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MOT DE LA DIRECTRICE GéNéRALE  
ET Du PRéSIDENT Du CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Bonjour !

On dit souvent : le mouvement, c’est la vie ! Ce dicton convient bien à l’Envol car la jeunesse 
est présente et le souffle du changement aussi ! Nous réinventons constamment nos activités 
et nos services afin de s’adapter et répondre adéquatement aux besoins des jeunes mères.

Chaque jour, celles-ci viennent à l’organisme afin de reprendre leur vie en main. Elles déci-
dent de retourner aux études, briser leur isolement, diminuer les méfaits de leur consomma-
tion, augmenter leurs habiletés parentales, personnelles ou professionnelles. Elles comptent 
sur l’équipe de l’Envol qui leur offre soutien, écoute, outils, répits, avec la conviction essen-
tielle que chacune d’elles a le potentiel nécessaire pour atteindre son autonomie.

Cette année avec le départ précieux de Karine Voyer, ainsi que trois employées en congé de 
maternité, l’aménagement du parc de la garderie et le déménagement de notre locataire le 
CPE De Bloc en Bloc, anciennement CPE L’Envol, ce fut une année remplie de changements. 
Toutefois, l’équipe a su se serrer les coudes et continuer à offrir des services humains et chal-
eureux aux enfants et aux mamans. Nous avons également bonifié les conditions de travail, 
augmenté les mesures d’encadrement et d’évaluation pour améliorer les interventions et 
maintenir nos normes élevées de qualité.

Nous souhaitons, dès l’année prochaine, offrir un service de pédiatrie sociale, consolider le 
service de visites supervisées et explorer la mise sur pied de futurs logements sociaux. 

Merci pour le professionnalisme et la rigueur déployés par toute l’équipe de l’Envol, l’impli-
cation des membres du Conseil d’administration, le sens de l’engagement des bénévoles et la 
confiance de nos partenaires financiers, communautaires et gouvernementaux.

Enfin, BRAVO à toutes les mères et les enfants qui font des petits gestes au quotidien, 
s’investissent et se mettent en action pour améliorer leurs conditions de vie et le mieux-être 
de leur famille et enrichir, du même coup, la communauté. Continuez votre route… celle-ci 
vous mènera un peu plus loin dans l’atteinte de vos plus grands rêves. 

Josée Livernoche 
Directrice générale

Roger Gagnon  
Président du CA
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RETROuvAILLES
À la suite d’une demande de mamans du Comité des participantes et 
à l’implication de ces dernières, un premier évènement Retrouvailles 
a vu le jour le 24 septembre dernier. Un total de 66 personnes y 
ont participé, dont 19 mamans, 3 papas, 26 enfants, 14 employées 
actuelles et précédentes. Les participantes à ce projet ont mis cœur 
et créativité à la planification, à l’élaboration et à la mise en place 
de cette journée.

Un grand merci à toutes les mamans qui se sont impliquées dans les 
quatre journées du comité et à la journée même des Retrouvailles. 
Karine Lapointe, Audrey Laine, Karine Rioux, Stéphanie Harnois, 
Roxanne Carrière, Vanessa Lafleur, Krystel Lafrance-Trudeau, 
Valérie Lemarbre, Alexandra Messier, Maylina Sévigny-Gagné.

Nous vous invitons le samedi 27 octobre 2012 à vous joindre à la 
deuxième édition ! C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

évÈNEMENT BOTTES
C’est dans une ambiance de fête qu’a eu lieu l’événement Bottes 
du jeudi 13 octobre 2011. Cette journée spéciale avait pour but 
d’offrir des bottes aux enfants qui fréquentent l’organisme. C’est par 
l’entremise de Denis Bouchard et de sa Fondation Les Cactus de 
l’Espoir ainsi qu’avec la générosité de la Compagnie Régences que 
32 familles, dont 37 enfants ont eu la chance de recevoir des bottes 
d’hiver neuves de la collection Acton. Nous avons profité de cette 
journée pour faire un hommage à Monsieur Bouchard, personne 
bénévole très importante au sein de l’organisme par ses diverses 
implications.

Merci pour tout Denis !

AMéNAGEMENT  
Du PARC POuR ENFANTS
L’automne dernier, l’aménagement du parc pour enfant a été effectué 
grâce à une campagne de financement. La vente de billets de tirage 
au coût de 2$ a permis d’amasser des fonds pour la réalisation d’un 
jeu d’eau, d’une pergola, de surfaces synthétiques ainsi que deux 
modules pour les tout-petits. Merci à tous ceux et celles qui ont 
participé à cette levée de fonds et à tous les commanditaires qui 
ont permis d’offrir 4000$ en prix soient : François Doyon, A.V.C. 
Planium inc., Designer Dessine-moi un mouton, Peintre Deshaies, 
Ikea, Photocréations Zaleski, S3 dans le Dix 30, Restaurant Rouge, 
Boutique Mères et Mousses, Ofuro Spa, Salon de maquillage Divine 
et Sibèle, Rôtisserie St-Hubert de Longueuil, Artiste Renaud St-
Aubin, Fondation Les Cactus de l’Espoir. 

De plus, les 4 et 5 octobre, un groupe d’employés de Pratt et 
Whitney Canada, du groupe Qualité, ont fait preuve d’esprit 
d’équipe en se portant bénévole pour finaliser l’aménagement du 
parc pour les enfants dans le cadre du Programme de bénévolat. 
Plus de 26 bénévoles dévoués ont contribué à l’amélioration 
des installations extérieures de l’organisme. Parmi les tâches 
accomplies, mentionnons l’aménagement paysager, la construction 
d’une maisonnette et d’un abri pour les poussettes et la réparation 
du cabanon. C’était merveilleux de voir une collectivité travailler 
pour le bien commun et l’amélioration de conditions de vie des 
enfants. Enfin, nous tenons à remercier chacun des bénévoles pour 
avoir participé généreusement en offrant son coup de main au 
travail d’équipe et nous disons un merci tout particulier à Véronique 
Cantin, chargée de projet Qualité, pour avoir coordonné le tout. 

MESSAGE DE LA PORTE-PAROLE ...actrice et mère engagée 
Je suis vraiment honorée d’être porte-parole de l’organisme depuis 2004. 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 !

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. Ce qui me touche particulièrement quand je vais à 
l’Envol c’est de vous rencontrer, vous les jeunes mamans. Je vous promets de venir vous revoir 
bientôt. Je suis de tout cœur avec vous et je vous trouve absolument formidables 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. 

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. 

Lucie Laurier
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ORGANISME

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 ob-
tention du numéro de charité du ministère du Revenu du Canada.

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

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

1994 :  Première subvention accordée par Centraide du Grand-Montréal 
qui sera suivi d’appuis financiers importants, tels que notamment 
la Fondation Marcelle et Jean Coutu, la Fondation J.A.Bombardier, 
les Oeuvres 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 commu-
nautaire 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 réadapta-
tion en toxicomanie, le Projet Liberté avec les Centres Jeunesse et 
le Centre Virage.

1999 :  Achat d’un deuxième immeuble à LeMoyne en raison du dével-
oppement 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 com-
munauté, 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 développe-
ment 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 financement 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 nou-
veaux volets, tels que séjours de dépannage/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 Saint-Hubert.

2007 :  Renouvellement du minibus, un don de sept Caisses Populaires 
de Longueuil, Saint-Lambert et Brossard sous l’égide de la Caisse 
Populaire Pierre-Boucher. Lancement de notre site internet :  
www.lenvol.org. 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 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 douze 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 pouponnière. Offre de service en média-
tion de conflits aux jeunes mères par les intervenants de l’Envol. 
Mise en place du nouveau projet « Aujourd’hui pour demain », il 
s’agit d’un plateau de réinsertion socioprofessionnelle pour jeunes 
mères dans les murs de l’Envol. Projet pilote de Zoothérapie en 
collaboration avec le CSSS Champlain. Réception d’une mention 
d’honneur pour le Prix Bernard-Hubert 2010.

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



ORGANISME

2011 :  Signature d’une entente de services pour offrir des visites supervisées en 
développement d’habilitées parentales en collaboration avec les Centres 
Jeunesse Montérégie. Aménagement du parc pour enfants de la Garderie 
les Coucous de l’Envol.

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, sécuri-

sant, stimulant et aimant.

En collaboration avec les partenaires des réseaux publics et communau-
taires, nos services et activités visent à prévenir la récurrence des prob-
lèmes 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. 
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Lucianna, 
fille d’Alexandra
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ORGANIGRAMME ...une image vaut mille mots !

 

STATISTIQuES ...l’histoire des chiffres 
Heures en 2011-2012 
 Rémunérées Subventionnées Bénévoles Stagiaires Total
Direction générale 
et coordination 7078.75  560  7638.75

Centre de jour 2969.25 330 473 494 4266.25
Chanterelles 5784.25   441 6225.25
La garderie les Coucous 12072.25  240 140 12072.25
Centre l'Escale 3720.5    3720.5
Halte-Garderie 2000.75 667.25 190 250 3108
Global 1615.5 963   2578.5
Total 35241.25 1960.25 1463 1325 39609.5

Visites supervisées Visites à domicile

Directrice générale

Assemblée générale

Conseil d’administration

Projet l’EscaleChanterellesHalte-Garderie TirelouProjet 
« Aujourd’hui pour demain » Centre de jour

Coordonnatrice de la petite enfanceCoordonnatriceAdjointe administrative Coordonnatrice

Comité des participantes

Directrice générale

Assemblée générale

Conseil d'administration de l'Envol

Garderie les Coucous de L’Envol

Adjointe administrative Coordonnatrice d'installation

Comité consultatif de parents
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Toute personne qui travaille à l’Envol, peu importe son statut ou son 
rôle, soit celle de salariée, de bénévole ou de stagiaire, s’engage à 
respecter le code de vie, ainsi que 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, soutenues dans leur rôle et dans 
l’accomplissement de leurs responsabilités 
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 
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 parole ou en acte est proscrite
La consommation d’alcool et de drogues est formellement interdite
La tenue vestimentaire doit être appropriée

CODE D’éTHIQuE ...des droits et des engagements 
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Activités administratives

L’éQuIPE :

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : 8 rencontres régulières

Président  Roger Gagnon

Vice-présidente Hélène Leclaire 

Secrétaire André Laferrière

Trésorière Lucie Bourgouin

Administratrice Lucette Bujold 

Représentante  
des participantes  Cynthia Duclos-Lapointe

LA DIRECTION : Josée Livernoche, directrice générale, Johanne 
Lafortune, adjointe administrative 

LA COORDINATION DES PROGRAMMES : Christine Caron  
Bourdon, Suzie Doyon, Johanne Marchand, Karine Voyer

L’INFOGRAPHISTE : 

Pierre Desbiens

LA COMMIS DE BuREAu EN SuBvENTION SALARIALE : Jessica 
Giroux

LES PRéPOSéES à L’ENTRETIEN MéNAGER : Josée Boisvert, Marie 
Lucie Gachette Cedent

LE CHAuFFEuR D’AuTOBuS ET « L’HOMME à TOuT FAIRE » : 
Louis Riel

LE COMITé DES PARTICIPANTES : 

10 rencontres, 23 mamans ont participé au moins à une rencontre 
du comité : Cinthia Aubut, Jessica Benoit, Roxanne Carrière, Mylène 
Chevrier, Katerine Doyon, Marie-Pier Ducasse, Cynthia Duclos-
Lapointe, Sabrina Fortin, Gabrielle Gratton-Gignac, Stéphanie 
Harnois, Krystel Lafrance-Trudeau, Viola Lamy, Fanny Langlois, 
Karine Lapointe, Valérie Lemarbre, Valérie Lizotte, Amélie Hémond, 
Alexandra Messier, Suzie Parent, Danaëlle Perron-Arbour, Bianca 
Quesnel, Karine Rioux, Maylina Sévigny-Gagné.

LE COMITé CONSuLTATIF DE PARENTS : 

9 rencontres, 15 mamans ont participé au moins à une rencontre du 
comité : Cinthia Aubut, Roxanne Carrière, Katerine Doyon, Sabrina 
Fortin, Gabrielle Gratton-Gignac, Stéphanie Harnois, Krystel 
Lafrance-Trudeau, Karine Lapointe, Valérie Lemarbre, Valérie 
Lizotte, Alexandra Messier, Danaëlle Perron-Arbour, Karine Rioux, 
Maylina Sévigny-Gagné, Viola Lamy.

LES REPRéSENTATIONS ET LES PARTICIPATIONS DES MÈRES : 
• Participation active aux retrouvailles ;
• Témoignages à l’AGA  ;
• Production de la carte de départ de Karine Voyer ;
• Production d’une carte et d’un cactus pour l’hommage à Denis 

Bouchard ;
• Participation à un article d’actualité dans le journal Le Courrier  

du SUD intitulé « Savoir Conjuger ressources et persévérance »,  
le 11 août 2011 ;

• Témoignage à l’émission Citoyens Avertis de Radio-Canada animée 
par Simon Durivage sur le thème « La grossesse précoce », le 6 décem-
bre 2011 ;

• Participation à un article d’actualité dans le journal Point Sud « Pour 
que les jeunes familles prennent leur Envol », le 13 mars 2012.

L’ASSEMBLéE GéNéRALE ANNuELLE Du 21 juIN 2011 :

Présences : 67 personnes

L’ASSEMBLéE GéNéRALE ANNuELLE  
DE LA GARDERIE LES COuCOuS Du 21 juIN 2011 :

Présences : 64 personnes

LES ASSOCIATIONS Ou REGROuPEMENTS DE L’ORGANISME :
• Membre de la CDC Longueuil ;
• Membre de la Table régionale des organismes communautaires  

et bénévoles de la Montérégie (TROC-M) ;
• Membre de l’Association des haltes-garderies communautaires  

du Québec (AHGCQ) ;
• Membre de la Fédération québécoise des Organismes  

communautaires Famille (FQOCF) ;
• Membre du consortium de l’initiative 123 GO ! Longueuil ;
• Membre de la Table de concertation Petite Enfance Arrondissement 

Vieux-Longueuil ;
• Membre de la Table de concertation Petite Enfance CONPARLE 

famille du CLSC Samuel de Champlain ; 
• Membre de la Table de concertation Petite Enfance de Saint-Hubert ;
• Membre de la Table de concertation vie de quartier LeMoyne ;
• Membre de la Table de concertation sur la sécurité alimentaire  

de Champlain ; 
• Membre de la Table de concertation Jeunesse Longueuil  

et Samuel de Champlain.

LES COLLABORATIONS PARTICuLIÈRES  
DE LA DIRECTRICE GéNéRALE :

• Administratrice au Conseil d’administration  
du CSSS Champlain_Charles-LeMoyne ;

ACTIvITéS ADMINISTRATIvES ...au cœur de la gestion 
« Je fais partie du Conseil d’administration de l’Envol depuis janvier 2011.  

Je dois dire que j’adore mon expérience, j’ai toujours senti que mon opinion est très appréciée,  
mais surtout très précieuse ! Cette expérience me permet d’avoir plus de confiance en moi-même et en mes opinions.  

Je suis fière de représenter les mamans de l’Envol. Je me sens privilégiée de faire partie  
de cette merveilleuse équipe. Je me sens valorisée et à ma place. Et je tiens à remercier les membres du C.A.  

et les mamans qui ont cru en moi. » 

Cynthia Duclos Lapointe, 29 ans, mère d’Aurélie et de Mégane



Activités administratives
• Coordonnatrice du projet de démarrage d’Avenir d’enfants de la Table 

Petite Enfance de Saint-Hubert ;
• Membre du Cabinet de la campagne Centraide 2011 coprésidé par 

Madame Heaher Munroe-Blum et Monsieur Pierre Beaudoin ;
• Membre du Cabinet de la campagne Centraide 2012 coprésidé par 

Monsieur Louis Vachon et Monsieur Lino A. Saputo, Jr. ; 
• Administratrice du Conseil d’administration de l’Initiative  

123 GO ! Longueuil ;
• Porte-parole et formatrice pour Centraide du Grand Montréal ;
• Membre du CFEM de la CRÉ de Longueuil,  

représentante organisme famille ;
• Formatrice des bénévoles à Grossesse-Secours ;
• Membre de l’Association des familles de Varennes ;
• Membre de l’Association des Sexologues du Québec ;
• Membre du Conseil d’établissement de la Roseraie,  

Commission scolaire des Patriotes.

LES COLLABORATIONS  
PARTICuLIÈRES DE L’ADjOINTE ADMINISTRATIvE :

Effectue des contrats de gestion administrative pour les organismes 
suivant : Initiative 123 GO ! Longueuil, Premier Pas Québec, la gard-
erie Les Coucous de l’Envol, les fiducies de la Table Petite Enfance 
CONPARLE Famille et d’Avenir d’enfants de la Table Petite Enfance 
de Saint-Hubert.

LES REPRéSENTATIONS  
ET LES PARTICIPATIONS DE LA DIRECTION  
ET DES MEMBRES Du CA :

• Participation à la planification stratégique de l’Initiative  
123 GO ! Longueuil ; 

• Présence au lancement de la campagne Centraide :  
« La marche aux 1000 parapluies » ; 

• Présence au lancement du projet clinique du CSSS 
Champlain_Charles-LeMoyne ; 
 

• Présentation des services de l’organisme à Développement 
Économique Longueuil (DEL) ;

• Participation au lancement du valorisateur de métaux à haute  
performance de Recyclage de Nobel, Métaux On site  
et Les Entrepôts de Métaux ;

• Participation à l’émission Citoyens Avertis de Radio-Canada animée 
par Simon Durivage sur le thème « La grossesse précoce »,  
le 6 décembre 2011 ;

• Participation au tournage de l’impact des conférences  
en milieu de travail de Centraide ;

• Participation aux réunions de briefing des animateurs et du bilan  
de la formation des porte-parole de Centraide ;

• Souper-bénéfice du Club Richelieu de Saint-Lambert ;
• Participation à la rencontre d’information sur le Programme de UMQ 

en assurances et dommages pour les OBNL de la ville de Longueuil ;
• Présentation de l’offre de service de l’éducation aux adultes  

de la CSMV ;
• Présentation des services de l’organisme aux membres  

du Club Richelieu de Saint-Lambert ;
• Présentation des services de l’organisme au chef de services  

Famille des Centres Jeunesse de la Montérégie ;
• Participation à la remise des certificats du programme  

Leadership Rassembleur le 13 mars 2012.

LES COMITéS DE TRAvAIL DE LA DIRECTION :
• Comité de réflexion sur les projets : Ma place au Soleil et l’Escale ;
• Comité de gestion et de transport de la Table Petite Enfance  

de Saint-Hubert ;
• Comité de travail du continuum enfance  

0-5 ans du CSSS Pierre Boucher ; 
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Krystel et ses trois enfants; 
Léa, Charly et Kayla
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• Comité de travail du continuum enfance 0-5 ans  
du CSSS Champlain_Charles-LeMoyne ;

• Comité de travail du projet de démarrage d’Avenir d’enfants  
de la Table Petite enfance de Saint-Hubert, priorité 2,  
en partenariat avec l’organisme La Parentr’aide ;

• Comité de travail sur le logement de la Table  
de vie de quartier LeMoyne ;

• Comité de suivi du Projet l’Escale ;
• Comité de développement la RUI de LeMoyne.

LA FORMATION REÇuE à LA DIRECTION :

Conférence réseautage : développer votre Réseau (CFEM), interven-
tion en contexte de pauvreté (Monique Tremblay, psychologue), 
dîner –conférence : place des femmes dans les lieux décisionnels 
(CFEM), harcèlement psychologique (Normes du travail), rôles et 
responsabilité d’un CA (CSSS Champlain_Charles-LeMoyne), ges-
tion de Projet (CDC), symposium de la pédiatrie sociale en commu-
nauté, programme Leadership Rassembleur (Dynamo, Centraide), 
formation privée sur le gestionnaire (Linda Lebel), préparation des 
dossiers pour la venue du vérificateur (Gestionnaire/ Solution GFI).

LES REPRéSENTATIONS ET LES PARTICIPATIONS DE LA COOR-
DINATION :

• Rencontre avec Mme Gascon de MOMS de Terrebonne ;
• Rencontre avec la direction du CPE L’Attrait Mignon ;
• Accueil des intervenants des Carrefours Jeunesse Emploi  

dans nos locaux ;

• Participation à la première journée Retrouvailles de l’Envol ;
• Participation à la Journée « Bottes  » et hommage  

au bénévole Denis Bouchard ;
• Représentation pour Centraide à la ville de Longueuil ;
• Participation au sondage sur le transport de la CRÉ ;
• Participation aux focus-groupes dans les dossiers transport  

et logement du Forum régional pour la solidarité sociale ;
• Participation au lancement de l’Autre Maison le 1er mars 2012 ;
• Participation au lancement du concours Femmes d’exception  

de Longueuil le 8 mars 2012 ;
• Participation à l’émission de télévision sur la famille 

à TVRS en décembre 2011.

LES COMITéS DE TRAvAIL DE LA COORDINATION :
• Comité de transport Longueuil ;
• Comité d’Éveil à la lecture et à l’écriture de Longueuil (ÉLÉ) ;
• Comité Jeunesse en forme ;
• Comité de réflexion sur les projets : Ma place au Soleil et l’Escale ;
• Comité pour la promotion et le financement des haltes-garderies ;
• Comité de suivi du Projet l’Escale ;
• Comité de travail de l’ENAP (Outil clinique jeunes mères) ;
• Comité du plan d’action de l’initiative 123 GO ! Longueuil ;
• Membre du sous-comité de la Table de concertation vie  

de quartier LeMoyne. 

TRANSPORT ...un service essentiel 
• 5554 transports par minibus ont été effectués dans l’année, soit  

1137 mères et 1640 enfants, pour un total de 17229 km parcourus ;
• 238 transports par le minibus sur le territoire de Saint-Hubert,  

pour un total de 1582 km parcourus ;
• 690 transports-répit ont été offerts ;
• 90 transports ont été effectués par des bénévoles du Centre d’action 

bénévole de Saint-Hubert (CAB) ;
• 133 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

• 306 dépannages alimentaires ont été effectués ; 
• 76 familles différentes ont bénéficié du dépannage alimentaire ; 
• Ces dépannages étaient destinés à 470 adultes et 487 enfants pour un 

total de 957 personnes aidées ;
• Les denrées provenant de Moisson Rive-Sud ont aussi été utilisées 

pour compléter les repas et les collations des participantes  
à la halte-garderie Tirelou, à la garderie Les Coucous, à l’Escale,  
au Centre de jour et lors des ateliers de cuisine ;

• Les collations provenant de ces denrées ont été distribuées  
à la garderie Les Coucous et à la halte-garderie Tirelou ;

• 11 jeunes mères-bénévoles se sont impliquées dans le projet.
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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 
entrepôt d’articles essentiels pour de jeunes parents et leur enfant. 

SERvICE DE MéDIATION SOCIALE …un accompagnement lors des conflits
L’Envol offre un service de médiation sociale dont les participantes 
peuvent bénéficier lorsqu’elles vivent un conflit. Le service leur offre 
donc la possibilité de rétablir la communication entre les personnes 
concernées. En présence d’une intervenante neutre, elles peuvent 
ainsi échanger sur la situation, poser des questions, s’affirmer et 
exprimer les émotions qui les habitent. 

• 3 membres du personnel de L’Envol sont formés  
par Ressources Alternatives Rive-Sud (RARS) ;

• 4 présences aux 2 rencontres du Comité de suivi organisées  
par le RARS ;

• 5 rencontres de gestion de conflit ;
• 1 rencontre de médiation.

Notre objectif pour 2012-2013 est de mieux définir les 
critères d’admissibilité et de publiciser davantage le 
service pour augmenter sa visibilité. Ainsi, celui-ci sera 
mieux expliqué lors des présentations de programmation 
et les intervenants effectueront des mini ateliers en lien 
avec la gestion des conflits.

SIDEP …un service de santé sur place
Grâce aux Services intégrés en Dépistage et Prévention 
ITSS du CSSS Pierre-Boucher, une infirmière est à 
L’Envol une fois par mois pour offrir les services 
suivants aux participantes : dépistage, vaccins, initiation 
à la contraception, tests de grossesse, distribution de 
condoms, information, sensibilisation, prévention…

• L’infirmière Nathalie Perron fut présente 13 journées  
et a rencontré 93 participantes différentes.

SERvICE DE SOuTIEN  
CLINIQuE EN PETITE ENFANCE …une aide personnalisée
Le conseiller clinique Réal Bouchard est présent à l’organisme pour dépister, répondre aux questions 
des parents, soutenir les équipes d’intervenantes et d’éducatrices au sujet du développement, de la 
sécurité et du mieux-être des enfants.

• 54 observations de dépistage précoce à la halte-garderie Tirelou ;
• 216 observations de dépistage précoce à la garderie Les Coucous de l’Envol ;
• 42 interventions de stimulation à la halte-garderie Tirelou ;
• 169 interventions de stimulation à la garderie Les Coucous de l’Envol ;
• 5 évaluations, grille GED à la halte-garderie Tirelou ;
• 22 évaluations, grille GED à la garderie Les Coucous de l’Envol ;
• 99 rencontres cliniques avec les intervenantes ;
• 51 rencontres cliniques avec les éducatrices ;
• 22 rencontres cliniques avec les partenaires ;
• 64 rencontres éducatives avec les parents et les enfants ;
• 16 rencontres de concertation avec les parents.
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PROGRAMMES

L’éQuIPE :

Les coordonnatrices : Johanne Marchand, Karine Voyer

Les intervenantes : Réal Bouchard, Isabelle Cloutier, Luz Ibarra, Colette Laliberté, Elza Montreuil, Emmanuelle Valois

Les stagiaires : Mélissa Lemay et Julie St-Jean, étudiantes en sexologie à l’Université du Québec à Montréal et Lovely Lefrançois, étudiante au 
AEC en intervention de service social

L’étudiante du programme fédéral d’été (EéC) : Julie St-Jean, étudiante en sexologie à l’Université du Québec à Montréal

Le Centre de jour offre des ateliers de groupe aux mamans et à leurs enfants de moins de 5 ans. Nos services et activités visent le développement 
personnel, l’acquisition de connaissances générales, le soutien aux habiletés parentales, le développement global des enfants, l’autonomisation 
des femmes et l’implication de celles-ci dans leur communauté. Trois programmations sont offertes dans l’année afin d’offrir de la diversité 
et de toujours répondre aux besoins exprimés de la part des participantes.

73 NOuvELLES INSCRIPTIONS EN 2011-2012 

LES STATISTIQuES :
• 199 membres au cours de l’année ;
• 104 jeunes mères différentes ont participé activement  

au Centre de jour ;
• 73 nouvelles inscriptions dont la moyenne d’âge est de 20,3 ans.  

23 mamans étaient enceintes lors de l’inscription ;
• Plus de 260 ateliers et sorties spéciales ont été offerts ; 
• 8 bilans des différentes activités faites par les participantes (program-

mations, fête des Mères, fêtes des gars, les camps d’été et d’hiver, 
marches de solidarités, 4 comités Retrouvailles, Évènement « Bottes », 
5 comités décorations de Noël, etc.) ;

• 9 rencontres de présentation des programmations ;
• 3 journées « Paperasse ».

LES ATELIERS :
• 197 dyades présentes aux ateliers et sorties mère-enfant  

Kangourou (0-18 mois) ;

• 163 dyades présentes aux ateliers et sorties mère-enfant  
18 mois-5 ans (Explorateur, YAPP, J’sais plus quoi faire) ;

• 111 présences aux rencontres prénatales ; Brunch prénatal ;
• 511 présences aux ateliers de développement personnel (créativités, 

cuisines collectives, mes outils de vie, mercredis communautaires, 
saines habitudes de vie, ma journée à moi) ;

« J’adore venir aux ateliers surtout de cuisine.  
J’ai appris à aimer et à découvrir de nouveaux aliments 

que je ne mangeais pas avant et mes enfants  
aussi aiment ça. Le Centre de jour m’a ouvert les portes. 
J’ai appris à m’aimer et à me dégêner. C’est une réussite 

de mon côté et je continue à découvrir  
en faisant des activités. » 

Krystel Lafrance-Trudeau,  
26 ans, mère de Léa, Charly et Kayla

CENTRE DE jOuR …la force du groupe
« Cher Envol, vous m’apportez beaucoup de connaissances pour être une meilleure mère.  

Vous m’apportez un bon soutien en cas de besoin alimentaire ou monétaire.  
Les services sont intéressants et tout est abordable. Merci de me guider. » 

Valérie Lizotte, 23 ans, maman de Jordan

Lieux de résidence
des participantes

Longueuil
42

LeMoyne
3

Saint-Hubert
16

Brossard
12

Sources de références

CLSC Longueuil Est
7

CLSC
Longueuil

Ouest
10

Biparentale
42

Monoparentale
30

Recomposée
1

Types de famille Nombre d’enfants
dans la famille 

Âge des mères

de 26 et +
0

CLSC Brossard
4 CLSC

Saint-Hubert
16 

Amis/Familles
16

autres
13

CJM
7

familles
ont 2 enfants

8

familles
ont 1 enfant

43 attendent
leur 1er enfant

dont une enceinte
de jumeaux

16

familles dont la mère
attend un 2e enfant

21

famille a 3 enfants
1

de 19 à 22 ans
51

- de 19 ans 
12

de 23 à 25 ans
10



PROGRAMMES

• 91 présences aux ateliers de la Boite à Lettres de Longueuil  ; 
• 123 présences aux présentations des programmations ;
• 44 mères et 60 enfants ont célébré la fête des Mères  

avec L’Envol en 2011 ;
• 53 mères et 75 enfants étaient présents à la fête de Noël 2011 ;
• 66 participations à l’activité Retrouvailles ; 
• Plusieurs sorties récréatives et culturelles : Spa Ofuro, Centre de la 

nature, Jardin botanique, équitation, plage Jean Drapeau, cinéma, 
glissade d’eau, Zoo de Granby, pommes, cabane à sucre ;

• 20 familles ont profité d’une escapade en nature que ce soit en camp 
d’hiver ou d’été ;

• 21 participantes différentes ont donné de leur temps pour s’impliquer 
au niveau de l’aide vestimentaire et alimentaire.

LE TRAvAIL AvEC LES PARTENAIRES :
• 6 rencontres avec les partenaires pour l’organisation des programma-

tions : La Boîte à Lettres, La Bouffe du Carrefour, Véronique Lang et 
Martin Desjardins pour la cuisine des Cheffes, infirmière  
du programme SIDEP ;

• 1 atelier de cuisine collective offert par La Bouffe du Carrefour ;
• Rencontre de présentation de l’organisme : 1 rencontre au CJM,  

1 rencontre avec des stagiaires du CJM, 3 rencontres avec des 
groupes d’étudiants, 1 rencontre avec des intervenantes du CLSC 
Samuel-de-Champlain, 1 rencontre avec Ressource  
Alternatives Rive-Sud ;

• Ateliers de cuisines offerts dans les locaux de la Maison des jeunes 
L’Escalier en mon temps ; participation à la Marche aux 1000 Para- 
pluies (lancement de la campagne de financement Centraide) ;

• 2 ateliers de collecte de fonds pour la Fondation Les Cactus  
de L’Espoir ;

• 3 présences de MAM : Autour de la Maternité ;
• 3 présences du Dispensaire diététique de Montréal lors  

des ateliers mère-enfant et des rencontres prénatales ;
• 3 présences de l’infirmière du CLSC Samuel de Champlain  

pour la préparation à l’accouchement.

NOS FORCES : 
• Accueil convivial, chaleureux et personnalisé au Centre de jour 

faisant en sorte de créer chez les participantes un sentiment 
d’appartenance au sein de l’organisme ; 

• Adaptation et ajustement constants des programmations  
et des services pour répondre aux besoins des participantes ; 

• Logistique rigoureuse assurée au Centre de jour permettant ainsi 
d’amarrer les différents services offerts à l’Envol ; répit,  
transport, services de garde, SIDEP, etc. ;

• Intervention et participation axées sur le développement  
de l’empowerment des participantes ;

• Cohésion et continuité entre les différents programmes  
de l’organisme ;

• Interdisciplinarité et complicité des intervenantes créant de 
l’ouverture et de l’originalité dans l’animation des activités.

NOS DéFIS : 
• Renouveler sans cesse nos contenus et activités en lien avec les 

besoins et les suggestions des participantes  
et maintenir la participation  
des mères ; 
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Keyannah
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• Développer un partenariat avec les différentes ressources du milieu 
afin de cibler davantage les jeunes de moins de 19 ans et les femmes 
en début de grossesse ;

• Poursuivre le travail de démarchage afin d’augmenter le nombre  
de références de futures mamans et favoriser leur intégration  
au sein de l’organisme ;

• Augmenter le nombre de places disponibles en halte-garderie  
pour répondre aux besoins des programmes de l’Envol ;

• Augmenter l’utilisation du service de médiation sociale, service dont 
peuvent bénéficier toutes les participantes des différents programmes ;

• Améliorer le service de dépannage alimentaire et l’aménagement  
de l’entrepôt vestimentaire.

L’évALuATION DES SERvICES (35 RéPONDANTES) :
• 71,4% mentionnent s’être toujours senties respectées par l’équipe, 

22,9 % souvent, 5,7 % parfois ;
• 42,9 % se disent très satisfaites des ateliers offerts, 57,1% satisfaites ;
• 85,7% se disent très satisfaites du service de transport, 14,3 % satisfaites; 
• 54,3 % se disent très satisfaites de la procédure d’inscription aux 

ateliers, 25,7 % satisfaites et 8,6 % peu satisfaites ;
• 60 % se disent très satisfaites de l’accès aux autres services de l’Envol 

(Escale, entrepôt, Chanterelles, dépannage alimentaire, garderie, etc.), 
40% sont satisfaites et 0 % peu satisfaite.

LES COMMENTAIRES :
•	Sur le respect par l’équipe de l’Envol : je vous aime tous, toujours re-

spectée ; j’adore l’équipe ; sur le niveau de satisfaction des autres ser-
vices de l’Envol : parfois difficile de rejoindre la garderie le matin ; une 
chance que vous êtes là ; entrepôt pas très souvent ouvert, j’aimerais 
y aller plus souvent ; très utile, merci beaucoup ; dans les ateliers, 
c’est parfait, j’ai beaucoup appris ; je m’ennuie de la créativité et de 
l’activité physique.

•	Sur le niveau de satisfaction du service de transport : tu fais un travail 
fantastique, mon cher Louis ; j’embarque dans l’autobus la première et 
quand il y a beaucoup de monde, le trajet est long et c’est de bonne 
heure à 8 heures ; le service est parfait.

•	Sur le niveau de satisfaction en lien avec la procédure d’inscription : 
l’inscription se fait à 8h30 le mercredi et je suis dans l’autobus donc 
je ne peux pas appeler.

•	Les commentaires généraux : j’apprécie les activités données à 
L’Envol et j’aime apprendre de nouvelles choses ; continuez comme 
ça, vous êtes les meilleurs ; j’adore L’Envol ; est-ce possible quand il y 
a des annulations de dernières minutes à la garderie d’appeler celles 
qui avaient demandé des répits ?, merci, merci et mille merci ; merci 
pour tout vous faites du très bon travail.

PROjET LIBERTé …un partage sur les préoccupations
L’intervenante : Colette Laliberté

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. 

• En 2011-2012, 6 participantes différentes se sont investies dans  
une démarche personnelle dans le cadre du groupe Liberté ;

• 21 présences aux ateliers Liberté.
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PROjET AujOuRD’HuI POuR DEMAIN …un milieu de réinsertion socioprofessionnelle
« J’aime venir au projet, ça me fait sortir de la maison, ça me fait rencontrer d’autre monde, ça me donne une expérience 

de travail. Je me sens mieux, je suis moins gênée et je parle plus qu’avant ! » Marie-Pier, 25 ans, mère de Jacob.

L’éQuIPE :

Les intervenantes : Johanne Marchand et Luz Ibarra

En 2011, le projet « Aujourd’hui pour demain » a été développé grâce au soutien financier du CFEM de la CRÉ de Longueuil, dans l’entente en 
égalité. Ce projet vise la réinsertion socioprofessionnelle en permettant aux participantes d’acquérir les aptitudes et les habiletés nécessaires 
à l’intégration d’un milieu de travail. L’assiduité, la ponctualité, la communication, le travail d’équipe, l’organisation, le bon jugement, 
l’autonomie, la capacité de prendre des décisions, la confiance en soi sont des objectifs qui sont travaillés au quotidien. L’encadrement et 
l’accompagnement personnalisés offerts aux participantes sont essentiels à l’atteinte de ces objectifs. Aujourd’hui, grâce à la participation 
financière du CLE, par une attente de subvention P.A.A.S. ACTION, L’Envol a pu maintenir ce projet de réinsertion en 2011-2012.

5 PARTICIPANTES DIFFéRENTES EN 2011-2012 : 

LES STATISTIQuES : 
• 861 heures effectuées par les participantes ;
• 57 rencontres individuelles effectuées auprès des participantes afin 

d’assurer le suivi (planification et bilan de la semaine) ;
• 15 rencontres de planification avec les participantes.

LE TRAvAIL AvEC LES PARTENAIRES :
• 1 participante a entamé une démarche en orientation avec 

l’organisme CIJAD ;
• 2 enfants ont été accueillis à la garderie Les Coucous de L’Envol ;
• 3 enfants ont été accueillis par le CPE De Bloc en Bloc.

L’IMPLICATION DES PARTICIPANTES DANS L’ORGANISME :
• Le plateau de réinsertion socioprofessionnel est l’endroit tout indiqué 

pour participer activement à la vie de l’organisme. Comité des partici-
pantes, comité consultatif de la garderie, comité Retrouvailles, comité 
décorations de Noël, implication dans le comptoir vestimentaire et à 
l’aide alimentaire, marche Centraide, sont des endroits où les partici-
pantes se sont impliquées dans le but d’enrichir leurs connaissances 
et leurs expériences.

LES OBjECTIFS TRAvAILLéS PAR LES PARTICIPANTES :
• Pour chacune des jeunes mamans qui participent au projet, un plan 

d’action est mis en place afin de cibler des objectifs à améliorer ou 
à maintenir. Ce sont les moyens utilisés pour atteindre leurs objectifs 
qui sont évalués en cours et en fin de projet, par exemple, prendre 
soin de soi, ponctualité, qualité du langage, conciliation travail/
famille, apprendre à se faire confiance, apprendre à dire les choses, 
développer son autonomie, etc.

NOS FORCES : 
• Accueil, accompagnement quotidien et soutien personnalisé de la 

part des intervenantes ;
• Outils et tâches adaptés aux différents besoins des participantes ;
• Suivi individuel et respectueux du rythme de chacune ;
• Créativité, souplesse et capacité d’adaptation du programme aux dif-

férentes réalités des jeunes mères ;
• Communication, liens et accessibilité aux autres services de L’Envol 

(Chanterelles, Centre de jour, ateliers mère-enfant, infirmière SIDEP, 
garderie, transport, etc.).

NOS DéFIS :
• Continuer d’offrir les conditions indispensables à la réussite  

des jeunes mères tout en atteignant nos objectifs d’intervention ;
• Maintenir la motivation des jeunes mères impliquées et l’atteinte  

des objectifs de leur plan d’action ;
• Intégrer la jeune mère à d’autres mesures de formation  

ou d’employabilité après son projet.

L’évALuATION DES SERvICES :

Les participantes ont remarqué des changements dans leur vie 
depuis le début de leur projet « Aujourd’hui pour demain ». Au 
niveau de leur capacité à prendre soin d’elle, au niveau de leur 
estime personnelle, de leur confiance, de leur organisation, de leur 
motivation au retour en projet scolaire. Leur capacité à demander 
du soutien, leur intégration, leur communication et leur niveau 
d’affirmation sont toujours des éléments où l’on remarque des 
changements au fil des semaines.

Lieux de résidence
des participantes

Longueuil
4

Saint-Hubert
1

Sources de référence
des deux participantes

AUTRES secteurs
4

L'ENVOL
1

Nombre d’enfants
dans la famille

1 enfant
3

2 enfants
2

Types de famille

Biparentale
4

Monoparentale
1
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PROjET L’ESCALE …le début d’une réinsertion socioprofessionnelle 
« L’école m’apporte de la réussite dans ma vie. J’apprécie l’Envol de m’avoir accepté dans son projet scolaire et de me 

permettre de terminer mes études. Merci de voir ma motivation et de me permettre de finir ce que j’entreprends dans la vie. 
Merci d’être là pour moi.  » Valérie Lemarbre, 28 ans, mère de Leyla

L’éQuIPE :

Les intervenantes : Johanne Bergeron, Isabelle La Rocque, Christine Poisson

L’enseignante du CEA : Marie-Claude Tapin

L’orthopédagogue du CEA : Annie Langevin

Les stagiaires : Julie St-Jean et Mélissa Lemay, étudiantes en sexologie à l’Université du Québec à Montréal

En partenariat avec 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 De Bloc en Bloc et autres partenaires CPE, le projet l’Escale est un projet de retour progressif 
aux études ayant comme objectif une intégration éventuelle au sein d’une formation générale et/ou professionnelle. Adaptée à la réalité des 
jeunes parents, cette démarche progressive permet aux participantes de briser l’isolement, de faire des ateliers de développement personnel, 
de développer leurs connaissances, de cheminer au niveau académique et d’avoir un accompagnement personnalisé et professionnel. Les 
deux classes de 16 participantes chacune sont situées au Centre communautaire et éducatif Sainte-Agnès.

En 2011, Le Centre éducatif et communautaire Sainte-Agnès a gagné le prix d’excellence de l’Institut d’administration publique du Québec 
(IAPQ), catégorie « éducation ».

47 PARTICIPANTES DIFFéRENTES EN 2011-2012 : 

LES STATISTIQuES :
• 47 jeunes mères différentes ont participé au projet L’Escale, 28 étaient 

inscrites l’année précédente. Il y a donc eu 19 nouvelles inscriptions 
en 2011-2012, 35 demandes d’intégration et 18 désistements (elles 
ont changé d’idée avant d’intégrer) ;

• 71 examens du CEA Antoine-Brossard ont été réalisés avec SUCCÈS 
entre le 1er avril 2011 et 2012 : 42 en français et 29 en mathéma-
tiques ;

• Plus de 293 ateliers ont été offerts. Voici les thèmes abordés : com-
munication, la puissance des mots, ateliers du CIJAD, les besoins et 
pyramide de Maslow, arbre de la fierté, brise-glace (comment je me 
sens), gratitude, conférence Kilimandjaro et mise en forme, atelier de 
peinture les émotions, nos valeurs, qualités/défauts, égocentrisme, 
mécanisme de survie, la pointe de l’Iceberg, art et peinture, cycle 
de la dépendance, violence, colère, affirmation saine, gestion des 
émotions, mécanismes de défense, prendre soin de soi, estime de soi, 
violence faite aux femmes, droits de l’homme, fierté, Noël, reconnais-
sance mutuelle, gratitude, croyances limitantes, visualisation, pouvoir, 
yoga et relaxation, ce que je me souhaite, Saint-Valentin, persévé-
rance, visualisation, sexualité, relations saines vs malsaines, violence 
conjugale, familles dysfonctionnelles, système relationnel, dépen-
dance et co-dépendance, 1ers soins, négligences, valorisation ;

• 12 ateliers animés par les stagiaires en sexologie ;
• 9 sorties spéciales et accompagnement ont eu lieu  ; Spa Ofuro, 

piscine publique, diner spécial de fin d’année à l’Ardoise, pique-
nique à la marina, visite de l’Oratoire St-Joseph, rabaska, présentation 
maison des jeunes Kekpart, présence au camp d’hiver (3 jours) ;

• 10 ateliers de peinture en art visuel offerts par l’Artiste Isabelle Bégin 
et un vernissage à l’automne 2011 ;

• 350 rencontres individuelles ont été effectuées par les intervenantes 
pour assurer un suivi personnalisé à chacune des participantes ;

• Rencontres de la coordination auprès des participantes : 19 rencontres 
individuelles de prolongation de contrat, 19 rencontres d’intégration, 
12 rencontres d’interventions auprès des participantes ;

• 3 remises officielles de certificats d’encouragement.

LE TRAvAIL AvEC LES PARTENAIRES :
• 17 rencontres avec le CEA Antoine-Brossard, dont 1 rencontre bilan ;
• 3 rencontres du Comité de suivi avec les partenaires et collaborateurs ;
• 1 rencontre d’orientation a été réalisée avec le CIJAD /CJE Laporte ;
• 1 conférence sur expérience au Kilimandjaro ; 
• Atelier « Sans proxénète ni escorte » présenté par la maison des jeunes 

Kekpart ; 
• 4 enfants ont profité des services de garde du CPE De Bloc en Bloc 

pendant que leurs mères participaient au projet l’Escale (entre le 
début juillet 2011 et la fin mars 2012) ;

• 12 enfants ont été accueillis par la halte-garderie Tirelou soit 556 
présences ;

• 8 enfants à la garderie Les Coucous de l’Envol soit 1209 présences ; 
• 2 enfants au CPE L’Attrait-Mignon.

 NOS FORCES : 
• Accueil personnalisé et présence au quotidien afin de répondre aux 

différents besoins des participantes  ;
• Complémentarité des intervenantes permettant d’offrir un service de 

qualité ;
• Accompagnement et suivi individuel respectueux du rythme de chacune  ;
• Croyance envers le potentiel de chaque maman d’apprendre et 

d’évoluer ;
• Organisation, planification et rigueur dans la planification des ateliers 

psychosociaux, des sorties et des évènements spéciaux ;
• Communication, liens et accessibilité aux autres services de L’Envol 

(Chanterelles, ateliers mère-enfant, infirmière SIDEP, garderie, trans-
port, etc.) ;

• Créativité, souplesse et capacité d’adaptation aux différentes réalités 
dans le développement du projet ;

•  Partenariat avec la Commission scolaire qui permet d’unir nos 
champs d’action pour réaliser un programme unique et adapté aux 
jeunes parents.

Lieux de résidence
des participantes

Longueuil
33

LeMoyne
1

Montréal
1

St-Hubert
9

Brossard
3

Sources de références
des nouvelles inscriptions

Envol
5

Monoparentale
27

Types de famille Nombre d’enfants
dans la famille 

Âge des enfants Âge des mamans

Moins
de 19 ans

6

19 – 22 ans
17

22 – 25 ans
18

25 ans
et plus

10

Autres secteurs
de l’Envol

6

CLSC
6

Autres
(Chaumine, garderie)

3

Biparentale
16

Recomposée
4

5 ans et plus
6

0 -18 mois
15

18 mois-3 ans
183-5 ans

23

1 enfant
322 enfants

11

3 enfants
2

Enceinte
d’un premier bébé

2
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NOS DéFIS :
• Continuer d’offrir les conditions indispensables à la réussite des 

jeunes mères tout en atteignant nos objectifs d’intervention ;
• Maintenir l’assiduité, la motivation et l’atteinte des objectifs du plan 

d’action des jeunes parents ;
• Appliquer les protocoles mis en place en les adaptant constamment 

aux différentes réalités des jeunes mères ;
• Continuer d’offrir une entrée en continu en favorisant l’intégration  

des nouvelles mères au projet ;
• Favoriser le sentiment d’appartenance des intervenantes et partici-

pantes de l’Escale aux autres structures de l’organisme (Centre de 
jour, Chanterelles, etc.) ;

• Poursuivre la signature d’entente avec d’autres milieux de garde pour 
offrir des places priorisées en service de garde pour les enfants des 
mères désirant s’inscrire au projet ; 

• Favoriser l’intégration et la transition des jeunes mères à d’autres 
mesures après leur départ du projet l’Escale.

L’évALuATION  
DES SERvICES (20 RéPONDANTES) :

• 81,25% se disent très satisfaites de l’accompagnement dans le cadre 
de l’Escale et 18,75% se disent satisfaites ;

• 94% mentionnent s’être toujours senties respectées par l’équipe ;
• 69% se disent très satisfaites des ateliers offerts et 31% se disent 

satisfaites ;
• 75% se disent très satisfaites de l’accès aux autres services de l’Envol 

(Centre de jour, entrepôt, Chanterelles, dépannage alimentaire, gard-
erie, etc.), et 25% se disent satisfaites.

LES COMMENTAIRES :

Sur le niveau de satisfaction générale : L’Escale m’a énormément 
aidé ; Johanne sait ce qu’elle doit faire, elle voit tout ! ; depuis, je 
sais où m’enligner, j’aime ce que vous faites pour nous les jeunes 
mamans, je suis contente avec mon intervenante, elle m’aide 
beaucoup.

Sur le respect par l’équipe de l’Envol : J’aime le monde avec qui je suis. 

Sur le niveau de satisfaction des ateliers donnés :  Je ne peux pas 
demander mieux ; elle réussit toujours à m’apprendre de bons 

outils de la vie et me donne de l’intérêt pour chacun de ses sujets ; 
oui, car j’adore mon intervenante ; plus que satisfaite, Johanne est 
exceptionnelle. 

Sur le niveau de satisfaction aux autres services de l’Envol : Merci 
de nous aider dans notre quotidien ; continuer, on a besoin de vous ; 
je suis extrêmement satisfaite.

Sur les changements dans leur vie : Je suis très satisfaite de moi et 
de tout ce que j’entreprends ; je suis fière d’être retournée à l’école, 
depuis, je suis une meilleure personne. 

Les commentaires généraux : Depuis que je suis ici, ça va mieux 
dans ma vie ; j’ai encore du chemin à faire et je sais que mon 
intervenante et ma Chanterelle vont m’aider ; très belle équipe et 
beau soutien ; Johanne m’épate, elle pourrait persuader n’importe 
qui de prendre de meilleurs chemins. Elle est exceptionnelle ; ça 
m’aide beaucoup pour tenir compte de mes objectifs ; je prends 
davantage connaissance des améliorations à faire dans ma vie ; 
continuer votre super travail.

Salutation à Karine Voyer,  
ancienne coordonnatrice

Bon succès dans la région  
des Laurentides
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CHANTERELLES … un accompagnement personnalisé
« Sans ma chanterelle et l’Équipe de l’Envol,  

je ne serais pas devenue ce que je suis aujourd’hui :une maman autonome,  
forte et fière de l’être. Ce sont eux qui m’ont mis dans le droit chemin  

et qui m’ont fait voir des choses que je ne voyais pas de mes propres yeux.  
Un gros merci à tous ! ! » 

J.M., 20 ans, mère de Maélye

L’éQuIPE :

Les intervenantes : Isabelle Cloutier, Joane Duphily, Colette Laliberté, Virginie Poirier

Les stagiaires : Mélissa Lemay Périard, étudiante en sexologie de l’Université du Québec à Montréal, Julie Pelletier et Vanessa Sénatus, 
étudiantes en travail social de l’Université du Québec à Montréal

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 animent aussi des ateliers de groupe au Centre de jour et offre une présence lors des dîners avec les participantes dans le projet 
L’Escale.

67 PARTICIPANTES DIFFéRENTES AIDéES EN 2011-2012 : 

LES STATISTIQuES :
• 66 jeunes mères différentes ont bénéficié du soutien des Chanterelles, 

de même que 105 enfants dont 25 ont bénéficié des services de la 
Protection de la Jeunesse ; 

• 36 demandes de services, 32 nouveaux dossiers ouverts et 36 ferme-
tures de dossiers ;

• 533 visites en milieu familial de jour et de soir, 499 interventions à 
l’Envol, 1135 interventions téléphoniques et 51 accompagnements ; 

• 64 ateliers ont été animés par des Chanterelles ; Liberté, atelier YAPP, 
Atelier Explorateur, quelques ateliers à L’Escale, rencontres prénatales, 
Moisson et quelques sorties spéciales (Zoo, cabane à sucre, camps, 
camp de vacances, etc.) ;

• 109 accompagnements au diner au projet l’Escale.

LE TRAvAIL AvEC LES PARTENAIRES :
• 752 interventions téléphoniques auprès des différents partenaires, 

dont 217 avec les CJM ;
• 13 PSI (CJM, CLSC) et 5 révisions (CJM) ;
• 388 réunions avec des partenaires et/ou collègues impliqués aux dos-

siers, dont 22 avec les CJM ;
• 9 rédactions de rapport pour le tribunal de la Jeunesse et 6 présences 

requises au tribunal ;
• 1 rencontre téléphonique avec le consultant en programme PACE.

Lieux de résidence
des participantes

Longueuil
45

LeMoyne
2

Greenfield Park
1

St-Hubert
15

Brossard
4

Sources de références
des nouvelles inscriptions

Monoparentale 
32

Types de famille Âge des enfants Nombre d’enfants
dans la famille

Âge des mamans

Moins de 19 ans
7

19 – 22 ans
22

22 – 25 ans
19

25 ans
et plus

19

Centres Jeunesses
de la Montérégie

5

Biparentale
34

Recomposée
1

L’Envol
16CLSC

3

0 -23 mois
48

24 mois-5 ans
45

5 ans
et plus

12
1 enfant

39
2 enfants

29

3 enfants
7

4 enfants
2

Commission scolaire
2

Amies
2

Hôpital
1

Ancienne
3
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vISITES SuPERvISéES …un accompagnement structuré
Depuis l’été 2011, l’organisme effectue des visites supervisées auprès des jeunes mères en développement d’habiletés parentales, celles-
ci sont encadrées par le Guide de pratique en matière de contacts supervisés et le Code d’éthique des CJM . Elles ont pour objectif de 
développer les aptitudes et le potentiel des parents et sont offertes grâce à la collaboration avec les Centres Jeunesse de la Montérégie.

• 67 visites supervisées ; 
• La moyenne des visites par dossier est de 8.12 rencontres, celles-ci 

varient entre 1h et 1 h 30 chacune ;
• 8 enfants différents ;
• 2 comparutions au tribunal ;
• 1 accompagnement au Centre socio-médical.

NOS FORCES : 
• Excellente connaissance du milieu et des conditions de vie des mères 

permettant de travailler desobjectifs réalistes ;
• Perfectionnement de nos outils d’intervention et amélioration con-

stante de nos pratiques ;
• Professionnalisme, interdisciplinarité, disponibilité et grande cohésion 

d’équipe ;

• Reconnaissance par le milieu de la spécificité de l’intervention d’une 
Chanterelle ;

• Réponses personnalisées aux besoins des familles : références, mise 
en place de services du milieu, travail en partenariat, visites en soirée, 
etc. 

NOS DéFIS : 
• Maintenir le démarchage auprès de nos partenaires afin d’assurer le 

service aux mamans qui en ont besoin ;
• Répondre aux demandes sans cesse grandissantes dans un délai de 

temps raisonnable ;
• Offrir une meilleure disponibilité des visites supervisées sans affecter 

le programme Chanterelles ;
• Définir les mandats et favoriser l’encadrement des intervenantes 

Chanterelles dans le futur service de pédiatrie sociale.
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HALTE-GARDERIE TIRELOu …accompagner l’enfant dans sa découverte du monde
« Moi, j’ai remarqué que mes filles s’épanouissaient.  

Je n’ai aucun mauvais commentaire sur la halte-garderie. Kimberly, ma plus petite,  
depuis qu’elle y va, elle est plus portée à aller vers les autres enfants.  

Daïla a appris à exprimer ses émotions et à socialiser. Elles sont contentes quand elles arrivent,  
je vois qu’elles s’amusent très bien et je suis très satisfaite des éducatrices,  

elles font un bon travail. » 

Mélania Ayala, 22 ans, mère de Kimberly et de Daïla.

L’éQuIPE :

Les éducatrices : Jacinthe Benjamin, Marie-Éve Benjamin, Vilma Escalona, Catie Latendresse, Marielle Nallacoottee

Le conseiller clinique : Réal Bouchard

L’agent en soutien pédagogique : Mireille Audet

L’aide-éducatrice sur subvention salariale(CLE) : Leticia Cordova

Les stagiaires : Catherine Perreault, étudiante en éducation spécialisée au Cégep de Marie-Victorin, Véronique Amaro au Collège Champlain 
de Saint-Lambert

L’étudiante du programme fédéral d’été (EéC) : Christelle D’Andrieu, étudiante au Collège Ahuntsic

La halte-garderie Tirelou, est un service de garde pour les enfants de 0-5 ans, complémentaire à la Garderie Les Coucous de L’Envol. Celle-
ci a donné l’occasion à des mères de bénéficier des programmes de L’Envol tels que l’Escale, Liberté et de participer à différentes activités 
faisant la promotion des liens familiaux et sociaux : fêtes des Mères, visites dans les parcs, sorties aux pommes, à la cabane à sucre, activités 
de cuisine collective et de remise en forme, etc., ainsi que des places en répits.

LES STATISTIQuES :
• 104 enfants différents ont fréquenté la halte, soit 49 poupons  

et 59 marcheurs ;
• 715 présences prévues et 542 présences réelles  ;
• 111 places de répit ont été offertes ;
• De ce nombre, 556 présences ont soutenu des mamans effectuant  

un retour aux études via le projet l’Escale ;
• 1084 collations et 522 repas ont été servis.

De plus, la halte-garderie Tirelou 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 accueillant des 
enfants à besoins particuliers. Toutes ces stagiaires sont 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 halte-garderie.

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 fréquentant  

la halte-garderie Tirelou ;
• Utilisation de l’outil grille Bal-

lon 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 
et développement optimal  
des enfants ;

• Agents de soutien pédagogique 
présent afin de stimuler les 
enfants en lien avec le GED et 
offrir un support pédagogique et 
clinique aux éducatrices. 

NOS DéFIS :
• Réaménager la halte-garderie Tirelou dans des locaux plus vastes afin 

de répondre aux besoins ;
• Embaucher une aide-éducatrice, en collaboration avec le Centre  

Local d’Emploi, afin de soutenir l’éducatrice dans ses tâches,  
faire les répits, le service des repas et les tâches connexes ;

• Continuer à motiver les parents à s’impliquer dans l’éducation  
de leur enfant.
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PROGRAMMES

GARDERIE  
LES COuCOuS … un milieu de vie pour tous

« Je suis contente de la garderie,  
car mon fils progresse énormément  

et les éducatrices sont très vigilantes avec lui  
et je trouve que la garderie est très sécuritaire. » 

Roxanne Carrière, 22 ans,  
mère d’Anthony

L’éQuIPE :

Les éducatrices : Ola Al Sahli, Jacinthe Benjamin, Sylvie Chiasson, Christiane Guyard, Jacynthe Lemieux, Elza Montreuil, Galia Zambrano

Les aides-éducatrices : Cathy Ferland, Marielle Nallaccootte

Les aides-éducatrices occasionnelles : Marie-Ève Benjamin, Christelle D’Andrieu, Stéphanie Desmecht, Vilma Escalona, Amélie Latendresse, 
Karine Rouillard

Les agents de soutien : Mireille Audet, Réal Bouchard, Isabelle Cloutier et Jessica Huard

Les stagiaires : Amira Hanna, stage de formation d’aide-éducatrice, Amélie Marynus, stagiaire du Nord de la France

L’étudiante du programme fédéral d’été (EéC) : Karine Rouillard, étudiante en enseignement à Université du Québec à Montréal

Les bénévoles : Diane Bonin, Pierrette Cormier, Lucie Coulombe France Cournoyer, Maude D’Andrieux, Amira Gadel Karim, Marcella 
Gagner, Katerine Gauthier-Doyon, Félix Gauthier-Doyon, Mariam Hanna, Julie Lamarre, Denise Perron, Valérie Phaneuf, les jeunes du 
Collège Durocher (Louis Savoie, Thalia Ramirez, Aurélie Lévesque, Pénélope Gagnon, Adam Mercille Gagné, Andréanne Paquette, Élodie 
St-Denis Rossi Zhao).

Les projets spéciaux : Sylvia Lin, jeune étudiante de l’école Antoine-Brossard, a fabriqué 10 toutous qu’elle a remis aux enfants de la garderie. 
Myriam Guili, étudiante au Collège Durocher de Saint-Lambert, a fait une collecte de jouets qu’elle a remis pour tous les enfants de L’Envol.

La garderie les Coucous de L’Envol a pour mission d’offrir un service de garde non usuel de qualité aux enfants âgés de 0-5 ans.

L’équipe appuie ses interventions éducatives après des enfants et des parents sur des valeurs bien définies telles que : la reconnaissance et 
l’enrichissement de leur potentiel, le respect du rythme de chacun, dans leur unicité et l’acceptation de leur différence, le droit des enfants 
de grandir et de s’épanouir dans un environnement sécuritaire, stimulant, aimant et apaisant.

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 et le développement optimal des enfants qui fréquentent la garderie. Lorsque les places ne sont pas comblées par les jeunes 
mères qui bénéficient des programmes de L’Envol, nous offrons ces places à nos partenaires (DPJ, CSSS, organismes communautaires,) ou à 
la population générale ce qui permet à plusieurs familles de recevoir du répit en offrant un milieu chaleureux et professionnel à leur enfant 
ayant des besoins particuliers.

Une nouveauté cette année ; nouveau service de traiteur. La nourriture y est plus abondante et variée tout en respectant le guide alimentaire 
canadien. Nous avons remarqué une augmentation de nourriture absorbée par les enfants, plus spécifiquement des légumes et de la laitue !

LES STATISTIQuES :
• 145 enfants différents ont fréquenté la garderie, soit 81 poupons  

et 64 marcheurs ;
• 3952 présences, dont 3115 présences réelles ; 
• 1545 poupons, 2406 enfants de plus de 18 mois ;
• De ce nombre, 1209 présences ont soutenu des mamans effectuant 

un retour aux études via le projet l’Escale ;
• 440 présences ont été offertes aux enfants de la communauté ;
• 700 places de répit ont été offertes aux mères de l’Envol ;
• 6229 collations et 3014 repas ont été servis.

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 Grille Ballon 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 ;

• Perfectionnement de nos outils d’interventions et amélioration  
constante de nos pratiques.

NOS DéFIS :
• Effectuer des démarches auprès des cégeps afin d’accueillir pro-

chainement des étudiantes inscrites au programme Éducation à la 
petite enfance ;

• Maintenir un taux d’occupation réelle stable en diminuant 
l’absentéisme des enfants ;

• Augmenter la fréquentation du service de garde atypique le samedi ;
• Motiver les parents à s’impliquer dans l’éducation de leur enfant ;
• Favoriser le sentiment d’appartenance des éducatrices  

aux autres structures de l’organisme (Centre de jour,  
Chanterelles, etc.) ;

• Compléter rapidement les dossiers des enfants et favoriser  
le paiement assidu de leurs frais de garde ;

• Acquérir l’accréditation Iso-Famille.
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PARTENAIRES
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, 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, Ville 
de Longueuil.

LES DéPuTéES : 

Marie Malavoy et Nicole Ménard.

CENTRAIDE du Grand Montréal.

LES FONDATIONS : 

Comité d’aide financière SJSH, Fondation Cactus de l’Espoir, Fondation Erika Laflamme, 
Fondation Jacques Francoeur, Fondation Marcelle et Jean Coutu,  
Fondation pour l’alphabétisation, Avenir d’enfants.

LES CLuBS SOCIAux : 

Club Richelieu de Saint-Lambert, Club Richelieu de la Floride, Les filles d’Isabelle,  
Les Tenants des arts et de la culture de Saint-Lambert, Les rencontres d’amitié de Sainte-Julie,  
The Mens Club Holy Cross.

LES COMMuNAuTéS RELIGIEuSES : 

Comité des dons SNJM du Québec, Congrégation des Filles de la Providence, St-Paul’s A.C.W.

LES éCOLES : 

Collège Durocher.

LES ENTREPRISES : 

Employés du groupe Canam, comptables Bergeron et Sénécal, Bingo 
Palladium, Boutique Mères et Mousses, Caisse Desjardins Pierre-Boucher, 
Restaurant Cora, Chocolat Goguette, Dale-Parizeau LM, Développement 
économique Longueuil (DEL), Entrepôt IKEA, Écurie Escapade Susan Mailhot, 
Fonds de Noël de Funtopia, The Gazette, Garderie Le Petit Monde, Great West, 
Groupe Jean Coutu( PJC), Groupe CANAM , Lucie Boyer de Dessine-moi un 
mouton, Magic Copie, Métro Richelieu, Pierre-Yves Daigneault de Remax 
du Vieux-Longueuil, Plage Jean-Drapeau, Pratt et Whitney Canada(P&WC), 
Régence, Restaurant Rouge, Rôtisserie St-Hubert de Longueuil, S3 dans le 
Dix30, Salon de maquillage Divine et Sybèle, Services d’épinglerie, Société 
du jeu virtuel du Québec, Spa Ofuro, Tanya Zaleski de Photocréation Zaleski, 
Targa interactif, Thyme Dix30, Zoo de Granby.

LES INDIvIDuS : 

Mathieu Audy, Thérèse Arbour, Lucille Beaudette, Jean-Guy et Denise 
Bélanger, Isabelle Bégin, Jean Boisvert, Denis Bouchard, Jeff Boudreault, 
Sophie Bourgeois, Renée Claude Brazeau, Alphonse Cayouette, Manon 
Chabot, Gaétan Chabot, Carmen Chenier, Lise David et le personnel du 
groupe opératoire de l’hôpital Charles-LeMoyne,Pauline Desjardins, Madame 
Deshaies, François Doyon, Chantal Dorais, Claude Gauthier, Micheline 
Lafond, Claudette Lamontagne, Gisèle Lefebvre, Thérèse Loranger, Roger 
Lauzon, Diane Leduc, Sœur Margot, Lucie Martin, Simon Paré, Maude Parent, 
Monsieur Despres Poirier, Jean Rozon et Marie-Rose Boileau Rozon, Marie-
Andrée Roch-Lauzon, Louise Rousseau, Jeannine Saindon, Caroline St-Onge 
et sa famille, Renaud St-Aubin, Madeleine D. Savage, Aline Savoie, Denise 
Sirois, Marcelle L. Théoret, Maria Teresa Villa Hernandez, Thérèse Yapety. 

LES ORGANISMES : 

Armée du Salut, les Lutins Aiken, Café Ste-Agnès, Camp familial Centre plein 
Air L’Étincelle, Le P’etit Bonheur, CDC de Longueuil, CPE L’Attrait Mignon, 
CPE Le Petit Pain d’Épice, Disp   ensaire Diététique de Montréal, Initiative 
123 GO ! Longueuil, Premiers-Pas Québec. 
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PARTENAIRES
PARTENAIRES  
ET GéNéREux BéNévOLES ...des actions et des échanges vers des buts communs 
PARTENAIRES : 

Réseau des bibliothèques de Longueuil, Boîte à lettres de Longueuil, BCJ, Bouffe du Carrefour, Café Sainte-Agnès, Carrefour pour Elle, 
Carrefour jeunesse emploi de Saint-Hubert, 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, Centre de Femmes Vie Nous-V’Elles, CDC 
Longueuil de Longueuil, CENTRAIDE, Centres Jeunesse de la Montérégie, CIJAD/CLE, CLE de Brossard, de Saint-Hubert et de Longueuil, 
CLSC Longueuil-Ouest, CLSC Samuel-de-Champlain, CLSC Simonne-Monet-Chartrand, CLSC St-Hubert, CPE De Bloc en Bloc, CPE Pierrot la 
Lune ; installation Polichinelle, CPE L’Attrait Mignon, Collège Durocher de Saint-Lambert, Commission scolaire Marie-Victorin, La Croisée de 
Longueuil, CSSS Champlain_Charles-LeMoyne, CSSS Pierre-Boucher, Cuisine de l’Amitié, Développement des ressources humaines Canada, 
Direction de la santé publique de la Montérégie, Dispensaire diététique de Montréal, Émiss-Ère, Fédération Québécoise des Organismes 
communautaires Famille, Grossesse-Secours, Initiative 1,2,3GO !Longueuil., La Mosaïque, Maison de la famille de Brossard, Maison de la 
Famille de LeMoyne, Maison des jeunes l’Escalier en Mon temps, Maison Internationale de la Rive-Sud (MIRS), MAM ; autour de la Maternité, 
Hébergement Maison de la Paix, Moisson Rive-Sud, Pavillon Marguerite de Champlain, Place Rive-Sud, Premiers-Pas Champlain et Québec, 
Virage, La Virevolte, les nombreux partenaires de la Table de concertation Jeunesse de Samuel-de-Champlain, de la Table Jeunesse Vieux-
Longueuil, de la Table de sécurité alimentaire Samuel-de-Champlain, de la Table de vie de Quartier LeMoyne, des Tables intersectorielles 
de Services intégrés en Périnatalité et en Petite Enfance de Longueuil, Saint-Hubert et Samuel-de-Champlain (SIPPE), TROC-M, Ressource 
Alternatives Rive-sud, Ville de Longueuil : Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire.

BéNévOLES : 

Denis Bouchard, Lucie Bourgouin, Luc Bourgouin-Baraby, Diane Bonin, Sophie Bourgeois, Lucette Bujold, Raymond Carignan, Manon 
Cantin, Pierrette Cormier, Lucie Coulombe, France Cournoyer, Thérèse Dallaire, Maude D’Andrieux, Francine Daoust, Stéphanie Desmecht, 
Katherine et Félix Gauthier-Doyon, Cynthia Duclos- Lapointe, Stéphanie Fournier, Amira GadelKarim, Roger Gagnon, Michel Galarneau, 
Marcella Gagner, Noémie Gauthier-Lefebvre,  Lucie Gendron, Lorraine Goyette, Myriam Guili, Mariam Hanna, André Laferrière, Julie 
Lamarre, Lucie Laurier, Lucie Lavoie, Hélène Leclaire, Sylvia Lin, Kloé Montreuil-Laurent, Jacques Moreau, Denise Perron, Valérie Phaneuf, 
Alain Picard, Tanya Zaleski, ainsi que les employés de l’entrepôt d’Ikea de Brossard, les 26 employés de Pratt et Whitney Canada à Longueuil, 
les 13 élèves du Collège Durocher, les 19 mères du comité des participantes, du comité des Retrouvailles et de décorations de Noël, les 11 
mères de l’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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