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Bonjour à tous,

Il y a 10 ans bientôt j’acceptais la demande de Thérèse Dallaire de faire partie du conseil 
d’administration de l’Envol. J’avais pris cet engagement pour deux ans. Par contre je suis 
rapidement tombé sous le charme de cette organisation. Je disais que l’Envol était ma « petite
séduction à moi ».

Deux choses m’ont particulièrement frappé au cours de ce premier mandat à savoir la capacité
étonnante des mamans quand on pouvait leur donner un coup de main. J’ai eu des enfants
moi-même et je sais à quel point ça peut être difficile parfois, et je partageais cette tâche avec
ma conjointe. J’avais dès lors la conviction qu’avec de l’aide les jeunes mamans sont capables
d’assumer adéquatement leur enfant.

La deuxième chose qui m’a frappé c’est l’engagement, l’implication et la compétence du 
personnel. C’est ainsi que d’un engagement d’une année je suis passé à 10 ans d’implication.

Dans cette démarche je m’étais fixé 4 objectifs :
•  Mettre sur pieds un service de garde adéquat;
•  Améliorer les conditions de travail du personnel;
•  Mettre à la disposition des mamans qui retourneraient aux études ou se réinséreraient 
   sur le marché du travail, des logements à loyer modique;
•  Impliquer davantage les papas.

Je crois avoir contribué aux deux premiers objectifs au meilleur de mes capacités. Le troisième
objectif est en voie de se réaliser et je souhaite de tout cœur sa réalisation totale, sous peu.
Quant à mon dernier objectif, je n’y suis malheureusement pas parvenu.

Je n’ai pas l’habitude de quitter sans avoir atteint mes objectifs, mais la vie a fait un choix
pour moi, qui n’est pas le mien. Des ennuis de santé m’obligent à concentrer mes énergies
pour une dernière bataille.

Je voudrais profiter de l’occasion de cette assemblée générale pour redire aux mamans et au
personnel toute mon admiration. Dans les moments difficiles à venir, je m’inspirerai de vous tous.

Mes amitiés les plus sincères vous accompagnent, du moins de cœur, dans la suite de vos
succès assurés.

En terminant, un merci très particulier à la direction de l’Envol et aux membres passés et actuels
du conseil d’administration.

Roger Gagnon
Président du CA



ORGANISME

« L’Envol, c’est me permettre de rencontrer 
des gens qui vivent les mêmes expériences pour
me redonner confiance, espoir et courage. » 

Jessica Rondeau, 21 ans, enceinte.
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MESSAGE DE LA PORTE-PAROLE 
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 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 les intervenantes et de l’administration. Un gros merci à tous
les donateurs et merci aux mamans de participer en si grand nombre. 

Lucie Laurier 



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.

•   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 JEUNES PARENTS

•   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

NOS ENGAGEMENTS ENVERS LES PARENTS ET LES ENFANTS

ORGANIGRAMME

CODE D'ÉTHIQUE ...des droits et des engagements

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 :

•   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

LES DROITS DES ENFANTS

•   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 ATTENTES ENVERS LES JEUNES FAMILLES
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•   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

INTÉGRITÉ ET CONDUITE EXEMPLAIRE DANS LE CADRE 
DE SES FONCTIONS

STATISTIQUES ...histoire des chiffres

    HEURES TRAVAILLÉES                  Rémunérées   Subventionnées    Bénévoles   Stagiaires         Total

    Direction générale et coordination          8484,5                                0                  601                      0        9085,5
    Centre de Jour                                                   3461                                0                  438                1644           5543
    Les Chanterelles                                          5547,25                                0                      0                1150      6697,25
    Escale                                                             3448,25                                0                      0                      0      3448,25
    Halte-Garderie                                                  2506                        501,5                  164                    64        3235,5
    Global                                                             1771,75                            963                  174                      0      2908,75
    Garderie les Coucous                                    13726                                0                  170                      0         13896

    TOTAL                                                           38944,75                      1464,5                1547                2858    44814,25

HEURES EN 2013 • 2014
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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.

HISTORIQUE …20 ans d’efforts et de passion

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 Sainte-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. Déménagement
          de la Halte-garderie au 1660 de l’Église. 
          Développement du programme les Fourmilions
          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. L’Envol devient fiduciaire du 
          Projet « Agir Ensemble pour le développement
           des enfants » des partenaires de la Table 
          Petite Enfance de Saint-Hubert.

2013  Réception d’un Certificat d’impact social 
          (SEI) de Marcel Desautels de l’Institute for 
          Integrated management de l’université 
          McGill en reconnaissance de notre 
          contribution exceptionnelle au bien-être 
          social des citoyens et citoyennes du Grand 
          Montréal. Développement du projet « Je tisse
          des liens gagnants avec le Réseau local de 
          services de Champlain_Charles-Lemoyne ».

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

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES ...au cœur de la gestion 
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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
Administratrice :                            Marie-Thérèse Gendreau
Représentante des participantes : Sophie Vallée Pomerleau

ÉQUIPE

Directrice générale :                       Josée Livernoche
Adjointe administrative :                 Johanne Lafortune
Coordination des programmes :    Christine Caron Bourdon, Suzie Doyon, 
                                                            Louise Gauthier et Johanne Marchand
Secrétaire réceptionniste :            Adriana Stroia
Préposées à l’entretien ménager : Marie-Jacqueline Dupervil, 
                                                            Josée-Anne Gravel et Annie St-Jean
Chauffeur d’autobus et « homme à tout faire : Louis Riel

•  26 mamans ont participé au moins à une 
   rencontre du comité des participantes :
   Alexandra Messier, Amanda Pandolfini, Annie 
   Belleville, Audrey Scrive, Carolanne Langlois, 
   Catherine Déry-Bois, Catherine Surprenant, 
   Cynthia Comeau, Iliana Fernandez, Jessica 
   Proulx Desroches, Karolann Lavigne, Kim Clancy,
   Marcile Bibeau, Marianne Béalnger, Marie-Julie
   Demers, Mélanie Francoeur, Mélanie Lemelin, 
   Mélissa Gaudet, Roxanne Carrière, Sophie Sauro,
   Sophie Vallée-Pomerleau, Stéphany Davis, 
   Tania Santoni, Tricia Potvin, Valenne Dupuis, 
   Valérie Lizotte
•  18 mamans ont participé au moins à une 
   rencontre du Comité consultatif de la Garderie 
   les Coucous : Alexandra Messier, Amanda 
   Pandolfini, Audrey Scrive, Catherine Déry-Bois, 
   Iliana Fernandez, Karolann Lavigne, Katherine 
   Surprenant, Kim Clancy, Marcile Bibeau, 
   Mélanie Lemelin, Mélissa Gaudet, Mélissa 
   Gaudet, Roxanne Carrière, Sophie Sauro, 
   Sophie Vallée-Pomerleau, Stéphany Davis, 
   Tricia Potvin, Valérie Lizotte

COMITE DES PARTICIPANTES ET
CONSULTATIF DE PARENTS : 9 RENCONTRES

•  Assister gracieusement au spectacle d’Isabelle
   Boulay au DIX/30;
•  Dépôt d’une mise en candidature pour le prix 
   « Je prends ma place » (CDR : Corporation de 
   développement régional Montérégien);
•  Organisation de l’évènement vernissage 
   sur les créations de leurs enfants ;
•  Participation à la fête de la famille de Saint-
   Hubert et au Salon de la Famille de Longueuil;
•  Participation à la Table de concertation jeunesse
   à la Commission des droits de la personne et 
   des droits de la jeunesse;
•  Participation active et témoignages à l’AGA; 
•  Participation active et témoignages aux 
   Retrouvailles (6 comités de travail, 
   47 participations);
•  Participation au déjeuner-causerie sur le réseau
   de transport de Longueuil RTL (CDC);
•  Participation au lancement de la campagne 
   Centraide : « La marche aux 1000 parapluies »;
•  Participation aux portes ouvertes de l’Envol 
   (3 comités de travail, 19 participations);
•  Porte-parole pour Centraide Montréal et lors de
    l’Activité « Découverte » pour les représentants
   délégués de Centraide;
•  Production des décors pour la fête de Noël 
   (9 comités de travail, 51 participations).

REPRÉSENTATIONS ET PARTICIPATIONS
DES MÈRES

•  Projet de thèse : « Maternité répétée à 
   l’adolescence et évènements difficiles vécus 
   chez des jeunes mères à risque : étude 
   exploratoire » par Sarah Ross-Lavoie, étudiante
   au doctorat en psychologie de l’Université 
   de Sherbrooke.
•  Projet de recherche : « Intégration sociale et 
   résolution de problème des nouveaux arrivants »
   par Geneviève Laliberté, étudiante au BAC 
   à L’Université Bishop’s.

PROJETS DE RECHERCHE

•  Membre de l’Association des haltes-garderies 
   communautaires du Québec (AHGCQ);
•  Membre de la CDC Longueuil;
•  Membre de la Fédération québécoise des 
   Organismes communautaires Famille (FQOCF);
•  Membre de la Table de concertation Jeunesse 
   Longueuil, Samuel-de-Champlain et St-Hubert;
•  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 sur 
   la sécurité alimentaire de Champlain; 
•  Membre de la Table de concertation vie 
   de quartier LeMoyne;
•  Membre de la Table régionale des organismes 
   communautaires et bénévoles de la Montérégie
   (TROC-M);
•  Membre du consortium de l’Initiative 123GO! 
   Longueuil;
•  Membre du continuum enfance 0-5 ans 
   du CSSS Champlain_Charles-Lemoyne;
•  Membre du continuum enfance 0-5 ans 
   du CSSS Pierre-Boucher;
•  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).

ASSOCIATIONS OU REGROUPEMENTS 
DE L’ORGANISME

•  L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
   DE L’ENVOL : 18 JUIN 2013
   PRÉSENCES : 69 PERSONNES

•  UNE MENTION : Certificat d’impact social 
   (SEI) de Marcel Desautels Institute
   for Integrated management de McGill 
    en reconnaissance de notre contribution 
   exceptionnelle au bien-être social des 
   citoyens et citoyennes du Grand Montréal.

COMITÉ DES PARTICIPANTES

PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION
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•  Comité Agora de la Fédération québécoise des 
   organismes communautaires Famille (FQOCF);
•  Comité aviseur et comité de travail portant sur 
   les Habiletés parentales et la prévention des 
   retards de langage du projet « Agir Ensemble 
   pour le développement des enfants » de la Table
   Petite Enfance de Saint-Hubert;
•  Comité coordination «Je tisse des liens gagnants»
   du CSSS Champlain_Charles-Lemoyne et du 
   comité de travail du CSSS Pierre-Boucher;
•  Comité de développement de la RUI de LeMoyne;
•  Comité de gestion et de transport de la Table 
   Petite Enfance de Saint-Hubert;
•  Comité de suivi du Projet l’Escale;
•  Comité de suivi en médiation avec le RARS 
   (Ressources alternatives Rive-Sud);
•  Comité de transport Longueuil (CRÉ) et de 
   l’Initiative 123 GO! Longueuil;
•  Comité de travail Influence volet parent 
   de la Table Jeunesse Samuel-de-Champlain;
•  Comité de travail sur le logement de la Table 
   de vie de quartier LeMoyne; 
•  Comité des gestionnaires, continuum 
   des 16-24 ans du CSSS Pierre-Boucher;
•  Comité pour développer des moyens de rejoindre
   les jeunes qui sont hors système du continuum 
   du CSSS Champlain_Charles-Lemoyne;
•  Comité pour la promotion et le financement 
   des haltes-garderies;
•  Comité sur les conditions de travail de l’Envol;
•  Conseil d’administration de l’Association des 
   haltes-garderies communautaires du Québec 
   (AHGCQ).

COMITÉS DE TRAVAIL DE LA DIRECTION,
DE LA COORDINATION ET DES EMPLOYÉES

•  Participation aux déjeuners-causeries sur le 
   réseau de transport de Longueuil RTL et Élections
   municipales 2013 avec Caroline Saint-Hilaire, 
   mairesse de Longueuil (CDC);
•  Participation aux réunions de briefing des 
   animateurs de la formation des portes-paroles 
   de Centraide;
•  Présence à l’AGA de Premiers Pas Champlain, 
   Moisson Rive-Sud et de Réseau Sentinelle, 
   AHGCQ (Association des haltes-garderies 
   communautaires du Québec);
•  Présence à la fête de la famille de Saint-Hubert;
•  Présence à la Fête de la rentrée (CDC);
•  Présence à la soirée distinctions de Centraide;
•  Présence au lancement de la campagne 
   Centraide : « La marche aux 1000 parapluies »; 
•  Présence au souper-bénéfice du Club Richelieu
   de Saint-Lambert;
•  Présence aux célébrations du 40e de 
   Grossesse-Secours;
•  Présence lors de l’inauguration de la CRÉ 
   de Longueuil;
•  Présentation à deux étudiants (Maya Dubois-
   Deschambres et Guillaume Nantais) de l’école 
   secondaire Gérard-Filion pour la Bourse Flores;
•  Présentation à l’Activité « Découverte » pour 
   les représentants délégués et la tournée 
   d’organismes (Longueuil) avec l’équipe 
   de Pratt & Whitney pour Centraide;
•  Présentation à la paroisse La bienheureuse 
   Marie-Rose Durocher dans le cadre du Jeudi 
   Saint, pour promouvoir l’implication bénévole;
•  Présentation à l’AREQ du Vieux-Longueuil, 
   comité de la condition Féminine; 
•  Présentation au colloque des AHGCQ;
•  Présentation des services de l’Envol aux 
   Services intégrés du CLSC Saint-Hubert;
•  Présentation lors du Brunch prénatal 
   de l’Initiative 123 Go ! Longueuil;
•  Publication dans l’Infolettre de mai du projet : 
   « Agir Ensemble pour le développement 
   des enfants »;
•  Publication dans le Monde des 
   Haltes-garderies, hiver 2013 (AHGCQ);
•  Publication sur le site Web de la FOCFQ pour 
   les Portes ouvertes (mai);
•  Publication sur le site web de Point-Sud 
   (décembre);
•  Visite d’échanges avec Gilles et Mariette 
   Vendette de Saint-Lambert pour contribuer 
   au fonds de dotations de Centraide;
•  Visite d’échanges de la directrice générale 
   de Centraide Lili-Anna Peresa (février 2014).

•  Anxiété chez les jeunes (APED);
•  Attachement (Hélène Moss, UQAM); 
•  Colloque AHGCQ;
•  Colloque de formation Fenêtre sur le Mieux-être
   des familles ( PACE-PCNP 2014);
•  Colloque des intervenants jeunesse 
   (CDC de Longueuil);
•  Colloque JAFAR (Université Laval);
•  Congrès national (FQOCF);
•  Dépendances (Rencontre thématique groupe 
   d’intervenants 16-24 ans);
•  Développement du langage dépistage et 
   Intervention chez l’enfant d’âge préscolaire 
   (Projet : Parlons ensemble; Premiers Pas 
   Champlain);
•  Développement local et social, transformation 
   sociale, la lutte à la pauvreté et à l'exclusion 
   sociale dépistage et intervention (CDC);
•  Ecosystèmie (Projet : Parlons ensemble; 
   Premiers Pas Champlain);
•  Ensemble, agissons face aux dépendances 
   par la Table jeunesse Samuel-de-Champlain 
   et Saint-Hubert (VIRAj);
•  Équité salariale (Commission de l’équité salariale);
•  Forum sur la gouvernance OBNL (IAS Québec);
•  GED (CLIPP);
•  Gestionnaire Webmestre (Option Éco2);
•  Grandes rencontres sur la persévérance 
   scolaire (Avenir d’enfants et gouvernement 
   du Québec);
•  Hygiène et salubrité en contexte d’aide 
   alimentaire (DSP);
•  Intervention en contexte de pauvreté (ASSSM);
•  Je grandis en halte-garderie (Association 
   des Haltes-garderies communautaires du 
   Québec AHGCQ);
•  Je tisse des liens gagnants (animation de groupe
   et jumelage/activités collectives) (UQTR);
•  Journée intersectorielle de sensibilisation au 
   phénomène de la négligence envers les enfants
   (RLS de Champlain_Charles-Lemoyne et RLS 
   de Pierre-Boucher);
•  Lien d’attachement et coaching clinique avec 
   (Jeanne D’Arc Roy, projet : « Agir ensemble 
   pour le développement des enfants »);
•  Prévention des retards de langage avec Anne 
    Sara Larocque-Amyot, orthophoniste de la firme 
    au Baluchon en lien avec le projet « Agir 
   Ensemble pour le développement des enfants »;
•  Transculturalité (Fondation du Dr Julien);
•  Troubles de la personnalité (CDC Longueuil);
•  Web gestionnaire (Finance).

FORMATION REÇUE À LA DIRECTION, 
LA COORDINATION ET LES EMPLOYÉES

•  Dépôt de mise en candidature pour l’implication
   bénévole : mise en candidature de Lucette Bujold;
•  Lettre d’appui à la campagne de sollicitation 
   « Pour notre juste part de la Table nationale 
   des CDC »;
•  Participation aux grandes rencontres sur 
   la persévérance scolaire (Avenir d’enfants); 
•  Participation à la demi-journée d’échange de 
   la TVQ avec l’équipe Dynamo; ressource en 
   mobilisation des collectivités (CDC);
•  Participation à la Guignolée de LeMoyne;
•  Participation à la rencontre d’échange avec 
   les partenaires de l’École secondaire 
   Rosalie-Jetté (CSDM);
•  Participation à la rencontre d’échange avec 
   Romain Gauthier, chargé de développement 
   du mouvement de la pédiatrie sociale en 
   communauté (Fondation du Dr Julien);
•  Participation à la rencontre d’échange des 
   adjoint(e)s-cliniques de Fondation du Dr Julien 
   (février 2013);
•  Participation à la rencontre d’échange des 
   partenaires pour le dépôt de projet dans le 
   cadre de la subvention IFQIS de la CRÉ;
•  Participation à la rencontre des partenaires 
   SARCA (Commission scolaire Marie-Victorin);
•  Participation à la table de concertation Jeunesse
   à la Commission des droits de la personne et 
   des droits de la Jeunesse; 
•  Participation à la Tournée de la Société des 
   bingos du Québec en collaboration avec le 
   secrétariat du bingo Société des bingos 
   du Québec inc.;
•  Participation à une rencontre d’échange avec 
   le professeur chercheur Carl Lacharité avec 
   l’équipe du projet « Agir Ensemble pour le 
   développement des enfants »;
•  Participation à une rencontre préparatoire et 3 
   rencontres des discussions sur le développement
   du projet « Je tisse des liens gagnants » dans 
   le territoire de la RLS de Pierre-Boucher;
•  Participation au café-rencontre : Prévention 
   des retards de langage (projet : « Agir Ensemble
   pour le développement des enfants »);
•  Participation au développement et à la 
   conférence de presse pour le lancement 
   du salon de la famille de Longueuil;
•  Participation au Forum Web sur les familles 
   québécoise (gouvernement du Québec);
•  Participation au plan d’action du consortium 
   de l’Initiative 123 GO! Longueuil);
•  Participation au salon de la Famille de Longueuil;
•  Participation au sondage sur le racisme et la 
   discrimination de Longueuil (ville de Longueuil);
•  Participation au sondage sur les grandes 
   orientations en matière de persévérance scolaire;
•  Participation au tournage d’un vidéo de la Table
   TPPE (Agence de santé et services sociaux 
   Montérégie);
•  Participation au tournage et rencontre d’échange
   avec la chargée de projet Dominique Barbès 
   sur le programme « Leadership rassembleur»;
•  Participation aux célébrations pour les 20 ans 
   de VIJAj;

REPRÉSENTATIONS ET PARTICIPATIONS
DE LA DIRECTION, DES MEMBRES DU CA
ET DE LA COORDINATION ET DE L’ÉQUIPE•  Administratrice au Conseil d’administration 

   du CSSS Champlain_Charles-Lemoyne;
•  Formatrice des bénévoles et membre de 
   l’organisme Grossesse-Secours;
•  Membre de l’Association des Familles 
   de Varennes;
•  Membre de l’Association des Sexologues 
   du Québec;
•  Membre de l’ordre des sexologues du Québec;
•  Membre de la corporation, porte-parole et 
   formatrice de Centraide du Grand Montréal;
•  Membre du CFEM de la CRÉ de Longueuil, 
   représentante organisme famille.

COLLABORATIONS PARTICULIÈRES 
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

•  En plus de ses tâches, elle effectue les 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.

COLLABORATIONS PARTICULIÈRES
DE L’ADJOINTE ADMINISTRATIVE

•  14 rencontres de coordination (la directrice,
   l’adjointe et les trois coordonnatrices);
•  113 rencontres individuelles (coordonnatrice 
   ou adjointe et directrice); 
•  20 évaluations de rendement;
•  14 rencontres organisationnelles : 7 avec
   l’équipe de l’Envol et 7 avec l’équipe de la 
   garderie les Coucous;
•  1 rencontre avec les employées occasionnelles
   de la garderie les Coucous;
•  Rencontres de la coordination auprès 
   des employés (17 rencontres en équipes, 
   203 rencontres individuelles (dont 74 pour 
   les employées de la garderie les Coucous); 
•  6 journées de ressourcement à l’intention 
   de l’équipe; rencontres cliniques et rencontres 
   organisationnelles prolongées; dîners 
   communautaires et ateliers de consolidation 
   d’équipe; Danielle Bissonnette : Réenchanter 
   le monde en vivant le conte; marche dans 
   le Parc régional de Longueuil; Conférences 
   de la MIRS sur l’immigration, sur l’éthique 
   et la confidentialité, sur le régime de retraite 
   des organismes communautaires Femmes, 
   un coaching en attachement, signification 
   des couleurs et confection d’une œuvre 
   commune;
•  1 souper de Noël;
•  1 rencontre de l’équipe de direction de type 
   « Lac à l’épaule » de quatre jours.

RENCONTRES DE SUIVI AUPRÈS 
DES ÉQUIPES •  Ajustement des programmes et des services 

   en continu selon les besoins et suggestions 
   des jeunes mamans;
•  Présence d’un comité des participantes et d’un 
   comité consultatif de parents assidus, critiques 
   et dynamiques;
•  Volonté constante des employées de respecter 
   la mission, de mobiliser et favoriser le sentiment
   d’appartenance des participantes;
•  Équipe expérimentée, diversifiée, stable 
   et rigoureuse auprès des familles; 
•  Amélioration de l’accueil, de l’intégration 
   et de l’encadrement des nouvelles employées, 
   stagiaires et bénévoles;
•  Grande synergie, respect des rôles et 
   concertation entre les membres du personnel;
•  Rapidité d’exécution, ouverture aux suggestions
   du personnel et souci d’amélioration continue 
   de l’équipe de direction;
•  Implication active dans le milieu communautaire
   et institutionnel.

NOS FORCES

•  Maintenir la qualité du soutien et du 
   développement professionnel des équipes 
   pour éviter l’épuisement et entretenir 
   la passion du personnel;
•  Favoriser la synergie entre les employées 
   et les membres du conseil d’administration;
•  Mettre à jour, classifier et uniformiser 
   l’ensemble des procédures de l’organisme; 
•  Évaluer et recenser plus rigoureusement les 
   impacts des interventions auprès des familles;
•  Maintenir l’équilibre financier malgré 
   le contexte économique difficile.

NOS DÉFIS 

CAMP D’ÉTÉ

•  7 réunions pédagogiques;
•  11 réunions cliniques avec des consultants 
   externes : 
   - 7 en « coaching clinique » avec Jacques 
      Moreau, psychologue et professeur à l’École 
      de service social de l’Université de Montréal;
   -  2 avec Élyse Fauteux et 2 avec Isabelle Paradis,
      agentes de liaison des CJM;
   -  2 avec le pédiatre Dr Raymond.

SOUTIEN PROFESSIONNEL AUPRÈS 
DE L’ÉQUIPE
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« J’aime venir au comité des participantes,
car je peux donner mon avis et je me sens
écoutée. Être à jour de tout ce qui se produit
autant à L’Envol qu’à la garderie, me rassure
beaucoup. »

Stéphanie Davis, 23 ans, mère de William.

SERVICES

« Je participe au comité des participantes 
depuis maintenant 2 ans. J’aime m’impliquer
au sein de l’organisme et redonner l’aide que
je reçois. Je donne mon opinion et elle est
écoutée. »

Sophie Vallée, 20 ans, mère d’Angélika.
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•   3477 transports de personnes par minibus ont été effectués dans l’année, 
    soit 1855 mères et 1622 enfants, pour un total de 18476 km parcourus;
•   Au niveau des enfants, 47 parmi eux ont été transportés pour accorder 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;
•   106 transports ont été effectués par des bénévoles du Centre d’action 
    bénévole de Saint-Hubert (CAB) pour un total de 2180 km parcourus;
•   96 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;
•   16 transports, soit pour 98 enfants, ont été effectués en concertation avec
    les partenaires du programme de répit « Bouffée d’air » pour un total de 
    5987 km parcourus.

TRANSPORT ...un service essentiel

•   310 dépannages alimentaires ont été effectués;
•   67 familles différentes ont bénéficié du 
    dépannage alimentaire;
•   Ces dépannages étaient destinés à 433 adultes 
    et 374 enfants pour un total de 807 personnes;
•   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 l’Escale et au Centre de Jour
    lors des ateliers de cuisine;
•   34 jeunes mères bénévoles se sont impliquées 
    dans le projet.

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE 
...un soutien vital

Dans le cadre de l’entrepôt vestimentaire, 33 mamans
se sont impliquées au courant de l’année. Elles ont
déniché des trésors offerts par nos généreux dona-
teurs. Tous les profits de l’entrepôt vestimentaire
servent à financer les activités offertes aux mamans
et aux enfants.

ENTREPÔT VESTIMENTAIRE
...un support indispensable

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 rencontre de gestion de conflit a été effectuée;
•   2 participantes sont venues demander des conseils suite à des conflits.

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.

SERVICE DE MÉDIATION SOCIALE 
…un accompagnement lors des conflits

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 9 journées 
    et ont offert 50 rendez-vous.

SIDEP
...un service de santé sur place 

« Louis est toujours bien organisé, il est aimable et il est
toujours à l’heure» Maman anonyme.

TRANSPORT PAR MINIBUS

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
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ATELIER MARMELADE

ATELIER KANGOUROU



Le projet a pris son envol en août 2012 avec la 
réalisation du plan d’action. Depuis, l’organisme
s’est engagé activement dans la conception et la
réalisation de ce vaste projet de concertation.
Nous avons participé au projet pilote de la Boîte 
à outils, lequel s’est avéré être un grand succès.
De plus, l’équipe a reçu du coaching clinique en
attachement et en développement du langage, a
travaillé à l’élaboration du manifeste en attachement
et en habiletés parentales et a participé à différents
comités en attachement, en habiletés parentales
et en développement du langage. Le développement
du nouveau plan triennal avec l’approche écosys-
témique centrée sur les besoins des enfants, des
parents et de la communauté confirme notre
engagement et la poursuite de notre collaboration
dans les futures actions du projet.

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

PROJET AGIR ENSEMBLE
POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES ENFANTS 
...un partenariat plus qu’enrichissant

14 15

C’est dans une ambiance conviviale et amicale que nous nous sommes retrouvées
pour nous souvenir et nous raconter, et ce, pour une 3e année consécutive.
Cet événement qui a rassemblé plus de 66 personnes ainsi que 47 enfants a
été, encore cette année, un succès. Ce fut un plaisir de vous revoir et de passer
un moment agréable en votre compagnie.

Un merci tout spécial à l’équipe du Centre de jour et aux mamans qui ont participé
à l’organisation de cette belle journée. Merci également à Lucie Laurier pour
sa présence chaleureuse et merci à vous toutes, sans qui cette journée ne
pourrait avoir lieu. L’expérience se répétera l’an prochain pour célébrer ensemble
notre 25e anniversaire, le 6 novembre 2014 !

Pour une deuxième année consécutive, L’Envol a eu le privilège de visiter dans
la joie et la gaieté, le Village du père Noël de Val-David. Le 6 décembre dernier,
l’autobus nolisé a conduit 17 mamans, 20 enfants ainsi que 6 accompagnateurs
à cet endroit merveilleux. Le lutin du père Noël fut d’une grande gentillesse tout
au long de cette sortie. La journée a été remplie de joie et d’émerveillement
et, sur les visages des mamans et des enfants, les sourires et les rires furent
présents. Un grand Merci à monsieur Claude Rousseau, le lutin en chef du Village
du père Noël, qui par cette initiative a réchauffé des cœurs, a illuminé des
yeux et a semé des éclats de rire... On espère que l’équipe de lutins va nous
revisiter l’an prochain !

L’organisme a ouvert toutes grandes ses portes les 30 avril et 1er mai 2013. Plus
d’une centaine de personnes, provenant de tous les milieux, ont répondu à
l’invitation. Des représentants de différents organismes communautaires, des
CSSS, des Centres Jeunesse, des gouvernements fédéral et provincial ont été
accueillis par les jeunes mères bénévoles de l’Envol. Bravo au comité organisateur
et à toute l’équipe !

RETROUVAILLES 2013

PORTES OUVERTES

JE TISSE DES LIENS GAGNANTS 
(PAPFC2) RLS DE CHAMPLAIN_CHARLES-LEMOYNE

…un projet concerté d’interventions
En juillet 2012, le ministère de la Santé et des Services sociaux annonçait à la région de la
Montérégie un budget récurrent dédié à l’implantation et à la mise en œuvre d’un programme
d’intervention en négligence sous la responsabilité des CSSS en collaboration avec le CJM
et des organismes communautaires. Ce budget permet la mise en place d’activités couvrant
l’ensemble des besoins de la clientèle, soit 3 groupes différents, dont 2 groupes francophones
et 1 groupe anglophone.

Coordonnatrice de l’Envol :          Johanne Marchand
Intervenants de l’Envol :               Colette Laliberté et Émmanuelle Valois
Intervenants du CJM :                  Jacynthe Guérette et Jonathan Hypolite
Intervenantes du CSSS Champlain_Charles-Lemoyne :
                                                          Annie Boucher et Virginie Raymond Charland

ÉQUIPE

•  Améliorer les conditions d’existence des familles
   et leurs rapports à la collectivité;
•  Améliorer le fonctionnement psychosocial 
   et cognitif des enfants;
•  Favoriser la disponibilité psychologique des 
   figures parentales de même que les conduites 
   responsables et sensibles à l’égard des enfants;
•  Développer, auprès des figures parentales, le 
   soutien social nécessaire à l’exercice de leurs 
   responsabilités auprès de leurs enfants.

Ainsi, depuis l’été 2013, l’Envol Programme d’aide
aux jeunes mèrres travaille en étroite collaboration
avec les partenaires du milieu pour offrir les 
services suivants :
•  Accueillir les groupes de parents une fois 
   par semaine;
•  Assurer la logistique nécessaire lors des groupes :
   transport, collations;
•  Offrir un service de halte-garderie sur les lieux
   pendant les rencontres;
•  Planifier avec les partenaires des activités 
   collectives pour les familles (lieu positif 
   de relation).

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

OBJECTIFS VISÉS PAR LE PROGRAMME 

À l’automne 2013 du 1er novembre 
au 19 décembre

•   Un groupe composé de 8 participant(e)s; 
•   8 rencontres de groupe;
•   3 activités collectives : fabrication de cupcakes, 
    visite du village du père Noël, fête de Noël 
    à l’organisme Premiers Pas Champlain;
•   2 enfants ont fréquenté la halte-garderie Tirelou.

À l’hiver 2014 du 7 janvier au 4 avril

•   2 groupes composés de 9 participant(e)s 
    et 8 participant(e)s;
•   24 rencontres de groupe;
•   10 enfants différents ont fréquenté 
    la halte-garderie Tirelou;
•   7 familles ont été transportées par le minibus; 
•   4 activités collectives : café-rencontre, cuisiner 
    avec une pâtissière, visite de la bibliothèque 
    et cabane à sucre.

STATISTIQUES

JE TISSE DES LIENS GAGNANTS (PAPFC2) RLS DE PIERRE-BOUCHER
…un projet concerté d’interventions

Depuis janvier 2014, l’organisme a aussi développé un projet « Je tisse des liens gagnants »
avec les partenaires du RLS de Pierre-Boucher pour le développement d’un groupe spécifique
pour les jeunes mères et c’est l’organisme la Croisée de Longueuil qui est responsable de la
mise en place d’un réseau de parents soutiens en support aux familles.

PROJETS SPÉCIAUX RETROUVAILLES …un moment pour se retrouver

VILLAGE DU PÈRE-NOËL 
…un moment de magie

PORTES-OUVERTES ...un moment de partage

Coordonnatrice :      Linda Bossé
Chargées de projet :Mélanie Deneault, 
                                    Isabelle La Rocque
                                    et Karina Pierre-Antoine

ÉQUIPE

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’Enfants. Avec ce projet, 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.
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« Je tiens à remercier l’ensemble des membres de l’Envol, du Centre de jour, du programme scolaire l’Escale, du département 
Chanterelles, de la Garderie les Coucous et de la halte-garderie Tirelou pour leur accueil. Je suis très impressionnée par le nombre 
de services offerts par le programme d’aide aux jeunes mères de l’Envol. J’ai éprouvé un réel plaisir à participer aux activités pour 
les mamans, aux ateliers mères-enfants, aux comités des participantes, au dépannage alimentaire Moisson, à la réception des dons 
pour le magasin, aux visites à domicile et à une visite supervisée. De plus, il a été énormément formateur pour moi de participer aux 
rencontres Chanterelles, aux rencontres organisationnelles, aux rencontres cliniques, à une Table de concertation et à des conférences. 
Je veux également souligner mon admiration par rapport au Plateau de réinsertion au travail, au programme Liberté en lien avec 
la consommation et au service de pédiatrie sociale. Bref, l’Envol a été pour moi un lieu d’apprentissage extrêmement riche. 
Merci à tous et particulièrement à ma superviseure de stage Virginie Poirier »

Audrey Nault Larochelle, stagiaire en travail social de l’UQAM.
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CENTRE DE JOUR ...la force du groupe

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.

Coordonnatrice : Johanne Marchand
Intervenantes :    Stéphanie Bricault, Luz Ibarra, Colette Laliberté, Elza Montreuil, 
                               Emmanuelle Valois et Réal Bouchard
Stagiaires :           Véronique Chouinard, DEC en éducation spécialisée au cégep 
                               de Saint-Jean-sur-Richelieu, Josée Forand, AEC en éducation spécialisée 
                               au cégep de Drummondville, Magali Monméa, DEC en éducation spécialisée 
                               au cégep Marie-Victorin, Béatrice Routard de Beaufort, AEC en éducation 
                               spécialisée au cégep St-Jean-sur- Richelieu, Mylène Tittley, DEC en éducation 
                               spécialisée au cégep de Granby
Étudiante du programme fédéral d’été (EÉC) : Stéphanie Bricault, étudiante en psychologie 
                               à l’Université du Québec à Montréal

ÉQUIPE

•  153 dyades présentes aux ateliers et sorties 
   mère-enfant 0-18 mois; Kangourou et Marmelade;
•  201 dyades présentes aux ateliers et sorties 
   mère-enfant 18 mois-5 ans ; Explorateur, YAPP, 
   J’suis tanné de crier, J’sais plus quoi faire, 
   La Boîte à outils;
•  89 présences aux rencontres prénatales; 
   Brunch prénatal;
•  430 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;
•  101 présences aux présentations des 
   programmations;
•  51 mères et 64 enfants ont célébré la fête 
   des Mères avec L’Envol en 2013;
•  48 mères et 47 enfants étaient présents à la fête
   de Noël 2013;
•  113 participations à l’activité Retrouvailles;
•  Plusieurs sorties récréatives et culturelles; 
   Spa Ofuro, Centre de la nature, Jardin botanique, 
    Centre équestre Laprairie, Plage Jean Drapeau,
   Cinéma, Glissades d’eau Bromont, Économuséum,
   Pommes, Cabane à sucre, Biodôme, Funtropolis,
   Chouette à voir, Arbraska, Planétarium, 
   Complexe aquatique de Montréal;
•  20 familles ont profité d’une escapade 
   en nature, en camp d’hiver ou d’été;
•  17 participantes différentes ont donné de leur 
   temps pour s’impliquer au niveau de l’aide 
   vestimentaire et alimentaire.

ATELIERS 

•  154 membres au cours de l’année;
•  119 jeunes mères différentes ont participé activement au Centre de jour;
•  29 nouvelles inscriptions dont la moyenne d’âge est de 20,4 ans;
•  23 mamans étaient enceintes lors de l’inscription;
•  232 ateliers et sorties spéciales ont été offerts; 
•  Plus de 11 bilans des différentes activités faites par les participantes (programmations, fête des Mères,
   fête des Gars, les camps d’été et d’hiver, comités Retrouvailles, comités décorations de Noël, 
   ateliers Mieux manger et bouger pour sa santé, Cultiver sa santé, Cuisiner pour le plaisir, Boîte 
   à Lettres, etc.);
•  11 rencontres de présentation des programmations.

STATISTIQUES

60
EXPLORATEURS

SORTIE AUX POMMES

SORTIE À L’AQUADOME

LIEUX DE RÉSIDENCE DES PARTICIPANTES SOURCES DE RÉFÉRENCES 

TYPES DE FAMILLE NOMBRE D’ENFANTS DANS LA FAMILLE ÂGE DES MÈRES

LONGUEUIL
37

BROSSARD 7

SAINT-HUBERT 12

LEMOYNE 2

GREENFIELD PARK 1

AUTRES 1

CLSC 
LONGUEUIL EST 9

CLSC 
LONGUEUIL OUEST 
17

CLSC 
SAMUEL-DE-CHAMPLAIN 5

AUTRES 8

AMIS/FAMILLES 
7

CJM 3

17

BIPARENTALES
34

1 FAMILLE DONT 
LA MÈRE ATTEND 
UN 2E ENFANT

MOINS DE 19 ANS : 138 FAMILLES 
ONT 2 ENFANTS

28 FAMILLES 
ONT 1 ENFANT

23 FAMILLES 
ATTENDENT 
LEUR 1ER ENFANT

19-22 ANS : 
31

23 À 25 ANS : 16MONOPARENTALES 22

RECOMPOSÉES 4

CLSC 
SAINT-HUBERT 11

NOUVELLES 
INSCRIPTIONS
EN 2013-2014



Présence des partenaires lors des programmations :
infirmières du programme SIDEP, Marie-Ève 
Couture-Bélisle, professeur de yoga et Françoise
Lefebvre de La Boîte à Lettres de Longueuil.

Rencontres de présentation de l’organisme :
•  3 rencontres avec des groupes d’étudiantes 
   universitaires (CSSS Champlain_Charles-
   LeMoyne, CSSS Pierre-Boucher et UDM);
•  16 participations à la Marche aux 1000 Parapluies
   (lancement de la campagne de financement 
   Centraide);
•  3 présences aux ateliers prénatals : MAM 
   autour de la maternité;
•  13 présences dans les locaux de la Boite à Lettres;
•  1 présence d’Isabelle Lepage du comité 
   Sexualité et Influence sur les stéréotypes;
•  3 présences de l’infirmière du CLSC Samuel-de-
   Champlain pour la préparation à l’accouchement.

TRAVAIL AVEC LES PARTENAIRES

•  Logistique rigoureuse et constamment adaptée 
   afin d’offrir différents services, activités et 
   projets spéciaux; (répit, transport, aide 
   alimentaire et vestimentaire, JTLG, La Boîte 
   à outils) permettant de répondre aux besoins 
   des familles;
•  Dynamisme, adaptabilité et ouverture aux 
   changements de la part des intervenantes 
   pour répondre aux besoins uniques et variables
   des jeunes mères et leurs enfants;
•  Constatation d’une augmentation du sentiment 
   d’appartenance à l’organisme auprès des 
   participantes;
•  Constance des partenaires dans les références
   des familles;
•  Présence des stagiaires permettant de réfléchir,
   d’échanger et d’enrichir constamment nos 
   interventions et nos processus en plus d’offrir 
   davantage de présences auprès des familles.

NOS FORCES

•  Améliorer le processus de relance pour les 
    nouvelles participantes; 
•   Soutenir, accompagner et motiver les mamans 
    vivant une multitude de difficultés (violence 
    conjugale, consommation, difficultés financières, 
    etc.);
•   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;
•   Arrimer les différents programmes, services et 
    les projets spéciaux avec les services réguliers 
    (Je tisse des liens gagnants, La Boîte à outils).

NOS DÉFIS

•  92 % mentionnent s’être toujours senties 
   respectées par l’équipe, 8 % souvent; 
•  72,3 % se disent très satisfaites des ateliers 
   offerts, 27,6 % satisfaites;
•  87 % se disent très satisfaites du service 
   de transport;
•  74 % se disent très satisfaites de la procédure 
   d’inscription aux ateliers, 22,3 % satisfaites;
•  84,8 % se disent très satisfaites de l’accès 
   aux autres services de l’Envol (Escale, entrepôt,
   Chanterelles, dépannage alimentaire, garderie, 
   etc.),15,2 % sont satisfaites.

ÉVALUATION DES SERVICES POURPOUR
LES ACTIVITÉS MÈRES (55 répondantes)
sous forme de questionnaire anonyme

•  Sur le respect par l’équipe de l’Envol : j’ai été 
    bien reçue à l’Envol et je me sens à ma place 
    à chaque visite;
•   Sur le niveau de satisfaction des autres services 
    de l’Envol : l’Escale sera ma prochaine étape 
    grâce à l’Envol;
•   Sur le niveau de satisfaction du service de 
    transport : Louis est génial et il est toujours 
    disponible lorsqu’un problème survient;
•   Sur le niveau de satisfaction en lien avec 
    la procédure d’inscription : j’oublie souvent 
    d’appeler, c’est bien organisé;
•   Les commentaires généraux : je ne sors pas assez,
    venir ici me fait du bien; merci pour le bien que vous
    m’apportez le jour où je viens; merci pour tout.

COMMENTAIRES

CUISINES COLLECTIVES

ATELIERS DE CRÉATIVITÉ

FÊTE DE NOËL

18 19

PROJET LIBERTÉ
…un partage sur les préoccupations
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 avec un objectif de réduction
des méfaits.

Coordonnatrice : Johanne Marchand
Intervenante : Colette Laliberté

ÉQUIPE

•  7 participantes différentes se sont investies 
   dans une démarche personnelle dans le cadre 
   du groupe Liberté;
•  27 présences aux ateliers Liberté.

AUJOURD’HUI POUR DEMAIN …un milieu de réinsertion socioprofessionnelle

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 2013-2014.

Coordonnatrice : Johanne Marchand
Intervenante :      Luz Ibarra

ÉQUIPE

5
PARTICIPANTES 
DIFFÉRENTES 
EN 2013-2014

•  1060 heures effectuées par les participantes;
•  30 rencontres individuelles effectuées auprès 
   des participantes afin d’assurer le suivi 
   (planification et bilan de la semaine);
•  48 rencontres de planification avec les participantes.

STATISTIQUES

2 enfants ont été accueillis à la garderie 
Les Coucous de L’Envol.

TRAVAIL AVEC LES PARTENAIRES

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.

IMPLICATION DES PARTICIPANTES
DANS L’ORGANISME

Les objectifs qui ont été travaillés cette année étaient
liés en grande partie aux habiletés dans le travail,
par exemple : développer l’autonomie face à la
tâche, l’initiative, la ponctualité, garder l’intérêt, la
motivation, le travail d’équipe et l’organisation du
travail. Chaque semaine, il y a des rencontres de
planification pour établir ce que les participantes
doivent accomplir durant la semaine. Il y a aussi des
rencontres individuelles avec chaque participante;
lors de ces rencontres, nous faisons un plan d’action
pour déterminer ensemble les objectifs qui doivent
être travaillés. Durant le projet, les participantes sont
donc en mesure de se voir évoluer et de constater
les changements qu’elles effectuent dans leur vie.

OBJECTIFS TRAVAILLÉS 
PAR LES PARTICIPANTES

•  Intervention centrée sur les forces et unicité 
   des participantes;
•  Grande souplesse du projet en lien avec 
   les besoins des participantes;
•  Grande disponibilité de l’intervenante, accrue 
   par l’implication d’une stagiaire;
•  L’intégration dans le milieu et la proximité 
   avec le personnel favorisent l’encadrement, 
   le développement d’initiative et la participation 
   active dans le développement et l’organisation des
   activités et des services (dépannage alimentaire,
   cuisine collective, fête des Mères, etc.).

NOS FORCES

•  Publiciser davantage le projet auprès des 
   partenaires pour augmenter les références 
   à l’externe;
•  Limiter le taux d’occupation de 2 participantes 
   à la fois;
•  Maintenir la motivation des jeunes mères 
   impliquées et l’atteinte des objectifs de leur 
   plan d’action;
•  Développement de l’autonomie personnelle 
   pour transposer les acquis dans la poursuite 
   d’autres projets (école, marché du travail, etc.).

NOS DÉFIS

LIEUX DE RÉSIDENCE 
DES PARTICIPANTES

TYPES DE FAMILLE NOMBRE D’ENFANTS
DANS LA FAMILLE

LONGUEUIL
3

MONO-
PARENTALES 

3

2 FAMILLES 
DE 1 ENFANT3 FAMILLES 

DE 2 ENFANTS

BIPARENTALE 1

RECOMPOSÉE 1

Les participantes ont remarqué des changements dans
leur vie depuis le début de leur projet « Aujourd’hui
pour demain ».

Elles sont plus en mesure de prendre soin d’elles,
leur estime d’elles-même ainsi que leur confiance
en elles sont meilleures. Elles développent le sens
de l’organisation, la persévérance et leur capacité
de s’affirmer est aussi augmentée. Deux d’entre
elles ont entamé un projet scolaire, une est maman
à la maison et les deux autres sont toujours au projet.
Une participante a entrepris des études en éducation
spécialisée.

ÉVALUATION DES SERVICES 

SAINT-HUBERT
2

SOURCES DE RÉFÉRENCES 
DES CINQ PARTICIPANTES

LES 
5 PARTICIPANTES
FRÉQUENTAIENT
DÉJÀ L’ENVOL

CENTRE 
DE JOUR 3

ESCALE 1    CHANTERELLES 1

ATELIER EXPLORATEUR



PROGRAMME L’ESCALE …le début d’une réinsertion socioprofessionnelle

En partenariat avec le Centre d’éducation des adultes Antoine-Brossard et Emploi-Québec, en
collaboration avec le CSSS Champlain_Charles-Lemoyne, le CJE Laporte, le CSSS Pierre-Boucher,
le CPE De Bloc en Bloc et autres partenaires CPE, le programme 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, d’améliorer 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.

Coordonnatrices :      Christine Caron Bourdon
                                     et Louise Gauthier 
Intervenantes :          Johanne Bergeron, 
                                     Réal Bouchard, 
                                     Sherley Mclean 
                                     et Christine Poisson
Enseignante du CEA : Marie-Claude Tapin
Orthopédagogue :      Annie Langevin

ÉQUIPE

38
PARTICIPANTES DIFFÉRENTES
ONT PARTICIPÉ AU 
PROGRAMME L’ESCALE 
EN 2013-2014

•  38 jeunes mères différentes qui ont participé 
   au projet l’Escale, étaient inscrites l’année 
   précédente. Il y a donc eu 18 nouvelles 
   inscriptions en 2013-2014, 37 demandes 
   d’intégration et 14 désistements (elles ont 
   changé d’idée avant d’intégrer);
•  71 examens du CEA Antoine-Brossard ont été 
   réalisés avec SUCCÈS entre le 1er avril 2013 
   et le 30 mars 2014 : 39 en français et 32 en 
   mathématiques;
•  8 mamans ont profité des services de 
   l’orthopédagogue pendant 25 demi-journées; 

•  Plus de 321 ateliers ont été offerts. Voici quelques
   thèmes qui ont été abordés : l’affirmation de soi,
   la communication, les influences, les fiertés de 
   la semaine, la gestion du stress et des émotions,
   l’acceptation de soi, le lâcher-prise, la gratitude,
   la santé mentale et physique, l’alimentation, 
   l’équilibre de vie, l’estime de soi, le bonheur, les
   « comment ça va », discussion autour d’un film, 
   yoga, peinture, ateliers de création, jeux d’équipe,
   les qualités et défauts, besoins essentiels, 
   la famille fonctionnelle et dysfonctionnelle, 
   l’éducation, les limites, les valeurs, la visite 
   de l’infirmière, les priorités, ateliers Émiss-ère 
   (sexualité), la mémoire, les mécanismes de 
   défense, les dépendances, l’impuissance 
   acquise, les perceptions; 

•  7 sorties, activités spéciales et accompagnements
   ont eu lieu : vernissage mères-enfants, dîner 
   à l’Ardoise, Électrium, Musée de la femme 
   de Longueuil, traversier de l’île Charron, 
   accompagnement à la commission scolaire, 
   fête d’Halloween;
•  258 rencontres individuelles ont été effectuées 
   par les intervenantes pour assurer un suivi 
   personnalisé à chacune des participantes;
•  22 rencontres de la coordination auprès 
   des participantes : 14 rencontres d’intégration, 
   8 rencontres d’intervention auprès des 
   participantes;
•  2 remises officielles de Méritas.

STATISTIQUES

•  7 rencontres avec le CEA Antoine-Brossard; 
•  2 rencontres du Comité de suivi avec les 
   partenaires et collaborateurs, dont un bilan;
•  1 visite de l’infirmière du CLSC;
•  1 visite du comité Logement Rive-Sud sur les 
   droits des locataires;
•  10 ateliers sur la sexualité avec Émiss-ère;
•  3 ateliers avec la Boîte à Lettres de Longueuil;
•  1 atelier sur la prévention des retards de langage
   avec Anne Sara Larocque-Amyot, orthophoniste 
    de la firme au Baluchon en lien avec le projet 
   « Agir ensemble pour le développement 
   des enfants »;
•  8 enfants ont profité des services de garde 
   du CPE De Bloc en Bloc, 14 de la garderie les
   Coucous de l’Envol, 5 du CPE Pierrot La Lune, 
   installation Scaramouche et 3 enfants du CPE 
   L’Attrait-Mignon.

TRAVAIL AVEC LES PARTENAIRES

•  Investissement et cohérence de l’équipe de 
   travail dans les interventions et l’encadrement 
   des jeunes mères;
•  Belle capacité d’adaptation de l’équipe face 
   aux enjeux de ressources humaines (congé 
   de maternité, opportunité de carrière, conciliation
   travail-famille);
•  Créativité, souplesse et capacité d’adaptation 
   aux différentes réalités dans le développement 
   du programme;
•  Communication, liens et accessibilité aux autres
   services de L’Envol (Chanterelles, ateliers 
   mère-enfant, infirmière SIDEP, pédiatrie 
   communautaire, etc.);
•  Partenariat avec la Commission scolaire qui permet
   d’unir nos champs d’action pour réaliser un 
   programme unique et adapté aux jeunes parents.

NOS FORCES

•  Offrir une entrée en continu en favorisant 
   l’intégration des nouvelles mères à l’Escale;
•  Maintenir l’assiduité, la motivation et l’atteinte 
   des objectifs du plan d’action des jeunes mères;
•  Appliquer les protocoles mis en place en les 
   adaptant constamment aux différentes réalités 
   des jeunes mères;
•  Informer et inclure, dès leur arrivée, les nouvelles
   participantes dans les autres services de l’Envol;
•  Relancer le démarchage promotionnel et 
   maintenir la synergie de l’information;
•  Favoriser l’intégration et la transition des jeunes
   mères à d’autres mesures après leur départ du 
   projet l’Escale;
•  Impliquer la relève telle que les stagiaires 
   ou les bénévoles en complémentarité avec 
   les intervenantes; 
•  Maintenir l’harmonie entre les partenaires 
   qui partagent des espaces communs dans 
   le programme;
•  Poursuivre la signature d’ententes 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.

NOS DÉFIS

LIEUX DE RÉSIDENCE DES PARTICIPANTES TYPES DE FAMILLE 

LONGUEUIL
27

MONO-
PARENTALES 

24

BIPARENTALES 11

RECOMPOSÉES 3

•  100 % se disent très satisfaites ou satisfaites 
   de l’accompagnement dans le cadre de l’Escale;
•  79 % mentionnent s’être toujours senties 
   respectées par l’équipe;
•  100 % se disent très satisfaites ou satisfaites 
   des ateliers offerts;
•  79 % se disent très satisfaites de l’accès aux 
   autres services de l’Envol (Centre de jour, 
   entrepôt, Chanterelles, dépannage alimentaire, 
   garderie, etc.); 
•  14 % n’utilisent pas les autres services.

ÉVALUATION DES SERVICES 
(14 RÉPONDANTES)

SOURCES DE RÉFÉRENCES 
DES NOUVELLES INSCRIPTIONS

DÉMARCHE PAR 
ELLE-MÊME 3

AUTRES 6 
(Chaumine, garderie)

20

COMMENTAIRES

« J’apprécie mon projet à l’Escale. Il nous permet de mieux nous
comprendre et de toujours faire un travail sur nous-mêmes pour
nous améliorer. Impossible de ne pas se sentir appréciée dans ce beau
projet. Merci d’être vous-même! »

Cynthia, 22 ans, mère de Maïyah-Julissa.

Sur le niveau de satisfaction face à l’académique :
•   Avec l’académique, j’aime pouvoir, avec le 
   professeur et le temps, sentir que j’avance 
   dans mon projet. 
•   La vie me semble plus simple, mon apprentissage
   scolaire plus facile et ma vie prend un chemin 
   différent. 
•   J’avance bien en académique grâce 
   à la patience de mon professeur.
•   J’ai une professeure que j’adore et des 
   intervenants exceptionnels; je me sens 
   privilégiée de recevoir toute cette aide. 
•   La professeure est très à l’écoute de nos 
   questions et besoins; elle est excellente.

Sur le respect par l’équipe de l’Escale : 
•   Les intervenants qualifiés et compréhensifs 
   sont toujours là pour nous guider dans 
   n’importe quelle situation. 
•   Le plus important c’est qu’ils sont à l’écoute.
•   Je n’oublierai pas les interventions et les belles
   discussions avec mon intervenante, Johanne. 
   Elle a changé ma perception de la vie en 
   m’apprenant à m’occuper de moi.

Sur le niveau de satisfaction des ateliers donnés : 
•   Je remarque beaucoup d’amélioration sur 
   mon caractère, je m’affirme plus grâce au 
   psychosocial; avec Johanne, je me suis épanouie.
•   Tous les jours, j’ai appris à me respecter et à 
   connaître mieux mes émotions.
•   Réal fait très bien son rôle d’intervenant, 
   on l’adore.

Sur le niveau de satisfaction aux autres services
de l’Envol : 
•   Ils débordent de ressources et d’écoute.
•   Les gens sont sociables et encourageants.

Sur les changements dans leur vie : 
•   L’Escale m’a appris à prendre les bonnes 
   décisions et d’être plus réfléchie avant d’agir.
•   Je me sens valorisée par mon travail à l’école 
   ce qui m’aide à avoir un but pour mon avenir.
•   L’Escale m’a amené de la stabilité dans ma vie 
   et m’a aidé à grandir en tant que mère.

Commentaires généraux : 
•   C’est grâce à l’Escale que j’ai travaillé sur moi 
   tout en travaillant sur mon estime et ma scolarité;
   les gens qui nous entourent à l’Escale nous 
   motivent et ont changé ma vie.
•   L’Escale m’a permis d’apprendre beaucoup sur 
   moi-même; l’appui et l’expérience personnelle 
   de chacune des filles m’ont montré que je ne 
   suis pas seule.
•   Je me sens à ma place et je les remercie pour 
   toute l’aide que je reçois à l’Escale et à l’Envol. 
•   Mon escapade à l’Escale se termine cette 
   année, j’en sors grandie, épanouie et fière. 
   Merci à tous pour votre aide et votre soutien !

ÂGE DES ENFANTS

3 À 5 ANS
12

0-18 MOIS 9

5 ANS ET PLUS 6

ÂGE DES MÈRES

19-22 ANS 10

25 ANS ET PLUS 5

MOINS DE 19 ANS 0

« J’adore l’Escale, un projet merveilleux. 
Johanne est vraiment intelligente, souriante, drôle,
énergique, motivante et positive. Elle nous donne
un bon modèle. L’aide qui nous est offerte est 
immense. Très aidant, je le recommande 
à toutes les jeunes mères. »

Marianne St-Amand, 21 ans, mère d’Adriana.  
L’ESCALE

21

CAMP D’HIVER

ENVOL 
18CLE 

11

18 MOIS-3 ANS
11

22-25 ANS
23

SAINT-HUBERT 6
BROSSARD 1
GREENFIELD PARK 1
SAINTE-JULIE 1
MONTRÉAL 2



CHANTERELLES …un accompagnement personnalisé

Ce programme d’intervention en milieu familial vise à aider les parents
à développer des habiletés 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’inter-
vention 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 de L’Escale.

Coordonnatrices :  Christine Caron Bourdon et Louise Gauthier 
Intervenantes :      Isabelle Cloutier, Isabelle Daigneault, 
                                 Joane Duphily, Colette Laliberté et Virginie Poirier
Stagiaires                Stéphanie Leduc, BAC en travail social 
                                 de l’Université de Montréal, Priscilla Marchand, 
                                 Josianne Dubreuil, Audrey Nault Larochelle,
                                 BAC en travail social de l’Université du Québec 
                                 à Montréal

ÉQUIPE

22 23

•  63 jeunes mères différentes ont bénéficié 
   du soutien des Chanterelles, de même que 
   87 enfants dont 24 ont bénéficié des services 
   de la Protection de la Jeunesse; 
•  42 demandes de services, 38 nouveaux dossiers
   ouverts et 37 fermetures de dossiers;
•  386 visites en milieu familial de jour et de soir, 
   462 interventions à l’Envol, 871 interventions 
   téléphoniques et 228 accompagnements; 
•  37 ateliers ont été animés par des Chanterelles.
   Au centre de jour : atelier Liberté, atelier 
   de cuisine, brunch prénatal, atelier sur la 
   connaissance de soi et sur les tempéraments 
   des enfants. À l’Escale : atelier sur l’estime 
   de soi et les cyberdépendances. Collaboration 
   au projet « Je tisse des liens gagnants », 
   au dépannage alimentaire, à Envol en action 
   « élaboration d’objectifs de participation », aux 
   présentations de la programmation et à quelques
   activités spéciales telles que portes ouvertes, 
   fête des Mères, AGA, Fête des Gars, Fête de 
   Noël, Village du père Noël, camp d’été et d’hiver;
•  74 accompagnements aux dîners au projet 
   l’Escale.

STATISTIQUES

•  871 interventions téléphoniques auprès des 
   différents partenaires, dont 110 avec les Centres
   Jeunesse de la Montérégie (CJM);
•  16 PSI (CJM, CLSC) et 2 révisions (CJM);
•  326 réunions avec des partenaires et/ou collègues
   impliqués aux dossiers, dont 17 avec les CJM;
•  6 rédactions de rapport pour le tribunal de la 
   Jeunesse et 4 présences requises au tribunal.

TRAVAIL AVEC LES PARTENAIRES

•  Équipe autonome et expérimentée, réfléchie 
   et rigoureuse, possédant une belle capacité 
   d’introspection;
•  Souplesse, entraide et respect des forces 
   de chacune;
•  Belle ouverture et accueil face à l’arrivée de 
   la nouvelle coordonnatrice (novembre 2013); 
•  Bonne gestion de temps et des imprévus malgré
   un personnel restreint (congé de maternité 
   et hospitalisation); 
•  Réponses personnalisées aux besoins des 
   familles : références, accompagnements, travail
   en partenariat, visites en soirée, etc.;
•  Facilité à prioriser les dossiers, à répondre 
   de manière optimale aux besoins des mères, 
   à définir des plans d’action réalistes et à se 
   retirer au moment opportun;
•  Implication de l’équipe dans les nouveaux projets
   répondant aux besoins des mères et leurs enfants
   (JTLG, clinique Les Fourmilions, comité d’experts
   en attachement, visites supervisées à domicile;
•  Accompagnement professionnel des stagiaires 
   apportant un apport enrichissant à l’ensemble 
   de l’Envol.

NOS FORCES

•  Maintenir la synergie et l’implication dans les 
   autres services de l’Envol tels que la Garderie les
   Coucous de L’Envol, le Centre de jour et l’Escale;
•  Transférer davantage les outils et connaissances
   lors des rencontres cliniques et autres activités
   collectives;
•  Visiter plus fréquemment les enfants dans les 
   différents lieux de l’Envol afin d’observer leurs 
   comportements et ainsi mieux soutenir les mères
   dans leurs interventions; 
•  Poursuivre la promotion des visites supervisées;
•  Demeurer vigilantes afin d’éviter l’épuisement 
   professionnel au sein de l’équipe.

NOS DÉFIS

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
une collaboration avec les Centres Jeunesse
de la Montérégie.

•  13 visites supervisées variant 
   de 1 h à 1 h 30 par semaine;
•  7 enfants différents;
•  1 comparution au tribunal.

LIEUX DE RÉSIDENCE DES PARTICIPANTES SOURCES DE RÉFÉRENCES 

TYPES DE FAMILLE NOMBRE D’ENFANTS DANS LA FAMILLE

LONGUEUIL
40

SAINT-HUBERT 15

BROSSARD 6

SAINTE-JULIE 1

LEMOYNE 1

CENTRES JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE 5

CLSC 4 

ESCALE 4

GARDERIE 1

RÉOUVERTURE 
DE DOSSIER 1 

BIPARENTALES 25

3 ENFANTS 6

MONO-
PARENTALES

38

63
PARTICIPANTES
DIFFÉRENTES AIDÉES
EN 2013-2014

ÂGE DES ENFANTS

0 À 23 MOIS
38

5 ANS ET PLUS 6

ÂGE DES MÈRES

19-22 ANS 20

24 MOIS
À 5 ANS

43

22-25 ANS
31

ENVOL
22

1 ENFANT 
40

2 ENFANTS
15

25 ANS 
ET PLUS 10

MOINS DE 19 ANS 2

VISITES SUPERVISÉES 
…un accompagnement structuré

CLINIQUE PÉDIATRIQUE LES FOURMILIONS
…un suivi médical adapté

Le projet a pour mission d’offrir un service de pédiatrie communautaire, sur rendez-vous,
aux enfants des jeunes mères fréquentant l’Envol. L’objectif est de présenter un plan de soins
concerté, un suivi intensif et un accompagnement personnalisé auprès des familles avec
la contribution de l’ensemble des acteurs qui côtoient l’enfant. Les familles accompagnées par
une Chanterelle bénéficient de sa présence et de son support lors des visites pédiatriques
ainsi que pour le suivi.

En 2013-2014, 41 demi-journées ont été offertes dans les locaux de l’Envol. 
•   107 rendez-vous à 58 enfants différents (29 filles et 29 garçons) de 50 familles différentes; 
•  49 nouveaux dossiers ont été ouverts.

•  Service personnalisé, accessible et adapté 
   aux besoins spécifiques de la clientèle;
•  Familles au cœur du plan de soins concerté;
•  Résultats observables dans l’amélioration 
   des conditions de santé des enfants;
•  Aisance dans l’application des plans 
   d’intervention auprès des familles;
•  Médecin rigoureux, disponible et sensible 
   aux problématiques des familles;
•  Belle complicité entre le pédiatre, la coordination
   et les accompagnantes Chanterelles;
•  Local bien aménagé et adapté aux différents 
   examens prodigués par le pédiatre.

NOS FORCES

•  Rechercher des nouvelles sources de 
   financement pour consolider le programme 
   et continuer à offrir des facteurs facilitant 
   l’assiduité et à la mise en œuvre du plan de 
   soins (transport, accompagnement personnalisé,
   achat de fournitures médicales, etc.);
•  Finaliser les documents officiels en support au 
   projet : matériel promotionnel et fournitures 
   (logo, estampes, cartes d’affaires, etc.);
•  Offrir un système informatisé pour la prise 
   de note et la codification des dossiers;
•  Développer davantage le partenariat avec les 
   autres services de la région soutenant les familles.

NOS DÉFIS

Coordonnatrices :  Christine Caron Bourdon et Louise Gauthier 
Pédiatre :                Dr François Raymond
Accompagnantes Chanterelles : Isabelle Daigneault, Joane Duphily, Colette Laliberté 
                                 et Virginie Poirier

ÉQUIPE

« Le pédiatre est très patient et le décor est très stimulant…»
« À la pédiatrie, j’ai été très bien accueillie…»
« Le pédiatre est super et les enfants ont confiance…»
« J’aime bien que le pédiatre parle avec mes enfants quand il fait son examen médical…»

« Je viens à L’Envol depuis 2 ans. Je me sens acceptée, ça m’a aidé à
travailler ma confiance en moi et c’est avec du recul que je vois que
L’Envol a eu un gros impact positif et que ça m’a apporté beaucoup
d’aide en tout genre dans la dernière année. J’ai grandi intérieurement 
et ma fille s’épanouit dans un très bon organisme et je suis fière 
de pouvoir lui offrir ça. » 

Karolann Lavigne, 19 ans, mère de Blanche.

« Vous êtes toutes géniales à votre façon, vous m'avez apporté que du bonheur depuis
la dernière année. Vous êtes pour beaucoup dans ma nouvelle vie. L'Envol m'a redonné
l'envie d'affirmer mes choix et de ne pas être aussi timide... Vous avez essuyé mes
larmes quelquefois, vous m'avez fait sourire chaque fois que vous en aviez l'occasion.
L'Envol Programme D'aide est le meilleur organisme qui soit pour nous les mamans
qui parfois se perdent et changent de direction... Merci vraiment pour tout ce que vous
m'avez apporté dans mon année avec vous… Chaque congé, je viendrai les passer avec
vous, histoire de me sentir "comme dans le temps". On se revoit en dehors de l'Envol 
et merci les filles, chacune d'entre vous a sa place gravée sur mon coeur et vous serez
pour toujours les meilleures amies qui soient sur cette terre. Je serai toujours la. :-) »

Kim Clancy, 18 ans, mère de Nathan. 

PÉDIATRE FRANÇOIS RAYMOND



HALTE-GARDERIE TIRELOU 
…accompagner l’enfant 

dans sa découverte du monde
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.

Coordonnatrice :          Johanne Marchand 
Éducatrice :                  Stéphanie Bricault
Aide-éducatrice :         Yesenia Barba Pereda
Conseiller clinique :     Réal Bouchard
Aides-éducatrices sur subvention salariale (CLE) :
                                             Samia Bettache et Yesenia Barba Pereda
Stagiaire :                      Genevière Roy, DEC éducation spécialisée 
                                        au cégep de Granby
Étudiante du programme fédéral d’été (EÉC) :
                                        Karine Rouillard, BAC en intervention 
                                        en éducation physique (UQAM)

ÉQUIPE
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•  Accessibilité et souplesse d’un service de garde atypique; 
•  Réponse personnalisée aux besoins des enfants;
•  Approche centrée sur la place de la mère et la promotion de l’implication 
   de celle-ci;
•  Équipe stable possédant une grande capacité d’adaptation pour répondre 
   aux besoins changeants de l’organisme.

NOS FORCES

•  Continuer à motiver les parents à s’impliquer dans l’éducation de leur enfant;
•  Encourager la mère à prendre 5 minutes avec son enfant lors de son 
   arrivée et de son départ à la garderie afin de faciliter son intégration;
•  Le nombre limité de places à la halte oblige la répartition des enfants 
   avec la garderie, situation qui déplait à certaines mamans;
•  Adapter le nombre de ressources humaines en lien avec les modifications
   de dernières minutes (annulations, besoins particuliers, etc.);
•  Intégrer constamment du personnel sur subvention salariale.

NOS DÉFIS

•  200 enfants différents ont fréquenté la halte soit 105 poupons et 95 marcheurs;
•  730 présences prévues et 422 présences réelles;
•  7 places de répit ont été offertes;
•  750 collations et 375 repas ont été servis.

STATISTIQUES

GARDERIE LES COUCOUS DE L’ENVOL 
…un programme éducatif au quotidien 
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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.

Coordonnatrice :          Suzie Doyon
Éducatrices :                Stéphanie Bricault, Cathy Ferland, Jacynthe Lemieux, Elza Montreuil, 
                                        Marielle Nallaccootte et Jean Lozeau
Aides-éducatrices :     Marie-Ève Benjamin, Christelle D’Andrieu, Vilma Escalona, Julie Lamarre,
                                        Alexie Lupien-Rajotte, Karine Rouillard, Yessenia Barba Pereda
                                        et Amira Hanna.
Agents de soutien :      Réal Bouchard et Isabelle Cloutier 
Étudiante du programme fédéral d’été (EÉC) : 
                                             Marie-Eve Benjamin, certificat en communication (UQAM) 
Bénévoles :                    Réjean Brunet, Félix Gauthier-Doyon, Katerine Gauthier-Doyon, 
                                        les jeunes du Collège Durocher, Pierrette Cormier et Hélène Wilson

ÉQUIPE

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.

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 son unicité 
   et l’acceptation de sa 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 développement 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. Cette année, le
processus d’inscription a été amélioré afin d’intégrer

plus rapidement les enfants de L’Envol. De plus, la
promotion ciblée sur Internet et auprès de nos 
partenaires a permis à plusieurs parents de la 
population de profiter des places non utilisées par
les mères de L’Envol.

« C’est un endroit accueillant, plein de plaisir surtout avec les
intervenantes. On les aime beaucoup. » 

Audrey Scrive, 22 ans, mère de Amandine.

Fréquentation
•  132 enfants différents ont fréquenté la garderie,
   soit poupons et marcheurs; 65 filles et 67 garçons;
•  4811,5 présences; 2327 poupons, 2484 enfants 
   de plus de 18 mois;
•  405 présences le samedi;
•  De ce nombre, 12 mamans effectuant un retour 
   aux études via l’Escale ont bénéficié d’un service
   à temps plein; 32 familles de la communauté ont
   pu se rendre au travail ou recevoir du répit;
•  Repas et collations : 7295 collations et 
   3648 repas ont été servis.

STATISTIQUES

•  Milieu accueillant, souple, centré sur besoins 
   de l’enfant où la sécurité et le bien-être sont 
   une priorité;
•  Utilisation de l’outil Grille Ballon et du GED afin 
   d’évaluer et observer le développement des 
   enfants;
•  Équipe passionnée, ouverte d’esprit, rigoureuse
   et qui a le souci de l’amélioration continue;
•  Grande capacité d’adaptation permettant d’être
   malléables face à la nouvelle structuration des 
   ratios et des horaires de travail;
•  L’accueil des mères, effectué par les intervenantes
   de l’Envol, favorise des moments d’échanges 
   entre les éducatrices et les intervenantes afin 
   d’offrir une continuité dans l’intervention pour 
   le bien-être des enfants;
•  Utilisation des « Mains animées » et des 
    pictogrammes pour le développement du langage.

NOS FORCES

•  Trouver des stratégies pour maintenir un taux 
   d’occupation de plus de 90 %;
•  Mettre en place une campagne de promotion 
   ciblée, personnalisée et assidue afin de 
   maintenir la fréquentation du service de garde 
   atypique le samedi;
•  Maintenir le côté personnalisé et spécifique 
   des services malgré le budget restreint;
•  Maintenir l’implication des parents dans 
   l’éducation de leur enfant, entre autres, 
   en favorisant les moments de transitions 
   du départ et de l’arrivée;
•  Continuer nos démarches afin de se spécialiser
   en langage et développement socio-affectif en 
   partenariat avec le projet « Agir Ensemble pour 
   le développement des enfants »;
•  Améliorer la transmission d’information entre 
   la direction et l’équipe; 
•  Accueillir des stagiaires en éducation à la petite
   enfance dès l’automne 2014.

NOS DÉFIS

FORMATION REÇUE PAR L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE

Coaching sur l’attachement (« Agir Ensemble pour
le développement des enfants »), Formation GED
(CLIPP), Je grandis en Halte-garderie (Association
des Haltes-garderies communautaires du Québec
AHGCQ), Journée intersectorielle de sensibilisation
au phénomène de la négligence envers les enfants
(Je tisse des liens gagnants des RLS Pierre-Boucher
et Champlain), Développement du langage chez
l’enfant d’âge préscolaire, sensibilisation et agent
multiplicateur; (Projet : Parlons ensemble; Premiers
Pas Champlain), Premiers soins CSST et Garderie
Plus (Para-Secours de Brossard).
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PARTENAIRES PARTENAIRES ET GÉNÉREUX BÉNÉVOLES
...des actions et des échanges vers des buts communs 

PARTENAIRES

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, 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-
Champlain, CLSC Simonne-Monet-Chartrand, 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, DDE Soi à l’Emploi, Développement des ressources
humaines Canada, Direction de la santé publique de la Montérégie, Direction du loisir, de la culture et
de la vie communautaire de la ville de Longueuil, École Bourgeois-Champagnat, Fédération Québécoise
des Organismes communautaires Famille, Fondation du Dr Julien, Grossesse-Secours, Hébergement
Maison de la Paix, Initiative 1 2 3 GO! Longueuil, Installations Polichinelle et Scaramouche du CPE Pierrot
la Lune, La Croisée de Longueuil, La Mosaïque, Premiers Pas Champlain, La Virevolte, les nombreux 
partenaires des projets « Je tisse des liens gagnants » du RLS de Champlain_Charles-Lemoyne et de Pierre-
Boucher, des Tables de concertation Jeunesse de Samuel-de-Champlain, Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil
et de la Table de sécurité alimentaire Samuel-de-Champlain, de la Table de Vie de Quartier LeMoyne et
des Tables intersectorielles de Services intégrés en Périnatalité et en Petite Enfance de Longueuil, Saint-
Hubert et Samuel-de-Champlain (SIPPE), 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, Projet « Agir Ensemble pour le développement des enfants », Réseau
des bibliothèques de Longueuil, Ressources Alternatives Rive-Sud, TROC-M, Ville de Longueuil.

BÉNÉVOLES

Luc Bélanger, Linda Bossé, Denis Bouchard, Lucie Bourgouin, Réjean Brunet, Lucette Bujold, Pierrette
Cormier, Thérèse Dallaire, Lorraine Davidson, Francine Daoust, Pauline Deland Ouellette, Mélanie Deneault,
Martin Duplantie, Marianne Drouin Marchand, Maya Dubois-Deschambres, Cynthia Duclos-Lapointe,
Roger Gagnon, Katherine et Félix Gauthier-Doyon, Michel Galarneau, Sabrina Guilbault, Geneviève Laliberté,
Isabelle La Rocque, Marie-Thérèse Gendreau, Lorraine Goyette, René Labelle, Lucie Lavoie, André Laferrière,
Sarah Lafrance, Isabelle Larocque, Sarah Ross Lavoie, Lucie Laurier, Hélène Leclaire, Jacques Moreau,
Alain Picard, Karina Pierre-Antoine, Dr François Raymond, Annie Soutières, Sophie Vallée Pomerleau,
Hélène Wilson, Tanya Zaleski, ainsi que les employés de l’entrepôt d’Ikea de Brossard, les élèves du Collège
Durocher et de l’école Monseigneur Parent, les 26 mères du comité des participantes, les 18 mères du comité
consultatif, les 13 mères du comité des Retrouvailles, les 9 mères du comité des portes ouvertes, 24 mères
du comité de décoration de Noël et les 17 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.

DONATEURS ET PARTENAIRES FINANCIERS
...un apport indispensable

GOUVERNEMENT, ORGANISMES ET DI-
VERS 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.

DÉPUTÉE 

Nicole Ménard.

CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL

FONDATIONS

Fondation pour l’alphabétisation, Fondation Cactus
de l’Espoir, Fondation Caroline St-Hilaire, Fondation
Jacques Francoeur et Fondation Marcelle et Jean
Coutu.

CLUBS SOCIAUX

Club Richelieu de la Floride, Club Richelieu de
Saint-Lambert, Les Tenants des arts et de la culture
de Saint-Lambert et The Mens Club Holy Cross.

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

Comité d’aide financière SJSH, Solidarité partage
des SNJM du Québec, Congrégation des Filles de
la Providence et St-Paul’s A.C.W.

ÉCOLES

Collège Durocher et école secondaire Monseigneur
Parent.

ENTREPRISES

Banque de Montréal (siège social), de Saint-Julie et
de Saint-Lambert, Bingo Palladium, Caisse Desjardins
Pierre-Boucher, Centre Équestre La Prairie, Club Dix/30,
Comptables Bergeron et Sénécal, Dagwood Brossard,
Usine DARE, Entrepôt IKEA, FOMT, Funtropolis,
Groupe CANAM, GFS CANADA, JSB Construction,
Quilles Champion, Pratt et Whitney Canada (P&WC),
Pierre-Yves Daigneault de Remax du Vieux-Longueuil,
Rôtisserie St-Hubert de Place Longueuil, Salon de
maquillage Divine et Sybèle, Spa Ofuro, Tanya Zaleski
de Photocréation Zaleski, Tommy Hillfiger de 
Boucherville, Targa interactif, The Gazette, Thyme
Maternité aux Promenades St-Bruno, Village du
Père Noël de Val-David.

INDIVIDUS

Maria Appleyard, Thérèse Arbour, Sarah Barette,
Alexandre Belval, Luc Bélanger, Pauline Bertrand,
Jean Boisvert, Denis Bouchard, Jeff Boudreault,
Normande Bourassa, Renée Claude Brazeau, Lucette
Bujold, Alphonse Cayouette, Isabella Ciccarelli,
Nancy Cyr, Marie-Ève Couture-Bélisle, Maya Dubois-
Deschambres, Claude Gauthier, Frederica A. Jones,
Raymonde Lachapelle, Colette Laflamme, Brigitte
Lamontagne, Marcelle Lavery Théoret, Diane Leduc,
Nadine Léger, Sœur Margot, Lucie Martin, Yves 
Ménard, Madame Mongeau, Francis Ouellet, Pauline
Deland Ouellette, Claude Pellan, Jennifer Rioux,
Louise Rousseau, Gabriel Sabourin, Jeannine 
Saindon, Madeleine Savage, Aline Savoie, Denise
Sirois, Sylvie Veilleux, Sophie Venne, Lee-Anne
Watson, Thérèse Yapety.

ORGANISMES

Armée du Salut, Les Lutins Aiken, AREQ Vieux 
Longueuil, Association des jeunes travailleurs et
travailleuses de Montréal, inc., Bénévole d’affaires,
Boîte Bonne Bouffe, Camp familial Centre plein Air
L’Étincelle, Camp Le P’etit Bonheur, Complexe
aquatique de Montréal, CPE Le Petit Pain d’Épice
installation Les Bambins, CPE Aux pays des Cocci-
nelles, Madames T., CPE le Mouille-Pied, Moisson
Rive-Sud, PANACEA, Syndicat des professionnels
en soins infirmiers et cardio-respiratoire du CSSS
Champlain_Charles-Lemoyne.

DON DE LEE-ANNE WATSON, PROJET SCOLAIRE, 5e SECONDAIRE 

SALON DE LA FAMILLE DE LONGUEUIL 2013

PHOTOGRAPHE BÉNÉVOLE TANYA ZALESKI ET JOSÉE LIVERNOCHE

CAMP D’HIVER

FQOCF, RENCONTRE NATIONALE 2013

MARCHE POUR CENTRAIDE

DON DU CLUB RICHELIEU DE SAINT-LAMBERT
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ADMINISTRATION, CENTRE DE JOUR, AUJOURD’HUI POUR DEMAIN ET HALTE-GARDERIE TIRELOU
1660, rue de l’Église, LeMoyne (Québec) J4P 2C8

T 450.465.2584 • F 450.465.2466

•
GARDERIE LES COUCOUS DE L’ENVOL

1544, rue de l’Église, LeMoyne (Québec) J4P 2C6
T 450.465.1441 poste 228 

•
FOURMILIONS, CHANTERELLES, VISITES SUPERVISÉES, « AGIR ENSEMBLE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS »

1546, rue de l’Église, LeMoyne (Québec) J4P 2C6
T 450.465.1441

•
L’ESCALE, CENTRE COMMUNAUTAIRE ET ÉDUCATIF SAINTE-AGNÈS

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