�on éduca�ve, l’appren�ssage ac�f et la
santé et la sécurité. 
 
 
- Faire reconnaître notre programme de forma�on par une ressource externe et 
par le ministère de la Famille. 
- Me�re sur pied des communautés de pra�que pour le personnel éducateur. 

 
- 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. 
 
 
 
 
- Favoriser le réseautage, les échanges 
d’exper�se et ou�ller les haltes-
garderies sur différentes théma�ques
et le développement d’une démarche
réflexive.
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VIE ASSOCIATIVE
 

Objec�fs 
 

Ac�ons/moyens de réalisa�on 

 
- Informer et connaître les nouveaux 
besoins de nos membres. 
 
 
 
- Soutenir dans leur tâche les différents 
acteurs œuvrant dans les organismes 
opérant une halte-garderie 
(éducatrices, coordonnatrices, 
responsables).  
 
 
 
- Assurer la visibilité et la promo�on 
des haltes-garderies. 
 
 
 
 
 
- Communiquer régulièrement avec les 
membres. 

 
- COVID-19 : informer les membres et les non membres de tous les 
développements concernant la pandémie (zoom, infole�re, médias sociaux, etc.) 
- Recueillir les besoins en organisant une tournée virtuelle des membres. 
 
 
- Collaborer avec différents partenaires pour diffuser des ou�ls pédagogiques, 
des forma�ons et/ou de services par�culiers (RVP, Équilibre, Fonda�on Marie-
Vincent, Comité Colibri pour la saine alimenta�on, etc.). 
- Négocier des rabais collec�fs pour les membres auprès de différents 
fournisseurs.  
- Offrir un service d’infographie à coût modique pour me�re en forme ou 
concevoir des documents pour les membres. 
 
- Alimenter notre page Facebook. 
- Publiciser les ac�vités des membres et les inciter à nous transme�re tous les 
documents per�nents. 
- Par�ciper à différents événements organisés par nos membres ou par des 
partenaires. 
- Faire des ac�ons dans le but d’occuper l’espace média�que 
 
- Publier 2 fois par année le magazine Le Monde des haltes.  
- Envoyer une infole�re régulièrement. 
- 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 REPRÉSENTATIONS

SERVICES À LA POPULATION

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

- Siéger aux différents comités mis en place par le MF. 
- Siéger à la table des partenaires. 
- Éme�re des avis avec nos partenaires sur les demandes de reconnaissance 
d’OCF. 
 
- 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 (ex. : Collec�f pe�te enfance, etc.) 
- Participer aux différents événements portant sur la pe�te enfance et la famille 
(consulta�on, colloque, forum, sommet, etc.) 
 
- 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, nouveau plan d’ac�on communautaire, Engagez-vous pour le 
communautaire, etc.) 
 
- S’impliquer 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 (ex. : Horizon 0-5 ans) 
- Con�nuer de travailler sur certains dossiers spécifiques en collabora�on avec 
d’autres organismes. 

Objec�f 
 

Ac�ons/moyens de réalisa�on 
 

 
- Informer et référer les familles. 
 
 
 
 
 

 
- Me�re à jour de façon con�nuelle le répertoire recensant les organismes offrant 
un service de halte-garderie. 
 
- Répondre à leurs différentes demandes : les informer sur les services de halte-
garderie de leur quar�er ou région, les référer à la liste des membres sur le site 
internet, les orienter dans leur recherche de services de garde, etc. 
 
- Créer une sec�on spécifique pour les parents sur notre nouveau site.
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020-2021

PRODUITS
Subven�ons
Financement de base MF 106 000
Subven�on FLAC 316 055
Total subven�ons 422 055
Autres produits
Co�sa�ons 23 000
Forma�ons 2 500
Ou�ls (recueil, répertoire, etc.) 2 500
Service infographie 2 500
Divers 3 000

TOTAL PRODUITS 455 555

CHARGES
Charges salariales
Masse salariale 250 000
Honoraires ressources externes 132 000
Honoraires professionnels 10 000
Ac�vités de communica�on 25 000
Total charges salariales 417 000
Autres charges
Frais d’administra�on 200
Courrier et frais postaux 1 000
Matériel informa�que, site internet 8 000
Fournitures de bureau 3 000
Impression ou�l 1 000
Impression magazine et envoi 2 000
Loyer et entre�en 10 500
Téléphonie 3 500
Co�sa�ons, abonnements, documenta�on 1 000
Frais de représenta�on 1 500
Frais de transport 4 000
Assurances 1 900
Frais d’assemblée générale 100
Divers 200

TOTAL CHARGES 454 900
BÉNÉFICE OU PERTE 655
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MEMBRES RÉGULIERS

  

   

   

   
   

   
   

   
   

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

La Maison de la Famille de Malar�c

BAS-SAINT-LAURENT

Maison de la famille des Basques
Maison de la famille du Kamouraska
Maison de la Famille du Témiscouata inc.
Maison des familles de la Matapédia
Maison des familles de Rimouski-Neige�e
Pivot-Famille Mi�s
Re-Source Familles inc.

CAPITALE-NATIONALE

Agir Ensemble Pour Nos Enfants, Centre des Femmes de Charlevoix
Centre de la famille Valcar�er
Centre Famille Haute-Ville
Centre Ressources Jardin de Famille
Commun'Ac�on, Halte-garderie Basse-Ville
Le Pignon Bleu-La Maison pour grandir
Le Pivot
L'Évasion Saint Pie X
Loisirs Lebourgneuf
Maison de la famille de Charlevoix
Maison de la Famille Saint-Ambroise
Mères et monde
RE-FA-VIE (Ressources familiales de la vieille caserne de Montmorency)
Ressource Espace Familles
Ressources familiales Côte-de-Beaupré
Ressources Parents Vanier

CENTRE-DU-QUÉBEC

Associa�on Parents Ressources des Bois-Francs
Centre communautaire de loisirs Claude Nault
Centre communautaire Drummondville-Sud inc.
Centre communautaire récréa�f Saint-Jean Bap�ste
Centre de femmes Parmi Elles
Le lien Maison de la famille
Le Rendez-vous familial inc.
Ludole�re Saint-Léonard d'Aston
Maison de la Famille, Drummond Inc.
Maison des Familles de l'Érable
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MEMBRES RÉGULIERS

  

   

   

   
   

   
   

   
   

 

    

   

   

   
   

   
   

CHAUDIÈRE-APPALACHES

Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny
Maison de la famille Bellechasse
Maison de la Famille Chutes Chaudière
Maison de la famille de la MRC de l'Islet
Maison de la Famille de Lotbinière
Maison de la Famille Nouvelle-Beauce
Maison de la Famille Rive-Sud
Parentaime, maison de la famille des Etchemins

CÔTE-NORD

Accueil Marie de l'incarna�on
Carrefour familial de Chute-aux-Outardes
L'Envol
Maison d'aide et d'hébergement de Fermont
Maison de la famille de Baie-Comeau
Maison de la famille de Port-Car�er

ESTRIE

Centre d'ac�on bénévole Valcourt et Région
Maison de la famille de la MRC Coa�cook
Maison de la famille de Sherbrooke inc.
Maison de la Famille les Arbrisseaux
Maison de la famille Memphrémagog
Réseau d'appui aux familles monoparentales et recomposées de l'Estrie (RAME)
Villa Pierrot

GASPÉSIE / ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Carrefour-Ressources
Family Ties Carrefour Famille New Carlisle
Halte-Parents de la Vallée
Maison de la Famille-MRC Bonaventure
Organisme communautaire famille L'Embellie
Parent d'abord MRC de Matane
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MEMBRES RÉGULIERS

  

   

   

   
   

   
   

   
   

LANAUDIÈRE

Ac�on Famille Lanoraie
Ac�on famille Lavaltrie inc.
Associa�on Carrefour famille Montcalm
Carrefour familial des Moulins
Centre Au Coeur des Femmes
Centre d'ami�é autochtone de Lanaudière 
Cible Famille Brandon
Les Ateliers Éduca�fs Les Pe�ts Mousses
Maison de la Famille Aux quatre vents
Maison de la famille La Parenthèse
Maison Parent-Aise
Mouvement Organisé des Mères Solidaires (MOMS)

LAURENTIDES

Carrefour des femmes du Grand Lachute
Carrefour Péri-Naissance et familial
Centre de femmes les Unes et les Autres
Centre de la famille des Hautes-Lauren�des
Centre Regain de Vie
La Colombe, centre de jour pour  femmes
La Mèreveille, centre de ressources périnatales 
La Mouvance Centre de Femmes
Maison de la famille de Mirabel
Maison de la famille de Sainte-Anne-des-Plaines 
Maison de la Famille des Pays-d'en-Haut
Maison de la Famille du Nord
Maison des familles de Bois-des-Filion
Maison Parenfant des Basses-Lauren�des
Maison Pause-Parent
Service Collec�f aux Familles

LAVAL

Bureau d'aide et d'assistance familiale Place St-Mar�n
Centre des femmes de Laval
La Parentèle de Laval
L'Entraide Pont-Viau et Laval-des-Rapides
Maison de la famille de Laval-Ouest
Maison de Quar�er de Fabreville
Maison des Familles Saint-Vincent-de-Paul
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MEMBRES RÉGULIERS

  

   

   

   
   

   
   

   
   

MAURICIE

Associa�on Générale des Étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières
Maison de la famille de Trois-Rivières
Maison de la famille Des Chenaux inc.
Maison de la Famille du Bassin de Maskinongé
Maison des Familles Chemin du Roi
Maison des familles de Mékinac
Maison des familles du Rivage 
Maternaide du Québec
Ressource Parent-Ailes
VégÉcolo Inc./Espace Jeux&co
Zone Famille Trois-Rivières

MONTÉRÉGIE

Atelier la Boîte à Surprises Inc
Carrefour familial du Richelieu
Carrefour familial Sainte-Julie
Carrefour Mousseau
Carrefour naissance-famille
Centre D'ac�on bénévole l'ACTUEL
Centre d'anima�on mère-enfant de Saint-Bruno
Centre de femmes des Cantons
Centre de femmes l'Éclaircie
Centre de la Famille Saint-Pie
Centre de ressources familiales du Haut Saint-Laurent
Centre de ressources pour les familles de militaires, région de Montréal - CRFM Région de Montréal
Centre prénatal et jeunes familles - Prenatal and Young Family Center
Centre Spor�f Polydium géré par Gestaforme inc.
Complexe Le Partage
Familles à coeur inc. 
Jeunes mères en ac�on
La Bambinerie de Boucherville
La boussole : Centre de ressources à la famille
La Corne d'abondance
La Croisée de Longueuil inc.
La halte familiale
La maison Tremplin de Longueuil
La Sta�on l'Aventure, Maison de la Famille
L'ABC de la Famille
Le fablier, une histoire de famille
L'Envol
Les Barbaparents
Les Champignoles de Farnham
Les Ma�nées Mères-Enfants inc.
Maison de la famille de Brossard
Maison de la Famille des Fron�ères
Maison de la famille des maskoutains
Maison de la famille Joli-Coeur
Maison de la Famille Kateri
Maison de la famille la Parentr'aide
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MEMBRES RÉGULIERS

  

   

   

   
   

   

   
   

MONTÉRÉGIE - suite

Maison de la Famille LeMoyne
Maison de la Famille Vallée du Richelieu
Maison de la Famille Valoise inc.
Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges
Maison des familles de Granby et région
Maison Interna�onale de la Rive-Sud
Maison La Virevolte
Sourire Sans Fin

MONTRÉAL

Accueil aux Immigrants de l'est de Montréal
Accueil aux Immigrants et Réfugiés du Sud-Ouest de Montréal/Centre Prisme
Afrique au féminin
Ami�é Soleil
Associa�on des parents de Côte-des-Neiges
Ateliers d'Éduca�on Populaire du Plateau
Baobab Familial
Bienvenue à NDG
Bureau de consulta�on jeunesse inc.
Carrefour d'éduca�on populaire de Pointe Saint-Charles
Carrefour des femmes d'Anjou
Carrefour des Pe�ts Soleils
Carrefour familial l'Intermède
Centre Communautaire Bon Courage de Place Benoît
Centre communautaire Dawson
Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges
Centre communautaire de Mountain Sights
Centre d’Accueil et de Référence social et économique pour Immigrants de Saint-Laurent
- CARI St-Laurent
Centre d'appui aux communautés immigrantes de Bordeaux-Car�erville -CACI
Centre de l'enfance Rivière-des-Prairies Inc.
Centre d'entraide populaire le Car�er
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 haï�en d'anima�on et d'interven�on sociales (CHAIS Ressource Famille)
Centre mul�-ressources de Lachine
Centre Père-Marque�e
Centre Récréa�f Poupart
Cloverdale Mul�-Ressources inc.
Comité de vie de quar�er Duff-Court
Concerta�on-Femme
Dispensaire Diété�que de Montréal
Entre mamans et papas
Escale Famille Le Triolet
Espace-Famille Villeray
Famijeunes
Familles en ac�on
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MEMBRES RÉGULIERS

  

   

   

   
   

   

   
   

MONTRÉAL - suite

Groupe d'entraide maternelle de la Pe�te-Patrie
Halte-Femmes Montréal-Nord
Halte-garderie La Piroue�e
Interac�on Famille Hochelaga-Maisonneuve
La Maison des Familles de Mercier-Est
La maison des familles de Verdun
La Maison des Parents de Bordeaux-Car�erville
La maisonne�e des Parents
La P'�te Maison de Saint-Pierre
Le Baluchon
Le Carrefour familial les Pitchou
Le Carrousel du p'�t monde d'Anjou
L'Oasis des enfants de Rosemont
Maison de la Famille de St-Michel
Maison de la Famille Mosaik
Maison de la famille Pierre Bienvenu Noailles
Maison de la famille Saint-Léonard
Maison des familles de LaSalle
Maison des familles de Saint-Laurent
Maison d'Haï�
Mon Resto Saint-Michel
Pause Parents-Enfants de Verdun
Pause-Famille
Pavillon d'éduca�on communautaire Hochelaga-Maisonneuve
Poussons-Pousse�es du quar�er Centre-Sud de Montréal
Projet Harmonie
Relais Côte-des-Neiges
Service d'aide communautaire Anjou
Sta�on Familles
Y des femmes de Montréal

NORD-DU-QUÉBEC

Mirador des marmots

OUTAOUAIS

Centre Actu-Elle
Centre d'ac�vités préscolaires et familiales
Centre d'anima�on familiale
Espoir Rosalie
Les enfants de l'espoir de Hull
Maison de la famille du Pon�ac
Maison de la Famille Pe�te-Na�on
Maison de la famille Vallée-de-la-Ga�neau
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SAGUENAY / LAC-SAINT-JEAN

Aide-Parents Plus
Centre de Ressources pour les famille de militaires de Bagotville
Centre des enfants
Les Appren�s
Les Ateliers Jardin du Coin St-Honoré-Falardeau
Les jardins du coin Chicou�mi-Nord 
Les Jardins du coin L.J.C
Maison des familles de Chicou�mi
Maison des Familles de La Baie
Maison des familles, La Cigogne Lac-St-Jean Est
Parensemble

MEMBRES ASSOCIÉS

CAPITALE-NATIONALE CPE/BC Du Soleil à la lune

CHAUDIÈRE-APPALACHES Cégep Beauce-Appalaches 
Département d'éduca�on à l'enfance
Bureau coordonnateur des Appalaches

GASPÉSIE / ÎLES-DE-LA-MADELEINE Maison des Familles de la Matanie
Maison de la Famille Avignon

LAURENTIDES CPE La Fourmilière
FemmEllie

LAVAL BC Le chez-moi des pe�ts
Collège Montmorency - Centre de forma�on con�nue

MAURICIE Cégep de Shawinigan

Cégep du Vieux-Montréal
CDC Côte des neiges
La Relance Jeunes et Familles
BCSGMF de Saint-Léonard
Info-Femmes

MONTRÉAL

Coopsco OutaouaisOUTAOUAIS
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENTE :   Madame Nadia Boudreau

VICE-PRÉSIDENTE :   Madame Noémi Trepanier
   Centre de Ressources pour les familles de militaires – Région de Montréal

SECRÉTAIRE – TRÉSORIÈRE : Madame Claude�e Lavoie
   

ADMINISTRATRICES :  Madame Isabelle Boisvert
   

   Madame Anick Campeau
   Maison des familles de Chutes-Chaudières

   Madame Julie Grimard
   Maison des familles du Rivage

   Madame Awatef Simou
   

Le p’tit  bacc - AGE UQTR

DIRECTRICE :

ADJOINTE ADMINISTRATIVE :

COORDONNATRICE À LA VIE ASSOCIATIVE :

COORDONNATRICE PÉDAGOGIQUE :

CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE : 

ÉQUIPE DE TRAVAIL

Madame Sandrine Tarjon

Madame Rokhaya Tall

Madame Marion Ehly

Madame Nathalie Tremblay

Madame Jasmine Zielinski
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4245, avenue Laval, 
Montréal, Québec, H2W 2J6

Téléphone : 514 598-1917 
Télécopieur : 514 598-5925
Sans frais : 1 866 598-1917

Courriel : info@ahgcq.org
Site internet : www.ahgcq.org
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