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

Bonjour !

Depuis vingt ans, généreux 
donateurs, précieux parte-
naires et fidèles bénévoles 
nous accompagnent à la ré-
alisation de notre mission. 
Malgré son évolution depuis 
1989, la mission de l’ENVOL 
reste toujours aussi néces-
saire dans une réalité sociale 
d’effritement familial, de pré-
carité d’emploi, de pénurie 
de logements accessibles et 
de décrochage scolaire. 

Vingt ans d’actions concer-
tées qui ont permis à l’Envol 
d’évoluer et de personnaliser 
ses interventions. Guidés par 
le comité des participantes 
et le CA, notre objectif est 
toujours le même : cibler judicieusement les besoins pour orienter nos services, afin 
d’accompagner les jeunes mères et de leurs tout-petits vers l’autonomie. 

Ainsi cette année, la réalisation d’un service de garde atypique devenait incontournable 
pour répondre aux besoins des touts petits, malgré quelques heurts et dépenses impor-
tantes pour l’organisme. Également au cœur de nos préoccupations, la mise sur pied d’une 
deuxième classe d’accompagnement psychosocial pour le retour aux études, ainsi qu’une 
participation active à diverses réflexions sur des transports adaptés et sur l’accessibilité aux 
services. 

Tournés vers l’avenir, mais bien ancrés dans le présent, nous travaillons actuellement sur 
le développement de logements sociaux sécuritaires et abordables, le développement de 
droits de visite supervisée en collaboration avec les Centres Jeunesse et l’offre de services 
de médiation. Tout cela en continuant de prioriser des activités mères-enfants sous une 
approche de responsabilisation, car nous croyons fermement que maman est la principale 
agente de changement et a le potentiel pour améliorer ses conditions de vie et le mieux-
être de sa famille. 

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. Leur 
évolution reste toujours au cœur de la satisfaction des donateurs, des intervenantes et des 
bénévoles qui espèrent le meilleur pour elles et leurs enfants.

Roger Gagnon 
Président du CA

Josée Livernoche
Directrice générale
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Je suis vraiment honorée d’être 
porte-parole de l’organisme 
depuis 2004. Devenir 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 particulièrement sensible 
à la situation 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 
famille ayant été d’un très grand 
support, je n’ai pas eu à recourir 
aux services de l’Envol. Ce 
n’est malheureusement pas la 
situation de toutes !

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 chacune. Je peux 
seulement témoigner de mon expérience à moi. Comme porte-
parole de l’organisme, je veux devenir une oreille : écouter et 
apprendre de toutes ces femmes.

À l’occasion  
du 20e anniversaire,  
j’aimerais vous dire quelques mots :
« En tant que porte-parole de l’Envol, je voulais vous dire que je 
suis vraiment désolée de ne pas avoir été parmi vous pour célébrer 
un grand 20e anniversaire. Je suis actuellement à Paris et je voulais 
dire bonjour aux mamans, aux petits, aux intervenantes et aux 
donateurs, à tous ceux qui travaillent à l’Envol, à tous ceux qui s’y 
rendent jour après jour.

Ce n’est pas parce que je suis loin que l’Envol me tient moins à cœur. 
Quand Thérèse Dallaire m’a contactée pour devenir porte-parole, 
il y a déjà quelques années, cela m’a profondément touchée. Je 
suis complètement tombée en amour avec les valeurs véhiculées 
par une équipe extraordinaire. L’Envol offre des programmes de 
grande qualité qui répondent à des besoins essentiels, en gardant 
toujours une approche humaine et généreuse dans le respect total 
de l’unicité de chacune des mamans et de leurs petits.

Cela m’a fait un pincement au cœur d’apprendre que la Maison 
Adrienne Pilon avait fermé ses portes. Je tiens à saluer Madame 
Adrienne Pilon pour son inestimable soutien et son engagement 
auprès des jeunes mamans. Je sais que l’Envol travaille fort pour 
être en mesure de trouver des alternatives qui pourront répondre 
aux différents besoins d’hébergement auxquelles sont confrontées, 
parfois, les jeunes mamans.

Ce qui me touche particulièrement quand je vais à l’Envol c’est de 
vous rencontrer, vous les jeunes mamans. C’est vrai que cela fait 
un petit bout de temps que j’y suis venue, mais je vous promets de 
venir vous voir bientôt. Je suis quand même de tout cœur avec vous 
et je vous trouve absolument formidable de vous impliquer, comme 
cela, dans les différentes activités, de participer à des ateliers, aux 
sorties et d’utiliser les services de l’Envol. Je trouve que cela fait 
preuve d’une grande intelligence et de beaucoup d’initiative que 
d’aller chercher le soutien et les moyens pour être une maman et 
une femme épanouie. 

Un gros bravo à Josée Livernoche, pour avoir succédé à Thérèse 
Dallaire avec brio, ce n’est pas une mince affaire. Bravo à toute 
l’équipe et bon 20e anniversaire à vous toutes. En terminant, je 
tiens à vous dire que je suis toujours aussi fière d’être porte-parole 
de l’Envol, je suis contente de faire partie de votre équipe. Je tiens 
à saluer le travail de toutes intervenantes et de l’administration. 
Un gros merci à tous les donateurs et merci aux mamans de 
participer en si grand nombre. J’embrasse les touts petits et 
j’espère célébrer encore plusieurs autres anniversaires avec vous. 

Lucie Laurier

Message de la Porte-parole...actrice et mère engagée 

20e ANNIVERSAIRE…un organisme au cœur de sa communauté
Le 20 octobre dernier, en présence de plus de 140 personnes dont plusieurs représentants politiques et communautaires ainsi que des 
partenaires, d’anciennes intervenantes de l’organisme et des familles qui ont fréquenté nos services au fil des ans, l’Envol fêtait son 
20e anniversaire. Les célébrations ont eu lieu au Centre éducatif et communautaire Ste-Agnès, lors d’un 4 à 7 où se sont succédé les 
témoignages, félicitations et remerciements. Nous tenons à remercier les mères qui ont écrit des textes touchants, particulièrement la 
spontanéité et l’authenticité du témoignage de Josée Hénault. Lors de cet événement, nous avons également honoré l’engagement de 
l’intervenante Colette Laliberté, qui cumule plus de 14 ans de service à l’Envol. Merci d’accompagner les mères et les enfants avec autant, 
de respect, de sensibilité et de joie de vivre.

Mais, aucune personne ne peut réaliser de grands rêves sans avoir rêvé ! Cela prend toujours un coup de folie pour bâtir de grands 
destins… Ainsi, nous ne pouvions passer sous silence l’apport de trois grandes dames, les fondatrices et anciennes directrices de l’Envol ; 
Adrienne Pilon, Suzanne Charest et Thérèse Dallaire qui ont laissé leurs traces dans les fondations de l’Envol par leur persévérance, leur 
générosité et leur rigueur permettant ainsi à près de 2000 mères d’évoluer, sur le plan personnel, social, académique et professionnel 
depuis son ouverture.
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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 !

HISTORIQUE...20 ans d’efforts et de passion  

1986 : À la suite d’une demande du CLSC, recherche et planification préparatoires à l’implantation de services pour les jeunes mères de Longueuil, 
secteur 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 nu-
méro 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 Familles vulnérables prix Persillier-
Lachapelle.

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

1999 : Achat d’un deuxième immeuble à 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, élabora-
tion 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, dével-
oppement 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 pi-
onnières 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 Jeu-
nesse de la Montérégie. Assouplissement du code de vie et ouverture de nouveaux volets, tels séjours de dépan-
nage/assistance 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. Tournoi de golf organisé 
par Habitation Classique Inc. Un don de 50 000 $

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 communautaire 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 au projet L’Escale au Centre communautaire et éducatif Ste-Agnès. 
2010 : Ouverture en février de la garderie subventionnée Les Coucous de l’Envol, appartenant au Programme d’aide aux 

jeunes mères : L’Envol qui offre un service de garde atypique et subventionné de 20 places dont 10 en poupon-
nière. Offre de service en médiation de conflits aux jeunes mères par les intervenants de l’Envol.
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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

L’ÉQUIPE
Le Conseil d’administration : 8 rencontres régulières

Président Roger Gagnon 
Vice-présidente Mance Cléroux
Secrétaire Lise Lamarche
Trésorier Lucie Bourgouin
Administrateurs Lucette Bujold 
 André Laferrière
 Hélène Leclaire

Administrateurs sortants : Alain Cadet, Nic Leblanc

La direction 
Josée Livernoche, directrice générale
Johanne Lafortune, adjointe administrative 

La coordination des programmes : Suzie Doyon, Myriam Morin et 
Karine Voyer

Le comité des participantes : 6 rencontres, 15 mamans ont 
participé au moins à une rencontre du comité.

Marie-Pier Cayer, Karine Daigneault, Cynthia Duclos-Lapointe, 
Sabrina Fortin, Sandra Gagné Péloquin, Gabrielle Gratton-Gignac, 
Stéphanye Harnois, Véronique Jutras, Fanny Langlois, Karine 
Lapointe, Alexandra Messier de Repentigny, Suzie Parent, Marilyne 
Perrier-Sauvé, Bianca Quesnel, Krystel Toutant. 

Les préposées à l’entretien ménager et aide-éducatrices : Marielle 
Nallacoottee et Ludis Carreno 
Le chauffeur d’autobus et « l’homme à tout faire » : Louis Riel

ASSEMbLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 16 jUIN 2009
Présences : 49 personnes.

COLLAbORATIONS PARTICULIèRES  
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE :
• Conseillère clinique au CLSC des Faubourgs à 

l’Équipe IVG et ITSS ;
• Formatrice des bénévoles à Grossesse-secours ;
• Membre de l’Association de familles de Varennes, 

comité d’activités sociales ;
• Membres de l’Association des Sexologues du 

Québec ;
• Membre du CFEM de la CRÉ de Longueuil, 

représentante organisme famille ;
• Membre du comité aviseur sur l’Évaluation du 

Programme de Soutien aux Jeunes Parents (PSJP) ;
• Membres du comité de gestion et de transport 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 de travail de la Fondation 

« Avenir d’enfants » et de communication de la 
Table « COMPARLE » famille ;

• Membre du comité de travail sur la négligence du CSSS Champ-
lain ;

• Membre du Conseil d’établissement de la Roseraie, Commission 
Scolaire des Patriotes ;

• Porte-parole et membre du Jury des solidaires 2009 pour Cen-
traide.

fORMATION REçUE À LA DIRECTION :
• Administration des paies en fin d’années financière et du REER 

Collectif : Caisses Desjardins ;
• Administration d’un régime de retraite du personnel des CPE et 

des garderies privées conventionnées du Québec, programme  
« Trésor » : Aon Conseil ;

• Enjeux de la main d’œuvre dans les milieux communautaires : 
CDC de Longueuil ;

• Excel avancé : CDC de Longueuil ;
• Gestion participative : Centre de formation populaire ;
• Microprogramme en gestion administrative : l’Université de 

Sherbrooke ;
• Participation aux journées réflexion sur « avenir d’enfants » : 

FQOCF ;
• Participation à la Journée Égalité du CFEM : CRÉ de Longueuil ;
• Protocole AH1N1 : CSSS Champlain ;
• Responsabilités légales du CA : CDC Longueuil.

fORMATION REçUE À LA COORDINATION :
• Certificat en gestion des organisations : Université Laval ;
• Formation à la préparation du plan d’action concerté, Pro-

gramme d’aide à l’éveil à la lecture et à l’écriture dans les 
milieux défavorisés : Table de la petite enfance Longueuil ;

• Formation en hygiène et salubrité alimentaires pour les gestion-
naires : MAPAQ ;

• Gérer les conflits : CDC Longueuil ;
• Gérer les situations difficiles dans une réunion : CDC Longueuil ;
• Médiation sociale pour adolescent : Ressources Alternatives 

Rive-Sud.

NOS fORCES : 
• Créativité et adaptation aux changements et aux projets de réno-

vation ;
• Présence d’un comité des participantes actives et engagées ;
• Programmes constamment développés et adaptés aux besoins 

des participantes ;
• Rigueur, professionnalisme et rapidité d’exécution ;
• Stabilité et expertises diversifiées au sein du Conseil 

d’administration et du personnel.

NOS DÉfIS :
• Promouvoir constamment nos services auprès de nos parte-

naires ;
• Rejoindre les communautés culturelles ;
• Travailler dans des espaces de plus en plus restreints ;
• Favoriser une gestion et des actions plus vertes ;
• Augmenter les conditions de travail du personnel qualifié .

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES...au cœur de la gestion 
J’apprécie chaque consultation du Comité car cela me permet de m’exprimer  

et de pouvoir informer les autres mamans.  
C’est enrichissant d’avoir le pouvoir de changer les choses. 

Sabina F, 20 ans.
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STATISTIQUES...l’histoire des chiffres 

TRANSPORT...un service essentiel 
• 2 589 transports de personnes par minibus ont été effectués 

dans l’année, soit 1 241 mères et 1 348 enfants, pour un total 
de 18014 km parcourus ;

• 247 transports ont été effectués par des bénévoles du Centre 
d’action bénévole de Saint-Hubert (CAB). 9 mères et leurs 11 
enfants ont utilisé le service ;

• 63 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 
• 102 dons alimentaires dont 35 dépannages d’urgence ont été effectués ;
• Des denrées en provenance de Moisson Rive-Sud ont été utilisées pour compléter les repas et les collations 

des mères et des enfants à la Halte-Garderie, à l’Escale ou au Centre de Jour ;
• 570 collations ont été offertes aux enfants à partir des dons alimentaires reçus.

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 entrepôt d’articles essentiels pour de jeunes parents.

fORMATION DU PERSONNEL…de l’enrichissement pour mieux faire 
• Développement de l’enfant : Cégep Édouard Montpetit ;
• Formation en hypersexualisation ;
• Formation « Y a personne de parfait » (YAPP) ;
• GED : Grille d’évaluation du développement de l’enfant ;
• Gestion du stress : La table concertation Jeunesse, Brossard ;
• « Le Parent tient le volant » outil d’intervention en lien avec les programmes en négligence et en abandon ;
• Jouons avec les mots : Formation régionale PACE ;
• Maintenir son équilibre lorsqu’on est en relation avec des clients difficiles ;
• Activités ludiques et techniques d’animation : Université de Montréal ;
• Réflexion sur la périnatalité et la petite enfance en contexte de pauvreté ;
• Secourisme en milieu de travail et urgence en garderie  : Para secours ;
• Traitement des dépendances.

RENCONTRES CLINIQUES…du soutien pour mieux faire
• 18 rencontres de soutien clinique pour 

les intervenantes dont quatre rencontres 
cliniques avec l’agente de liaison des CJM, 
Élyse Fauteux et huit rencontres de coaching 
clinique sous la supervision du professeur et 
psychologue Jacques Moreau de l’École de 
service social de l’Université de Montréal.

Heures en 2009-2010 
 Rémunérées Subventionnées Bénévoles Stagiaires Total
Direction générale 
et coordination 5 227.00   316   5 543,00

Centre de Jour 3 593.00 300     279.50 120 4 292.50
Chanterelles 3 470.00   12   3497.00
Projet l’Escale 3 352.00   145  3497.00
Halte-Garderie 5 771.50  1 356.25 113 599 7 839.75
Chauffeur et entretien 1 679.00 481.75  20  2 180.75
Garderie les Coucous 1 240.50   28 300 1 568.50
Total 24 333.00 2 138.00 913.50 1 019 28 403.50
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CENTRE DE jOUR...la force du groupe 

L’ÉQUIPE :
Les intervenantes : Johanne Bergeron, Johanne Marchand et Karine Voyer
Les diététistes du Dispensaire Diététique de Montréal : Jackie Demers et 
Stéphanie Jamain 
L’étudiante du programme d’été EÉC : Karine Roy-Choquette
La stagiaire : Annabelle Marsan, 3e année de baccalauréat en sexologie

Ce programme offre des activités et services aux jeunes femmes 
enceintes et 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 innovatrice. 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 rencontres 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.

LES STATISTIQUES :
• 64 nouvelles mères ont été accueillies, dont 25 étaient enceintes : la moyenne d’âge des nouvelles inscriptions  

est de 20,9 ans. 106 participantes différentes ont participé aux activités ;
• 25 ateliers différents et 46 activités spéciales, dont 40 sorties extérieures :  

un total de 191 activités organisées pour 1048 participations des mères ;
• 19 familles ont pris part à des camps d’été ou d’hiver ;
• Activités animées par 8 intervenants (es) de l’Envol, 2 éducatrices, 1 stagiaire,  

1 bénévole et 1 étudiante engagée dans le cadre du programme fédéral d’été EÉC ;
• 46 mères et 56 enfants étaient présents à la Fête de Noël.
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SEn 2009-2010, 11 participantes différentes se sont investies dans une démarche personnelle dans le cadre du groupe 

Liberté. Ces rencontres permettent aux participantes de partager sur leur vécu et leurs préoccupations en lien avec la 
consommation de drogue ou d’alcool. L’approche permet l’accueil de la participante et l’accompagnement dans son 
cheminement dans un objectif de la réduction des méfaits. 

• 25 rencontres se sont tenues à L’Envol.

En 2007, avaient débuté les services du Dispensaire Diététique de Montréal à L’Envol dans le cadre d’un projet 
ponctuel du Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP). Initialement intégrés à L’Envol pour le counseling 
nutritionnel selon la « méthode Higgins », les services du DDM s’étaient élargis pour intégrer la participation active de 
la diététiste à des activités régulières de L’Envol. Depuis le départ de la diététiste de son organisme d’attache (février 
2010), le service de suivi individuel offert par le DDM est suspendu. Cependant, le partenariat est toujours vivant, les 
ressources professionnelles étant toujours disponibles pour répondre aux besoins de l’organisme ou des participantes.

• 19 mamans ont été suivies en counseling nutritionnel ;
• 11 entrevues initiales et 73 entrevues de suivi en pré ou postnatal ont été tenues.
• 34 de ces entrevues ont été réalisées au domicile des participantes.
• 20 co-animations aux rencontres prénatales et une animation d’introduction  

de l’alimentation solide auprès des nouvelles mamans.

Depuis février 2010, une infirmière des Services intégrés en Dépistage et Prévention ITSS du CSSS 
Pierre-Boucher, est à L’Envol une fois par mois. Ainsi, les participantes peuvent maintenant 
bénéficier des services suivants : dépistage, vaccin, initiation à la contraception, test de 
grossesse, distribution de condom, information, sensibilisation, prévention…

• L’infirmière Nathalie Perron, fut présente deux journées complètes  
et a rencontré 14 participantes en individuel.

NOS fORCES :  
• Adaptation et ajustement constants à la réalité des participantes  

afin d’innover dans l’action ;
• Accueil convivial et personnalisé au Centre de Jour faisant en sorte de créer  

chez les participantes un sentiment d’appartenance au sein de leur organisme ;
• Adaptation de l’organisation en lien avec les rénovations effectuées  

à la nouvelle garderie subventionnée, Les Coucous de l’Envol ;
• Cohésion et continuité entre les différents programmes de 

l’organisme, nos partenaires communautaires  
et du réseau institutionnel ;

• Disponibilité et soutien offerts aux mères, écoute de leurs be-
soins et considération de leurs suggestions ;

• Harmonisation de notre travail avec 
nos partenaires afin d’offrir des 
activités adaptées et structurées ;

• Logistique rigoureuse assurée au 
Centre de jour permettant ainsi 
d’amarrer les différents services 
offerts à L’Envol.

NOS DÉfIS : 
• Consolider l’équipe du Centre de 

jour et assurer la fluidité des services 
offerts à la suite des changements qui 
auront eu lieu ;

• Innover en offrant un projet de réinsertion 
en emploi au sein de l’organisme ;

• Mettre sur pied un service de médiation sociale, 
nouveau service dont pourront bénéficier toutes  
les participantes des différents programmes ;

• Renouveler sans cesse nos contenus et activités  
en lien avec les besoins et les suggestions  
des participantes ;

• Poursuivre le travail de démarchage afin 
d’augmenter le nombre de références  
de futures mamans.

Provenance des nouvelles inscriptions 
sur territoire CLSC

Longueuil
Ouest

23

Simonne
Monet-

Chartrand
21St-Hubert

8

Samuel
de

Champlain
12

Sources des références

*Centre de crise L’Accès, La Chaumière, Premiers pas, Macadam-Sud,
la Commission Scolaire Marie-Victorin et Internet !

 CLSC  
Simonne 
Monet-

Chartrand 
12 CLSC

Longueuil-Ouest
14

CLSC
St-Hubert 

2

CLSC
Samuel-de-
Champlain  

6Centres Jeunesse
de la Montérégie 

5

Autres*
6

Amis
12

Centre Local
d’Emploi

4

Cliniques
médicales/Hôpital

4

Centres
Jeunesse de Montréal

1

Autres* 
7

Rapport 2009-2010    11



12    Rapport 2009-2010 Rapport 2009-2010    13

PROjET L’ESCALE…le début d’une réinsertion socioprofessionnelle 
L’Envol m’a aidée à sortir un peu plus de chez moi, grâce aux activités. Ça m’a permis aussi de retourner à l’école. Les 
ateliers m’ont permis à mieux comprendre mon fils dans ses habitudes. Ça m’a permis de m’épanouir. Jennifer, 24 ans.

J’ai commencé L’Escale il y a 2 ans. Je trouve que c’est une très belle intégration aux études pour les jeunes mères. 
Moi, j’avais lâché l’école depuis 5 ans quand j’ai eu ma fille et elle m’a motivée à aller à l’école. Quand j’ai commencé 
à L’Envol, les intervenantes m’ont parlé du projet, elles m’ont expliqué qu’il y avait des ateliers en plus de la matière. 
Nous sommes toutes des jeunes mères qui vivent presque les mêmes expériences. Moi j’ai bien aimé mon expérience à 

L’Escale et je le conseille à toutes les jeunes mères. Vanessa, 25 ans.

L’ÉQUIPE :
Les intervenantes : Maria Appleyard, Johanne Bergeron, Lynn Charbonneau, Sophie Guérard
Les enseignantes du CEA : Ève Deslauriers, Annie Hallé, Marie-Christine Sergerie 
La conseillère pédagogique du CEA : Annie Désilets

En partenariat avec la Commission Scolaire Marie-Victorin, le Centre d’éducation des adultes Antoine-Brossard 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 projet 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 briser l’isolement, d’acquérir des habiletés 
et connaissances nécessaires à leur cheminement et à leur réinsertion, d’être accompagnées dans leur rôle de parent tout en cheminant 
sur le plan scolaire afin d’intégrer, à court ou moyen terme, un projet de formation. Les deux groupes du projet L’Escale sont hébergés au 
Centre communautaire et éducatif Ste-Agnès.

À l’automne 2009, grâce à la participation 
financière de la Ville de Longueuil, une pièce de 
théâtre « Un Choix de Vie » a été écrite, montée 
et jouée par les participantes de L’Escale. Ce 
projet a été travaillé sur 13 semaines. Grâce 
à la collaboration du Carré Théâtre du Vieux 
Longueuil, la comédienne Sylvie Catherine 
Beaudoin a accepté d’apporter son expertise et 
son aide, indispensables à la réalisation du projet. 
Source de motivation et bonne conseillère, 
Sylvie Catherine Beaudoin a accompagné les 
participantes dans leur démarche artistique. 
De plus, ce projet s’est mérité un prix local au 
concours québécois en entrepreneuriat, et il 
a été finaliste 2010 Étudiant lors du concours 
régional Montérégien.

J’étais présente à la pièce de théâtre hier soir  
et j’ai été renversée par la volonté et l’ampleur  

du travail des jeunes filles pour arriver à la réalisation  
de la pièce de théâtre. Leurs témoignages ont chaviré  

mon cœur de maman, j’ai été à la fois touchée  
et très fière de partager ce moment avec elles.  

Félicitations à toute la troupe. Maryse Riendeau,  
Régisseur, Division arts et culture, ville de Longueuil. 

LES STATISTIQUES :
• Sur un total de 46 jeunes mères 

différentes ayant participé au projet 
L’Escale, 24 étaient inscrites les an-
nées financières précédentes. Il y a 
donc eu 22 nouvelles inscriptions  
en 2009-2010 ;

• 30 examens du CEA Antoine-Brossard 
ont été réalisés avec SUCCÈS depuis 
le 1er avril 2009 : 13 en français,  
15 en mathématiques et 2 en histoire ;

• Plus de 271 périodes « ateliers » ont 
été offertes et 16 sorties à l’extérieur. 
Les thèmes suivants ont été abordés : 
nutrition, développement et sécurité 
de l’enfant, estime de soi, relation 
amoureuse saine, budget, gestion  
de conflit, connaissance de soi,  
créativité, cuisine du monde,  
communication, environnement, 
cycle de la dépendance,  
sexualité, etc. ;

• 21 rencontres d’orientation ont été réalisées avec le CIJAD /CJE Laporte ;
• 157 rencontres individuelles formelles et plusieurs rencontres informelles ont été réalisées en lien 

avec le cheminement personnel de chacune.

LE TRAVAIL AVEC LES PARTENAIRES :
• 26 enfants différents ont profité des services de garde du CPE L’Envol pendant  

que leurs mères participaient au projet l’Escale ;
• Sur les 9 enfants qui ont profité des services de garde de la Halte-Garderie de l’Envol, 3 ont eu  

le privilège d’avoir leur place à la Garderie les Coucous de L’Envol, ouverte depuis février 2009 ;
• Cette dernière a accueilli au total 11 enfants différents dont les mères participaient  

au projet scolaire ;
• 3 enfants ont bénéficié des services de la Halte subventionnée Polichinelle du CPE Pierrot  

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

et 18 rencontres supplémentaires avec les différents partenaires du projet ont eu lieu.

NOS fORCES : 
• Accompagnement personnalisé pour répondre aux conditions d’admissibilité aux projets :  

service de garde, documents officiels, entente de participation ;
• Créativité et capacité d’adaptation aux différentes réalités dans le développement du projet ;
• Écoute et flexibilité face aux réalités des jeunes parents désirant retourner aux études ou sur le marché du travail ;
• Respect du rythme de chacune ;
• Signature d’une nouvelle entente de réservation de 6 places en service de garde avec la Garderie les Coucous de l’Envol.

NOS DÉfIS :
• 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 projet l’Escale ;
• Maintenir la motivation des jeunes parents impliqués ;
• Poursuivre la signature d’entente pour offrir des places en service de garde pour les enfants des mères désirant s’inscrire  

au projet ; 35 mères peuvent intégrer le projet l’Escale ce qui nécessite un bassin approximatif de 40 places en services de garde ;
• Stabiliser et consolider l’équipe afin d’offrir des services de qualité aux participantes ;
• Travail en partenariat afin d’unir nos champs d’action pour réaliser un projet unique et adapté aux jeunes parents .

Lieux de résidence des participantes

Longueuil
25

LeMoyne
2

Greenfield Park
2

St-Hubert
11

Brossard
6

Sources de références des nouvelles inscriptions

CLSC Samuel
de Champlain  

2

Autre secteur
de l’Envol

12

CLSC St-Hubert 
1

Centre local
d’emploi Longueuil  

2

Amis
3

CLSC Longueuil-Ouest 
1

CLSC Simone-Monet-Chartrand 
1
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NOS fORCES : 
• Bonne connaissance du milieu et des conditions de vie des participantes permettant de travailler 
des objectifs réalistes ;
• Perfectionnement de nos outils d’intervention et amélioration constante de nos pratiques ;
• Professionnalisme, multidisciplinarité et esprit d’équipe ;
• Sens de l’engagement envers la mission et la clientèle ;
• Travail en partenariat.
 
NOS DÉfIS : 
• Faire du démarchage auprès de nos partenaires afin d’augmenter le nombre de références ;
• Maintenir la reconnaissance par le milieu de la spécificité de l’intervention d’une Chanterelle ;
• Maintenir l’intervention visant la réduction des méfaits de la consommation problématique de 
drogues ou d’alcool par le biais d’une intervenante Chanterelle expérimentée en intervention et 
prévention de la toxicomanie ;
• Poursuivre l’intégration des intervenantes Chanterelles dans les autres programmes de L’Envol.

Sources des références

Autre
programme
de l’Envol  

9
Réouverture

4

CLSC
7

Hôpital
ou clinique médicale 

1

Ami(e)s
2

CJM
1

Autres*
3

 *Centre de crise L’Accès, Commission scolaire Marie-Victorin,
site internet de l’organisme. 

CHANTERELLES…un accompagnement personnalisé 
Découvrir, grandir, apprendre, évoluer, se débrouiller, estime de soi,  

courage, volonté, voici ce que les Chanterelles m’ont appris.  
Grâce à une Chanterelle, beaucoup de choses ont changé dans ma vie.  

Maintenant, je suis devenue plus forte.  
Merci. Krystel, 24 ans.

Ma Chanterelle me permet d’avoir une opinion neutre  
et professionnelle sur certaines situations. Elle m’écoute  

sans me juger ou me dire quoi faire, elle m’incite à réfléchir  
par moi-même et tirer ma propre conclusion face à mes situations  

de détresse émotionnelle.  
Sabrina, 20 ans.

L’ÉQUIPE : 
Les intervenantes : Johanne Bergeron, Isabelle Cloutier, Joane Duphily, Sophie Guérard, 
Colette Laliberté, Johanne Marchand

Ce programme d’intervention en milieu familial 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 ayant des enfants entre 0 et 5 ans 
et dont les parents ont moins de 25 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 ateliers de groupe 
au Centre de Jour.

LES STATISTIQUES :
• 54 familles différentes ont été aidées, de ce nombre 23 nouveaux dossiers ont été ouverts ;
• 333 visites à domicile ;
• 326 interventions à l’Envol ;
• 472 entrevues téléphoniques ;
• 258 contacts téléphoniques avec les partenaires, 3 participations à des PSI et 187 réunions relatives aux 

dossiers ;
• 35 activités différentes ont été animées par une Chanterelle soit au Centre de Jour ou à L’Escale.
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HALTE-GARDERIE TIRELOU...un programme éducatif au quotidien 
Je voudrais remercier Réal pour l’aide apportée à Charly et à Léa.  
J’ai remarqué énormément d’amélioration dans le langage de Léa.  

Il a toujours su répondre à mes questions à propos de mes enfants.  
Aussi, je suis vraiment satisfaite des services de la garderie.  
Charly et Léa y vont depuis longtemps et apprécient beaucoup  
les éducatrices. Nous allons vraiment nous ennuyer de vous.  

Krystel, 24 ans.
L’ÉQUIPE :
Les éducatrices : Josée Boisvert et Elza Montreuil 
Les aide-éducatrices : Vilma Escalona, Marielle Nallacoottee
Le conseiller clinique : Réal Bouchard
L’étudiante au programme d’été EÉC : Sarah Lamarche
La stagiaire : Dominique Dubois, 1ère année en éducation 
spécialisée

La Halte-Garderie est un service de garde pour les enfants de  
0-5 ans, complémentaire à la Garderie Les Coucous de L’Envol. 
Depuis l’ouverture de la garderie les Coucous de l’Envol,  
la Halte-Garderie Tirelou utilisera le local situé au 1546 de l’Église 
afin d’offrir des places supplémentaires aux mères qui fréquentent 
le Centre l’Escale ou aux mères qui participent aux activités de 
L’Envol. Un programme 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. 
Leurs interventions ciblées, conjuguées à celles du conseiller 
clinique ont favorisé grandement l’adaptation des enfants  
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 : 117 enfants différents ont fréquenté la Halte,  

soit 71 poupons et 46 marcheurs ;
• Présences : 1108 présences ;
• 609 poupons, 499 enfants de plus d’un an. De ce nombre, 451 présences ont 

soutenu des mamans effectuant un retour aux études via le Centre l’Escale ;
• Répit parental : 84 places de répit ont été offertes ;
• Repas et collations : 1124 collations et 635 repas ont été servis ;
• Rencontres organisationnelles : 9 rencontres.

• Rencontres cliniques : 105 rencontres entre le conseiller clinique et les intervenantes ;
• Dépistage précoce : 10 observations cliniques ;
• Rencontres éducatives : 108 rencontres ont eu lieu entre les parents et le conseiller clinique ;
• Échanges : 29 rencontres en lien avec les dossiers entre les intervenantes et le conseiller clinique dont 17 en lien avec les stagiaires.

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

NOS DÉfIS :
• Assurer la continuité du service de la Halte en complément de La Garderie Les Coucous de L’Envol ;
• Continuer à motiver les parents à s’impliquer dans l’éducation de leur enfant .

GARDERIE LES COUCOUS DE L’ENVOL...nouvelle garderie, même milieu de vie
La garderie Les Coucous de l’Envol, s’est beaucoup améliorée. Je ne suis pas inquiète d’y laisser mes enfants,  

mes besoins sont entendus et souvent exaucés. Mes enfants sont à l’aise à la garderie et c’est agréable de pouvoir les 
laisser plus tard, comme dans n’importe quelle garderie ! Merci de vos efforts. Merci aux éducatrices. Karine L. 23 ans

L’ÉQUIPE :
Les éducatrices : Virginie Augagneur, Josée Boisvert, Jacynthe Lemieux, Elza Montreuil 
Les agents de soutien : Réal Bouchard et Isabelle Cloutier
La stagiaire : Noémie Lauzon, programme de développement en employabilité : SEMO

C’est maintenant officiel ! Depuis le 9 février 2010, L’Envol : Programme d’Aide aux jeunes mères est propriétaire d’une nouvelle garderie 
privée, subventionnée ! Le service de garde offre 20 places, soit 10 places pour les poupons et 10 places pour les enfants entre 18 mois 
et 5 ans et ce, du lundi au vendredi, entre 7h et 18h. 

Plusieurs rénovations ont été effectuées à la bâtisse du 1544 de L’Église afin de respecter les normes du Ministère de la Famille et des 
Aînés. Après plus de 7 mois de travaux, le personnel de la garderie a pu aménager dans une toute nouvelle installation sécuritaire, 
stimulante et bien équipée. 

La garderie les Coucous de L’Envol a pour mission première d’offrir des services de garde atypiques de qualité, aux jeunes mères utilisant 
les services de L’Envol. La garderie travaille en étroite collaboration avec les intervenantes de L’Envol afin de répondre aux besoins des 
jeunes mères et ainsi s’assurer du bien-être des enfants qui fréquentent la garderie. De plus, la garderie Les Coucous de L’Envol s’associe 
avec différents milieux scolaires afin d’offrir aux étudiants en éducation spécialisée ou en psychoéducation un stage dans notre milieu 
pour découvrir le merveilleux défi d’un service de garde atypique. Ces stagiaires sont très importantes pour la garderie, car elles nous 
permettent d’offrir un support supplémentaire à notre personnel qualifié et ainsi permettre une intervention plus personnalisée auprès des 
enfants qui fréquentent la garderie.

Enfin, la garderie Les Coucous de L’Envol en collaboration avec le conseiller clinique de L’Envol, offre des horaires souples afin d’intégrer 
les enfants aux ateliers de groupe formés de dyades mère-enfant, ainsi que pour encourager la fréquentation des activités sur les saines 
habitudes de vie et la promotion des liens familiaux.

LES STATISTIQUES : 
Fréquentation : 46 enfants différents ont fréquenté la garderie, soit 34 poupons et 12 marcheurs ;
Présences : 360 présences ; 187 poupons, 173 enfants de plus de 18 mois ;
De ce nombre, 153 présences ont soutenu des mamans effectuant un retour  
aux études via le Centre l’Escale ;
Répit parental : 57 places de répit ont été offertes ;
Repas et collations : 578 collations et 289 repas ont été servis ;
Rencontres organisationnelles : 4 rencontres.

Rencontres cliniques : 22 rencontres entre le conseiller clinique et les intervenantes ;
Dépistage précoce : 1 observation clinique ;
Rencontres éducatives : 23 rencontres ont eu lieu entre les parents et le conseiller clinique ;
Échanges : 8 rencontres en lien avec les dossiers entre les intervenantes et le conseiller clinique  
et 11 rencontres de stage.

NOS fORCES :
• Accessibilité et souplesse d’un service de garde atypique ;
• Approche centrée sur la place de la mère et la promotion de son implication ;
• Interventions personnalisées à chaque enfant selon ses besoins ; 

Utilisation de l’outil l’Explorateur et du GED afin d’évaluer et observer le développement des 
enfants ;

• Collaboration étroite avec les intervenantes de L’Envol afin d’assurer le bien-être de 
l’enfant. 

NOS DÉfIS :
• Combler les places disponibles quotidiennement en les offrant à nos partenaires et à la population locale en priorisant les familles qui 

répondent aux critères de L’Envol ;
• Motiver les parents à s’impliquer dans l’éducation de leur enfant ;
• Obtenir tous les documents demandés aux mamans afin de répondre aux exigences du Ministère de la Famille et des Aînés ;
• Offrir le service de garde atypique le samedi ;
• Promouvoir les services de l’Envol pour répondre aux difficultés psychosociales des parents et ainsi augmenter l’assiduité des enfants.
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DONATEURS ET PARTENAIRES fINANCIER...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, 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, Réseau des bibliothèques de Longueuil, Ressources humaines et 
développement des compétences Canada, Sécurijeunes Canada, Ville de Longueuil.
LES DÉPUTÉES : Josée Beaudin, Marie Malavoy et Nicole Ménard.
CENTRAIDE du Grand Montréal.
LES fONDATIONS : Comité d’aide financière SJSH, Fondation Cactus de l’espoir, Fondation Émilie-Tavernier Gamelin, Fondation 
Erika Laflamme, Fondation Jacques Francoeur, Fondation Marcelle et Jean Coutu, Fondation des Œuvres Léger, Fondation pour 
l’alphabétisation.
LES CLUbS SOCIAUx : Club optimiste Laflèche, Club optimiste de St-Hubert, Club Richelieu de Saint-Lambert, Les Tenants des arts de 
St-Lambert.
LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES : Comité des dons SNJM du Québec, Congrégation des Sœurs de la Providence, Filles de la 
Providence.
LES ÉCOLES : Collège Durocher.
LES ENTREPRISES : Groupe Agropur et ses employés ; 
division des fromages fins, employés du groupe Altima, 
employés des Aliments Ultima, Banque de Développement 
du Canada succursale de Longueuil, Banque Royale de 
Longueuil, Employés du groupe Canam, comptables 
Bergeron et Sénécal, Bingo Palladium, Cache-à-l’eau, 
Caisse Desjardins Pierre-Boucher, Clown FiFi, Courrier du 
Sud, CPE les ateliers de la Maison Bleue, Dale-Parizeau 
LM, Divine et Sybèle, Entrepôt IKEA, Écurie Escapade 
Susan Mailhot, Fonds de Noël de The Gazette, Garderie Le 
Petit Monde, Gestion Rodier, Golf de St-Lambert, Goyette 
architecte, Great West, Hospital for sick children, Jane 
Élisabeth Morel de Farfoufolly, Lucie Boyer de Dessine-
moi un mouton, Magic Copie, Maison Traiteur Demers, 
Musée des Beaux-Arts de Montréal, Pierre-Yves Daigneault 
de Remax du Vieux-Longueuil, Plage Jean-Drapeau, Promutuelle, PSAV, Services 
d’épinglerie, Spa Ofuro, Tanya Zaleski de Photocréation Zaleski, Targa interactif, Zoo de 
Granby, Zoom Académie. 
LES INDIVIDUS : Thérèse Arbour, Claire Beauchemin, Pauline Bertrand, Claude 
Blais, Monsieur et Madame Blanchette, Denis Bouchard, René Branchaud, Michelle 
Chartrand, Denis Couture, Francine 
Daoust, Lise David et le personnel 
du groupe opératoire de l’hôpital 
Charles-Lemoyne, Alain Folco, 
Joel Fong, Denise Laflamme, 
Dominic Laflamme, Érik Laflamme, 
Guy Laflamme, Réal Laflamme, 
Claudette Lamontagne, Serge 
Lavallée, Dominique Leblanc, Annie 
Lecompte-Chauvin, Bernard Legris, 
Johanne Lepage, Germaine Mailloux, 
Sœur Margot, Colette et Yves Ménard, 
Huguette Perno, Louise Rousseau, 
Madeleine D. Savage, Aline Savoie, 
Denise Sirois, Marcelle Théoret, 
Thérèse Yapety.
LES ORGANISMES : Armée du 
Salut, les Lutins Aiken, Café Ste-
Agnès, Camp familial Centre plein 
Air L’Étincelle, CDC de Longueuil, 
Dispensaire Diététique de Montréal, 
Initiative 1,2,3 Go ! Longueuil, 
Premiers-Pas Québec.

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, Cégep de St-Hyacinthe, Centre d’action populaire LeMoyne  
(CAPL), Centre d’action bénévole de Saint-Hubert, Centre de bénévolat de la Rive-Sud, Centre d’éducation des adultes Antoine Brossard, 
Centre de Femmes Vie Nous-V’Elles, CDC de Longueuil, Cégep Sorel-Tracy, CENTRAIDE, Centres Jeunesse de la Montérégie, CIJAD, 
CLE de Brossard, de Saint-Hubert et de Longueuil, CPE L’Envol, CPE Les Joyeux Calinours, CPE Pierrot la Lune installation Polichinelle, 
Collège Durocher de Saint-Lambert, Commission Scolaire Marie-Victorin, CSSS Champlain, CSSS Pierre-Boucher, Cuisine de l’Amitié, 
Développement des ressources humaines Canada, Direction de la santé Publique de la Montérégie, 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, Initiative 1,2,3GO ! Longueuil, Jeunes mères en action, l’ACEF, la Mosaïque, la Table de 
concertation Jeunesse de Brossard, 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 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, MAM ; autour de la Maternité, 
Maison de la Paix, Moisson Rive-Sud, Maison Internationale de la Rive-Sud, Pavillon Marguerite de Champlain,  
Premiers-Pas Champlain et Québec, Place Rive-Sud, Réseau Enfant-Retour, Ressource Alternative Rive-sud,  
Service de la promotion humaine du diocèse de Longueuil, Service de police de Longueuil, Université de Montréal, 
UQAM, Ville de Longueuil : Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire.

bÉNÉVOLES : Sylvie Catherine Beaudoin, Denis Bouchard, Martin Boudreau, Lucie Bourgouin, Luc Bourgouin-
Baraby, Lucette Bujold, Alain Cadet, Mance Cléroux, Thérèse Dallaire, Francine Daoust, Antoine Fugulin Bouchard, 
Roger Gagnon, Michel Galarneau, Mélanie Garneau, Martin Gaudreau, Dany Gauthier, Katerine Gauthier-
Doyon, Micheline Goulet, Lorraine Goyette, Josée Hénault, André Laferrière, Lise Lamarche, Lucie Laurier, 
Lucie Lavoie, Lynda Lebel, Dominique Leblanc, Hélène Leclaire, Nic Leblanc, Kloé 
Montreuil, Jacques Moreau, Jean-Pierre Murray, Mireille Pageau, Noémie Parent, 
Denise Perron, Alain Picard, Manon Racine, Danielle Renaud,  
Jessika Roy, Tania Zaleski, Zoraima Zerquera, ainsi que les employés  
de l’entrepôt d’Ikea de Brossard, les élèves du collège Durocher,  
les jeunes du Café Ste-Agnès, les mères du comité  
des participantes et les mères du projet d’implication  
dépannage alimentaire et vestimentaire.

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  

GARDERIE LES COUCOUS DE L’ENVOL 
1544, rue de l’Église, Ville LeMoyne, Qué. J4P 2C6, 450.465.1441 poste 228

HALTE-GARDERIE TIRELOU,
INTERVENTION EN MILIEU fAMILIAL LES CHANTERELLES ET PROjET L’ESCALE 

1546, rue de l’Église, Ville LeMoyne, Qué. J4P 2C6, 450.465.1441
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