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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ET DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Bonjour !
C’est avec plaisir que nous 
vous présentons un bilan fort 
positif des services offerts dans 
chacun de nos programmes 
durant l’année 2008-2009. 
Un parcours de plus de vingt 
ans d’histoire est dorénavant 
à la source de notre mission ! 
Vingt ans d’actions concer-
tées afin de bonifier con-
stamment les services pour 
répondre aux besoins évo-
lutifs des jeunes mères et de 
leurs tout-petits.  Quel beau 
chemin parcouru par l’Envol 
depuis sa naissance sur la rue 
de l’Espérance ! 

L’année qui se termine a été une année de changements importants. D’abord en juin, suite 
à une longue réflexion et à une analyse approfondie des besoins des jeunes mères, nous 
avons décidé non sans tristesse et ce, en collaboration avec la Direction des Centres jeu-
nesse de la Montérégie, de mettre fin à notre volet hébergement : la Maison Adrienne Pilon.  
Ensuite fin août, Thérèse Dallaire a quitté son poste à la direction après sept années bien 
remplies, afin de se consacrer à de nouveaux projets dans un contexte de pré-retraite. Ces 
changements ayant été prévus et bien préparés, L’ENVOL a continué à offrir des services 
de grande qualité aux mères et leurs enfants grâce aussi à l’ardeur et la motivation de la 
nouvelle directrice et de la coordonnatrice de programmes, à l’expertise des intervenantes, 
au sens de l’engagement des bénévoles et à l’appui de nos fidèles partenaires. Tournés vers 
l’avenir mais bien ancrés dans le présent, nous travaillons actuellement à la réalisation de 
deux grands projets soit le développement de 20 places subventionnées en garderie et la 
mise sur pied d’une deuxième classe au Centre l’Escale. Soulignons également que les 
mères, toujours de plus en plus actives au sein de l’organisme, augmentent le dynamisme 
de nos actions en prenant en main leurs projets de vie et le bien-être de leurs familles.

L’année qui vient nous permettra de souligner officiellement nos exploits et nos réussites 
lors d’une célébration spéciale de ce 20e anniversaire et de nous réjouir de l’évolution dy-
namique de l’organisme de 1989 jusqu’à aujourd’hui. Merci à tous nos collaborateurs, par-
ticulièrement nos partenaires financiers qui continuent fidèlement à nous faire confiance 
malgré les changements survenus et le contexte financier difficile. Nous nous souhaitons 
une année d’anniversaire stable et remplie de promesses honorées.

Josée Livernoche
Directrice générale

Roger Gagnon 
Président du CA
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J’adhère complètement à la 
démarche et à la philoso-
phie de cet organisme qui 
offre des services d’aide et 
d’accompagnement aux 
jeunes mères de la Rive-
Sud et à leurs enfants. De-
venir porte-parole n’est pas 
quelque chose que je prends 
à la légère ; il y a beaucoup 
de causes, de situations qui 
me touchent dans la vie mais 
évidemment, je suis particu-
lièrement sensible à la situa-
tion des jeunes mères parce 
que comme toutes les jeunes 
femmes qui fréquentent 
l’organisme, je suis devenue 
mère très jeune. J’ai eu mon 
fils Timothy à 17 ans. Ma fa-
mille ayant été très support-
ante, je n’ai pas eu à recourir 
aux services de L’Envol. Ce 
n’est malheureusement pas 
la situation de toutes ! C’est 
évident que lorsque l’on a 
du mal à payer le loyer, lorsqu’on n’a pas de travail, 
lorsque notre « chum est parti » ou lorsque la famille 
n’est pas derrière nous, les problèmes deviennent 
plus graves et prennent le contrôle de notre vie. On 
ne peut pas être à l’écoute de notre enfant dans ces 
moments-là. Nous avons toutes besoin d’aide à un 
moment ou à un autre. L’Envol répond à un besoin 
essentiel dans notre société. « Tomber » enceinte 
quand on a 15, 16 ou 17 ans c’est incroyablement 
difficile, car les gens ont des préjugés. Un enfant, 
ça te remet aussi en question constamment. À l’âge 
où on commence à devenir une femme, à l’âge où  
on sort à peine de l’enfance, on met un enfant au 
monde. On s’élève en même temps qu’on élève 
notre enfant. L’enfant au départ je pense qu’il veut 
aimer sa mère comme sa mère l’aime. Il est prêt à la 
comprendre, à l’excuser. Je pense que la plus belle 
chose que l’on peut démontrer à un enfant, c’est 
d’être une personne vraie, authentique et humaine. 
Même en faisant des erreurs, même dans le doute ou 
submergée d’émotions, c’est incroyable ce que l’on 
donne à notre enfant. Je pense que toutes les mères 
de la terre se sont déjà demandées si elles étaient des 
bonnes mères. À L’Envol on ne demande pas à ces 
jeunes femmes de devenir des mères parfaites, seule-

ment des mères humaines et 
attentives à leurs besoins, des 
mères qui veulent développer 
davantage leurs capacités afin 
d’en arriver à se sentir confi-
antes d’accompagner leur en-
fant jusqu’à l’âge adulte.

J’encourage L’Envol à favo-
riser les liens d’attachements 
entre les mères et leurs en-
fants et à essayer de leur 
transmettre des outils pour 
qu’elles se sentent valorisées. 
J’adhère aussi au principe de 
respect des jeunes dans leur 
unicité, c’est primordial pour 
moi. Il faut une compréhen-
sion, une écoute plutôt qu’un 
jugement. Elle sera écoutée et 
guidée par les intervenantes à 
L’Envol.

Je suis vraiment honorée d’avoir 
été choisie porte-parole. Par 
contre, je ne veux surtout pas 

en devenant porte-parole, prétendre être un exemple. 
Je ne prétends pas non plus parler au nom de toutes 
les jeunes mères. Je respecte énormément l’unicité 
et la complexité des histoires et situations de cha-
cune. Je peux seulement témoigner de mon expéri-
ence à moi. Comme porte-parole de l’organisme, je 
veux devenir une oreille : écouter et apprendre de 
toutes ces femmes. J’ai rencontré plusieurs mères qui 
fréquentent L’Envol et elles m’ont tellement émue. 
J’ai ressenti un sentiment d’appartenance, une fierté 
de faire partie d’une si belle équipe. Je pense que 
c’est une chance de pouvoir être épaulée par des 
femmes aussi merveilleuses que les intervenantes de 
tous les programmes de L’Envol. 

À L’Envol, la participation est volontaire. La jeune 
mère qui fréquente L’Envol, c’est une femme qui 
déjà, veut améliorer sa vie, qui prend des décisions, 
qui fait des choix, qui recherche des outils, qui se 
responsabilise et s’humanise. Je suis fière de faire 
partie de l’équipe de L’Envol en ce 20e anniversaire 
et bravo à toute l’équipe.

Lucie Laurier

MESSAGE  
DE LA PORTE-PAROLE...actrice et mère engagée
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HISTORIQUE...20 ans d’efforts et de passion 

1986 :  Suite à une demande du CLSC, recherche et planification préparatoires à l’implantation de services  
pour les jeunes mères de Ville Lemoyne.

1987 :  Obtention des premières subventions gouvernementales et appui financier de communautés religieuses gérées 
par le Centre d’action bénévole La Mosaïque, permettant la mise en place d’activités et d’ateliers de formation.

1989 :  Première assemblée générale, obtention des Lettres Patentes de l’Inspecteur général des institutions financières  
du Québec et obtention du numéro de charité du ministère du Revenu du Canada.

1990 :  Consolidation des ateliers du Centre de jour, développement de la halte-garderie  
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, 
tels que notamment la Fondation Marcelle et Jean Coutu, la Fondation J.A.Bombardier, les Œuvres du Cardinal,  
la Fondation Érika Laflamme. Achat du presbytère de la paroisse  Saint-Josaphat à Lemoyne.

1995 :  Mise en place du programme d’intervention en milieu familial Les Chanterelles, subventionné par le programme 
d’action communautaire pour les enfants de Santé Canada. Travail d’implantation d’une clinique pédiatrique  
avec la Direction de la Santé Publique.

1996 :  Certificat d’honneur de la Régie Régionale rendant hommage à l’Envol et mise en nomination  
pour le prix d’excellence Secteur Famille Vulnérable prix Persillier-à -Lachapelle.

1998 :  Démarrage du travail d’implantation d’un programme de réadaptation en toxicomanie,  
le Projet Liberté avec les Centres Jeunesse et le Centre Virage.

1999 :  Achat d’un deuxième immeuble à Ville Lemoyne en raison du développement des services.
2001 :  Départ pour la retraite de l’équipe fondatrice et mention d’honneur au prix Gilles Cousineau de Centraide 

décernée à Suzanne Charest à titre de directrice émérite de l’Envol.
2002 :  Consolidation et repositionnement de l’organisme dans la communauté, élaboration d’outils de gestion  

et d’un répertoire des conditions de travail, informatisation du système comptable, mise en place  
d’un nouveau plan d’organisation, développement de procédures et d’approches cliniques basées  
sur l’empowerment auprès des jeunes familles.

2003 :  Mise en place 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, de la Condition Féminine et des Aînés, assure dorénavant notre finance-
ment de base prenant le relais du ministère de la Santé et des Services Sociaux.

2005 :  Printemps de célébrations du 15e anniversaire. Plus de 350 personnes 
nous font l’honneur de participer à une grande fête retrouvailles et hommages à 
nos pionnières Adrienne et Suzanne, ainsi qu’à de nombreux et fidèles bénévoles !

2006 :  Mise en place d’une nouvelle offre de services à la Maison Adrienne-Pilon  
en collaboration avec les Centres Jeunesse de la Montérégie. Assouplissement  
du code de vie et ouverture de nouveaux volets, tels séjours de dépannage/as-
sistance à la mère et observation et développement des compétences parentales. 
Mise en place du Centre l’Escale, projet de retour en formation pour les jeunes 
parents dans le quartier Laflèche à St-Hubert.

2007 :  Renouvellement du minibus, un don de sept Caisses Populaires de Longueuil,  
St-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  
organisme hôte de la campagne de publicité de Centraide du Grand Montréal. 
Obtention de 20 places subventionnées en garderie par le Ministère de la Famille,  
des ainés et de la Condition féminine. Réception d’une mention pour le Prix 
Bernard-Hubert 2008. Déménagement du Centre l’Escale au Centre communau-
taire et éducatif Ste-Agnès. Changement à la direction générale avec le départ de 
Thérèse Dallaire et l’arrivée d’une nouvelle directrice, Josée Livernoche,  
à l’emploi de L’ENVOL depuis dix ans !

2009  Ouverture d’une deuxième classe du Centre L’Escale au Centre communautaire  
et éducatif Ste-Agnès.



MISSION... un objectif commun 
L’Envol a pour mission d’aider et d’accompagner les jeunes mères jusqu’à 25 ans, 
ainsi que leurs enfants de 0 à 5 ans.

L’équipe de L’Envol appuie ses interventions sur des valeurs bien définies telles que :
La reconnaissance du potentiel des jeunes de se développer  
et d’assumer leurs responsabilités
Le respect des personnes dans leur unicité
Le droit des enfants de grandir et de s’épanouir dans un climat sain,  
sécurisant, stimulant et aimant

En collaboration avec les partenaires des réseaux public et communautaire,  
nos services et activités visent à prévenir la récurrence des problèmes vécus par ces 
jeunes mères, à enrichir leurs habiletés parentales et à favoriser l’acquisition d’une autonomie personnelle en 
vue de leur réinsertion sociale et professionnelle. De plus, nos interventions ciblent le développement global 
des enfants par des activités de dépistage, de stimulation précoce et d‘éducation. 

ORGANIGRAMME ....une image vaut mille mots !
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E
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Directrice générale

Assemblée générale

Conseil d’administration

Halte-Garderie Tirelou Maison Adrienne PilonChanterellesCentre l’EscaleCentre de Jour

Coordonnatrice des programmesAdjointe administrative

Comité des participantes
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CODE D’ÉTHIQUE... des droits et des engagements 
Toute personne qui travaille à l’Envol, peu importe son statut ou son rôle soit celui de salariée, de bénévole  
ou de stagiaire, s’engage à respecter les droits et les principes suivants :

LES DROITS DES jEUNES PARENTS
Droit de recevoir des services adéquats et de qualité
Droit d’être traitées avec dignité et respect
Droit d’être informées et soutenues dans leur rôle et dans l’accomplissement de leurs responsabilités parentales
Droit d’être entendues sur toute question personnelle et avisées des conséquences possibles de leurs choix
Droit à la confidentialité 
Droit de connaître les règles et procédures régissant les services de l’Envol
Droit de participer aux décisions en regard des affaires de l’Envol, par le biais du comité des participantes

LES DROITS DES ENfANTS
Droit de vivre dans un climat d’affection, de confiance, de respect, de plaisir et de jeu
Droit de recevoir les soins essentiels à leurs besoins fondamentaux
Droit de vivre dans un environnement sain, sécuritaire et stimulant qui favorisera leur développement  
tout en respectant leur unicité
Droit d’être protégés de toute négligence et de tout abus verbal, physique, psychologique,  
sexuel ou autre Droit à la confidentialité 

NOS ATTENTES ENvERS LES jEUNES fAMILLES
Respect de soi-même, respect des autres et de l’environnement de l’Envol
Respect de la confidentialité des propos tenus et entendus lors des activités
Politesse dans les attitudes et absence de tout comportement violent ou parole agressive
Participation au plan d’intervention et implication dans la recherche de solutions aux difficultés personnelles
Participation régulière aux activités de l’Envol et respect des règles et procédures
Respect du code de vie à la Maison Adrienne-Pilon
Interdiction de se présenter en état de consommation et de consommer drogues et alcool lors des activités

NOS ENGAGEMENTS ENvERS LES PARENTS ET LES ENfANTS
Connaissance, respect et adhésion à la mission, aux objectifs d’intervention, aux valeurs et aux règles de l’Envol
Qualité des services, professionnalisme, compétence et humanisme
Promotion d’une approche favorisant la responsabilisation des parents :  
apprentissages réalisés par des activités conjointes mères-enfants
Respect du rythme et de la capacité des familles à se mobiliser et à comprendre  
ce qui est avantageux et socialement acceptable en matière de conduite, de soins  
et de développement
Protection de la confidentialité des informations reçues à moins  
que la sécurité et le développement des enfants soient compromis

Intégrité et conduite exemplaire dans le cadre de ses fonctions :
La relation avec les familles s’effectue sur une base exclusivement professionnelle.
Aucun avantage ne doit être accepté, ni aucun conflit d’intérêts ne peut être toléré.
Toute violence en paroles ou en actes est proscrite.
La consommation d’alcool et de drogues est formellement interdite.
La tenue vestimentaire doit être appropriée.
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ACTIvITÉS ADMINISTRATIvES...au cœur de la gestion 
L’ÉQUIPE
Le Conseil d’administration : 7 rencontres régulières

Président Roger Gagnon  
Vice-présidente Mance Cléroux
Secrétaire Alain Cadet
Trésorier Nic Leblanc
Administrateurs Lucie Bourgouin
 Lucette Bujold
 Lise Lamarche

La direction générale : Thérèse Dallaire et Josée Livernoche
L’adjointe administrative : Johanne Lafortune  
La coordonnatrice des programmes : Myriam Morin 

Le comité des participantes : 8 rencontres, 22 mamans ont assisté au moins à une rencontre du comité.
Cinthia Aubut, Sophie Beaudry, Amélie Bossé, Marie-Pier Cayer, Sonia Dubuc, Cynthia Duclos, Carolan Edwards, 
Stéphanie Harnois, Sandra Gagné, Fanny Langlois, Karine Lapointe, Émilie Ledoux, Marie-Ève Lussier, Alexandra 
Messier, Valérie Painchaud, Marie-Pier Poirier, Bianca Quesnel, Judith Shank, Julie St-Martin, Krystel Toutant, Krystel 
Trudeau.

Les préposées à l’entretien ménager : Ludis Carreno et Mayra Carreno
Le chauffeur d’autobus et à l’entretien des immeubles : Louis Riel

ASSEMbLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 17 jUIN 2008 :
Présences : 79 personnes.

COLLAbORATIONS PARTICULIèRES DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE :
Conseillère clinique au CLSC des Faubourgs ;
Formatrice des bénévoles à Grossesse-secours ;
Membres du comité de gestion de la Table Petite Enfance de Saint-Hubert ;
Membres du comité de gestion des mesures 16-24 à la Commission scolaire Marie-Victorin ;
Membre du comité aviseur sur l’Évaluation du Programme de Soutien aux Jeunes Parents (PSJP); 
Membres de l’Association des Sexologues du Québec ;
Porte-parole pour Centraide.

fORMATION REÇUE À LA DIRECTION :
• Microprogramme en gestion administrative : 

l’Université de Sherbrooke ;
• La Cessation d’emploi : Normes du Travail ;
• L’Art argumentaire : Centre St-Pierre ;
• Travailler avec une clientèle multiculturelle;
• Les responsabilités légales du CA : CDC Longueuil.

NOS fORCES : 
• Créativité et adaptation aux changements ;
• Capacité d’introspection et esprit d’analyse ;
• Rigueur, professionnalisme et rapidité d’exécution ;
• Stabilité et expertises diversifiées au sein du Conseil 

d’administration.

NOS DÉfIS :
• Rejoindre les communautés culturelles ;
• Travailler dans des espaces de plus en plus restreints ;
• Favoriser une gestion et des actions plus vertes ;
• Recruter du personnel qualifié ;
• Planifier la relève des cadres et des employés.
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STATISTIQUES... l’histoire des chiffres 

       

TRANSPORT...un service essentiel 
• 2 305 transports de personnes par minibus ont été effectués 

dans l’année, soit 1 124 mères et 1 181 enfants, pour un total 
de 16 569 km parcourus;

• 768 transports ont été effectués par des bénévoles du CAB  
de Saint-Hubert;

• 153 transports ont été effectués par des taxis. L’usage de taxis 
est limité principalement aux secteurs éloignés et aux mères 
ayant au moins deux enfants. 

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE...un soutien vital 
• 106 dons alimentaires dont 39 dépannages d’urgence ont été effectués;
• Des denrées en provenance de CDARS Moisson Rive-Sud ont été utilisées pour les cuisines collectives  

et pour compléter les repas et les collations à la Halte-Garderie et à la MAP; 
• Plus de 1236 collations ont été offertes aux enfants à partir des dons alimentaires reçus.

Heures en 2008-2009 
 Rémunérées Subventionnées Bénévoles Stagiaires Total
Direction générale 
et coordination 5 434,00   177   5 611,00

Centre de Jour 3 474,75 265,75 524 360 4 624,50
Les Chanterelles 3 512,00   14    3 526,00
Projet Liberté 1 832,50      1 832,50
Centre l’Escale 1 944,75   15  1 959,75
Maison Adrienne-Pilon 3 613,75   120  3 733,75
Halte-Garderie 7 122,50 1 257,00  469 897 9 745,50
Chauffeur et entretien 1 820,00 1 027,00    2 847,00
Total  28 754,25 2 549,75 1 319 1 257 33 880,00
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COMPTOIR vESTIMENTAIRE...un support indispensable
Des centaines de trésors ont été découverts par les mères de l’Envol grâce à la générosité des donateurs qui garnissent 
constamment notre friperie d’articles essentiels pour de jeunes parents.

fORMATION DU PERSONNEL…selon les besoins, une leçon pour mieux faire 
• 8 rencontres de coaching clinique sous la supervision du professeur Jacques Moreau  

de l’École de service social de l’Université de Montréal ; 
• 2 semaines de ressourcement d’équipe afin de réfléchir et réorganiser les services ;
• Historique de l’assistance publique auprès des mères seules ; 
• Gestion du temps ;
• Approche HANNEN sur le développement du langage chez l’enfant ;
• Grille d’évaluation du développement de l’enfant (GED) ;

• Approche psycho-active et les troubles de la personnalité ;
• Formation Sentinelle ;
• Intervention auprès des personnes immigrantes ; 
• Le lien d’attachement ;
• YAPP ;
• Secourisme en milieu de garde.
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CENTRE DE jOUR ... la force du groupe 
Le Centre de jour me fait du bien,  

parce qu’il me permet de rencontrer d’autres mamans  
et de me sentir moins seule. Il me fait aussi découvrir différentes  

activités à faire avec ma fille. Je vous dis merci, 
ça me fait grand bien et cela me permet aussi d’avoir confiance en moi. 

Vanessa R., 18 ans.

Depuis que je viens aux ateliers prénataux, 
cela m’a permis d’apprendre et de comprendre plusieurs choses  

que j’ignorais, comme par exemple, d’avoir de bons conseils pour bien 
s’alimenter sainement et d’avoir des thèmes à chaque semaine  
qui sont reliés à des activités, des sorties ou des personnes  

ressources qui peuvent nous parler avec expérience.  
J’aime savoir qu’il y a des gens qui sont là pour nous aider à passer  

à travers des moments difficiles  
et les bons moments en tant que maman.  

Future maman, 24 ans.
L’ÉQUIPE 
Les intervenantes : Karine Voyer et Johanne Bergeron
Les diététistes du Dispensaire Diététique de Montréal : Jackie Demers et Stéphanie 
Jamain 
La stagiaire : Annabelle Marsan, 3e année de baccalauréat en sexologie
L’étudiante du programme d’été EÉC : Émilie Adams Leblanc

Ce programme offre des activités et services aux jeunes femmes en-
ceintes et aux jeunes mères qui ont un ou plusieurs enfants entre 0 et 5 
ans. Ces jeunes femmes ont moins de 25 ans et résident sur le territoire 
desservi, soit les arrondissements du Vieux-Longueuil, de Greenfield 
Park, de Saint-Hubert et les villes de Brossard et Saint-Lambert.

Les programmations du Centre de jour tentent de répondre aux besoins 
des jeunes mères et de leurs enfants de façon dynamique et innova-
trice. Les activités offertes sous forme d’ateliers  regroupant des mères 
ou formant des dyades mères-enfants visent à augmenter le bien-être 
de la femme, à augmenter et à développer les habiletés parentales, à 
responsabiliser les jeunes mères et à favoriser l’acquisition de diverses 
connaissances pour leur redonner du pouvoir sur leur vie. Des ren-
contres prénatales, des ateliers de groupe sur la connaissance de soi, 
la sexualité, les saines habitudes de vie, des groupes d’échange sur les 
dépendances (affectives, alcool, drogues et autres) ont été offerts. En 
plus, des ateliers de créativité, des cuisines collectives, des séjours en 
camps d’été et d’hiver, ainsi que de nombreuses fêtes et sorties mères-
enfants, ont été organisés tout au long de l’année.

Provenance des nouvelles inscriptions 
sur territoire CLSC

Longueuil
Ouest

25

Simonne
Monet-

Chartrand
19

St-Hubert
13

Samuel
de

Champlain
13

Sources des références

*CLSC Beloeil, CLSC Varennes, Pavillon Marguerite-de-Champlain,
Jeunes mères en action et la Commission Scolaire Marie-Victorin 
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Simonne 
Monet-

Chartrand 
10

CLSC
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12

CLSC
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3

CLSC
Samuel-de-
Champlain  

10

Centres          
Jeunesse de la
Montérégie 

10

Amis
16

Centre Local
d’Emploi

2

Autres* 
7
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LES STATISTIQUES:
• 70 nouvelles mères ont été accueillies, dont 24 étaient enceintes : la moyenne d’âge  

des nouvelles inscriptions est de 20,5 ans. 97 participantes différentes ont participé  
aux activités;

• 30 ateliers différents et 28 activités spéciales, dont 20 sorties extérieures :  
un total de 195 activités organisées pour 1223 participations des mères;

• 24 familles ont pris part à des camps d’été ou d’hiver;
• Activités animées par 9 intervenants (es) de l’Envol, 2 stagiaires et 4 bénévoles;
• 53 mères et 43 enfants étaient présents à la Fête de Noël.

De plus, les services du Dispensaire Diététique de Montréal à L’Envol qui ont débuté  
en septembre 2007 dans le cadre d’un projet ponctuel du Programme canadien  
de nutrition prénatale (PCNP) ont continué à être offerts aux jeunes mères. Initialement 
intégrés à L’Envol pour le counseling nutritionnel selon la « méthode Higgins »,  
les services du DDM s’y sont élargis pour intégrer la participation active de la diététiste  
à des activités régulières de L’Envol.

• 17 mamans ont été suivies en counseling nutritionnel; 
• 13 entrevues initiales et 82 entrevues de suivi en pré ou postnatal ont été tenues;
• 16 de ces entrevues ont été réalisées au domicile des futures mères;
• 10 participations aux ateliers prénatals;
• 8 animations de groupe sur divers sujets tels l’introduction des aliments  

complémentaires (solides) dans l’alimentation du nourrisson, les avantages  
de l’allaitement et les moyens de bien manger avec un budget limité. 

NOS fORCES :  
• Accueil convivial au Centre de Jour ;
• Organisation minutieuse du quotidien nécessaire au bon déroulement des différents projets  

associés au Centre de Jour ;
• Cohésion et continuité entre les différents programmes de l’Envol, les autres organismes 

communautaires et le réseau institutionnel ;
• Questionnement constant, à travers les rencontres d’équipe, les journées de ressourcement  

et les formations afin d’innover dans l’action ;
• Écoute attentive des mères, de leurs besoins et considération de leurs suggestions.

NOS DÉfIS : 
• Développer et adapter l’organisation des activités en lien  

avec notre nouvelle garderie subventionnée afin  
que celle-ci soit en mesure de répondre aux besoins  
des familles qui fréquentent le Centre de Jour ;

• Poursuivre la tâche d’harmonisation de notre  
travail avec nos partenaires afin d’offrir  
des activités adaptées et structurées ;

• Inclure un groupe préventif en  toxicomanie;
• Renouveler sans cesse nos contenus  

et activités.

Rapport 2008-2009    11
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CENTRE L’ESCALE   ... le début d’une réinsertion socioprofessionnelle 
L’Escale m’a donné l’opportunité d’avoir un nouveau regard sur la vie scolaire.  

Ici on combine matières et ateliers.  
L’Escale est le meilleur endroit pour une jeune mère  

qui retourne aux études. Julie C., 24 ans.

Le Centre l’Escale m’a apporté une satisfaction énorme.  
Il m’a redonné le goût de retourner aux études. Amélie, 21 ans.

L’ÉQUIPE 
• Les intervenantes : Lynn Charbonneau, Geneviève Duchesne, Line Roger
• Les enseignantes du CEA : Annie Hallé, Marie-Christine Sergerie 
• La conseillère pédagogique du CEA : Annie Desilets

En partenariat avec le Centre d’éducation des adultes Antoine-Brossard de la Commission Marie-Victorin et Emploi-Québec, 
en collaboration avec le CSSS Champlain, le CJE Laporte, le CSSS Pierre-Boucher, le CPE L’Envol et autres partenaires CPE, 
le Centre l’Escale vise le retour aux études et la réintégration au marché du travail des jeunes parents des arrondissements du 
Vieux-Longueuil, Greenfield Park, Saint-Hubert et de Brossard. Cette démarche progressive permet aux participantes de non 
seulement cheminer sur le plan scolaire, mais de briser l’isolement et d’acquérir des habiletés et connaissances nécessaires à 
leur cheminement et ce, en les accompagnant dans leur rôle de parents. Depuis septembre 2008, le Centre l’Escale est hébergé 
au Centre communautaire et éducatif Ste-Agnès. En février, pour faire suite à une demande accrue, une deuxième classe a été 
ouverte pour les mères désirant participer au programme.

LES STATISTIQUES :
• 26 nouvelles inscriptions additionnées à 8 prolongations pour l’année 2008-2009.  

Un total de 34 participantes actives; 
• 43 examens du CEA Antoine-Brossard réalisés avec SUCCÈS depuis le 15 septembre 2008 ,  

dont 21 en français et 22 en mathématiques ;
• Plus de 225 heures d’ateliers réalisées depuis le 15 septembre 2008 ;
• 17 rencontres d’orientation ont été réalisées avec le CIJAD /CJE Laporte ;
• Plusieurs rencontres individuelles formelles ou informelles ont permis d’aborder les thèmes  

de la violence conjugale, la défense des droits, le budget, le développement de l’enfant,  
la contraception, l’avortement et plus encore ;

• La Halte-Garderie du Programme d’aide aux jeunes mères : L’Envol, a accueilli 6 enfants afin  
de permettre à leurs mères d’intégrer la nouvelle classe du Centre l’Escale.

TRAvAIL AvEC LES PARTENAIRES :
• 23 enfants différents ont profité des services de garde du CPE L’Envol pendant  

que leur mère participait au programme Centre l’Escale ;
• 5 enfants ont profité des services de garde de la Halte subventionnée Polichinelle du CPE Pierrot  

la Lune pendant que leur mère fréquentait le Centre l’Escale ;
• 7 rencontres du Comité de suivi du Centre l’Escale regroupant les partenaires et 

13 rencontres supplémentaires avec les différents partenaires du Centre l’Escale ont eu lieu.

Lieux de résidence des participantes Sources de références des nouvelles inscriptions**

** Les inscriptions sont comptées lorsque la mère se présente
en classe et non lors de l’ouverture du dossier psychosocial.

Directement ou via Place Rive-Sud

Longueuil-Ouest 
17

Longueuil-Est
5

St-Hubert
7

Brossard 
3

Lemoyne
2

CLSC
Simonne-Monet

1

Amie
1

Autre secteur
de l’Envol

11

CLSC
Longueuil

Ouest
3

Publicité
2

CLE St-Hubert
2
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NOS fORCES : 
• Travail en partenariat afin d’unir nos champs d’actions pour offrir un programme unique et adapté aux jeunes parents ;
• Travail d’équipe au quotidien ;
• Respect du rythme de chacune ;
• Créativité et énergie dans l’action ;
• Écoute et flexibilité relativement aux réalités des jeunes parents désirant retourner aux études  

ou sur le marché du travail.

NOS DÉfIS : 
• Maintenir la motivation des jeunes parents impliqués ;
• Continuer d’offrir les conditions indispensables à la réussite des jeunes mères tout  

en atteignant nos objectifs d’intervention ;
• Intégrer la jeune mère à d’autres mesures après son départ du Centre l’Escale ;
• Trouver une place en service de garde pour les enfants des mères désirant s’inscrire au programme ; 35 mères peuvent intégrer 

le Centre l’Escale ce qui nécessite un bassin approximatif de 40 places en services de garde.
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CHANTERELLES  .... un accompagnement personnalisé 
La Chanterelle m’a apporté beaucoup de choses dans ma vie  

et m’a fait grandir. Que ce soit par sa grande écoute  
lors des évènements difficiles ou de l’aide avec mes enfants.  

De plus, je sais que je me confie à une personne  
de confiance et à quelqu’un qui ne me juge pas. Finalement,  

l’aide de ma Chanterelle m’a permis de m’épanouir  
et de prioriser mes besoins. Cynthia D-L., 25 ans.

Ma Chanterelle m’a beaucoup aidée à m’améliorer avec mes enfants.  
J’ai beaucoup avancé dans ma vie en 2 ans. Elle m’aide avec mon estime 
personnelle. Je sais que je peux compter sur elle quand ça ne va pas 
bien. Quand, je vais la voir, elle se rend disponible, c’est très apprécié. 

Elle est professionnelle, alors j’ai beaucoup confiance en elle.  
Avec ma Chanterelle  je me sens écoutée et comprise.  

Émilie L., 22 ans.

L’ÉQUIPE 
Les intervenantes : Sophie Guérard, Colette Laliberté, Johanne Marchand, Véronique 
Perreault

Ce programme d’intervention en milieu familial, par des visites à domicile,  
vise à aider les parents à développer des compétences parentales propices  
à assurer la sécurité et le mieux-être des enfants ainsi qu’à contrer la négligence  
et autres abus. Toute famille dont les parents ont moins de 25 ans et des enfants  
entre 0 et 5 ans, habitant sur le territoire, peut recevoir la visite d’une Chanterelle. 
Un préalable : la famille doit collaborer à son plan d’intervention en s’investissant 
tant dans le choix des objectifs à poursuivre que dans les résultats à atteindre.  
Les intervenantes Chanterelles complètent leurs interventions à domicile  
en animant des activités de groupe au Centre de Jour.



Rapport 2008-2009    15

LES STATISTIQUES :
• 59 familles différentes ont été aidées, de ce nombre 31 nouveaux dossiers  

ont été ouverts.
• 333 visites à domicile
• 305 interventions à l’Envol
• 561 entrevues téléphoniques
• 355 contacts téléphoniques avec les partenaires, 5 participations à des PSI et 

175 réunions relatives aux dossiers.
• 24 activités différentes ont été animées par une Chanterelle  

au Centre de Jour

NOS fORCES : 
• Professionnalisme, polyvalence et esprit d’équipe ;
• Perfectionnement de nos outils d’intervention et amélioration constante  

de nos pratiques  par exemple développement d’un outil sur le vécu de gros-
sesse dans le cadre du coaching clinique mensuel ;

• Sens de l’engagement envers la mission et la clientèle ;
• Travail en partenariat.
 
NOS DÉfIS : 
• Faire reconnaître le rôle spécifique de l’intervenante Chanterelle  

responsable du volet toxicomanie ;
• Maintenir la reconnaissance par le milieu de la spécificité de l’intervention 

d’une Chanterelle ;
• Poursuivre l’intégration des intervenantes à domicile  

dans les autres programmes de L’Envol.
 

LIbERTÉ ... un programme repensé
Pour des raisons tant administratives que cliniques, la structure du programme Liberté a changé de forme ! Depuis la dernière 
année, les interventions individuelles et familiales visant la réduction des méfaits de la consommation problématique  
d’alcool, de drogues et de médicaments se réalisent dans le cadre du programme Les Chanterelles. En effet, une intervenante 
Chanterelle possédant de nombreuses années d’expérience en prévention de la toxicomanie a joint les rangs de ce programme 
d’intervention à domicile. Cette année, 20 des 59 participantes de ce programme admettaient vivre une problématique liée  
à la toxicomanie.

Sources de références

*Jeunes mères en action, Pavillon Marguerite-de-Champlain,
le Centre Virage ou directement de l’Envol via le Centre l’Escale ou le Centre de jour

Autres*
13

CJM
5

Réouverture
4

Ami(e)s
4

CLSC
3

Hôpital ou clinique médicale
2
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HALTE-GARDERIE TIRELOU.... un programme éducatif au quotidien 
L’Envol m’apporte les ressources dont j’ai besoin avec mon enfant.  

En plus, je peux poursuivre mes études à l’Escale tout 
en sachant que mon garçon a une garderie.  

Je me sens chez moi et j’adore cette méga famille.  
Mille mercis de votre aide. Marie-Pier C., 24 ans. 

L’ÉQUIPE
Les éducatrices : Josée Boisvert, Elza Montreuil et Virginie Augagneur
Les aide-éducatrices : Vilma Escalona, Mélissa Langevin, Nancy Thompson 
Le conseiller clinique : Réal Bouchard
L’étudiante au programme d’été EÉC : Sophie Létourneau 
Les stagiaires : Émilie Bavay, stagiaire de France, Marie-Chantale Bédard, 3e année en Technique de 
travail social, Lee Ann Bonin, 3e année en Technique d’éducation spécialisée et Émélie Proulx,  
1re année en Technique de travail social. 

La Halte-Garderie est un service de garde pour les enfants de 0-5 ans en 
appui aux rencontres individuelles ou de groupe. À l’automne, dû à une 
augmentation des inscriptions aux activités, la Halte-Garderie Tirelou a 
réaménagé son local de stimulation au deuxième étage afin d’offrir 6 places 
supplémentaires aux mères qui fréquentent le Centre l’Escale. Un pro-
gramme de collations « santé » est toujours en place. Cette année encore, 
en raison des contraintes de plus en plus croissantes du multi-âge, de la 
fréquentation ponctuelle des enfants, des besoins spécifiques propres à 
certains enfants nous avons accueilli des stagiaires en technique d’éducation 
spécialisée et en travail social. Leurs interventions ciblées, conjuguées à 
celles du conseiller clinique ont favorisé grandement l’adaptation des en-
fants et ont appuyé l’ensemble des équipes.

Enfin, nous avons continué d’offrir des ateliers de groupe formés de dyades 
mère-enfant, ainsi que des activités pour encourager les saines habitudes de 
vie et la promotion des liens familiaux : fêtes des mères, des pères, Halloween, 
visites dans les parcs, sorties aux pommes, à la cabane à sucre et au Zoo.

LES STATISTIQUES :
• Fréquentation : 86 enfants différents ont fréquenté la Halte, soit 40 poupons et 46 marcheurs ;
• Présences : 1528 présences ;
• 768 poupons, 760 enfants de plus d’un an. De ce nombre, 235 présences ont soutenu des mamans  

effectuant un retour aux études via le Centre l’Escale ;
• Répit parental : 250 places de répit ont été offertes ;
• Repas et collations : 1236 collations et 833 repas ont été servis ;
• Rencontres organisationnelles : 13 rencontres.

• Rencontres cliniques : 90 rencontres entre le conseiller clinique et les intervenantes ;
• Dépistage précoce : 16 observations cliniques par le conseiller clinique ;
• Rencontres éducatives : 109 rencontres ont eu lieu entre les parents et le conseiller clinique ;
• Échanges : 106 rencontres en lien avec les dossiers entre les intervenantes et le conseiller clinique dont  

23 avec les membres du personnel du CPE L’Envol.

NOS fORCES : 
• Réponse personnalisée aux besoins des enfants et parents fréquentant la Halte-Garderie et ce, par une équipe permanente sur place ;
• Approche centrée sur la place de la mère et la promotion de l’implication de celle-ci ;
• Accessibilité et souplesse d’un service de garde atypique ;
• Utilisation de l’outil l’Explorateur et du GED afin d’évaluer et observer le développement des enfants.

NOS DÉfIS :
• Effectuer le changement majeur de Halte-Garderie en garderie privée subventionnée, propriété du Programme d’aide  

aux jeunes mères : L’Envol suite à l’octroi de 20 places subventionnées du Ministère de la Famille et des Aînés; 
• Accompagner l’équipe et les parents de la Halte-Garderie dans le nouveau projet de garderie subventionnée  

afin d’effectuer une transition réussie ;
• Continuer à motiver les parents à s’impliquer dans l’éducation de leur enfant.
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MAISON ADRIENNE-PILON ... un hébergement en évolution 
L’ÉQUIPE
La coordonnatrice : Gisèle Lemay
Les intervenantes : Estelle Allaire, Madeleine Begon, Marie-Geneviève Boulerice, Karine Roy-Choquette, Sophie Guérard,  
Diane Guérin, Geneviève Labrie, Geneviève Laliberté, Annie-Claude Mathieu, Nancy Munger, Brigitte Tardy, Isabelle Tremblay
  
La Maison Adrienne-Pilon, ressource intermédiaire d’hébergement gérée par notre organisme et subventionnée  
par le Centre Jeunesse de la Montérégie, a fermé ses portes définitivement le 25 juin dernier après avoir hébergé  
pendant plus de 24 ans des centaines de jeunes mères en difficulté et leurs enfants. 
Une évolution au niveau des besoins des jeunes mères adolescentes, des transformations de l’environnement social,  
de nouvelles pratiques ainsi que les programmes mis en place dans le réseau de la Santé et des Services Sociaux ont emmené 
les administrateurs des Centres Jeunesse de la Montérégie, d’un commun accord avec notre conseil d’administration,  
à prendre cette difficile mais nécessaire décision. La direction se penche déjà  sur des alternatives nouvelles au modèle 
d’hébergement afin de répondre plus adéquatement aux besoins des jeunes 
familles.

Un immense MERCI à madame Adrienne Pilon qui avec détermination,  
générosité et amour, a fondé la ressource et à ses partenaires qui l’ont appuyée  
à ses débuts…
MERCI Jocelyne, Rita, Danielle, Annie, Chantal, Martine, Edith, Josée, Nancy, 
Yolande, Brigitte et toutes les autres… l’équipe qui au fil des ans s’est impliquée 
avec passion et professionnalisme auprès des jeunes mamans hébergées…  
MERCI aussi à Gisèle et son équipe pour avoir accompagné les jeunes mamans 
jusqu’au bout, tristement mais aussi avec dignité et courage…
MERCI à la direction et aux intervenants des Centres Jeunesse pour le support  
et la collaboration, particulièrement MERCI à Denise Trempe, l’intervenante-res-
source qui a toujours cru au travail accompli et qui a guidé sans faille l’équipe 
durant toutes ces années.

Une porte se ferme… d’autres s’ouvriront sûrement dans les prochaines années 
sous forme d’appartements supervisés et de logements sociaux.
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DONATEURS  
ET PARTENAIRES fINANCIERS   ... un apport indispensable 
LE GOUvERNEMENT, LES ORGANISMES ET LEURS DIvERS PROGRAMMES AINSI QUE LA MUNICIPALITÉ :  
Agence de développement de réseaux intégrés en Santé et Services Sociaux de la Montérégie, Réseau des bibliothèques de 
Longueuil, Centres jeunesse de la Montérégie, Commission scolaire Marie-Victorin, Emploi Québec, Ministère de la Famille et 
des Aînés du Québec, Programme d’action communautaire pour les enfants de Santé Canada,  
Programme Emploi Étudiant du Canada, Ressources humaines et développement des compétences Canada, Sécurijeunes 
Canada, Ville de Longueuil.
LES DÉPUTÉS : Bernard Drainville, Marie Malavoy et Josée Beaudin.
CENTRAIDE du Grand Montréal
LES fONDATIONS : Comité d’aide financière SJSH, Cactus de l’espoir, Fondation Erika Laflamme, Fondation Jacques Francoeur, 
Fondation Marcelle et Jean Coutu, Fondation des Œuvres Léger, Fondation pour l’alphabétisation.
LES CLUbS SOCIAUX : Le Club Richelieu de Saint-Lambert, Les Tenants des arts de St-Lambert, The Holy Cross Men’s Club.
LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES : Comité des dons SNJM du Québec, La Congrégation des Filles de la Providence, Les 
Sœurs de la Providence, St-Paul’s anglican church.
LES ÉCOLES : Le Collège Durocher.
LES ENTREPRISES : Armée du Salut; les Lutins Aiken, Banque Royale de Longueuil, Bingo Palladium, Boutique Sofia, Cache-
à-l’eau, Caisse populaire Desjardins Hochelaga, Caisse Desjardins Pierre-Boucher, Camp familial Centre plein Air L’Étincelle, 
Courrier du Sud, Dale-Parizeau LM, Entrepôt IKEA, Fleuriste Marquis de St-Hubert, Fonds de Noël de The Gazette, Garderie 
Le Petit Monde, Golf de St-Lambert, Goyette architecte, Great West, Groupe Canam, Groupe Nic Leblanc, Hopital for sick 
children, Jane Élisabelt Morel de Farfoufolly, Magic Copie, Musée Holocaust, Parfumerie dans un Jardin, Pierre-Yves Daigneault 
de Remax du Vieux-Longueuil, Plage Jean-Drapeau, Pratt et Whitney Canada, Prématernelle St-Lambert, Promutuelle, PSAV, 
Restaurant St-Hubert, Service d’épinglerie, Spa Ofuro, Tanya Zaleski de Photocréations Zaleski, Targa interactif, X Marché,  
Zoo de Granby, Zoom Académie. 
LES INDIvIDUS : Thérèse Arbour, Denis Bouchard, Michelle 
Chartrand, Lise David et le personnel du groupe opératoire de 
l’hôpital Charles-Lemoyne, Femmes du Partage St-François de la 
paroisse: la Visitation, Guy Laflamme, Réal Laflamme, Johanne 
Lepage, Colette et Yves Ménard, Huguette Perno, Denise Sirois, 
Thérèse Yapety.
 



COLLAbORATEURS 
ET GÉNÉREUX bÉNÉvOLES... des actions et des échanges vers des buts communs
COLLAbORATEURS:
Action Nouvelle-Vie, Atelier Habitation Montréal, Réseau des bibliothèques de Longueuil, Café Ste-Agnès, Carrefour pour 
Elles, Carrefour socio-médical jeunesse du Grand Longueuil, Centre d’action bénévole de Saint-Hubert, Centre de bénévolat 
de la Rive-Sud, Centre d’éducation des adultes Antoine Brossard, CDC de Longueuil, Développement des ressources humaines 
Canada, Direction de la santé Publique de la Montérégie, Cegep Sorel-Tracy, Centres Jeunesse de la Montérégie, CENTRAIDE, 
CIJAD, CPE L’Envol, CPE Les Joyeux Calinours, CPE Pierrot la Lune installation Polichinelle, CLE de Brossard, CLE de Longueuil, 
CLE de Saint-Hubert, Cuisine de l’Amitié, CSSS Champlain, CSSS Pierre-Boucher, Collège Durocher de Saint-Lambert, Commis-
sion Scolaire Marie-Victorin, Dispensaire diététique de Montréal, Dr. Yolande Leduc et la clinique  
Sainte-Catherine de Longueuil, Émiss-Ère, Fédération québécoise des Organismes Communautaires Famille,  
Français plus, Grossesse-secours, Inform-Elle, Initiative 1,2,3GO ! Longueuil, Jeunes mères en action, L’ACEF,  
La Mosaïque, La Table de concertation « À toute Jeunesse » Samuel-de-Champlain, La Table Jeunesse Vieux  
Longueuil, La Table de sécurité alimentaire Samuel-de-Champlain, La Table de vie de Quartier Lemoyne,  
La TROC-M, Le Centre Virage, Le regroupement des CPE de la Montérégie, Le ROCF-M, les nombreux partenaires 
des Tables intersectorielles de Services Intégrés en Périnatalité et en Petite Enfance de Longueuil, Saint-Hubert  
et Samuel-de-Champlain (SIPPE), Macadam Sud, Maison de la famille de Brossard, Maison de la Famille  
de Lemoyne, Marraines d’allaitement maternel : MAM, Maison de la Paix, Mères et Monde de Québec,  
Moisson Rive-Sud, Maison Internationale de la Rive-Sud, Pavillon Marguerite de Champlain, Premiers-Pas  
Québec, Petit Pont, Place Rive-Sud, Réseau Enfant-Retour, Ressource Alternatives Rive-Sud, Service  
de la promotion humaine du diocèse de Longueuil, Université de Montréal, UQAM,  
Ville de Longueuil : Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire.

bÉNÉvOLES : Denis Bouchard, Lucie Bourgouin, Lucette Bujold, Alain Cadet, Mance Cléroux, Thérèse Dallaire, 
Sarah Desjardins, Roger Gagnon, Louise Germain, Geneviève Laliberté, Lise Lamarche, Lucie Lavoie, Hélène 
Leclaire, Micheline Goulet, Lorraine Goyette, Lucie Laurier, Nic Leblanc, Annie Claude Mathieu, Jacques 
Moreau, Jean-Pierre Murray, Mireille Pageau, Denise Perron, Alain Picard, Marie-Pier Poirier, Sean Rodeck, 
Tanya Zaleski ainsi que les employés de 
l’entrepôt d’Ikea de Brossard, les em-
ployés de Pratt et Whitney, les élèves 
du Collège Durocher, les mères du 
comité des participantes et les mères 
des projets d’implication magasin et 
Moisson Rive-Sud. 

Merci également à toutes les personnes, 
les proches et amis qui de près ou de 
loin nous appuient quotidiennement 
dans notre mission.
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ADMINISTRATION ET CENTRE DE jOUR 
1660 rue de l’Église, Ville LeMoyne, Qué. J4P 2C8, 450.465.2584, télécopieur 450.465.2466  

HALTE-GARDERIE TIRELOU 
1544, rue de l’Église, Ville LeMoyne, Qué. J4P 3K4, 450.465.1441

INTERvENTION EN MILIEU fAMILIAL LES CHANTERELLES ET CENTRE L’ESCALE 
1546, rue de l’Église, Ville LeMoyne, Qué. J4P 3K4, 450.465.1441
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