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

Bonjour !

Prendre sa vie en main, tel est le souhait des jeunes mamans qui se présentent à l’Envol 
animées par le désir d’offrir le meilleur d’elles même à leurs enfants. Notre nouveau logo 
s’inscrit dans cette voie en représentant une mère active et déterminée. 

Chaque jour, elles vivent de petits succès en décidant de retourner aux études, briser leur 
isolement, diminuer les méfaits de leur consommation, augmenter leurs habiletés parentales, 
personnelles ou professionnelles. 

Les mamans comptent sur l’équipe de l’Envol pour obtenir soutien, écoute, répit et outils 
afin d’atteindre leurs objectifs. L’équipe, avec la conviction essentielle que chaque maman 
a le potentiel nécessaire pour atteindre son autonomie, ajuste constamment ses services et 
activités afin de s’adapter et répondre adéquatement aux nombreux besoins.

L’année qui s’achève a été l’aboutissement de plusieurs projets stimulants : la pédiatrie Les 
Fourmillons avec la précieuse collaboration de François Raymond pédiatre, la consolidation 
des visites supervisées ainsi que l’aménagement de nouveaux locaux plus fonctionnels 
pour les cuisines collectives, l’accueil et la halte-garderie. Dans les prochains mois, nous 
porterons en avant plus activement le projet de logements sociaux.

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

Enfin, BRAVO à toutes les mères et les enfants pour les petits gestes posés au quotidien. 
En vous investissant et en vous mettant en action pour améliorer vos conditions de vie et 
le mieux-être de votre famille, vous enrichissez, du même coup, la communauté ! Votre 
implication personnelle à l’Envol est aussi essentielle pour l’amélioration des services et des 
programmes de notre organisation, travaillons ensemble !

 

Roger Gagnon  
Président du CA 

 

Josée Livernoche  
Directrice générale 
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RETROUVAILLES…un moment pour se retrouver
Pour une deuxième année consécutive, un évènement Retrouvailles 
a eu lieu le 27 octobre dernier, plus de 120 personnes, petits et 
grands ont partagé cette belle journée, remplie de souvenirs, de 
faits cocasses et de nostalgies. Isabelle La Rocque, Véronique Jutras 
et Anne-Marie Laporte nous ont offert de touchants témoignages. 
Nous avons également souligné les 15 ans de Josée Livernoche au 
service de l’organisme.

Un merci spécial à toutes les mamans qui se sont impliquées lors 
des quatre journées de rencontres du comité et lors de la journée 
même des Retrouvailles. Roxanne Leclair, Danaël Perron-Arbour, 
Katy Dormoy-Lussier, Valérie Lizotte, Stéphany Davis, Iliana 
Fernandez, Cynthia Duclos-Lapointe, Marie-Philippe Rancourt ainsi 
qu’Amanda Pandolfini.

Rendez-vous le samedi 26 octobre prochain. En août 2013, les 
détails vous seront publiés via Facebook.

LE VILLAGE  
DU PÈRE NOËL…un moment de magie
L’esprit de Noël, c’est de partager et de ressentir le plaisir de donner. 
Le 19 décembre dernier, grâce à la magie de Noël et à la gentillesse 
du lutin du Père Noël, 12 mamans et 16 enfants ont eu le privilège 
de se rendre au Village du Père Noël de Val-David dans un autobus 
nolisé. Ce fut une journée remplie d’émerveillement, de joie et de 
sourires.

Un gros merci à monsieur Claude Rousseau, le lutin en chef du 
Village du Père Noël pour cette belle initiative.

RéNOVATIONS…un moment de générosité
Au printemps 2012, soit les 28 avril et 5-6 mai, une dizaine de 
bénévoles de l’entrepôt Ikea sont venus offrir de leur temps pour 
la rénovation majeure de nos deux cuisines et par la suite, les 15-
16 juin une quinzaine d’employés de Pratt et Whitney Canada 
du groupe Qualité ont aussi participé à une grande corvée pour 
améliorer les locaux de l’Envol. Ces moments d’entraide sont 
toujours magiques, car au-delà des travaux effectués et de l’argent 
économisé par l’organisme, ils sont un exemple de considération 
pour la clientèle de jeunes mères que nous desservons. Cela 
nous permet de leur signifier que nous croyons en leur capacité 
d’améliorer leur vie et celles de leurs enfants en leur offrant des 
espaces de vie plus adéquats et chaleureux.

Merci aux bénévoles, particulièrement à l’initiatrice du projet 
Audrée Duguay-Gosselin de Pratt et Whitney et Denis Bouchard et 
Luc Bélanger d’Ikea, qui malgré leurs occupations professionnelles 
et leurs obligations familiales sont venus offrir de leur temps pour 
nos jeunes familles.

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

2003 :  Mise en place d’un projet éducatif pour les enfants :  
Le développement de mon enfant, c’est mon affaire : j’embarque…

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

2005 :  Le ministère de l’Emploi, Sécurité Sociale et Famille, aujourd’hui 
ministère de la Famille, de la Condition féminine et des Aînés, 
assure dorénavant notre financement de base prenant le relais 
du ministère de la Santé et des Services Sociaux. :  Printemps de 
célébrations du 15e anniversaire. Plus de 350 personnes nous 
font l’honneur de participer à une grande fête retrouvailles et 
hommages à nos pionnières Adrienne et Suzanne,  
ainsi qu’à de nombreux et fidèles bénévoles !

2006 :  Mise en place d’une nouvelle offre de services à la Maison 
Adrienne-Pilon en collaboration avec les Centres Jeunesse de 
la Montérégie. Assouplissement du code de vie et ouverture 
de nouveaux volets, tels 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 
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 douze ans !

2009 :  Ouverture d’une deuxième classe au projet L’Escale au Centre 
communautaire et éducatif Sainte-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 médiation 
de conflits aux jeunes mères par les intervenants de l’Envol. Mise 
en place du nouveau projet « Aujourd’hui pour demain », 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.

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

2012 :  Départ de notre locataire le CPE de Bloc en Bloc. Accueil 
de l’équipe « Agir Ensemble pour le développement des 
enfants », projet financé par Avenir d’enfants dont l’Envol est 
fiduciaire. Déménagement de la Halte-garderie au 1660 de 
l’Église. Développement du programme les Fourmillons avec la 
collaboration de François Raymond, pédiatre. Grandes rénovations 
à l’Envol et aménagement d’une salle de détente, d’accueil, de 
pédiatrie et de visites supervisées.

HISTORIQUE…20 ans d’efforts et de passion 



ORGANISME

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 qui résident dans  
les arrondissements de la Ville de Longueuil, ainsi qu’à Brossard et  
Saint-Lambert.

L’équipe de L’Envol appuie ses interventions sur des valeurs bien définies 
telles que :

 �  La reconnaissance du potentiel des jeunes mères de se développer  
et d’assumer leurs responsabilités ;

 �  Le respect des personnes dans leur unicité ;
 �  Le droit des enfants de se développer, de grandir et de s’épanouir  

dans un climat sain, aimant sécurisant et stimulant. 

En partenariat avec les réseaux publics et communautaires, nos 
programmes et services visent à augmenter le bien-être et à prévenir la 
récurrence des problèmes vécus par les jeunes mères. Nous souhaitons 
aussi enrichir leurs habiletés parentales et favoriser l’acquisition 
de diverses connaissances contribuant à leur redonner du pouvoir 
sur leur vie ainsi que l’autonomie nécessaire pour une réinsertion 
sociale et professionnelle réussie. 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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Gabrielle et ses filles; 
Mia et Léa
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ORGANIGRAMME ...une image vaut mille mots !

 

STATISTIQUES ...l’histoire des chiffres 
Heures en 2012-2013 
 Rémunérées Subventionnées Bénévoles Stagiaires Total
Direction générale 
et coordination 7 216,50 963,00 550,00 0,00 8 729,50

Centre de jour 2 916,25 330,00 637,00 881,00 4 764,25
Chanterelles 6 668,50 0,00 0,00 622,00 7 290,50
Garderie Les Coucous 13 415,75 0,00 345,00 434,00 14 194,75
Escale 2 975,75 210� 0,00 0,00 2 975,75
Halte-Garderie 2 553,50 1 148,00 35,00 1 056,00 4 792,50
Global 2 064,00 300,00 376,00 0,00 2 740,00
Total 37 810,25 2 741,00 1 943,00 2 993,00 45 487,25

Visites supervisées Visites à domicile

Directrice générale

Assemblée générale

Conseil d’administration

Escale FourmillonsChanterellesHalte-Garderie TirelouProjet 
« Aujourd’hui pour demain » Centre de jour

CoordonnatriceCoordonnatriceAdjointe 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 

Administratrice Cynthia Duclos-Lapointe

Représentante 
des participantes  Sophie Vallée

LA DIRECTRICE GéNéRALE : Josée Livernoche

L’ADjOINTE ADMINISTRATIVE : Johanne Lafortune

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

LA SECRéTAIRE RéCEPTIONNISTE : Adriana Stroia

LES PRéPOSéES à L’ENTRETIEN MéNAGER : : Marie-Jacqueline 
Dupervil, Marie Lucie Gachette Cedent

LE CHAUFFEUR D’AUTOBUS  
ET « L’HOMME à TOUT FAIRE » : Louis Riel

LE COMITé DES PARTICIPANTES :  
9 rencontres, 23 mamans ont participé au moins à une rencontre du 
comité : Cinthia Aubut, Mélania Ayala, Roxanne Carrière, Kim Clancy, 
Stéphany Davis, Marie-Pier Ducasse, Cynthia Duclos-Lapointe, Iliana 
Fernandez, Mélanie Langlois, Karine Lapointe, Cynthia Laporte, Audrey 
Larochelle, Karolann Lavigne, Valérie Lemarbre, Mélanie Lemelin, 
Valérie Lizotte, Alexandra Messier De Repentigny, Amanda Pandolfini, 
Danaël Perron Arbour, Jessica Proulx-Desroches, Maylina Sévigny-Gagné, 
Marianne St-Amand, Sophie Vallée-Pomerleau.

LE COMITé CONSULTATIF DE PARENTS :  
5 rencontres, 9 mamans ont participé au moins à une rencontre  
du comité : Mélania Ayala, Roxanne Carrière, Stéphany Davis,  
Marie-Pier Ducasse, Iliana Fernandez, Valérie Lizotte, Alexandra Messier  
De Repentigny, Amanda Pandolfini, Danaël Perron Arbour.

LES REPRéSENTATIONS ET LES PARTICIPATIONS DES MÈRES : 
 �  Participation active et témoignages à l’AGA et aux Retrouvailles ;
 �  Production de la carte de remerciement d’Elza Montreuil ;
 �  Production des décors pour la fête de Noël ;
 �  Collecte de fonds pour la Fondation Les Cactus de L’Espoir ;
 �  Participation au lancement de la campagne Centraide : « La marche 

aux 1000 parapluies » ;
 �  Présentation des services de l’organisme aux membres du  

Club Richelieu de Saint-Lambert ;
 �  Participation et aide à l’élaboration de la marche colorée de la Table 

de vie de quartier LeMoyne ;
 �  Porte-parole pour Centraide Montréal.

L’ASSEMBLéE GéNéRALE ANNUELLE DE L’ENVOL  
ET LA GARDERIE LES COUCOUS  
DU 19 jUIN 2012 : PRéSENCES : 60 personnes

UNE MENTION : 
Mention d’honneur Prix Bernard Hubert 2012 par le service de promotion 
humaine du diocèse de Saint-Jean de Longueuil.

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 123GO ! Longueuil ;
 �  Membre de la Table de concertation Petite Enfance Arrondissement 

Vieux-Longueuil ; CONPARLE famille du CLSC Samuel de Champlain 
et 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 ;
 �  Membre du projet « Agir Ensemble pour le développement  

des enfants » de la Table Petite Enfance de Saint-Hubert ;
 �  Membre du regroupement des garderies privées du Québec (RGPQ).

LES COLLABORATIONS PARTICULIÈRES  
DE LA DIRECTRICE GéNéRALE :

 �  Administratrice au Conseil d’administration du CSSS Champlain_
Charles-Lemoyne ;

 �  Porte-parole et formatrice pour Centraide du Grand Montréal ;
 �  Membre du Cabinet de la campagne Centraide 2012 coprésidé  

par Monsieur Louis Vachon et Monsieur Lino A. Saputo, Jr. ; 
 �  Membre du CFEM de la CRÉ de Longueuil,  

représentante organisme famille ;
 �  Formatrice de 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 : 
En plus de ses tâches, contrats de gestion administrative pour les 
organismes suivants : Initiative 123 GO ! Longueuil, Premier Pas Québec, 
la garderie Les Coucous de l’Envol, les fiducies de la Table Petite Enfance 
CONPARLE Famille du CLSC Samuel de Champlain et du projet Agir 
Ensemble pour le développement des enfants de la Table Petite Enfance  
de Saint-Hubert.

LES COMITéS DE TRAVAIL DE LA DIRECTION,  
DE LA COORDINATION ET DES EMPLOYéES :

 �  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 ;
 �  Comité de travail du continuum enfance 0-5 ans  

du CSSS Champlain_Charles-Lemoyne ;
 �  Comité aviseur du projet Agir Ensemble pour le développement  

des enfants de la Table Petite Enfance de Saint-Hubert ;
 �  Comité de travail portant sur les Habiletés parentales du projet Agir 

Ensemble pour le développement des enfants de la Table Petite 
Enfance de Saint-Hubert ;

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

 �  Comité de suivi du Projet l’Escale ;
 �  Comité sur les conditions de travail de l’Envol ;
 �  Comité de développement la- RUI de LeMoyne ;

ACTIVITéS ADMINISTRATIVES...au cœur de la gestion
« C’est toujours très apprécié d’avoir la chance de donner notre opinion et de faire valoir nos points. » 

                     Karolann L., 21 ans, mère de Blanche



Activités administratives
 �  Comité des intervenants 16-24 ; 
 �  Comité des gestionnaires 16-24 ans ; Table de sécurité alimentaire 

Samuel-de-Champlain ; 
 �  Comité des dirigeants; mise en action du Continuum ;
 �  Comité logement de la TVQ LeMoyne ;
 �  Comité de travail du continuum enfance16-24 ans  

du CSSS Pierre Boucher ;
 �  Comité de suivi en médiation avec le RARS (Ressources alternatives 

Rive-Sud) ;
 �  Comité de transport Longueuil (CRÉ) ;
 �  Comité Négligence (CJM) ;
 �  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 ;
 �  Comité de travail portant sur la prévention des retards de langage  

du projet Agir Ensemble pour le développement des enfants de la 
Table Petite Enfance de Saint-Hubert ;

 �  Comité sur le formulaire « Demande de continuité de soins  
et services en périnatalité et petite enfance »(CSSS Pierre-Boucher) » ;

 �  Conseil d’administration de l’Association  
des haltes-garderies communautaires du Québec (AHGCQ).

LES REPRéSENTATIONS  
ET LES PARTICIPATIONS DE LA DIRECTION,  
DES MEMBRES DU CA ET DE LA COORDINATION :

 �  Accueil dans nos locaux du personnel de l’organisme Mère  
et Monde de Québec et du comité projet « St-Joseph les Maristes 
auprès des jeunes » et échanges sur le logement ;

 �  Échange avec une étudiante au baccalauréat en travail social 
de l’UQAM dans le cadre du cours « Pratiques des organismes 
communautaires » ;

 �  Échange avec la direction de l’école Bourgeois Champagnat  
pour la pédiatrie ;

 �  Échange avec une étudiante de l’Université McGill ;
 �  Participation au film sur le programme « Leadership rassembleur » ;
 �  Participation à une activité pour la défense du Centre Lajeunesse  

à la ville de Longueuil ;
 �  Participation à la journée régionale en réussite éducative (CRÉ) ;
 �  Participation aux réunions de briefing des animateurs et du bilan  

de la formation des porte-parole de Centraide ;
 �  Participation à un focus groupe et au lancement du Portail Web 

« Conciliation travail-famille » de la CRÉ de Longueuil ;
 �  Participation au souper-bénéfice « Dégustation de homards »  

de la Fondation Hôpital Charles LeMoyne ;
 �  Participation au Salon des partenaires du CLE Longueuil ;
 �  Participation et aide à l’élaboration de la « Marche colorée »  

de la Table Vie de Quartier LeMoyne ;
 �  Participation aux portes-ouvertes du Centre éducatif  

et communautaire Sainte-Agnès ;
 �  Participation à l’activité Speed dating périnatalité du CLSC St-Hubert ; 
 �  Participation à deux reprises au Projet Agora (FOCFQ) ;
 �  Participation à une Table ronde RGPQ ; 
 �  Participation à une discussion avec des mamans  

sur les crises des enfants en public et trucs à l’initiative  
123 GO ! Longueuil) ;

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

 �  Présence au souper-bénéfice du Club Richelieu  
de Saint-Lambert ;

 �  Présence à la Fête de la rentrée  
et de Noël (CDC) ;

 �  Présence à la soirée du programme d’aide communautaire  
de la Ville de Longueuil ;

 �  Présence à la remise de Prix d’excellence de l’Administration 
Publique dans la catégorie « éducation » pour le Centre éducatif 
et communautaire Sainte-Agnès ;

 �  Présence à la fête de la famille de Saint-Hubert ;
 �  Présence la journée « Réseautage » du Centre éducatif  

et communautaire de Sainte-Agnès ;

 �  Présence lors de l’inauguration du CPE Pierrot la Lune, installation 
Scaramouche, du CPE de Bloc en Bloc, installation Les Minis Blocs 
ainsi que de l’Autre Maison ;

 �  Présence à l’AGA de Moisson Rive-Sud et de Réseau Sentinelle ;
 �  Présence au lancement du Guide de survie pour parents 

d’adolescents de la Table Jeunesse du Vieux-Longueuil ; 
 �  Présentation des services de l’Envol aux membres du Club Richelieu 

de Saint-Lambert, au Club Optimiste Laflèche et à la paroisse  
La Bienheureuse Marie-Rose Durocher ;

 �  Présentation des services de l’Envol au chef du service « Famille »  
des Centres Jeunesse de la Montérégie.

LA FORMATION REÇUE à LA DIRECTION, LA COORDINATION 
ET LES EMPLO éES :

Abandon (Centres Jeunesse) ; Aliments et comportements à risque (DDM) ; 
Attachement (Agir Ensemble pour le développement des enfants) ; Complicité 
et autres curiosités (CDC ; DYNAMO) ; Calcul de vacances (Service de 
paie Desjardins) ; Colloque du JEFAR ; Alliance recherche intervention 
pour le bien-être des jeunes et des familles ; Colloque sur la réussite 
éducative Partageons nos savoirs 2 (Université Laval (CTREQ) ; Colloque 
des intervenants Jeunesse-Longueuil ; Complexité, leadership et créativité 
((DYNAMO) ; Conférence sur les médias sociaux (CRÉ de Longueuil) ; 
Congrès national (FQOCF) ; Créativité et résolution de problèmes (CDC) ; 
Crise psychosociale (CDC) ; Double identité de la 2e génération dans les 
familles néo-québécoises (Comité Longueuil Ville sans racisme) ; Éducatrice 
à l’enfance : Éthique, rôle et responsabilité (AHGCQ) ; Forum de discussions 
sur les actions communautaires(FQOCF) ; Gestion du temps (CDC de 
Longueuil) ; Habiletés parentales (Agir Ensemble pour le développement 
des enfants) ; Hygiène et salubrité (Santé publique) ; Initiative Amis des 
bébés (Santé publique) ; Intervention en santé mentale 16-24 ans (CSSS 
Pierre boucher), Je grandis en garderie (AHGCQ) ; Jeunes et le logement 
(Table jeunesse Longueuil) ; Langage (Premiers Pas Champlain) ; Langage) 
(Agir Ensemble pour le développement des enfants) ; Nouvelles lois sur 
l’assurance emploi (NPD) ; Premiers soins garderie et CSST (Para-Secours, 
Brossard) ; Prendre soin de votre outil principal : vous (CDC) ; Optimiser 
les compétences des membres de l’équipe de travail (CDC) ; Orchestrer sa 
campagne de promotion (CDC) ; Outil « Je favorise l’entrée scolaire de mon 
enfant » (L’initiative 123 GO! Longueuil) ; Rédaction et tenue de dossier 
(Ordre des TS) ; Réflexion sur la périnatalité et la petite enfance en contexte 
de pauvreté (Agence de la santé et des services sociaux) ; Réflexion sur la 
persévérance scolaire (CRÉ-Longueuil) ; RCR (Gestion para Médical Inc.) ; 
Réflexion sur la persévérance scolaire (CRÉ-Longueuil) ; Régime de retraite 
des groupes communautaire et de femmes (SACAIS) ; Rendez-vous des 
Grands Rassembleurs talents (CDC, DYNAMO) ; Réunion tonique/Équipe 
dynamique(CDC de Longueuil), Rôle et éthique professionnelle (AHGCQ) ; 
Santé et sécurité en Halte-garderie (AHGCQ) ; Santé mentale 16-24 
ans (Engagement jeunesse Montérégie Est ) ; Secourisme (Parasecours) ; 
Séminaire en évaluation(Centre de Formation Populaire) ; Supervision des 
stagiaires (UQAM).
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Vanessa  
et ses trois enfants;  
Dylan, Layla et Nathan 
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LES RENCONTRES DE SUIVI AUPRÈS DES éQUIPES :
 �  12 rencontres de coordination (la directrice, l’adjointe et les trois 

coordonnatrices) ;
 �  69 rencontres individuelles (coordonnatrice et directrice) ; 39 ren-

contres administratives (directrice et adjointe administrative) ;
 �  21 évaluations, 3 probations ;
 �  17 rencontres organisationnelles avec l’ensemble de l’équipe ;
 �  Rencontres de la coordination auprès de l’équipe : 23 rencontres 

d’équipes, 223 rencontres individuelles et 4 évaluations d’ateliers ; 
 �  121 suivis avec les stagiaires ;
 �  12 rencontres avec les bénévoles ;
 �  6 journées de ressourcement à l’intention de l’équipe du 2 au 4 mai 

et du 7 au 9 novembre 2012 : Conférence du Dr Raymond portant 
sur la pédiatrie communautaire ; rencontres cliniques et rencontres 
organisationnelles prolongées ; dîners communautaires et ateliers  
de consolidation d’équipe ; ateliers de dégustation de thé/détente  
et atelier de peinture. (signification des couleurs et confection  
d’une œuvre commune) ;

 �  1 souper de Noël ;
 �  2 rencontres de l’équipe de direction de type « Lacs à l’épaule »  

de trois jours.

LE SOUTIEN PROFESSIONNEL AUPRÈS DE L’éQUIPE :
 �  8 réunions pédagogiques et 4 rencontres cliniques avec le conseiller 

clinique afin de peaufiner les interventions et les outils pédago-
giques ; études de cas, révisions des protocoles, GED explication, 
suivi des enfants (intervention) ; 

 �  19 réunions cliniques avec des consultants externes :  
dont 9 en « coaching clinique » avec Jacques Moreau, psychologue  
et professeur de l’École de service social de l’Université de Montréal 
et 6 avec Élyse Fauteux, agente de liaison des CJM ;

 �  9,5 heures de conseils cliniques ponctuels.

NOS FORCES : 
 �  Présence d’un comité des participantes et d’un comité consultatif  

de parents actifs et engagés ;
 �  Programmes et services constamment développés et adaptés aux 

besoins des participantes ;
 �  Rigueur, grande capacité d’adaptation et rapidité d’exécution ;
 �  Mesures d’encadrement et de soutien auprès des employés,  

stagiaires et bénévoles ;
 �  Partenariat auprès du milieu communautaire et institutionnel.

NOS DéFIS :
 �  Promouvoir encore davantage nos services et nos programmes auprès 

de nos partenaires et des mamans participantes ;
 �  Effectuer constamment les mises à jour des documents de travail  

et la transmission des informations après de l’équipe ;
 �  Rechercher continuellement des sources de financement  

pour maintenir un équilibre budgétaire et développer les nouveaux 
services de pédiatrie sociale et d’appartements supervisés ;

 �  Améliorer l’évaluation des programmes et services reçus  
ainsi que leurs impacts auprès des participantes ;

 �  Favoriser le sentiment d’appartenance entre les équipes  
des différents programmes.

TRANSPORT...un service essentiel 
	 �	 3755	transports	de	personnes	par	minibus	ont	été	effectués	dans	l’année,	

soit	1583	mères	et	2172	enfants,	pour	un	total	de	20	309 km parcourus ;
 �  Au niveau des enfants, 317 de ceux-ci ont été transportés pour accor-

der un répit parental ; une intervenante accompagnait les enfants afin 
de permettre à la maman de profiter de son répit dès que l’enfant était 
déposé dans le minibus ;

	 �	 49	transports	ont	été	effectués	par	des	bénévoles	du	Centre	d’action	
bénévole de Saint-Hubert (CAB) ;

	 �	 Sur	les	3755	transports	annuels	effectués,	672	proviennent	de	la	région	de	
St-Hubert	afin	d’alléger	la	tâche	de	notre	partenaire	CAB	;

	 �	 49	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	;

	 �	 10	transports,	soit	49	enfants,	ont	été	effectués	pour	les	partenaires	
du	programme	de	répit	« Bouffée	d’air »	pour	un	total	de	3396	km	
parcourus.

Notre chauffeur, Louis, transporte les mères et les enfants de façon 
très sécuritaire et il est très à l’écoute des mamans. Merci Louis de 
nous permettre d’offrir un si bon service!

DéPANNAGE  
ALIMENTAIRE…un soutien vital 

 �  338 dépannages alimentaires ont été effectués ; 
 �  85 familles différentes ont bénéficié du dépannage alimentaire ; 
 �  Ces dépannages étaient destinés à 454 adultes et 446 enfants  

pour un total de 900 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 ;

 �  22 jeunes mères-bénévoles se sont impliquées dans le projet. 
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ENTREPÔT  
VESTIMENTAIRE...un support indispensable 
Dans le cadre de l’entrepôt vestimentaire, 22 mamans se sont 
impliquées au courant de l’année. Elles ont déniché des trésors 
offerts par nos généreux donateurs. Tous les profits de l’entrepôt 
vestimentaire servent à financer les activités offertes aux mamans 
et aux enfants.

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)	;

	 �	 1	présence	à la rencontre du Comité de suivi organisé par le RARS ;
	 �	 1	rencontre	de	gestion	de	conflit.

Notre objectif pour 2013-2014 est de publiciser davantage le service 
pour augmenter sa visibilité. Celui-ci continuera à être offert lors des 
présentations de notre programmation.

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

 �  Les infirmières Nathalie Perron et Manon Boulianne ont été présentes 
10 journées et ont rencontré 30 participantes.

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. De plus, il a été mandaté 
pour travailler à la conception et la réalisation d’une boîte à outils 
personnalisée destinée aux parents dans le cadre du projet Agir 
Ensemble pour le développement des enfants.

 �  1 observation de dépistage précoce à la halte-garderie Tirelou ;
 �  217 observations de dépistage précoce à la garderie  

Les Coucous de l’Envol ;
 �  4 interventions de stimulation à la halte-garderie Tirelou ;
 �  227 interventions de stimulation à la garderie Les Coucous de l’Envol ;
 �  28 évaluations, grille GED à la garderie Les Coucous de l’Envol ;
 �  59 rencontres cliniques avec les intervenantes ;
 �  37 rencontres cliniques avec les éducatrices ;
 �  27 rencontres cliniques avec les partenaires ;
 �  75 rencontres éducatives avec les parents et les enfants ;
 �  6 rencontres de concertation avec les parents.

AGIR ENSEMBLE  
POUR LE DéVELOPPEMENT  
DES ENFANTS…un partenariat enrichissant
L’éQUIPE :

LA COORDONNATRICE : Linda Bossé

LES CHARGéES DE PROjET : Isabelle La Rocque et Karina Pierre-
Antoine 

L’Envol Programme d’aide aux jeunes mères est l’organisme 
fiduciaire du projet Agir Ensemble pour le développement des 
enfants, parrainé par la Table des partenaires en petite enfance 
(TPPE) de Saint-Hubert et financé par Avenir d’enfant. Le projet 
est né en 2010 et après deux ans de réflexion, de discussions et 
de consultation les organismes partenaires ont choisi de prioriser 
trois grandes orientations essentielles au développement des 
compétences relationnelles : l’attachement, les habiletés parentales 
et la prévention des retards de langage. Le projet a été déposé 
au printemps 2012 et a pris son envol en août 2012 avec la 
concrétisation du plan d’action. Une équipe de trois personnes 
travaille à la réalisation de ce projet : Linda Bossé, coordonnatrice 
et Isabelle La Rocque et Karina Pierre-Antoine, chargées de projet. 
Notre organisme s’est engagé activement dans la conception et 
la réalisation de ce vaste projet de concertation au bénéfice des 
enfants, en participant aux divers comités de travail.

Pour en savoir davantage sur les actions entreprises et les résultats 
obtenus à ce jour par Agir Ensemble pour le développement des enfants, 
vous pouvez consulter la page Facebook : https ://www.facebook.
com/pages/Agir-ensemble-pour-le-d%C3%A9veloppement-des-
enfants/399430986821683?ref=tn_tnmn .
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PROGRAMMES

L’éQUIPE :

LA COORDONNATRICE : Johanne Marchand

LES INTERVENANTS : Réal Bouchard, Isabelle Cloutier, Luz Ibarra, 
Colette Laliberté, Elza Montreuil, et Emmanuelle Valois

LES STAGIAIRES : Lovely Lefrançois, étudiante au AEC (attestation 
d’études collégiales) en intervention de service social et Mylène 
Tittley, étudiante au AEC en éducation spécialisée cégep de 
Granby, Julie St-Jean, étudiante en sexologie à l’Université du 
Québec à Montréal

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.

63 NOUVELLES INSCRIPTIONS EN 2012-2013 

LES STATISTIQUES :
 �  164 membres au cours de l’année ;
 �  114 jeunes mères différentes ont participé activement  

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

23 mamans étaient enceintes lors de l’inscription ;

 �  Plus de 250 ateliers et sorties spéciales ont été offerts ; 
 �  Plus de 10 bilans des différentes activités faites par les participantes 

(programmations, fête des Mères, fête des Gars, les camps d’été  
et d’hiver, 4 comités Retrouvailles, 4 comités décorations de Noël, 
ateliers Mieux manger et bouger pour sa santé, etc.) ;

 �  9 rencontres de présentation des programmations.

CENTRE DE jOUR…la force du groupe
« L’activité de cuisine de L’Envol m’a beaucoup apporté. J’ai maintenant une meilleure connaissance des 
outils et aliments à ma disposition. J’ai aussi une meilleure connaissance des bonnes recettes santé. La 
complicité que j’y ai développée avec les autres mères est inestimable. J’ai plus confiance en cuisine par 

rapport à mes capacités et je me suis découvert de nouveaux talents. » 

Annie Belleville, 22 ans, mère de Luna-Belle

Lieux de résidence
des participantes

Longueuil
37

LeMoyne
1

autres
(Montréal,

Boucherville,
Sainte-Julie)

3

Saint-Hubert
13

Brossard
9

Sources de références

CLSC
Longueuil Est

14

CLSC
Longueuil

Ouest
10

Biparentale
24 Monoparentale

37

Recomposée
2

Types de famille Nombre d’enfants
dans la famille 

Âge des mères

de 26 et +
0CLSC Brossard

4 

CLSC
Saint-Hubert

13

Amis/Familles
3

autres
13

CJM
6

familles
ont 2 enfants

8

familles
ont 1 enfant

31
attendent

leur 1er enfant
16

familles dont la mère
attend un 2e enfant

21

familles a 3 enfants
3

de 19 à 22 ans
40

- de 19 ans 
14

de 23 à 25 ans
         9 



PROGRAMMES

LES ATELIERS :
 �  173 dyades présentes aux ateliers et sorties mère-enfant 0-18 mois ; 

Kangourou et Marmelade ;
 �  192 dyades présentes aux ateliers et sorties mère-enfant 18 mois- 

5 ans ; Explorateur, YAPP, J’suis tanné de crier, J’sais plus quoi faire ;
 �  67 présences aux rencontres prénatales ; Brunch prénatal ;
 �  435 présences aux ateliers de développement personnel ; Créativité, 

Tricot, Cuisine du Terroir, J’apprends à cuisiner, Mieux manger  
et bouger pour sa santé, Autobiographie, Le plaisir de se faire plaisir, 
Ma journée à moi, Retour aux sources, etc. ;

 �  117 présences aux présentations des programmations ;
 �  54 mères et 70 enfants ont célébré la fête des Mères avec L’Envol en 

2012 ;
 �  39 mères et 54 enfants étaient présents à la fête de Noël 2012 ;
 �  120 participations à l’activité Retrouvailles ; 
 �  Plusieurs sorties récréatives et culturelles ; Spa Ofuro, Centre de la 

nature, Jardin botanique, Équitation, Plage Jean Drapeau, Cinéma, 
Glissades d’eau, Économuséum, Pommes, Cabane à sucre ;

 �  15 familles ont profité d’une escapade en nature, en camp d’hiver 
ou d’été ; 

 �  12 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 

programmations : infirmières du programme SIDEP et Marie-Ève 
Couture-Bélisle, professeur de Yoga ;

 �  Rencontre de présentation de l’organisme : 1 rencontre au CjM,  
1 rencontre au Centre local d’emploi de Longueuil, 1 rencontre  
avec des stagiaires du CLSC St-Hubert, 4 rencontres avec des groupes 
d’étudiants (Secondaire, Cégep, Université), 1 rencontre avec des 
intervenantes du CSSS Champlain-Charles-LeMoyne, 1 rencontre 
avec Ressources- Alternatives Rive-Sud ; 1 rencontre a 
vec une participante de Soi à l’Emploi ;

 �  Participation à la Marche aux 1000 Parapluies (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 ;
 �  2 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 :
 �  La 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. ;

 �  La diversité des intervenants dans l’animation offrant une richesse 
dans le cadre des ateliers (éducatrice, conseiller clinique, 
intervenantes, nutritionniste) ;

 �  La relance, l’inscription prioritaire des nouvelles participantes et 
l’aménagement de la halte-garderie près du Centre de jour favorisant 
leur intégration ;

 �  Intervention et participation axées sur le développement  
de l’empowerment des participantes ;
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William et non Kevin



14    Rapport 2012-2013

 �  La cohésion et la continuité entre les différents programmes  
de l’organisme ;

 �  l’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 ; 

 �  L’aménagement des locaux rendant l’environnement plus chaleureux 
et adéquat (cuisine, accueil, halte, mère/enfants,  
salle de détente, etc.) ;

 �  L’usage de Facebook pour rejoindre et publiciser les services.

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

les besoins et les suggestions des participantes ;
 �  Développer un partenariat avec les différentes ressources du milieu 

afin de cibler davantage les jeunes de moins de 19 ans, les femmes  
en début de grossesse et les nouveaux arrivants ;

 �  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 ;

 �  Maintenir la liste des participantes à jour.

L’éVALUATION DES SERVICES POUR LES ACTIVITéS MÈRES  
(20 RéPONDANTES) :

 �  95 % mentionnent s’être toujours senties respectées par l’équipe,  
5 % souvent, 57 % se disent très satisfaites des ateliers offerts,  
43% satisfaites ;

 �   81% se disent très satisfaites du service de transport, 72 % se disent 
très satisfaites de la procédure d’inscription aux ateliers,  
28 % satisfaites ;

 �   80 % se disent très satisfaites de l’accès aux autres services de l’Envol 
(Escale, entrepôt, Chanterelles, dépannage alimentaire, garderie, etc.), 
20% sont satisfaites et 0 % peu satisfaites.

LES COMMENTAIRES :
 �  Sur le respect par l’équipe de l’Envol : Le service et l’école sont 

toujours impeccables et l’échange se fait toujours sans jugement ;  
Sur le niveau de satisfaction des autres services de l’Envol : On n’a 
pas beaucoup de temps à l’entrepôt ; Il suffit de demander  
et le service est toujours présent ;

 �  Sur le niveau de satisfaction du service de transport : C’est bien 
parce que je n’ai pas de voiture ; Louis est toujours disponible 
lorsqu’un problème survient ;

 �  Sur le niveau de satisfaction en lien avec la procédure d’inscription : 
C’est difficile pour moi d’appeler le matin ;

 �  Les commentaires généraux : Merci pour le merveilleux soutien ;  
Je devrais avoir plus de constance dans mon suivi à L’Envol ; L’Envol 
est valorisant, motivant ; J’ai pas hâte d’avoir 25 ans et de quitter 
L’Envol ; Tout simplement merci d’être toujours là pour nous, c’est 
très apprécié ; Avoir du temps pour moi. Pas encore tout à fait à l’aise, 
mais cela viendra.

PROjET LIBERTé…un partage sur les préoccupations
LA COORDONNATRICE : Johanne Marchand

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 vers l’atteinte d’un objectif de 
réduction des méfaits. 

 �  En 2012-2013, 4 participantes différentes se sont investies dans une démarche 
personnelle dans le cadre du groupe Liberté ;

 �  15 présences aux ateliers Liberté.
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PROjET AUjOURD’HUI POUR DEMAIN…un milieu de réinsertion socioprofessionnelle

« Je suis participante au programme, « Aujourd’hui pour demain ».  
Ce projet m’a aidé de façon constructive. J’ai appris à m’affirmer et à faire part de mes opinions sur le plancher  

du travail. J’ai été suivi par une équipe extraordinaire qui a su me mettre en confiance  
et qui m’ont aidé à mieux me comprendre ainsi qu’à mieux m’organiser. Tout au long de mon parcours,  

je me suis sentie valorisée et importante. J’ai toujours eu le sentiment d’être à ma place, au point de confirmer  
que je me dirigeais dans la bonne voie, professionnellement. Cette expérience est un bagage  
qui m’accompagnera dans mes études et tout le reste de ma vie. Je quitterai le programme  
« Aujourd’hui pour demain » beaucoup plus grande et prête pour mon avenir. Merci ! » 

 Cynthia Duclos Lapointe, mère d’Aurély et Méganne

L’éQUIPE :

LA COORDONNATRICE : Johanne Marchand

L’INTERVENANTE : 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 entente de subvention P.A.A.S. ACTION, L’Envol a pu maintenir ce projet de réinsertion en 2012-2013.

3 PARTICIPANTES DIFFéRENTES EN 2012-2013 : 

LES STATISTIQUES : 
 �  1089 heures effectuées par les participantes ;
 �  48 rencontres individuelles effectuées auprès des participantes  

afin d’assurer le suivi (planification et bilan de la semaine) ;
 �  48 rencontres de planification avec les participantes.

LE TRAVAIL AVEC LES PARTENAIRES :
 �  2 enfants ont été accueillis à la garderie Les Coucous de L’Envol ;
 �  1 enfant a été accueilli par le CPE 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 
participantes, comité consultatif de la garderie, comité Retrouvailles, 
comité décorations de Noël, implication à l’entrepôt vestimentaire 
et à l’aide alimentaire, marche Centraide, sont des endroits où 
les participantes 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, 
apprendre à se faire confiance, s’organiser au quotidien (conciliation 
travail-famille), apprendre à faire une planification hebdomadaire, 
reconnaître ses forces et ses faiblesses, apprendre à faire un budget, 
planifier ses lunchs, 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 

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

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

NOS DéFIS :
 �  Maintenir en continu un taux d’occupation de 2 participantes ; 
 �  Publiciser davantage le projet auprès des partenaires ;
 �  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 sens de l’organisation, 
de leur motivation à entreprendre un 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.

 �  1 participante a entrepris des études en éducation spécialisée. 

Lieux de résidence
des participantes

Longueuil
2

Saint-Hubert
1

Sources de référence
des deux participantes

Autres secteurs 
de l’Envol

2
  CLSC 

Longueuil-Ouest
1

Nombre d’enfants
dans la famille

1 enfant
22 enfants

1

Types de famille

Biparentale
2

Monoparentale
1
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PROjET L’ESCALE…le début d’une réinsertion socioprofessionnelle 

« L’Escale nous apporte beaucoup sur plusieurs points. On nous supporte énormément  
et on ne se sent pas stressé quand on y est. Je ne fais plus d’angoisse depuis que je suis là-bas! » 

 Marianne St-Amand, 20 ans, mère d’Adriana

L’éQUIPE :

LA COORDONNATRICE : Christine Caron Bourdon

LES INTERVENANTES : Johanne Bergeron, Isabelle La Rocque et Christine Poisson

L’ENSEIGNANTE DU CEA : Marie-Claude Tapin

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 15 participantes chacune sont situées au Centre communautaire et éducatif Sainte-Agnès.

38 PARTICIPANTES DIFFéRENTES EN 2012-2013 : 

LES STATISTIQUES :
�  38 jeunes mères différentes ont participé au projet L’Escale,  

24 étaient inscrites l’année précédente. Il y a donc eu  
14 nouvelles inscriptions en 2012-2013, 46 demandes d’intégration 
et 32 désistements (elles ont changé  
d’idée avant d’intégrer) ;

�  84 examens du CEA Antoine-Brossard ont été réalisés avec SUCCÈS 
entre le 1er avril 2012 et 2013 : 31 en français  
et 53 en mathématiques ;

�  Plus de 303 ateliers ont été offerts. Voici les thèmes abordés : Les 
drogues, les limites, parler au « je », l’écoute, les éléments aidants 
et nuisibles à la communication, j’argumente, dépression, créativité, 
comment ça va ?, santé, stress, sexualité, sport, fierté de la semaine, 
les peurs, la manifestation, bricolage, coffre à outils, valorisation, 
gratitude, santé, la vie en mieux, autoportrait, discussion, confection 
de « cupcakes », qualités et défauts, utilisation et appropriation 
de l’agenda, cartes professionnelles, les émotions, familles 
dysfonctionnelles, système familial, éducation, pyramide de Maslow, 
confection d’un sac (art), territoire, le rôle de la femme, discours 
intérieur, ce que je ne peux changer, fabrication de cactus, confection 
de cartes de Noël, soupe aux cailloux, mémoire des sens, Tamalpa 
life/art process, méthode feldenkrais, premiers soins, boite à lettre 
(récit autobiographique), message erroné, stress, discours intérieur, 
dépendance, consommation, mécanisme de défense,  
les perceptions ;

�  7 sorties spéciales et accompagnement ont eu lieu ; Village du père 
Noël, randonnée au mont St-Bruno, pique-nique à l’île Ste-Hélène, 
diner spécial de fin d’année à l’Ardoise, présentation du Centre de 
Femmes de Longueuil et Solidaires pour la vie, présence au camp 
d’hiver et d’été ;

�  2 ateliers visant à gérer le stress par le mouvement ;
�  200 rencontres individuelles ont été effectuées par les intervenantes 

pour assurer un suivi personnalisé à chacune des participantes ;
�  Rencontres de la coordination auprès des participantes :  

14 rencontres d’intégration, 3 rencontres d’interventions  
auprès des participantes ;

�  3 remises officielles de certificats d’encouragement.

LE TRAVAIL AVEC LES PARTENAIRES :
�  8 rencontres avec le CEA Antoine-Brossard, dont 1 rencontre bilan ;
�  2 rencontres du Comité de suivi avec les partenaires  

et collaborateurs ;
�  1 rencontre du comité passerelle Escale/Ma place au soleil ;
�  Atelier présenté par le Centre de Femmes de Longueuil ;
�  Atelier portant sur la dépression présenté par Solidaires pour la vie ;
�  Atelier « gérer son stress par le mouvement » offert par Lucie 

Beaudry ;
�  21 enfants différents à la garderie les Coucous de l’Envol, totalisant 

plus de 1405 présences
�  10 enfants (dont 2 nouveaux en 2012-2013) 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 2012 et la fin mars 2013) ;

�  2 enfants au CPE L’Attrait-Mignon ;
�  4 enfants au CPE Pierrot La Lune, installation Scaramouche.

 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, 
pédiatrie communautaire, 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
26

Greenfield
Park

1

Montréal
1 Sainte-Julie

1

Saint-Hubert
8

Brossard
1

Sources de références
des nouvelles inscriptions

Envol
5

Monoparentale
25

Types de familles Nombre d’enfants
dans la famille 

Âge des enfants Âge des mamans

Moins
de 19 ans

3

19 – 22 ans
20

22 – 25 ans
3

25 ans
et plus

12

Démarche
par elle-même

1

CLSC
6

Autres
(Chaumine, garderie)

2

Biparentale
10

Recomposée
3

5 ans et plus
4

0 -18 mois
9

18 mois-3 ans
27

3-5 ans
9

1 enfant
282 enfants

8

4 enfants
1

Enceinte
d’un premier bébé

1
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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 

participantes 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 (14 RéPONDANTES) :
�  94% se disent très satisfaites de l’accompagnement dans le cadre  

de l’Escale et 6% se disent peu satisfaites ;
�  86% mentionnent s’être toujours senties respectées par l’équipe ;
�  72% se disent très satisfaites des ateliers offerts  

et 28% se disent satisfaites ;
�  94% se disent très satisfaites de l’accès aux autres services de l’Envol 

(Centre de jour, entrepôt, Chanterelles, dépannage alimentaire, 
garderie, etc.), et 6% se disent satisfaites.

LES COMMENTAIRES :
�  Sur le niveau de satisfaction générale face à l’accompagnement : 

Nous sommes bien encadrées ; Marie-Claude me motive beaucoup 
à continuer ; Johanne est exceptionnelle ; Merci Johanne d’être avec 
moi depuis 4 ans et de m’encourager ;

 �  Sur le respect par l’équipe de l’Envol : Nous avons des intervenantes 
en or ; 

 �  Sur le niveau de satisfaction des ateliers donnés : Je suis très satisfaite 
des ateliers, car ils sont apportés différemment de l’année dernière ; 
Christine a un beau dynamisme, elle nous rend à l’aise ; Christine est 
très gentille et elle nous aide beaucoup dans notre estime de nous-
mêmes ; Je suis plus que satisfaite, ça me fait grandir ; 

 �  Sur le niveau de satisfaction aux autres services de l’Envol : Je suis 
maintenant trop vieille pour participer au Centre de jour. J’aurais 
aimé connaître l’Envol avant ; Vous offrez de beaux programmes qui 
rendent le quotidien plus évident ; 

 �  Sur les changements dans leur vie : Tout s’améliore ; Tous ces chan-
gements sont très bons pour moi ; Je réussis maintenant à mieux gérer 
mon agressivité ; Depuis que je suis à l’Escale, j’ai fait la rencontre de 
mamans, je me sens bien. J’apprécie plus mes enfants et je m’ennuie 
d’eux ; Ma vie a plus de routine qu’avant ;

 �  Les commentaires généraux : Des fois, j’ai plus de difficulté à avancer 
mais ce n’est pas la faute des autres. C’est en parlant que je vais 
régler mes problèmes actuels ; Je suis certaine que ça va m’aider pour 
le futur ; Très bel organisme ; L’Escale, c’est vraiment un endroit où on 
se sent bien ; Simplement merci, car nous ne prenons pas souvent  
le temps de vous le dire ; L’Escale m’apporte beaucoup d’aide  
et de soutien.
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CHANTERELLES…un accompagnement personnalisé

« Colette m’a beaucoup aidé pour ma fille et me supporte bien.  
Elle m’écoute beaucoup et je peux lui dire n’importe quoi sans être jugée. Je l’aime beaucoup. » 

 Audrey Scrive, 21 ans, mère d’Amandine

L’éQUIPE :

LA COORDONNATRICE : Christine Caron Bourdon

LES INTERVENANTES : Isabelle Cloutier, Isabelle Daigneault, Joane Duphily, Colette Laliberté et Virginie Poirier 

LES STAGIAIRES : Audrey Nault Larochelle, Josianne Dubreuil, Julie Pelletier, Vanessa Senatus, étudiantes en travail social de l’Université du Québec  
à Montréal et Stéphanie Osadchuch, étudiante à la maîtrise en service social de l’Université de 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.

62 PARTICIPANTES DIFFéRENTES AIDéES EN 2012-2013 : 

 LES STATISTIQUES :
 �  62 jeunes mères différentes ont bénéficié du soutien des 

Chanterelles, de même que 98 enfants dont 15 ont bénéficié des 
services  
de la Protection de la Jeunesse ; 

 �  23 demandes de services, 28 nouveaux dossiers ouverts  
et 29 fermetures de dossiers ;

 �  417 visites en milieu familial de jour et de soir, 457 interventions à 
l’Envol, 911 interventions téléphoniques et 58 accompagnements ; 

	� 76 ateliers ont été animés par des Chanterelles ; Liberté, Atelier 
YAPP, Atelier Explorateur, quelques ateliers à L’Escale, rencontres 
prénatales, Moisson, remplacement à la garderie, présentation de la 
programmation et quelques sorties spéciales (Fête des Mères, fête  
de Noël, village du père Noël, cabane à sucre, camps, etc.) ;

 �  116 accompagnements aux dîners au projet l’Escale.

LE TRAVAIL AVEC LES PARTENAIRES :
 �  627 interventions téléphoniques auprès des différents partenaires, 

dont 134 avec les CjM ;
 �  11 PSI (CjM, CLSC) et 3 révisions (CjM) ;
 �  277 réunions avec des partenaires et/ou collègues impliqués  

aux dossiers, dont 22 avec les CJM ;
 �  8 rédactions de rapport pour le tribunal de la jeunesse  

et 1 présence requise au tribunal.

Lieux de résidence
des participantes

Longueuil
40

LeMoyne
2

Sainte-Julie
1

Saint-Hubert
14

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
5

19 – 22 ans
23

22 – 25 ans
22

25 ans
et plus

12

Centres Jeunesse
de la Montérégie

5

Biparentale
28

Recomposée
2

L’Envol
14CLSC

2

0 -23 mois
42

24 mois-5 ans
50

5 ans
et plus

6

1 enfant
34

2 enfants
22

3 enfants
4

4 enfants
1

5 enfants
1

Commission scolaire
2

Amies
1

Hôpital
1

Ancienne
3

Pointe
aux trembles

1
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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.

 �  54 visites supervisées variant de 1h à 1h30 par semaine ;
 �  4 enfants différents ;
 �  1 comparution au tribunal.

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

permettant de travailler des objectifs réalistes ;
 �  Perfectionnement de nos outils d’intervention et amélioration 

constante 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 service de pédiatrie sociale.

LES FOURMILLONS…un suivi médical adapté
LA COORDONNATRICE : Christine Caron Bourdon

LE PéDIATRE : Dr François Raymond

LES INTERVENANTES : Isabelle Cloutier, Isabelle Daigneault, Joane Duphily, Colette Laliberté et Virginie Poirier

Il s’agit d’une Clinique pédiatrique, sur rendez-vous, pour les enfants des jeunes mères fréquentant l’Envol  
afin de mettre en place un plan de soins concerté avec tous les acteurs qui côtoient l’enfant.

En 2012-2013, 10 demi-journées ont été offertes dans les locaux de l’Envol. 
 �  29 rencontres, avec 18 enfants différents. 
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HALTE-GARDERIE TIRELOU…accompagner l’enfant dans sa découverte du monde

« J’ai adoré la halte-garderie, car j’étais un peu insécure de laisser ma fille à des étrangers.  
Mais avec la halte, je pouvais rester près de ma fille en tout temps  

et j’ai pu apprendre mon rythme à faire confiance et à lâcher prise. » 

    Mélanie, 23 ans, mère de Daphnée 11 mois

L’éQUIPE :

LA COORDONNATRICE : Johanne Marchand

L’éDUCATRICE : Stéphanie Bricault

LE CONSEILLER CLINIQUE : Réal Bouchard

LES AIDES-éDUCATRICES SUR SUBVENTION SALARIALE (CLE) : Aïssata Ndiath, Yesenia Barba Pereda et Monique Volmar 

LES STAGIAIRES : Geneviève Tardif, Véronique Amero, étudiante AEC Techniques d’éducation spécialisée et Amélie Massé,  
psycho-éducatrice université de Montréal

L’éTUDIANTE DU PROGRAMME FéDéRAL D’éTé (EéC) : Christelle D’Andrieu, étudiante au Collège Ahuntsic

La halte-garderie Tirelou, est un service de garde atypique pour les enfants de 0-5 ans, complémentaire à la Garderie Les Coucous de L’Envol 
qui appuie ses interventions sur le programme éducatif « Je grandis en halte-garderie ». La halte a donné l’occasion à des mères de bénéficier 
des programmes de l’Envol ainsi que de places de répit.

LES STATISTIQUES :
 �  56 enfants différents ont fréquenté la halte, soit 19 poupons  

et 37 marcheurs ;
 �  631 présences prévues et 345 présences réelles ;
 �  99 places de répit ont été offertes ;
 �  De ce nombre, 16 présences ont soutenu des mamans effectuant  

un retour aux études via le projet l’Escale ;
 �  690 collations et 345 repas ont été servis.

NOS FORCES : 
 �  Places priorisées pour les nouveaux enfants fréquentant l’organisme, 

ce qui facilite l’intégration étant donnée la proximité entre la mère  
et son enfant ;

 �  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 Ballon et du GED afin d’évaluer  

et observer le développement des enfants par le conseiller clinique ;
 �  Collaboration étroite 

avec les intervenantes de 
L’Envol afin d’assurer le 
bien-être de l’enfant et son 
développement optimal;

 �  Nouveau lieu adapté 
selon les besoins ;

 �  Disponibilité du conseiller 
clinique en support péda-
gogique et clinique auprès 
de l’équipe.

NOS DéFIS :
 �  Continuer à motiver les parents à s’impliquer dans l’éducation  

de leur enfant ;
 �  Maintenir un taux d’occupation réel plus élevé ; 
 �  Favoriser la prise du 5 minutes avec maman à l’arrivée  

et au départ de l’enfant ;
 �  Le nombre limité de places à la halte oblige la répartition des enfants 

avec la garderie, situation qui déplait à certaines mamans ;
 �  Intégration constante du personnel en subvention salariale.
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GARDERIE LES COUCOUS  
DE L’ENVOL…un milieu de vie pour tous

« Merci aux éducatrices qui prennent soin de mon enfant  
ainsi qu’à tous les autres. Merci d’être souriante, patiente  

et pour votre bon travail. Je vous confie  
ce qui m’est le plus précieux, et ce avec confiance  

et certitude qu’il sera en sécurité. » 

 Christina M., mère de Dante

L’éQUIPE :

LA COORDONNATRICE : Suzie Doyon

LES éDUCATRICES : Ola Al Sahli, Stéphanie Bricault, Cathy Ferland, Jacynthe Lemieux, Elza Montreuil, Marielle Nallaccootte

LES AIDES-éDUCATRICES : Marie-Ève Benjamin, Christelle D’Andrieu, Karine Dandurand, Vilma Escalona, Julie Lamarre, Karine Rouillard

LES AGENTS DE SOUTIEN : Réal Bouchard, Isabelle Cloutier 

LES STAGIAIRES : Karine Dandurand, Amélie Marynus, échange OFQJ, Geneviève Roy, DEC en éducation spécialisée cégep Granby, Marie-Philippe  
Rancourt, Étudiante AEC, technique d’éducation spécialisée à l’enfance

La garderie Les Coucous de L’Envol a pour mission d’offrir un service de garde non usuel de qualité pour les enfants âgés de 0 à 5 ans. Il s’agit 
d’un service de garde subventionné à 7$ par jour incluant des places à contribution réduite (PCR) pour les enfants des parents bénéficiant 
de la sécurité sociale.

Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ça y est, notre garderie a trois ans ! Pourquoi on a ajusté notre mission ? Afin de bien répondre aux besoins 
de notre clientèle. Pourquoi on demande aux mamans de faire le 5 minutes ? Parce qu’on croit aux effets positifs de la transition. Pourquoi 
vous recevez des stagiaires ? Parce qu’elles nous permettent d’offrir un service plus personnalisé et de répondre aux besoins des enfants à trav-
ers différentes stimulations. Pourquoi vous voulez toujours vous améliorer ? Parce qu’on croit qu’un organisme vivant doit toujours évoluer et 
que cela nous permet d’offrir ce qu’il y a de mieux pour votre enfant. Pourquoi tant de pourquoi ? Parce que c’est la phase du 3 ans !

L’équipe de la garderie Les Coucous appuie ses interventions auprès des enfants et des parents sur des valeurs bien définies :
 �  La reconnaissance, le soutien et l’enrichissement de leur potentiel ;
 �  Le respect du rythme de chacun ;
 �  Le respect de la personne dans leur unicité et l’acceptation de leur différence ;
 �  Le droit des enfants de se développer, de grandir, et de s’épanouir dans un environnement sécurisant, aimant, apaisant et stimulant.

En collaboration avec l’organisme L’Envol Programme d’aide aux jeunes mères, nos services et activités visent le bien-être et le développe-
ment optimal des enfants en leur offrant des activités ludiques et éducatives, ainsi que de dépistage et de stimulation précoce. L’équipe appuie 
ses interventions sur le programme éducatif « Accueillir la petite enfance ».

Le service est également offert en priorité aux enfants des mères de l’organisme L’Envol Programme d’aide aux jeunes mères, aux enfants 
référés par les partenaires des organismes communautaires, des Centres Jeunesse et des CSSS de la région, ainsi qu’aux enfants du secteur, 
avec le souci de répondre aux besoins particuliers.

LES STATISTIQUES :
 �  Fréquentation : 143 enfants différents ont fréquenté la garderie,  

soit 79 poupons et 64 marcheurs ;72 filles et 71 garçons ;
 �  Présences : 4198 présences ; 2184 poupons, 2014 enfants de plus  

de 18 mois ;
 �  De ce nombre, 1405 présences ont soutenu des mamans effectuant 

un retour aux études via le Centre l’Escale ; 581 présences ont permis 
à des gens de la communauté de se rendre au travail ou de recevoir 
du répit ;

 �  Répit parental pour les mamans de L’Envol : 1047 places de répit  
ont été offertes ;

 �  Repas et collations : 8396 collations et 4198 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 auprès de 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 intervnantes de L’Envol afin d’assurer  
le bien-être de l’enfant.

 �  Souci de l’amélioration continue ;
 �  Équipe prônant l’entraide et la collaboration ; 
 �  Mise en place des « Mains Animées » et de pictogrammes  

pour le développement du langage ;
 �  Le fait qu’une éducatrice anime les ateliers en dyade mères et enfants 

facilite la connaissance des besoins de l’enfant et le développement 
lien/mère enfant quand il est à la garderie.

NOS DéFIS :
 �  Maintenir un taux d’occupation stable ;
 �  Accueillir des stagiaires en éducation à la petite enfance ;
 �  Acquérir l’accréditation Iso-Famille ;
 �  Maintenir l’implication des parents dans l’éducation de leur enfant ;
 �  Maintenir la fréquentation du service de garde atypique le samedi ;
 �  Continuer nos démarches afin de se spécialiser en développement  

du langage ;
 �  Explorer la possibilité de développer des places  

« protocole CSSS ».

PROGRAMMES
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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, 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.

LES CLUBS SOCIAUx : 

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

LES COMMUNAUTéS RELIGIEUSES :

Congrégation des Filles de la Providence, Évêque Catholique 
Romain de Saint-Jean-Longueuil, St-Paul’s A.C.W.

LES éCOLES : 

CHRS, Collège Durocher, École primaire Pierre Laporte, École 
secondaire Antoine-Brossard.

LES ENTREPRISES : 

Bingo Palladium, Boutique Mikaï, Caisse Desjardins Pierre-Boucher, Centre 
Équestre La prairie, Comptables Bergeron et Sénécal, Entrepôt IKEA, Funtopia de 
Brossard, Garderie Le Petit Monde, Groupe CANAM, Groupe Jean Coutu ( PJC), 
IKEA Boucherville, JSB Construction, Lanctôt Couvre-sol, Lucie Boyer de Dessine-
moi un mouton, Parc Jean-Drapeau, Pierre-Yves Daigneault de Remax du Vieux-
Longueuil, Pratt et Whitney Canada (P&WC), Rénovations Oligny, Restaurant 
Cora, Salon de maquillage Divine et Sybèle, Services d’épinglerie, Spa Ofuro, 
Tanya Zaleski de Photocréation Zaleski, Targa interactif, The Gazette, Thyme 
Dix30, Ultima, Village du Père Noël de Val-David, Zoo de Granby.

LES INDIVIDUS : 

Thérèse Arbour, Louis Authier, Alexandre Belval, Pauline Bertrand, Jean Boisvert, 
Denis Bouchard, Jeff Boudreault, Renée Claude Brazeau, Chantal Bujold, 
Alphonse Cayouette, Marie-Eve Couture Belisle, Lise David, 
Martin Desmeules, Taya Desrochers, Angélique Gatien, 
Claude Gauthier, Brigitte Girard, Huguette Guy, Jean-René 
Hamel, Colette Laflamme, Denise Laflamme, Marcelle 
Lavery, Diane Leduc, Lucie Lauzon, Diane Leduc, Sœur 
Margot, Yves Ménard, Simon Paré, Francis Rancourt, Jean 
Pierre Richer, Louise Rousseau, Aline Savoie, Denise Sirois, 
Marcelle L. Théoret.

LES ORGANISMES : 

Armée du Salut ; les Lutins Aiken, Association des Familles 
de Varennes, Bénévole d’affaires, Café Sainte-Agnès, Camp 
familial Centre plein Air L’Étincelle, CDC de Longueuil, 
Centre Jeunesse de la Montérégie, CPE Mouille pied, 
Dispensaire Diététique de Montréal, École Bourgeoys-
Champagnat, Initiative 123 GO ! Longueuil, Le P’etit 
Bonheur, Moisson Rive-Sud, Premiers-Pas Québec. 
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PARTENAIRES
PARTENAIRES  
ET GéNéREUx BéNéVOLES...des actions et des échanges vers des buts communs 
LES PARTENAIRES :

BCJ, Bouffe du Carrefour, Boîte à lettres de Longueuil, Café Sainte-Agnès, Carrefour jeunesse emploi de Saint-Hubert, Carrefour pour 
Elle, Carrefour socio-médical jeunesse du Grand Longueuil, CDC Longueuil de Longueuil, CENTRAIDE, Centre d’action bénévole de  
Saint-Hubert, Centre de bénévolat de la Rive-Sud, Centre de Femmes de Longueuil, Centre d’éducation des adultes Antoine Brossard, Centres 
Jeunesse de la Montérégie, CIJAD/CLE, CLE de Brossard, de Saint-Hubert et de Longueuil, CLSC Longueuil-Ouest, CLSC Samuel-de-Cham-
plain, CLSC Simonne-Monet-Chartrand, CLSC St-Hubert, Collège Durocher de Saint-Lambert, Commission scolaire Marie-Victorin, CPE De 
Bloc en Bloc, CPE L’Attrait Mignon, CPE Pierrot la Lune ; CSSS Champlain Charles-Lemoyne, CSSS Pierre-Boucher, Cuisine de l’Amitié, De 
la Table de sécurité alimentaire Samuel-de-Champlain, De la Table de Vie de Quartier LeMoyne, De la Table Jeunesse Vieux-Longueuil, DE 
Soi à l’Emploi, Des Tables intersectorielles de Services intégrés en Périnatalité et en Petite Enfance de Longueuil, Saint-Hubert et Samuel-
de-Champlain (SIPPE), Développement des ressources humaines Canada, Direction de la santé publique de la Montérégie, Direction du 
loisir, de la culture et de la vie communautaire, Dispensaire diététique de Montréal, École Bourgeois-Champagnat, Fédération Québécoise 
des Organismes communautaires Famille, Grossesse-Secours, Hébergement Maison de la Paix, Initiative 1, 2, 3 GO ! Longueuil, Installation  
Polichinelle et Scaramouche, La Croisée de Longueuil, La Mosaïque, La Virevolte, Les nombreux partenaires de la Table de concertation Jeu-
nesse de Samuel-de-Champlain, 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, Moisson Rive-Sud, Pavillon Marguerite de Champlain, 
Place Rive-Sud, Premiers-Pas Champlain et Québec, Réseau des bibliothèques de Longueuil, Ressources Alternatives Rive-Sud, TROC-M, 
Ville de Longueuil.

LES BéNéVOLES :

Luc Bélanger, Diane Bonin, Denis Bouchard, Imène Bougharé, Lucie Bourgouin, Lucette Bujold, Raymond Carignan, Cathy, Pierrette Cormier, 
France Cournoyer, Thérèse Dallaire, France Desnoyers, Diem-Tnuy Dinn, My-Hann Dinn, Marianne Drouin Marchand, Nicole Dubois, 
Cynthia Duclos- Lapointe, Kasidi Kabanemi, Amira Gadel Karim, Gabriel, Laétitia Gagnon, Roger Gagnon, Katherine et Félix Gauthier-
Doyon, Michel Galarneau, Marcella Gagné, Noémie Gauthier-Lefebvre , Madame Gisèle, Lorraine Goyette, Myriam Guili, Laurence Hamel, 
Sarah Ross Lavoie, Mariam Hanna, Madame Hanna, Gerson Jean-Louis, Réné Labelle, André Laferrière, Julia, Julie Lamarre, Lucie Laurier, 
Janice Law, Hélène Leclaire, Jean Guy Lesvesque, Sylvia Lin, Benoit Marchand, Kloé Montreuil-Laurent, Jacques Moreau, Jacques Morin, 
Mathieu Papasidero, Valérie Phaneuf, Alain Picard, Émilie Poirier, Dr François Raymond. Sandrine Rioux, Annie Soutière, Sophie Vallée 
Pomerleau, Ken Man Yee, Tanya Zaleski, Chun Hui Zhao, Noëlla Zeura, ainsi que les 7 employés de l’entrepôt d’Ikea de Brossard, Audrey 
Duguay Gosselin et les 15 employés de Pratt et Whitney Canada à Longueuil, les 8 élèves du Collège Durocher, les trois jeunes filles 
accompagnées par Josée Ranger, animatrice de vie spirituelle et l’engagement communautaire, les 23 mères du comité des participantes, 
9 mères au comité consultatif, 9 mères du comité des Retrouvailles, 12 mères de décorations de Noël et les 24 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.



ADMINISTRATION, CENTRE DE jOUR,  
AUjOURD’HUI POUR DEMAIN 
ET HALTE-GARDERIE TIRELOU 

1660 rue de l’Église, Le Moyne, Québec J4P 2C8  
450.465.2584  

télécopieur 450.465.2466 

GARDERIE LES COUCOUS DE L’ENVOL 
1544, rue de l’Église, Le Moyne, Québec J4P 2C6  

450.465.1441 poste 228

FOURMILLONS, CHANTERELLES ,VISITES SUPERVISéES,  
AGIR ENSEMBLE POUR LE BIEN DES ENFANTS 
1546, rue de l’Église, LeMoyne, Québec J4P 2C6  

450.465.1441

PROjET L’ESCALE 
CENTRE COMMUNAUTAIRE ET éDUCATIF SAINTE-AGNÈS 

1900, rue Saint-Georges, LeMoyne, Québec J4P 2C7 
450.465.2584
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