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L’année 2015-2016 a été marquée par la réalisation de plusieurs démarches tant au niveau de la 
direction de l’organisme que du conseil d’administration.

En effet, nous avons débuté la refonte de notre site WEB, une vitrine de l’organisme pour nos mères,
nos partenaires et nos donateurs. Nos efforts se sont poursuivis aussi dans la planification de notre
projet de construction de logements sociaux « Les Chrysalides ». Plusieurs étapes importantes ont
été franchies grâce au soutien de la Ville de Longueuil et à la collaboration de la Mosaïque, nous 
permettant ainsi d’envisager le début des travaux au cours de l’année 2016-2017.

De plus, suite à une démarche antérieure de réflexion sur la gouvernance, le conseil d’administration
a mis l’accent cette année sur le recrutement de nouveaux membres aux compétences et expériences
variées dans le but de se doter d’un conseil encore plus fort et supportant pour la direction générale.
Nous avons ainsi accueilli au sein de notre conseil, Mesdames Kathleen Gran, conseillère en marques
d’affaires et Francine Gauthier, directrice générale de Grossesse-Secours.

Nous avons, par la suite, élaboré notre plan stratégique 2016-2019 pour les prochaines années, plan
qui se décline selon les trois axes suivants : 

1. Consolider notre capacité organisationnelle afin d’offrir un continuum complet de programmes
    et de services pour les jeunes mères et leurs enfants. 
2. Bonifier l’expérience afin de maximiser la satisfaction, la rétention des participants et maintenir
    l’efficience et l’engagement des employées, stagiaires et bénévoles.
3. Accroître notre visibilité et faire rayonner les impacts de nos interventions auprès des familles sur
    le territoire dans le but d’augmenter le financement et l’utilisation maximale de l’ensemble de
    nos programmes et services.

Au nom des membres du CA, je tiens à remercier l’ensemble du personnel de l’Envol pour son 
dévouement et son implication quotidienne auprès des jeunes mères. Je souligne plus particulièrement
l’engagement exceptionnel de notre directrice générale, madame Josée Livernoche.

D’une façon plus personnelle, je remercie mes collègues du conseil d’administration pour les nombreuses
heures de travail bénévole qu’ils ont généreusement offert à l’organisme, ce qui nous permet d’envisager
l’année 2016-2017 avec confiance.

Enfin, je souhaite aux mamans de continuer leur cheminement, chacune à leur rythme, sachant
l’équipe de l’Envol toujours là pour les accompagner et les soutenir dans leur rôle de mère et de
femme.

Hélène Leclaire, présidente
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Mot de la direction 
Cette année, notre organisme soulignait l’engagement de plusieurs employées qui cumulaient plus
de 10 ans de service. Nous sommes convaincus que le souci manifesté par le conseil d’administration,
ces dernières années, d’offrir des conditions de travail compétitives ainsi qu’un plan de formation
continue, a contribué à l’engagement et au maintien d’un taux élevé de rétention de personnel, soit
une moyenne de 8,8 années de service pour l’ensemble du personnel.

Autre fait d’importance à souligner, le vendredi 18 mars à Boucherville, l’Initiative 1,2,3 GO ! Longueuil
en présence de sa porte-parole Catherine Trudeau, a présenté pour la 9e année consécutive, la cérémonie
de remise des certificats ISO-Famille. Lors de cet évènement, notre garderie les coucous de l’Envol,
a reçu une certification oR, la seule garderie à posséder ce haut niveau de distinction... et, L’Envol
Programme d’aide aux jeunes mères, une certification aRGEnt ! Nous sommes fiers d’avoir obtenu
ces reconnaissances qui démontrent notre volonté et notre souci de mettre en place des structures
et commodités permettant de bien accueillir les familles qui ont des enfants âgés de 0 à 5 ans.

Merci à toute l’équipe de votre engagement auprès des jeunes familles de notre région.

Josée Livernoche, directrice générale

pLan d’action 
2016-2017
•  Début de la construction et définition 
   des orientations cliniques du projet 
   « Les Chrysalides »;

•  Bonification de notre offre 
   de pédiatrie sociale;

•  Amélioration de nos outils de 
   communication par la restructuration 
   de notre site WEB et par l’instauration 
   et le partage d’informations en réseau;

•  Augmentation du financement et 
   de l’utilisation de nos programmes 
   et nos services par une campagne 
   de financement et une promotion 
   intensive auprès de nos partenaires;

•  Amélioration de notre taux de présences 
   réelles à la garderie les Coucous de l’Envol 
   en lien avec les nouvelles orientations du 
   Ministère de la Famille.
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DE GAUCHE À DROITE :
JOHANNE LAFORTUNE (10 ANS DE SERVICE)
COLETTE LALIBERTÉ (20 ANS DE SERVICE) 
JOHANNE MARCHAND (10 ANS DE SERVICE) 
ET JOHANNE BERGERON (15 ANS DE SERVICE)

Selon un sondage effectué auprès des mamans
(67 répondantes), si elles pouvaient améliorer ou
développer des nouveaux services ou programmes: 
•   55,2 % créeraient des logements abordables
    pour les mamans.
•   49,2 % essaieraient de faire connaitre 
    davantage les services et les programmes   
    de l’organisme pour rejoindre plus de jeunes  
    mamans qui auraient besoin de L’Envol.

points foRts (67 répondantes)
Lorsqu’on leur a demandé quels étaient les points
forts parmi les éléments suivants : l’accueil, l’écoute
des intervenantes, le respect de leur rythme, 
l’horaire des ateliers, le contenu des ateliers mère
et mère-enfant, l’animation des ateliers mères et
mère-enfant et les sorties, les participantes ont
répondu :
•   77 % l’écoute des intervenantes                            
    soit 5 % de plus que l’année dernière;
•   62 % l’accueil soit 11 % de plus 
    que l’année dernière;
•   49 % les sorties soit 5 % de plus 
    que l’année dernière;
•   46 % le respect de leur rythme                          
    soit 4 % de plus que l’année dernière.

commentaires 
des participantes
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adJointE 
adMinistRativE

cEntRE dE JouR pRoJEt 
« aujourd’hui pour demain »

EscaLE fouRMiLions

visitEs supERviséEs visitEs À doMiciLE

cooRdonnatRicE cooRdonnatRicE

cHantERELLEs

assEMbLéE 
GénéRaLE

consEiL 
d’adMinistRation

diREctRicE 
GénéRaLE

coMité 
dEs paRticipantEs

cooRdonnatRicE

HaLtE-GaRdERiE 
tiRELou

ÉQUIPE DE DIRECTION

organigramme

Catherine 24 ans,maman de Kara-Lee.

oRGanisME
«L’Envol est un endroit qui signifie
beaucoup pour moi et qui a fait partie
de ma vie jour après jour pendant 
plusieurs semaines. Votre soutien et
vos encouragements me marquent
sans cesse et à chaque seconde. Je ne
peux faire autrement que d’apprécier
énormément le support des intervenantes
et du personnel de l’Envol. Avoir découvert
cette belle ressource, ce petit nid d’amour
me comble et apporte beaucoup à ma
petite princesse lors de chaque visite.
Avec tristesse, mes 25 ans approchent
et c’est avec le cœur gros et un baluchon
bien rempli que je vais dire pleins de
mercis à cette belle équipe et sachez
que vous en avez été pour beaucoup dans
ce beau sourire sur mon visage. »

Yuly-Tatiana 
et son fils Deiby Alexis 

ÉQUIPE DE L’ENVOL

ÉQUIPE DE LA GARDERIE LES COUCOUS



L’Envol a pour mission d’aider et d’accompagner les jeunes mères jusqu’à l’âge de 25 ans, ainsi
que leurs enfants à se bâtir une vie équilibrée et à atteindre l’autonomie. nos programmes et
services desservent la population des arrondissements de la ville de Longueuil (vieux-Longueuil,
saint-Hubert, Greenfield park et LeMoyne), brossard ainsi que saint-Lambert.

adJointE 
adMinistRativE

cooRdonnatRicE 
d’instaLLation

GaRdERiE LEs 
coucous dE L’EnvoL

assEMbLéE 
GénéRaLE

consEiL 
d’adMinistRation

dE l’EnvoL

diREctRicE 
GénéRaLE

coMité consuLtatif 
dE paREnts

cette année, nous avons effectué 
36 331,25 heures d’intervention 
auprès des jeunes familles !

consuLtation aupRÈs dEs MaMans

cHanGEMEnts dans LEuR viE
Depuis qu’elles participent aux programmes et
services de l’Envol, plus de 50 % des mamans ont
nommé avoir remarqué les changements suivants
dans leur vie :
•   elles ont une meilleure estime d’elles-mêmes  
    et elles se sentent plus confiantes (74,65 %);
•   elles ont appris de nouvelles connaissances 
    sur le développement et les besoins 
    de leur enfant (74,6 %);
•   elles se sont faites des amies (73,1 %);
•   elles ont amélioré leur relation avec leur 
    enfant (58,2 %);
•   elles s’affirment davantage et se sentent 
    davantage capables de prendre des décisions
    dans leur vie (50, 7 %);
•   elles se sentent plus à l’aise pour demander 
    de l’aide (50,7 %).
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Mission et valeurs

Nos programmes et services sont offerts 
gratuitement en partenariat avec les réseaux
publics et communautaires. Ils visent à : 
•   augmenter le bien-être quotidien des jeunes 
   mères et de leur bébé;
•   prévenir la récurrence des problèmes vécus 
   par les jeunes mères 
•   favoriser le lien d’attachement;
•   enrichir leurs compétences parentales;
•   acquérir diverses connaissances contribuant 
   à leur redonner confiance et un pouvoir 
   sur leur vie;
•   développer l’autonomie nécessaire pour une 
   réinsertion sociale et professionnelle réussie.

Les interventions ciblent le développement 
global des enfants par des activités de dépistage,
de stimulation précoce et d’éducation.

Toutes les interventions de l’équipe de l’Envol
reposent sur des valeurs bien définies :
•   la reconnaissance du potentiel des jeunes 
   mères de se développer et d’assumer leurs 
   responsabilités;
•   le respect des personnes dans leur unicité;
•   le droit des enfants de se développer, de 
   grandir et de s’épanouir dans un climat sain, 
   aimant, sécurisant et stimulant.

CAMP D’ÉTÉ

ATELIER EXPLORATEUR

« L’Envol m’apporte beaucoup de réconfort
dans mes moments difficiles, il m’a apporté
beaucoup dans ma vie. Ils m’ont appris
comment « dealer » avec les difficultés que
la vie a mis sur mon chemin. Je les remercie
du fond du cœur, car elles m’ont appris à
m’accepter telle que je suis et d’être une
maman informée. »

« BEACH PARTY »
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code d’éthique et politique de confidentialité
RÈGLEs Et étHiquE

Les mamans qui participent aux ateliers, sorties ou services, doivent se
conformer au code d’éthique et aux règles de vie déterminées par les autres
mamans de l’organisme lors du Comité des participantes.

De plus, toute personne qui travaille à l’Envol, peu importe son statut ou
son rôle, salariée, bénévole ou stagiaire, s’engage à respecter les droits et
les principes du code d’éthique et de déontologie.

Toute employée, stagiaire ou bénévole doit démontrer une discrétion 
absolue quant aux informations et activités dont elle a connaissance dans

l’exercice de ses fonctions que ce soit dans les locaux de l’Envol, lors 
d’accompagnement ou à domicile. Elle doit également faire preuve de 
respect, pendant et après son mandat, en ce qui concerne le caractère
confidentiel de l’information reçue.

En tout temps, les échanges et les écrits concernant les jeunes mères et
leurs enfants doivent être faits dans un langage respectueux, dépourvus
de jugement, toujours dans l’intérêt de leur mieux-être et utiles pour leur
accompagnement. 

Enfin, une politique de filtrage est appliquée à toutes les employées, stagiaires
et bénévoles de l’organisme.

1987
Obtention des premières subventions gérées 
par le Centre d’action bénévole La Mosaïque, 
permettant la mise sur pied d’activités et d’ateliers
de formation.

1989
Obtention des Lettres patentes de l’Inspecteur
général des institutions financières du Québec et
du numéro de charité du ministère du Revenu du
Canada.

1990
Consolidation des ateliers du Centre de jour, 
développement de la halte-garderie Tirelou ainsi
que divers services de dépannage.

1992
Assemblée générale de fusion avec la Maison
Marie Lucille, famille d’accueil spécifique pour
jeunes mères, fondée en 1984 à Longueuil par
Madame Adrienne Pilon.

1994
Première subvention accordée par Centraide du
Grand-Montréal qui sera suivie d’appuis financiers
importants, notamment ceux de la Fondation
Marcelle et Jean Coutu, la Fondation J.A.Bombardier,
les Œuvres du Cardinal et la Fondation Érika 
Laflamme. Achat du presbytère de la paroisse
Saint-Josaphat au 1660, de l’Église dans le quartier
LeMoyne.

1995
Mise sur pied du programme d’intervention en
milieu familial Les Chanterelles. Travail d’implan-
tation d’une clinique pédiatrique avec la Direction
de la Santé publique et Dr. Roche, pédiatre.

1998
Démarrage du travail d’implantation d’un 
programme de réadaptation en toxicomanie, 
le Projet Liberté avec le Centre jeunesse de la
Montérégie et le Centre Virage.

1999
Achat d’un deuxième immeuble au 1544-1546,
de l’Église dans le quartier LeMoyne en raison du
développement des programmes.

2001
Départ à la retraite de la fondatrice Suzanne Charest.

2002
Consolidation et repositionnement de l’organisme
dans la communauté, élaboration d’outils de gestion
et d’un plan organisationnel, développement
d’approches cliniques basées sur l’autonomisation
des jeunes familles.

2003
Mise sur pied d’un projet éducatif pour les enfants :
« Le développement de mon enfant, c’est mon 
affaire : j’embarque ! »

2004
Madame Lucie Laurier, jeune mère et actrice, 
devient porte-parole de l’organisme.

2005
Le ministère de l'Emploi, Sécurité Sociale et 
Famille, aujourd’hui ministère de la Famille, assure
dorénavant notre financement de base prenant
le relais du ministère de la Santé et des Services
Sociaux.

2006
Mise sur pied d’une nouvelle offre de services à
la Maison Adrienne Pilon en collaboration avec le
Centre jeunesse de la Montérégie. Mise sur pied
du Centre l’Escale, projet de retour aux études
pour les jeunes parents dans le quartier Laflèche
à Saint-Hubert.

2007
Acquisition d’un nouveau minibus, un don de sept
Caisses Populaires de Longueuil, Saint-Lambert
et Brossard sous l’égide de la Caisse Populaire
Pierre-Boucher. Lancement de notre site internet :
www.lenvol.org.

2008
Fermeture de la Maison d’hébergement Adrienne
Pilon. L’ENVOL devient l’organisme hôte de la
campagne de publicité de Centraide du Grand
Montréal. Déménagement de l’Escale au Centre
communautaire et éducatif Sainte-Agnès. Chan-
gement à la direction générale avec le départ à
la retraite de Thérèse Dallaire et l’arrivée d’une
nouvelle directrice, Josée Livernoche.

2009
Ouverture d’une deuxième classe à L’Escale.

2010
Ouverture en février de la garderie subventionnée
privée Les Coucous de l’Envol qui offre 20 places
atypiques en service de garde. Mise en place du
nouveau projet « Aujourd’hui pour demain », un
plateau de réinsertion socioprofessionnelle pour
jeunes mères membres de l’Envol. Projet pilote
de zoothérapie en collaboration avec le CSSS
Champlain_Charles-Lemoyne.

2011
Signature d’une entente de services afin d’offrir des
visites supervisées en développement d’habiletés
parentales en collaboration avec le Centre jeunesse
de la Montérégie. Aménagement du parc pour
enfants de la garderie Les Coucous de l’Envol.

2012
Départ de notre locataire le CPE de Bloc en Bloc,
anciennement CPE l’Envol. Développement du
programme les Fourmilions avec la collaboration de
Dr François Raymond, pédiatre. Grandes rénovations
à l’Envol et déménagement de la Halte-garderie
Tirelou au 1660, de l’Église. L’Envol devient fiduciaire
du projet « Agir Ensemble pour le développement
des enfants » des partenaires de la Table Petite
Enfance de Saint-Hubert. Il s’agit d’un projet 
financé par Avenir d’Enfants.

2013
Développement du projet « Je tisse des liens 
gagnants » avec le Réseau local de services de
Champlain.

2014
Développement du projet « Je tisse des liens 
gagnants » avec le Réseau local de services
Pierre-Boucher.

2015
Renouvellement du permis du ministère de la
Famille pour la garderie Les Coucous de l’Envol.

Historique



Présidente
Hélène Leclaire

Vice-présidente
claire dufresne

Trésorier
Jean-pierre despots

Secrétaire
Lucie bourgouin

LE consEiL d’adMinistRation

8 REncontREs RéGuLiÈREs
3 REncontREs dE pLanification stRatéGiquE

En plus des rencontres mensuelles du comité de vérification, plusieurs
rencontres se sont tenues afin de réfléchir sur la planification stratégique,
enrichir notre financement, réaliser le projet « Les Chrysalides », la création
du site web et le code de déontologie des employées, stagiaires et 
bénévoles de l’Envol.

REpRésEntations Et paRticipations dEs MÈREs 
iMpLications À L’intéRiEuR dE L’oRGanisation

Gouvernance
équipE

Directrice générale
Josée Livernoche

Adjointe administrative
Johanne Lafortune

Coordonnatrices des programmes
L’Escale, Chanterelles, 
Clinique les Fourmilions : 
Louise Gauthier

Garderie Les Coucous de L’Envol :
Jacynthe Lemieux

Centre de jour, Halte-garderie
Tirelou, Aujourd'hui pour demain
et le projet JTLG :
Johanne Marchand 

Agente de communication
Luz ibarra

Service de médecine 
psychologique, coordonnatrice 
isabelle cloutier

Commis-réceptionniste 
valérie babin

Préposées à l’entretien ménage 
Josée Lapointe et anie Latour

Chauffeur d’autobus 
et « homme à tout faire »
Louis Riel

Bénévole « Monsieur Bricole »
Réjean brunet

Administratrices
francine Gauthier et Kathleen Gran

Administratrice représentante 
des participantes
cynthia aubin

Consultant en philanthropie
Michel poulin

pRoJEts dE REcHERcHE

• Évaluation de l’implantation du programme « Je
  tisse des liens gagnants » sur les trois territoires
  de CISSS Montérégie Centre, par Kareen Nour,
  chercheure à la Direction de la santé publique,
  de la recherche et de l’évaluation de l’Agence de
  la santé et des services sociaux de la Montérégie.

• Entrevue afin de procéder à une analyse explo-
  ratoire « La reconnaissance des travaux de la
  Table du Continuum 0-5 ans » par Jocelyn Robert
  sur la gestion des services de santé et des services
  sociaux (DESS) de l’École Natinale d’Administration
  Publique (L’ENAP/UQAM).

• Présentation des résultats de la thèse « Maternité
  répétée à l’adolescence et événements difficiles
  vécus chez des jeunes mères à risque : étude 
  exploratoire » par Sarah Ross-Lavoie, Ph.D. en
  psychologie de l’Université de Sherbrooke.

MEntions

• Réception d’une certification ISO-Famille ARGENT
  pour L’Envol Programme d’aide aux jeunes mères
  et d’une certification ISO-Famille OR pour la 
  garderie les Coucous de l’Envol.

• Certificat de reconnaissance d’engagement pour
  les administrateurs en persévérance scolaire par
  la CRÉ de l’agglomération de Longueuil.
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Le mardi 16 juin 2015, 71 personnes étaient présentes
lors de notre assemblée Générale annuelle. Cette ren-
contre fut le lieu privilégié pour évaluer les projets de
l’année et pour présenter les orientations 2015-2016.

coMité dEs paRticipantEs Et coMité consuLtatif dE paREnts dE La GaRdERiE
Le comité des participantes est un comité consultatif du conseil d’administration qui regroupe des
jeunes mères, la direction et la coordination de l’Envol. Il se réunit une fois par mois pour échanger et
se consulter sur plusieurs sujets qui touchent l’organisme tels le fonctionnement de l’Envol, les activités
et services offerts, les besoins des jeunes mères et de leurs enfants, etc. Le principal objectif du comité
est le partage d’informations afin de s’adapter aux situations changeantes, aux besoins et à la réalité
des participantes de l’Envol.

26 mamans ont participé à au moins une rencontre du comité des participantes et comité
consultatif de parents : Cynthia Aubin, Stéphanie Barré Angeletakis, Vannessa Bélair-Perreault, Marcile
Bibeau, Jessica Bissonnette, Marie-Chanel Bonnet Lescard, Josianne Carrière, Krystel Chevanel-Bédard,
Maryse Chevanel-Bédard, Sabrina Cormier, Stéphanie Davis, Fanny Deschênes, Valenne Dupuis, Frédérike
Duschene, Marie-Chrystel Gélinas Brière, Alexandra Houle, Vicky Lachance, Sandra Larouche, Karolann
Lavigne, Kassandra Marion-Jean, Laurence Morin, Amani Nafissa, Jennifer Nantel, Maylina Sévigny
Gagné, Tamara Sorwa, Catherine Surprenant.

iMpLications À L’EntREpôt vEstiMEntaiRE
Les participantes, accompagnées par les mamans du plateau de travail, font le tri et le rangement
des dons reçus à l’entrepôt. 23 mamans ont participé à cette activité totalisant plus de 578
d’heures d’implication.

iMpLications À L’aidE aLiMEntaiRE 
Il s’agit d’une activité d’implication qui se déroule deux mercredis par mois. Les participantes, 
accompagnées par les mamans du plateau de travail et d’une intervenante vont chercher les denrées à
Moisson Rive-Sud. Ensuite, elles en font le tri et le partage afin de les offrir aux mamans qui se présentent
pour recevoir de l’aide alimentaire. 23 mamans ont participé à cette activité totalisant plus de 238
d’heures d’implication.

iMpLications À L’ExtéRiEuR dE L’oRGanisation
43 mamans ont participé à diverses implications externes : Fête de la famille de Saint-Hubert,
Marche aux 1000 Parapluies de Centraide, Salon des stages en travail social de l'UQAM, Vente de Cactus
de l’Espoir, Émission Montréalité sur MaTV: http://matv.ca/montreal/mes emissions/montrealite/videos,
Témoignage à l’entrepôt Ikea, Semaine Sainte à la Paroisse Bienheureuse Marie-Rose-Durocher, AGA
et CA de l’Envol.

COMITÉ DES PARTICIPANTES

MARCHE DES PARAPLUIES DE CENTRAIDE



soutiEn pRofEssionnEL aupRÈs dEs équipEs

Les rencontres et les formations permettent aux intervenantes de l’Envol de parfaire leurs
connaissances et d’échanger sur des dossiers cliniques plus complexes.

cette année, le personnel a reçu 9 rencontres de supervision avec : 
Dr Michel Benoit, évaluateur en médecine psychologique; Jacques Moreau, psychologue et professeur
à l’École de service social de l’Université de Montréal; Martine Gingras, agente de liaison des CJM et
Dr François Raymond, pédiatre. 

suivis aupRÈs dEs EMpLoYés dE L’EnvoL

•  Une évaluation annuelle de rendement
•  Une rencontre organisationnelle par mois
•  Une rencontre d’équipe par service à chaque mois avec leur coordonnatrice
•  Une rencontre de coordination aux trois semaines et un « Lac à l’épaule » de 3 jours/ une fois par an
•  Une rencontre individuelle par mois des employés avec leur coordonnatrice
•  Une rencontre individuelle aux trois semaines des coordonnatrices avec la direction générale
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L’organisme est toujours l’hôte 
d’un Croque-livres. 
Venez échanger vos livres pour le plaisir 
de vos tout-petits ! 
Pour information, consultez le site internet : 
www.croquelivres.ca

« pREnds un LivRE ou donnE un LivRE »

Jessica 
et sa fille Maéva

Leyla, 
fille de Valérie

ÉMISSION MONTRÉALITÉ

Roxanne 
et son fils William

TOURNAGE VIDÉO • https://vimeo.com/150556234

LA MARCHE DES FEMMESfoRMations suR LEs tHÈMEs suivants

intervention
Concomitance de la santé mentale et dépendances,
drogues et nouvelles tendances, savoir être et 
savoir-faire, art thérapie, intervenir auprès personnes
fragilisées, accompagnants avisés, attitudes
parentales, relation d’aide de Montréal (CRAM),
lien thérapeutique : alliance, attitudes et régulation
affective, approche personnalisée et intégrée,
contexte interculturel auprès de familles, cours
de premiers soins et logement social.

Gestion et promotion 
Facebook, orchestrer sa campagne de promotion,
utiliser la commandite, programme M3i-supervision,
intelligence collective planifiée, évaluation des
résultats par et pour le communautaire, Excel,
production relevé 30, période de fin d’année et
gestion de la paie.

petite enfance 
Cours de premiers soins en garderie, programme
« Gazelle et Potiron », intervention fondée sur 
l’attachement auprès de dyades, prévention 
en santé mentale infantile, développement du 
langage, troubles causés par l’alcoolisation fœtale,
atelier-démonstration avec la marionnette Sajou
et comprendre les mouvements de l'enfant pour
mieux le soutenir.
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pRoGRaMMEs

« Tout mon parcours à l’Envol m’a permis
de travailler sur moi et m’a aidée à me
tracer un chemin dans la vie, d’accepter
la personne que j’étais et que je suis et de
surtout m’apprécier. Ces 4 dernières années
ont été riches en couleurs et en émotions,
mais c’est avec le cœur léger que je quitte ce
merveilleux programme et que j’y garde
d’excellents souvenirs et un beau bagage
de vie. Merci! »

Ka
rola

nn
, 

ma
ma
n

de B
lan
che
.

Blanche, 
fille de Karolann



équipE

centre de jour

Coordonnatrice
Johanne Marchand

Intervenantes
Réal bouchard, isabelle 
cloutier, Luz ibarra, colette 
Laliberté, Elza Montreuil 
et Emmanuelle valois

Éducatrice
stéphanie bricault

Éducatrice spécialisée 
sur subvention salariale (CLE)
cynthia duclos Lapointe

Bénévole-cuisinière 
denise Maisonneuve

Stagiaires
Julie bourassa, DEC en éducation
spécialisée au Cégep de Granby,
virginie picard, AEC en éducation
spécialisée au Cégep de 
Sorel-Tracy, Mélinda prince, 
DEC en éducation spécialisée 
au Cégep du Vieux-Montréal
cindy croteau, baccalauréat 
en sexologie à l’Université 
du Québec à Montréal, 
Laurence Marois, baccalauréat
en psychoéducation à l’Université
du Québec et sonia smith, 
baccalauréat en psychoéducation
à l’Université de Montréal

statistiquEs

•  609 participations de mères 
   et 342 participations 
   d’enfants aux ateliers;

•  48 nouvelles inscriptions 
   de jeunes mamans dont la 
   moyenne d’âge est de 20,8 ans.
sources de référence :
•  15 par le CISSS Montérégie Est, 12 par le CISSS Montérégie Centre, 5 par 
   des AMIES/FAMILLES, 4 par le CJM et 12 par des organismes de la région;
•  19 jeunes femmes étaient enceintes lors de l’inscription.

activités

•  80 présences aux 28 rencontres prénatales;
•  158 dyades présentes aux 26 ateliers et sorties mère-enfant 0-18 mois,
   ateliers Kangourou et Marmelade pour un total de 316 participations;
•  184 dyades présentes aux 31 ateliers et sorties mère-enfant 18 mois-5 ans;
   ateliers Explorateur; YAPP, ES-SO et La Boîte à outils pour un total de 368
   participations;
•  529 présences aux ateliers de développement personnel et sur les 
   dépendances (Liberté) : Bonjour la visite • Je réinvente ma cuisine • L’Envol 
   en sortie • L’Envol en action • Histoire de femmes • Liberté de choisir et
   Cuisine santé, conseils utiles !

Des ateliers se sont déroulés en partenariat avec le Regroupement 
Naissance-Renaissance « Maternité et dignité » et vidéoclique avec le
centre communautaire le Trait d’Union : « Je prends mon envol ».
https://vimeo.com/150556234

RésuLtats

Les activités offertes ont favorisé : 
•  le développement personnel;
•  l’acquisition de connaissances générales;
•  l’autonomisation des femmes;
•  le partage sur leur vécu et leurs 
   préoccupations en lien avec la 
   consommation de drogue et d’alcool;
•  l’implication des mamans dans la communauté 
   afin de contribuer à leur redonner confiance et pouvoir sur leur vie;
•  le soutien aux compétences parentales;
•  la « favorisation » du lien d’attachement;
•  le développement global des enfants.

Le centre de jour offre des ateliers de groupe sur des sujets
divers aux femmes enceintes, aux mamans et à leurs enfants
de moins de 5 ans. 

cette année, trois programmations (hiver/printemps, été,
automne) ont été offertes afin de répondre aux demandes
des jeunes mères et de leurs enfants de façon dynamique et
innovatrice. Les mamans doivent s’inscrire chaque semaine
aux activités de leur choix selon le processus d’inscription.
afin de favoriser leur participation, les jeunes mères 
bénéficient de notre service de transport, ainsi que d’une
place en service de garde pour leurs enfants.
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LE cEntRE dE JouR,

•  un accueil chaleureux et une porte ouverte sur la communauté;
•  une ambiance conviviale comme une deuxième famille;
•  un grand souci de répondre rapidement aux besoins 
   des jeunes familles;
•  plus de 220 accueils personnalisés et repas en communauté;
•  La célébration de la fête des Mères (61 mamans et 77 enfants) 
   et la fête de noël (175 personnes);
•  un camp d’été et d’hiver (19 familles);
•  24 sorties récréatives et culturelles • dont une sortie au théâtre 
   pour assister à la pièce : « élisapie et les aurores boréales » 
   du théâtre Motus (10 personnes).

172 mamans et 193 enfants ont participé 
aux activités en 2015-2016 soit 22 % de plus
que l’année 2014-2015 !

c’est aussi

FÊTE DE NOËL

SORTIE AU MUSÉE GRÉVIN

CAMP D’HIVER

ATELIER MARMELADE

pRincipaux paRtEnaiREs 



équipE

aujourd’hui pour demain
Le plateau de travail aujourd’hui pour demain est l’endroit tout indiqué
pour participer activement à la vie de l’organisme, entre autres :
•  comité des participantes
•  comité consultatif de la garderie
•  implication à l’entrepôt vestimentaire et à l’aide alimentaire.

La jeune mère doit être disponible 4 jours par semaine pour un total de
20 heures par semaine. Les participantes reçoivent de l’accompagnement
et du soutien dans leurs démarches pour trouver une place en service
de garde. de plus, les mamans bénéficiaires de l’aide sociale reçoivent
un soutien financier d’Emploi-québec pour défrayer les coûts reliés
aux frais de garde et à leur transport en commun.

Coordonnatrice
Johanne Marchand

Intervenante
Luz ibarra
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auJouRd’Hui pouR dEMain

•  Le renforcement du sentiment d’appartenance;
•  120 rencontres individuelles ponctuelles et de suivi;
•  La participation à l’organisation de plusieurs projets à L’Envol;
•  La possibilité de donner au suivant !

activités

•  1440 heures effectuées par les participantes
•  95 rencontres de planification avec les participantes

RésuLtats

Le programme favorise la réinsertion socioprofessionnelle en permettant
aux participantes d’acquérir les aptitudes et les habiletés nécessaires à 
l’intégration d’un milieu de travail. 

En fait, elles sont plus en mesure de prendre soin d’elles; leur estime ainsi
que leur confiance personnelle se sont améliorées. Elles développent le sens
de l’organisation, la persévérance et une meilleure capacité de s’affirmer.

4 jeunes mères se sont impliquées 
dans ce projet de réinsertion en 2015-2016 !

Éducatrice
cynthia duclos Lapointe

c’est aussi

pRincipaux paRtEnaiREs 

« Faire le projet « Aujourd’hui pour demain »
est pour moi très valorisant, car les tâches
que je dois accomplir ont un impact direct avec
le fonctionnement de l’Envol. Si nous n’étions
pas là, il n’y aurait pas d’entrepôt vestimentaire
pour offrir aux mamans des choses à faible
coût. Je sais à quel point cela peut être aidant
pour les familles. Je dirais que tout cela,
contribue directement à mon sentiment
d’appartenance à ce merveilleux groupe qui
est pour moi comme une grande famille.

Je m’accomplis, un peu plus, chaque jour. 
Je suis reconnaissante d’avoir découvert cet
organisme qui m'a aidée à ce que je replace
ma vie sur un droit chemin. Merci aux jeunes
mamans et aux femmes extraordinaires qui
font partie de ma vie chaque jour depuis que
mon fils a 2 mois. »

Cynthia, maman de Mathis

« Je suis à l’Envol depuis à peu près 1 an et demi. J’ai commencé le projet 
« Aujourd’hui pour demain » en juillet 2015 et je l’ai fini en décembre 2015.
En tant que personne ce projet m’apporte de la joie, de la constance, de la 
débrouillardise et m’aide à être plus stable dans mes horaires de vie. Je me sens
plus femme et meilleure maman depuis que j’ai commencé le projet. Ça m’aide
à développer une meilleure personne de moi-même. Je remercie donc L’envol
d’avoir pris le temps de construire ce merveilleux projet pour nous.

Vanessa Bélair Perreault, maman de William et Alexis

Stéphanie 
et sa fille Talya



équipE

Escale
Le programme l’Escale est un projet de retour progressif aux études et de réintégration sociale
adapté à la réalité des jeunes mères. ce projet est offert en collaboration avec le centre d’éducation
des adultes antoine-brossard et Emploi-québec.

Les deux classes, de 15 participantes chacune, sont situées au centre communautaire et éducatif
sainte-agnès. La jeune mère doit être disponible 4 jours par semaine pour un total de 20 heures
par semaine. Les participantes reçoivent de l’accompagnement et du soutien dans leurs démarches
afin de trouver une place en service de garde.

de plus, les mamans bénéficiaires de l’aide sociale reçoivent un soutien financier d’Emploi-québec
pour défrayer les coûts reliés au matériel scolaire, aux frais de garde et à leur transport en commun.
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24 jeunes mères ont participé au projet scolaire en 2015-2016 !

Coordonnatrice
Louise Gauthier

Intervenantes
Johanne bergeron 
et christine poisson

Directrice du centre 
d’éducation des adultes 
Antoine-Brossard 
de la Commission scolaire 
Marie-Victorin 
caroline comeau

Enseignante du CEA
Marie-claude tapin 

Orthopédagogue
annie Langevin

« J’aime cet endroit parce
que je me sens comprise
et écoutée par les interve-
nantes. L’Escale m’a appris
beaucoup sur moi- même
et m’aide à concilier ma
vie de famille et l’école.
À force d’entendre et de
participer aux ateliers,
j’ai appris des choses sur
moi-même que j’ignorais. »
Krystel, maman 
de Laely et Anthony.

Vanessa 
et sa fille 
Maïka

statistiquEs

•  24 participantes différentes ont participé 
   au programme l’Escale en 2015-2016;
•  13 enfants ont profité d’une place en service 
   de garde à la garderie Les Coucous de l’Envol, 
   3 au CPE Pierrot La Lune, installation 
   Scaramouche, 2 au CPE L’Attrait-Mignon 
   et 2 au CPE De Bloc en Bloc.

activités

•  39 examens du CEA Antoine-Brossard ont été 
   réalisés : 21 en français et 18 en mathématiques;
•  253 ateliers ont été offerts par les intervenantes
   sur différents thèmes : gestion des émotions, 
   affirmation de soi, influence de l’entourage, 
   pyramide des besoins, estime de soi, les dix 
   déterminants de la santé, les ancrages, objectifs
   de participation, dynamique de groupe, 
   système familial, relaxation, sensibilisation 
   à la différence, perceptions, mécanismes de 
   défense, consommation, gestion du stress, 
   dépendance affective, relation de couple, 
   anxiété, communication, etc.;
•  12 ateliers en collaboration avec les partenaires
   suivants : projet d’immersion de la CSMV, 
   « Sexualité et l’influence » avec la Table 
   Jeunesse Samuel de Champlain, préparation 
   pour les élections avec Élections Canada, 
   socialisation des femmes avec le Centre 
   de femmes de Longueuil et l’approche 
   autobiographique avec La Boîte à Lettres ainsi,
   que la lecture des textes par Mireille Thibault.

RésuLtats

Plusieurs changements positifs sont observés
chez les étudiantes : 
•  l’amélioration des habiletés sociales;
•  une connaissance plus objective de soi;
•  le développement de perspectives d’avenir;
•  une meilleure capacité à résoudre 
   des problèmes;
•  l’acquisition de connaissances académiques;
•  l’amélioration de l’estime de soi;
•  l’appropriation de saines habitudes de vie;
•  l’amélioration du réseau de soutien.

de plus, cette année, une bourse du commissaire
de la csMv a été remise à Joëlle filion Robidoux
et Krystel chevanel bédard.

L’EscaLE,

•  un milieu de vie;
•  172 moments d’accueil personnalisé et de repas en communauté;
•  216 rencontres individuelles pour assurer un suivi personnalisé 
   à chacune des participantes;
•  23 demi-journées de service en orthopédagogie (9 mamans);

•  24 sorties récréatives et culturelles: musée de la femme, 
   parc du Mont saint-bruno et de sainte-Julie, participation 
   à la journée de persévérance scolaire, dîner à l’ardoise, 
   visite de l’école antoine-brossard, conférence d’un membre 
   des alouettes de Montréal, visite des centres de formation 
   professionnelles de saRca, visite de l’installation 
   le « couloir de la violence amoureuse ».

c’est aussi

pRincipaux paRtEnaiREs 

CLASSE À L’ESCALECLASSE À L’ESCALE



équipE

chanterelles et visites supervisées
ce programme d'intervention en milieu familial offre des visites 
d’accompagnement et d’aide à domicile ou en contexte supervisé.

selon la demande, l’accompagnement peut être ponctuel (démarche
administrative, une demande d’information ou de référence) ou en
continu. Les familles doivent collaborer à leur plan d’accompagnement
en s’investissant tant dans le choix des objectifs à poursuivre que dans
les résultats à atteindre.

pour les visites supervisées, la maman doit être recommandée par un
intervenant du centre jeunesse de la Montérégie. sur demande, du
soutien pour le transport peut être offert aux familles.

Coordonnatrice
Louise Gauthier

statistiquEs

•  65 jeunes mères différentes ont bénéficié du soutien des Chanterelles 
   ainsi que 92 enfants dont 11 sont aussi soutenus par les services de la 
   Protection de la Jeunesse;
•  51 familles avaient un statut monoparental et 14 un statut biparental
•  86 % d’entre elles vivaient sous le seuil de la pauvreté.

activités

•  308 visites en milieu familial de jour et de soir;
•  360 interventions téléphoniques auprès des différents partenaires, dont
   79 avec des intervenants du Centre jeunesse de la Montérégie (CJM);
•  170 réunions avec des partenaires et/ou collègues impliqués aux dossiers, 
   9 PSI (CJM, CLSC) et 1 révision (CJM ; 1 rédaction de rapport pour le 
   tribunal de la Jeunesse et 1 présence requise au Tribunal de la Jeunesse.

RésuLtats

Les visites à domicile favorisent chez les parents le développement des
compétences parentales propices à assurer la sécurité et le mieux-être des
enfants.

Les visites supervisées ont permis le développement des aptitudes et du
potentiel des parents auprès de leur enfant (mère et père) afin de favoriser
la réintégration de l’enfant dans son milieu familial. Celles-ci sont encadrées
par le guide de pratique en matière de contacts supervisés ainsi que par le
code d’éthique du Centre jeunesse de la Montérégie.
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LEs cHantERELLEs,

•  un lieu de rencontre pour accueillir le parent dans son unicité, 
   dans ses émotions, ses forces et ses défis;
•  un accompagnement qui soutient les familles dans l’organisation
   de leur quotidien en fixant des priorités à l’aide d’un plan 
   d’accompagnement personnalisé;
•  une intervenante qui allège des tensions et qui aide les mères 
   à garder l’esprit positif;
•  267 interventions ponctuelles, 844 interventions téléphoniques
   et 43 accompagnements;
•  10 visites supervisées auprès de 3 enfants différents;
•  une collaboration à différents projets : à une soixantaine 
   d’ateliers au centre de jour et à l’Escale, à « Je tisse des liens 
   gagnants », à la pédiatrie sociale, aux rencontres de médecine 
   psychologique, au dépannage alimentaire, aux présentations 
   de la programmation et à quelques activités spéciales telles 
   que, fêtes des Mères et de noël, aGa, camp d’été et d’hiver.

Intervenantes
isabelle cloutier, Joane duphily, 
colette Laliberté et virginie poirier

Stagiaire
françois Martin, baccalauréat en service social
de l’Université du Québec à Montréal

c’est aussi

« Ma Chanterelle a changé
ma vie sous plusieurs aspects.
J’ai réussi à faire mes appels
et mes choses que j’ai à faire.
Les intervenantes sont super
souriantes et encourageantes,
elles nous aident sur tout ce
qu’on a besoin et ce qu’elles
ont en leur pouvoir. »

Cynthia,
 

maman 

de 4 enfa
nts

Roxanne

65 jeunes mères ainsi que 92 enfants ont été 
accompagnés en 2015-2016 soit 18 % de plus 
que l’année 2014-2015 !

pRincipaL paRtEnaiRE



équipE

clinique pédiatrique les fourmilions
Le programme offre des rencontres de pédiatrie communautaire, sur
rendez-vous, aux enfants fréquentant l’Envol. Les familles et leurs invités
peuvent être accompagnés par une intervenante chanterelle et bénéficier
de sa présence et de son soutien lors des visites pédiatriques ainsi que
pour le suivi.

Accompagnantes Chanterelles  
isabelle cloutier, Joane duphily, 
colette Laliberté et virginie poirier

Bénévole
Louise paquin

équipE

Halte-garderie tirelou
La halte-garderie tirelou est un service de garde atypique pour les enfants
de 0 à 5 ans, complémentaire à la garderie Les coucous de L’Envol. La
halte permet aux mères de bénéficier des programmes de l’Envol et
des projets spéciaux, comme « Je tisse des liens gagnants » du cisss
Montérégie centre et Est. Elle est ouverte du lundi au vendredi de
8h30 à 15h30. Elle peut accueillir jusqu’à 10 enfants par jour.

Coordonnatrice
Johanne Marchand

Éducateur et éducatrice 
stéphanie bricault, 
Jean Lozeau

Conseiller clinique 
Réal bouchard

Aides-éducatrices 
sur subvention salariale (CLE) 
Josée Lapointe
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92 enfants suivis en 2015-2016 soit 64 % 
de plus que l’année 2014-2015 !

statistiquEs

•  38 demi-journées ont été 
   offertes dans les locaux 
   de l’Envol;
•  238 rendez-vous avec 92 enfants 
   différents;
•  23 nouveaux dossiers ouverts 
   en cours d’année.

RésuLtats

Le programme permet aux familles :
•  d’élaborer un plan de soins 
   concerté;
•  de recevoir un suivi continu;
•  d’être accompagnées dans 
   l’ensemble des démarches.

Coordonnatrice
Louise Gauthier 

Directeur médical
dr françois Raymond, 
pédiatre

La cLiniquE LEs fouRMiLions,

•  un pédiatre attentionné, disponible, accueillant et à l’écoute 
   des familles;
•  236 interventions téléphoniques et 115 accompagnements 
   personnalisés à l’Envol, dans les cLsc et les hôpitaux de la région;
•  41 contacts téléphoniques et 68 rencontres avec les partenaires
   des cisss Montérégie centre et Est;
•  136 heures de présence bénévoles à l’accueil.

c’est aussi

statistiquEs

•  314 enfants différents ont 
   fréquenté la halte soit 115 
   poupons et 199 marcheurs;
• 721 places offertes.

RésuLtats

Le programme permet le bien-être
et le développement optimal des
enfants en leur offrant des activités
ludiques et éducatives prônant le
jeu actif.

Aides-éducatrices 
Yesenia barba pereda, Julie bourassa, virginie Jolicoeur, 
Marielle nallaccoottee, Mélinda prince et Karine Rouillard

La HaLtE-GaRdERiE,

•  un service de garde le lundi soir qui accueille plus de 17 enfants 
   de 2-14 ans;
•  c’est un lieu d’accueil personnalisé et adaptatif avec un horaire 
   souple;
•  des interventions qui s’appuient sur les programmes éducatifs 
   « Je grandis en halte-garderie » et « Les mains animées », 
   outil favorisant le développement du langage.

c’est aussi

« Suite à un accompagnement à l’hôpital pour son
enfant, une participante m’a mentionné qu’elle
avait apprécié que je sois présente. Étant un peu
anxieuse face au rendez-vous, elle n’avait pas retenu
toutes les informations et ma présence a été un
soutien pour elle. » Une intervenante de l’équipe
Chanterelle.

Alexia, 
fille de Sabrina



équipE

Garderie les coucous de l’Envol
La garderie Les coucous de L’Envol a pour mission d’offrir un service
de garde subventionné, non usuel et de qualité pour les enfants âgés
de 0 à 5 ans.

En fait, 20 places sont disponibles, plus précisément, 10 places poupons
(enfants âgés de moins de 18 mois) et 10 places pour les marcheurs (enfants
âgés de 18 mois et plus). Les places sont offertes sur une base atypique,
c'est-à-dire à la journée, du lundi ou vendredi de 7 h à 18 h pour un maximum
de 10 heures par jour.

L’équipe appuie ses interventions sur le programme éducatif « Accueillir la
petite enfance », le cadre de référence « Gazelle et Potiron », programme
promouvant les saines habitudes de vie du Ministère de la Famille et des Aînés.
Les places sont offertes en priorité aux enfants des mamans qui fréquentent
les services de l’organisme l’Envol Programme d’aide aux jeunes mères et
aux enfants référés par les partenaires des organismes communautaires,
du Centre Jeunesse et des CISSS de la région.

De plus, depuis septembre 2015 tous les parents désireux d’inscrire leur enfant
à la garderie doivent le faire via le guichet unique : www.laplace0-5.com

Éducatrices à la pouponnière 
Mélanie boucher, isabelle cloutier 
et Elza Montreuil

Éducatrice et éducateur avec 
le groupe multi-âge
cathy ferland et Jean Lozeau

Aides-éducatrices 
Marielle nallacootte 
et Yesenia barba pereda

Aides-éducatrices occasionnelles 
christelle d’andieu et alexie Lupien Rajotte

Agents de soutien 
Réal bouchard et isabelle cloutier 

Étudiante au programme fédéral d’été (EÉC) 
Marianne Gingras
Bénévoles 
Réjean brunet, Lorraine davidson 
et pierrette dupuis cormier 

Stagiaires
Roxanne Gagnon, Kimberly Guay, 
virginie Jolicoeur, stéphanie pépin, 
sabrina Williams en technique d’éducation 
à l’enfance au Cégep Édouard-Montpetit,
Laurence G. Marois, baccalauréat 
en psychoéducation à l’Université du Québec
à Montréal et sonia smith, baccalauréat 
en psychoéducation à l’Université de Montréal
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statistiquEs

•  77 enfants différents ont fréquenté la garderie;
•  5069 présences, 2667 poupons et 2402 enfants de plus de 18 mois;
•  25 familles de la communauté ont pu se rendre au travail ou avoir du répit
   en obtenant des places pour leurs enfants;
•  13 mamans ont pu effectuer un retour aux études via l’Escale en obtenant
   des places pour leurs enfants.

RésuLtats

En partenariat avec l’organisme l’Envol Programme d’aide aux jeunes mères,
le service de garde vise le bien-être et le développement optimal des enfants
en leur offrant des activités ludiques et éducatives prônant le jeu actif. 

L’utilisation d’outils d’évaluation tels que le « GED » (grille d’évaluation du
développement) et la « grille Ballon » (grille d’observation du développement)
permettent également d’effectuer le dépistage précoce de problèmes auprès
des enfants, s’il y a lieu. 

PARC À LA GARDERIE

pRincipaL paRtEnaiRE

« Je tiens à remercier les éducatrices
de la garderie les Coucous d’avoir
pris soin de ma fille dans son
développement, conseils et astuces.
De plus, on est toujours bien 
accueillies (avec le sourire) et la
communication est très facile
(éducatrice mère). » Stéphanie.

La GaRdERiE,

•  un endroit où le parent est toujours le bienvenu;
•  Le développement du lien d’attachement par la mise en place 
   d’une structure permettant aux parents de prendre 5 minutes 
   avec leur enfant à leur arrivée le matin;
•  L’intégration adaptée pour 42 nouveaux enfants; 
   27 poupons et 15 grands;
•  des interventions positives qui favorisent l’expression 
   des émotions de l’enfant ainsi que les bonnes relations 
   entre les pairs;
•  La stimulation précoce du langage par divers outils 
   et interventions ciblées.

c’est aussi

77 enfants ont bénéficié d’une place en service de garde en 2015-2016 !

Kara-lee,
fille de 

Catherine
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sERvicEs
« Je suis vraiment chanceuse d’avoir
accès à tous ces services: moisson,
entrepôt, pédiatre, suivi psycholo-
gique… Merci! »

Rosalie, fille de Jade



Répit parental

À la demande des parents, on peut offrir un répit
(moment de repos) en gardant leur enfant 
gratuitement. De plus, quelques fois par mois, il
y a également des répits avec du transport. Lors
des transports, une intervenante accompagne les
enfants afin de permettre à la maman de profiter
de son répit dès que l’enfant est déposé dans le
minibus.

cette année, 559 répits ont été offerts dont 20
avec du transport.

dépannage 
alimentaire ponctuel

Des dépannages alimentaires ponctuels (nourriture
non-périssable et aussi des couches, produits
personnels, etc.) sont offerts gratuitement aux
participantes de L’Envol. 

De plus, deux fois par mois, des denrées de Moisson
Rive-Sud, triées par les mamans qui s’impliquent
au plateau de travail, leur sont offertes. 

cette année, 294 dépannages alimentaires
ont été offerts. Ces dépannages étaient destinés
à 484 parents et 429 enfants pour un total de 913
personnes soit une augmentation de 30 % par
rapport à 2014-2015.

comptoir vestimentaire 
et articles de bébé

L’entrepôt est accessible seulement aux mamans
participantes de l’Envol. Des centaines de trésors
sont disponibles grâce à la générosité des dona-
teurs qui garnissent constamment notre entrepôt
d’articles essentiels pour les jeunes parents.

Le comptoir est habituellement ouvert de 11 h 30
à 12 h 30 du lundi au jeudi durant toute l’année.

transport

Le transport en minibus est offert seulement aux
mamans et à leurs enfants qui participent aux 
activités du Centre de jour.

•  3808 transports de personnes ont été effectués
   par minibus soit une augmentation de 29 % 
   par rapport à 2014-2015.
•  2028 parents et 1780 enfants ont été trans-
   portés, pour un total de 18 793 km parcourus.
•  67 transports ont été effectués par des
   bénévoles du Centre d’action bénévole de 
   Saint-Hubert (CAB) pour un total de 662 km 
   parcourus.
•  187 transports ont été effectués par des taxis
   qui sont utilisés seulement lors d’incapacité à
   répondre à l’achalandage. Les secteurs rapprochés
   sont priorisés afin de minimiser les coûts.
•  12 transports, soit pour 86 enfants, ont été 
   effectués en concertation avec les partenaires 
   du programme de répit « Bouffée d’air » pour 
   un total de 4047 km parcourus.

conseils cliniques

Des conseils éducatifs sont offerts sur rendez-vous
par Réal Bouchard, conseiller clinique à l’Envol, afin
d’outiller les mamans dans leur rôle de parent.

cette année, 25 rencontres ont été offertes.

visite d’une infirmière

Grâce aux Services intégrés en Dépistage et 
Prévention ITSS du CISSS Montérégie Est RLS
Pierre-Boucher, une infirmière est présente à 
L’Envol une fois par mois pour offrir les services
suivants aux participantes :
•  dépistage;
•  vaccins;
•  initiation à la contraception;
•  tests de grossesse;
•  distribution de condoms;
•  informations diverses;
•  sensibilisation et prévention;
•  etc.

cette année, les infirmières nathalie perron et
Joannie Hallée ont été présentes 10 journées
et ont offert 30 rendez-vous.

service médical psychologique

Depuis le début novembre, le Dr Michel Benoit
offre des consultations et un suivi aux mères vivant
des difficultés psychologiques telles dépression
post-partum, anxiété, insomnie, humeur instable,
irritabilité, etc. Les rencontres ont lieu aux deux 
semaines sur rendez-vous. Des intervenantes sont
disponibles pour assurer l’accompagnement et
transmettre des références aux participantes qui
le désirent. 

De septembre 2015 à mars 2016 :
•  13 participantes ont profité de ce nouveau 
   service;
•  20 consultations ont été offertes 
   par le médecin;
•  75 suivis ont été réalisés par les intervenantes
   afin d’accompagner les mères dans leurs 
   démarches;
•  20 échanges et références ont été effectués 
   auprès des partenaires.
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aGiR EnsEMbLE pouR LE dévELoppEMEnt 
dEs Enfants

L’Envol Programme d’aide aux jeunes mères est l’organisme fiduciaire, depuis
2012, du projet « Agir ensemble pour le développement des enfants », parrainé
par la Table des partenaires en petite enfance (TPPE) de Saint-Hubert et 
financé par Avenir d’enfant.

équipE

Coordonnatrice
Linda bossé

Depuis le début du projet, L’Envol s’est engagé 
activement dans la conception et la réalisation de
ce vaste projet de concertation. Cette année, nous
nous sommes engagées particulièrement au comité
de co-construction de la Trousse de voyage au cœur
de l’attachement ainsi qu’à la création d’un atelier
de Communication-poupon, « la petite sœur » de
l’atelier LANGAGIBOU qui se cherche d’ailleurs 
toujours un nom...

Pour en savoir davantage sur les actions entreprises et les résultats obtenus
à ce jour par Agir Ensemble pour le développement des enfants, vous pouvez
consulter la page Facebook : https://www.facebook.com/agirenfants.

projets spéciaux

Chargées de projet
Mélanie deneault et isabelle La Rocque

Valenne 
et sa fille Kamilya



activités

•  Trois modules ont été offerts soit 18 rencontres regroupant 14 participants.
•  3 enfants ont fréquenté la halte-garderie et 11 familles ont bénéficié du
   transport.
•  20 activités collectives ont été offertes : dîners avec les participants, cuisine
   collective, activités d’auto-défense, activité parents/enfants à l’organisme
   Le Tremplin de Longueuil, séance photo, conférence sur les premiers
   soins, sortie aux pommes, visite d’une nutritionniste, décorations de 
   boules de Noël, fête de Noël, bricolage de Noël, conférence du centre de
   réadaptation Le Virage, sortie au parc régional de Longueuil, sortie à la
   cabane à sucre, conférence d’un policier communautaire, etc.

C’est l’organisme La Croisée de Longueuil qui s’occupe de la mise en place
d’un réseau de « parents-soutiens » en support aux familles (recrutement,
formation et supervision de ces parents) et qui effectue le jumelage avec
les familles.

équipE

Intervenants du CJM 
Jacynthe Guérette, Martine clermont et pascale daudelin

Intervenantes du CISSS Montérégie Centre 
annie boucher et carl-alexandre Joly

Intervenante de Premiers-Pas Champlain 
francine plouffe

JE tissE dEs LiEns GaGnants (JtLG)

équipE

Intervenante du CJM 
Lyne Hamel 

Intervenantes du CISSS 
Montérégie Est  
thiên trinh nguyên 
et Jacinthe desjardins 

Intervenante de Virage  
Martine vidal 

Intervenante de la Croisée   
Gabriela cindéa
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sEctEuR du cisss MontéRéGiE Est (RLs piERRE-boucHER)

activités

•  Trois modules pour trois groupes différents (sauf à l’automne, il n’y en a
   eu seulement deux) ont été offerts soit 53 rencontres regroupant 44 
   participants.
•  41 enfants ont fréquenté la halte-garderie et 21 familles ont bénéficié 
   du transport.
•  35 activités collectives ont été offertes : ateliers de fabrication de chocolat avec
   les enfants, sortie et souper à la cabane à sucre, visite d’une nutritionniste, 
   activité parents/enfants dans le gymnase d’une école, dîners et déjeuner
   pour souligner la fin des modules, décoration de citrouilles, cuisine 
   collective, fête d’Halloween, visite d’une orthophoniste, bricolage de Noël,
   activité « Jouer c’est magique » 1 et 2, quilles, fête de Noël, sortie à la
   ferme, décoration de biscuits géants, décoration de pots de fleurs, jeux 
   « 1 minute pour gagner », séance photo, etc.

C’est l’organisme Premiers-Pas Champlain qui s’occupe de la mise en place d’un
réseau de « parents-soutiens » en support aux familles (recrutement, formation
et supervision de ces parents) et qui effectue le jumelage avec les familles.

sEctEuR du cisss MontéRéGiE cEntRE (RLs cHaMpLain)

Il s’agit d’un programme d’intervention en prévention pour les familles 
qui vivent dans un contexte à plus grand risque de négligence, sous la 
responsabilité des CISSS et en collaboration avec le CJM et les organismes
communautaires du milieu.

L’Envol Programme d’aide aux jeunes mères travaille en étroite collaboration
avec les partenaires du milieu pour offrir l’accueil, le service de halte-garderie,
le transport et l’organisation d’activités collectives pour les familles qui y
participent.

Ce programme s’adresse aux parents qui ont un enfant de 12 ans et moins qui
vivent des difficultés importantes pouvant compromettre le développement
de leur enfant. Les familles s’engagent et s’investissent dans le programme
qui peut durer jusqu’à 2 ans. Afin de favoriser leur participation, les parents
peuvent profiter de notre service de transport et se prévaloir d’une place
en service de garde pour leurs enfants.

SORTIE À LA CABANE À SUCRE

DÉCORATION DE CITROUILLES

équipE

Coordonnatrice de l’Envol
Johanne Marchand

Intervenantes de l’Envol
Joane duphily, colette Laliberté
et émmanuelle valois

Éducatrices et éducateur 
Yesenia barba pereda, 
Julie bourassa, stéphanie 
bricault, virginie Jolicoeur, 
Jean Lozeau et Mélinda prince

RésuLtats

Ce programme a permis :
•  d’améliorer les conditions d’existence des familles et leurs rapports à la collectivité;
•  d’améliorer le fonctionnement psychosocial et cognitif des enfants; 
•  de favoriser la disponibilité psychologique des figures parentales de même que 
   les conduites responsables et de les sensibiliser à l’égard de leurs enfants;
•  de développer, auprès des figures parentales, le soutien social 
   nécessaire à l’exercice de leurs responsabilités auprès de leurs enfants.
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• agence de développement de réseaux intégrés en santé 
   et services sociaux de la Montérégie

• centres Jeunesse de la Montérégie

• commission scolaire Marie-victorin

• Emploi-québec

• Ministère de la famille

• programme d’action communautaire 
   pour les enfants de santé canada

• programme Emploi étudiant du canada

• ville de Longueuil.

• cEntRaidE du GRand MontRéaL

fondations
Fondation Cactus de l’Espoir, Fondation Jacques
Francoeur, Fondation Marcelle et Jean Coutu,
Fondation The Gazette et Fondation pour 
l’alphabétisation

cLubs sociaux, coMMunautés 
RELiGiEusEs Et écoLEs
Club Richelieu de Saint-Lambert, Tenants 
des arts et de la culture de Saint-Lambert, 
Les Mamies et Madame T, Solidarité partage 
des SNJM du Québec, Congrégation des filles
de la Providence, Saint-Paul’s Anglican Church,
Collège Durocher de Saint-Lambert 
et École Pierre Laporte

EntREpRisEs
Boutique Bizou de St-Bruno, Boutique Mère 
et Mousses, Boutique Tommy Hillfiger de 
Boucherville, Cactus Fleuri, Entrepôt IKEA,
Groupe CANAM, Pharmaprix de Brossard, 
Salon de maquillage Divine et Sybèle, Spa
Ofuro, Tim Hortons de Longueuil, Usine DARE

oRGanisMEs
CEF, Armée du Salut, Comité logement Rive-Sud,
CPE Saramouche et l’Attrait Mignon,
Joujouthèque, la Croisée de Longueuil, 
Les Lutins Aiken, théâtre Motus, Mam Autour 
de la maternité, Moisson Rive Sud, PANACEA,
Pavillon Marguerite de Champlain, Premiers pas
Champlain

ainsi, que les 60 pERsonnEs qui ont chacune
contribué financièrement à notre mission.

bénévoLEs 2015-2016
Nous tenons à remercier nos 72 bénévoles qui
se sont investis pour le mieux-être des jeunes
familles au cours de la dernière année. Par leur
engagement, ils ont contribuent fortement à la
réalisation de nos actions dans la communauté.

De plus, leurs compétences dans différentes
sphères d’activités ont permis de favoriser 
et de diversifier notre offre de service auprès
des jeunes mamans.

iMpLications dans LE MiLiEu
L’équipe de l’Envol s’implique activement au sein
de diverses tables de concertation et de comités
de travail afin de partager son expertise avec les
autres acteurs du milieu et réfléchir sur les enjeux
sociaux qui affectent les jeunes familles. 
•  Les Tables de concertation Jeunesse 
   de Samuel-de-Champlain, Saint-Hubert 
   et du Vieux-Longueuil;
•  Les Tables intersectorielles de Services 
   intégrés en Périnatalité et en Petite Enfance 
   de Longueuil, Saint-Hubert et 
   Samuel-de-Champlain;
•  La Table de sécurité alimentaire Champlain; 
•  Continuum 1,2,3, Go! Longueuil 
   et du continuum 0-5 ans du CISSS Montérégie 
   Centre et Est;
•  Comité de coordination « Je tisse des liens 
   gagnants » des CISSS Montérégie Centre et Est;
•  Comité de gestion et comité de transport 
   de la Table Petite Enfance de Saint-Hubert;
•  Comité de pilotage du projet clinique 0-21 
   ans/SMJ et Comité de suivi du Projet l’Escale; 
•  Comité des gestionnaires, continuum des 
   16-24 ans du CISSS Montérégie Est RLS 
   Pierre-Boucher et du Comité pour développer 
   des moyens de rejoindre les jeunes qui sont 
   hors système du continuum du CISSS 
   Montérégie Centre RLS Champlain;
•  Projet Agora « Communauté de pratiques et 
   de savoirs (CSP) » de la Fédération québécoise 
   des organismes communautaires Famille 
   (FQOCF);
•  Comité aviseur et de travail du Projet « Agir 
   Ensemble pour le développement des enfants »
   portant sur la co-construction d’une trousse 
   sur l’attachement, les habiletés parentales 
   et la prévention des retards de langage.

paRticipations dE La diREctRicE, dEs
MEMbREs du ca, dEs cooRdonnatRicEs
Et dE L’aGEntE dE coMMunication
présentations :
•  aux équipes du CISSS Montérégie Est, 
   Centres Jeunesse et SIPPE;
•  aux employées de l’entrepôt Ikea;
•  aux membres du Club Richelieu de St-Lambert;
•  à Leadership rassembleur de Centraide 
   (7e cohorte);
•  à la journée Jeunesse des Juges de la Cour 
   du Québec;
•  comme porte-parole pour Centraide à la 
   Banque Royale du Canada et au Cabinet 
   d’avocats Fasken Martineau.
présences :
•  au 35e anniversaire de MAM;
•  au souper-bénéfice du Club Richelieu 
   de Saint-Lambert;
•  au 4-6 estival de la députée Martine Ouellet;
•  aux rencontres de la révision de la politique 
   familiale et la politique de l’habitation 
   de Longueuil;
•  à la Fête de la rentrée à la CDC et de quartier 
   de la Table Vie de Quartier Lemoyne.
aGa :
•  Initiative 1,2,3 Go! Longueuil;
•  MAM Autour de la Maternité;
•  Moisson Rive-Sud;
•  la Boîte à lettres;
•  Premiers Pas/ Home-Start Québec 
   et Premiers-Pas Champlain. 
colloques :
•  « La jeunesse de 2015 : Défis et Enjeux » 
   (Intervenants Jeunesse).
Journées de réflexion : 
•  sur « La persévérance scolaire des jeunes 
   de l’agglomération de Longueuil » (SARCA);
•  sur « Mieux rejoindre les familles en situation 
   de vulnérabilité » et sur le transport et les 
   familles (Initiative 1,2,3 Go! Longueuil);
•  sur «Le savoir-être et le savoir-faire des 
   équipes de travail et des bénévoles pour bien 
   accueillir les femmes immigrées dans nos 
   organismes» (CDC);
•  sur « Les orientations stratégiques en matière 
   philanthropique» (CENTRAIDE).
forum : 
•  « Tous pour eux » d’Avenir d’Enfants.
déjeuner réseautage : 
•  De l’équipe d’organisateurs communautaires 
  du CISSS Montérégie Centre RLS Champlain.

Nous tenons à remercier tous les partenaires et donateurs 
qui contribuent à la mise en œuvre de la mission de l’organisme.

pRincipaux paRtEnaiREs Et donatEuRs

MAMIES ET MADAME T FONDATION CACTUS DE L’ESPOIR

CLUB RICHELIEU SAINT-LAMBERT
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associations Et REGRoupEMEnts dE L’oRGanisME
•  Membre de la Fédération québécoise des Organismes communautaires Famille (FQOCF)
•  Membre de Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie (TROC-M)
•  Membre de la corporation du développement communautaire de Longueuil (CDC)
•  Membre de l’Association des haltes-garderies communautaires du Québec (AHGCQ) et des garderies privées du Québec (RGPQ)
•  Membre du consortium de l’Initiative 1,2,3 Go! Longueuil

adMinistRation, cEntRE dE JouR, 
pRoJEt auJouRd’Hui pouR dEMain 
Et HaLtE-GaRdERiE tiRELou
1660, rue de l’Église, LeMoyne (Québec) J4P 2C8
t 450.465.2584 • F 450.465.2466

GaRdERiE LEs coucous dE L’EnvoL
1544, rue de l’Église, LeMoyne (Québec) J4P 2C6
t 450.465.1441 poste 228

pédiatRiE LEs fouRMiLions, cHantERELLEs, 
pRoJEt « aGiR EnsEMbLE pouR LE dévELoppEMEnt dEs Enfants »
1546, rue de l’Église, LeMoyne (Québec) J4P 2C6
t 450.465.1441 poste 224 • f 450. 465.8725

L’EscaLE, cEntRE coMMunautaiRE Et éducatif saintE-aGnÈs
1900, rue Saint-Georges, LeMoyne (Québec) J4P 2C7
t 450.465.1441 poste 224

« Je vous écris pour vous faire parvenir une bonne nouvelle,
j'ai été embauchée à l'hôpital Pierre-Boucher comme préposée
aux bénéficiaires dans l'équipe volante. Je tiens également à
vous remercier; vous avez fait partie d'un point crucial dans
ma vie. Le cheminement qui m’a amenée à choisir ce métier vous
y avez participé ainsi qu’à la femme que je suis aujourd'hui.
Je vous souhaite à tous de continuer à faire ce merveilleux travail.
Vous contribuez à changer la vie de plusieurs jeunes femmes.
Je vous souhaite mes salutations, au plaisir de tous vous revoir.»

Sophie Vallée, 
ancienne étudiante 
à l’Escale, mamand’Angelina


