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25 ans d’engagement
C’est le 6 novembre dernier, dans une ambiance conviviale et sous la 
présidence d’honneur de la porte-parole Lucie Laurier que se sont succédé
remerciements, témoignages et félicitations pour souligner le 25e anniversaire
de l’organisme.

Les célébrations ont eu lieu dans les locaux du Club Optimiste Laflèche de
Saint-Hubert lors d’un 5-7 qui a rassemblé plus de 200 personnes. Un merci
tout spécial à l’équipe organisatrice et aux mamans impliquées dans cette
belle soirée. Merci également à Lucie Laurier pour sa présence chaleureuse et
merci à vous toutes anciennes mamans, bénévoles, fondatrices, employées,
donateurs et collaborateurs de différents organismes communautaires, des
CSSS, des Centres Jeunesse, des gouvernements fédéral et provincial. Votre
présence est pour nous, signe de votre reconnaissance et de votre engagement
envers notre mission.

Josée Livernoche, directrice générale
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Stéphie Dylan Mady-Sun

Mychka

Bonjour, 
Chaque jour voit arriver à L’Envol des jeunes femmes qui ont décidé de briser
leur isolement, de prendre leur vie en main afin d’être de meilleures mères
pour leur enfant. Elles peuvent alors compter sur l’écoute, le dévouement,
le soutien et la confiance de toute l’équipe de L’Envol pour les supporter
dans l’atteinte de leurs objectifs personnels; que ce soit de retourner aux
études, d’améliorer leurs compétences parentales ou de diminuer les méfaits
de leur consommation. Bien sûr, la route est parfois parsemée d’embûches,
mais elles savent que l’important c’est d’avancer et que chaque difficulté
qu’elles surmonteront les rendra plus fortes.

L’équipe de L’Envol, convaincue du potentiel de chacune de ces jeunes
femmes d’atteindre leur autonomie, ajuste constamment ses services et ses
activités pour répondre le mieux possible à leurs besoins. Les bénévoles, les
partenaires communautaires et financiers et enfin le conseil d’administration
croient parfaitement en ce potentiel et appuient par leur implication, la
mission de l’organisme.

L’année 2014-2015 a été marquée par le 25e anniversaire de l’Envol. À cette
occasion, nous avons pu souligner le travail réalisé par les fondatrices et les
employées de la première heure ainsi que tout le chemin parcouru pour
en faire aujourd’hui un organisme communautaire reconnu à Longueuil et
sur toute la Rive-Sud pour son expertise auprès des jeunes mères et leurs
enfants. Cette année a aussi vu les projets « Je tisse des liens gagnants » se
consolider avec les partenaires du milieu, et le développement du service
de pédiatrie communautaire se poursuivre, avec de beaux succès.

Un nouveau défi se profile à l’aube de l’année 2015-2016. En effet, notre
projet de développer des logements sociaux pour les mamans qui effectuent
un retour aux études s’est concrétisé. Nos efforts dans les prochains mois
convergeront maintenant vers la réalisation de celui-ci. Nous sommes
confiants que les travaux puissent débuter dès cette année.

Au nom des membres du Conseil d’administration, je remercie toute
l’équipe de L’Envol, les bénévoles et partenaires pour leur travail, leur 
dévouement et leur soutien à l’amélioration des conditions de vie des 
familles. Sans votre précieuse collaboration, l’Envol ne pourrait réaliser 
sa mission.

Je tiens aussi à féliciter toutes les mamans pour le chemin parcouru durant
cette année et je les encourage à continuer sur la voie de l’autonomie. Vous
pouvez être fières de vous.

Hélène Leclaire, présidente
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Catherine Surprenant, 24 ans,
maman de Kara-Lee 2 ans

ORganiSMe
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.

Angelika
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Kenan

Statistiques • Heures en 2014 • 2015
    HeuReS tRavaiLLÉeS                                   Rémunérées         Subventionnées             bénévoles         Stagiaires                        total

    Direction générale et coordination                      7948,75                                                                              635                                                    8583,75
    centre de Jour                                                                           3383                                       240                         779,5                      1385                       5787,5
    chanterelles et pédiatrie                                             6842,28                                                                               63                      2520                    9425,28
    escale                                                                                              2510                                                                                                                                                   2510
    Halte-garderie                                                                   2696,25                                   932,5                                                               360                    3988,75
    garderie les coucous                                                            7404                                                                              120                         420                           7944
    global                                                                                         2288,5                                          78                           1014                                                       3380,5

    tOtaL                                                                                   33072,78                                1250,5                      2611,5                      4685                 41619,78
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Karolann 
et safille 
Blanche

Angie et son fils Jacob

Sarah et sa fille Lyanne
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Valérie et sa fille Alycia

Amanda 
et sa fille 

Julia

Rencontre d’équipe à la Maison 
Des cultures amérindiennes Rencontre d’équipe au 

Parc régional Michel-chartrand

« L’Envol est un mot et un endroit qui signifie beaucoup pour moi, puisqu’il a fait partie de ma vie jour après jour pendant
plusieurs semaines. Le soutien et l’encouragement me manquent sans cesse et à chaque seconde. Je ne peux faire 
autrement que d’apprécier énormément le support des intervenants et du personnel de L’Envol. Avoir découvert cette
belle ressource et ce petit nid d’amour me comble et apporte beaucoup à ma petite princesse lors de chaque visite.
Avec tristesse, mes 25 ans approchent et c’est avec le cœur gros et un baluchon bien rempli que je vais dire pleins de
mercis à cette belle équipe et sachez que vous avez été pour beaucoup dans ce beau sourire sur mon visage. »



LeS DROitS DeS JeuneS PaRentS
• Droit de recevoir des services adéquats 
  et de qualité.
• Droit d’être traitées avec dignité et respect.
• Droit d’être informées, soutenues dans leur 
  rôle et dans l’accomplissement de leurs 
  responsabilités.
• Droit d’être entendues sur toute question 
  personnelle et avisées des conséquences 
  possibles de leurs choix.
• Droit à la confidentialité.
• Droit de connaître les règles et procédures 
  régissant les services de l’Envol.
• Droit de participer aux décisions en regard 
  des affaires de l’Envol, par le biais du comité 
  des participantes.
• 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 déve-
  loppement des enfants soient compromis.

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

Historique 1989-2014 
1986
1987

1989

1990

1992

1994

1995

1996

1998

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Naissance, à la suite d’une demande du CLSC, recherche et 
planification à l’implantation de services pour les jeunes mères.
Obtention des premières subventions gérées par le Centre d’action
bénévole La Mosaïque, permettant la mise en place d’activités et
d’ateliers de formation.

Obtention des Lettres patentes de l’Inspecteur général des
institutions financières du Québec et du numéro de charité du 
ministère du Revenu du Canada.

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

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.

5 ans

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 (1660 de l’Église) à LeMoyne.
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 avec Dr Rosh, pédiatre.

Certificat d’honneur de la Régie régionale rendant hommage 
à l’Envol.

Démarrage du travail d’implantation d’un programme de réadap-
tation en toxicomanie, le Projet Liberté avec les Centres Jeunesse
et le Centre Virage.

10 ans

Achat d’un deuxième immeuble (1544-1546 de l’église) à LeMoyne
en raison du développement des programmes.

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.

Consolidation et repositionnement de l’organisme dans la commu-
nauté, élaboration d’outils de gestion et d’un plan organisationnel,
informatisation du système comptable, développement d’approches
cliniques basées sur l’empowerment auprès des jeunes familles.

Mise en place d’un projet éducatif pour les enfants : 
« Le développement de mon enfant, c’est mon affaire: j’embarque! ».

15 ans

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

Le ministère de l'Emploi, Sécurité Sociale et Famille, aujourd’hui
ministère de la Famille, assure dorénavant notre financement de base
prenant le relais du ministère de la Santé et des Services Sociaux.

Mise en place d’une nouvelle offre de services à la Maison Adrienne-
Pilon en collaboration avec les Centres Jeunesse de la Montérégie.
Ouverture de nouveaux volets, tels que séjours de dépannage/
assistance à la mère ainsi qu’ 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.

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. permettant de recueillir plus de 50 000 $.

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. Déménagement de l’Escale
au Centre communautaire et éducatif Sainte-Agnès. Changement à
la direction générale avec le départ à la retraite de Thérèse Dallaire
et l’arrivée d’une nouvelle directrice, Josée Livernoche.

20 ans

Ouverture d’une deuxième classe à L’Escale.

Ouverture en février de notre garderie subventionnée privée Les
Coucous de l’Envol, qui offre un service de garde atypique. 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_Charles-Lemoyne. Réception
d’une mention spéciale pour le Prix Bernard-Hubert.

Signature d’une entente de services afin d’offrir des visites super-
visées 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.

Départ de notre locataire le CPE de Bloc en Bloc (anciennement CPE
l’Envol). Développement du programme les Fourmilions avec la
collaboration de François Raymond, pédiatre. Grandes rénovations à
l’Envol; aménagement d’une salle de détente, d’accueil, de pédiatrie
et de visites supervisées et déménagement de la Halte-garderie
Tirelou au 1660 de l’Église. L’Envol devient fiduciaire du projet 
«Agir Ensemble pour le développement des enfants» des partenaires
de la Table Petite Enfance de Saint-Hubert, projet financé par Avenir
d’Enfants et elle accueille l’équipe de travail dans ses locaux. 
Réception d’une mention d’honneur pour le Prix Bernard-Hubert.

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.

25 ans

Développement du projet « Je tisse des liens gagnants » avec le
Réseau local de services Pierre-Boucher. Réception d’une mention
spéciale pour le Prix Bernard-Hubert et d’un prix d’appréciation
pour les 20 ans du Programme d’Action Communautaire auprès
des Enfants (PACE) du gouvernement du Canada.

Renouvellement du permis du ministère pour la garderie Les Coucous
de l’Envol.

code d’éthique

Jessica et ses deux filles 
Marilou et Daphnée

Toute personne qui travaille à l’Envol, peu importe son statut ou son rôle, salariée, bénévole ou stagiaire, 
s’engage à respecter le code de vie, ainsi que les droits et les principes suivants :

nOS attenteS enveRS 
LeS JeuneS faMiLLeS
•  Respect de soi-même, respect des autres 
   et de l’environnement de l’Envol.
•  Respect de la confidentialité des propos tenus 
   et entendus lors des activités.
•  Politesse dans les attitudes et absence de tout 
   comportement violent ou parole agressive.
•  Participation au plan d’intervention et 
   implication dans la recherche de solutions 
   aux difficultés personnelles.
•  Participation régulière aux activités de l’Envol 
   et respect des règles et procédures.
•  Respect du code de vie.
•  Interdiction de se présenter en état de 
   consommation et de consommer drogues 
   et alcool lors des activités.

nOS engageMentS enveRS 
LeS PaRentS et LeS enfantS
•  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
•  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.



Présidente                                        
Hélène Leclaire 
en remplacement de Roger Gagnon

Vice-présidente
Marie-thérèse gendreau

Trésorier
Jean-Pierre Despots

Secrétaire
Lucie bourgouin 
en remplacement d’André Laferrière

Administratrices                             
claire Dufresne
cynthia Duclos-Lapointe

Administratrice représentante 
des participantes
Sophie vallée Pomerleau

Le cOnSeiL D’aDMiniStRatiOn 
9 RencOntReS RÉguLiÈReS
3 RencOntReS Du cOMitÉ D’ÉtHique
10 RencOntReS Du cOMitÉ De gOuveRnance
9 RencOntReS Du cOMitÉ De vÉRificatiOn

cOMitÉ DeS PaRticiPanteS et cOMitÉ cOnSuLtatif 
De PaRentS : 9 RencOntReS

24 MaManS Ont PaRticiPÉ au MOinS à une RencOntRe 
Du cOMitÉ DeS PaRticiPanteS : 
Cinthia Aubin, Stéphanie Barré-Angeletakis, Prescilla Beaudet, Nadine 
Bergeron-Duguay, Marcile Bibeau, Roxanne Boulard, Kim Carrier-St-Gelais,
Maryse Chevanel, Stéphany Davis, Marie-Chrystel Gélinas-Brière, Cindy
Lacombe Curadeau, Karolann Lavigne, Martine Lavoie, Laurence Morin,
Tricia Potvin, Stéphanie Ramsey, Félicia Réhaume, Jessica Rondeau, 
Audrey Scrive, Katherine Surprenant, Jessica Téléaga, Neela-Lace Thompson,
Sabrina Tremblay-Belleville et Sophie Vallée-Pomerleau.

RePRÉSentatiOnS et PaRticiPatiOnS DeS MÈReS

inteRneS
Elles se sont impliquées dans le comité organisateur du 25e anniversaire (2
comités de travail, 34 participations), dans le service de dépannage alimentaire
(17 participations) et dans l’entrepôt vestimentaire (22 participations).

Elles ont participé activement à l’AGA de l’Envol, au film du 25e anniversaire
de l’Envol, aux 9 présentations de la programmation (99 participations), aux
bilans des différentes activités offertes (présentation des programmations,
Fête des Mères, Fête des Gars, camps d’été et d’hiver, comités Retrouvailles,
ateliers Cultiver sa santé, Je réinvente ma cuisine, Exprimez vos couleurs,
Boîte à Lettres, Cinéma-causerie, etc.).

Elles ont livré des témoignages à l’AGA et lors du 25e anniversaire de 
l’organisme.

exteRneS
Elles ont participé à la fête de la famille de Saint-Hubert, à la Table de
concertation Jeunesse de la Commission des droits de la personne et 
des droits de la Jeunesse, à la Marche aux 1000 Parapluies de Centraide 
(14 participantes), au tournage du film et à la présentation de l’approche 
autobiographique pour la persévérance scolaire de La Boîte à Lettres, 
(8 participantes), au projet de recherche de l’étudiante à la maitrise Sophie
Collard (7 participantes) et aux projets-pilotes de l’atelier La Boîte à outils 
« Agir Ensemble pour le développement des enfants » (12 ateliers,
58 dyades ont participé).

Elles ont témoigné comme porte-paroles pour Centraide devant des grands
donateurs à la Caisse de Dépôt du Québec, au lancement de la campagne
de la Banque Royale du Canada, à la compagnie Pratt et Whitney, au souper
du Club Richelieu de St-Lambert et pour le journal Web de Point Sud, publié
en février 2015.

PROJetS De tHÈSe et De RecHeRcHe

PROJet De tHÈSe
« Les jeunes mères consommatrices de psychotropes : points de vue sur
leur expérience et la recherche d’aide et de services » par Sophie Collard,
étudiante à la maîtrise de l’école de criminologie de l’Université de Montréal.

PROJet De RecHeRcHe
Évaluation de l’implantation du programme « Je tisse des liens gagnants » sur
les trois territoires de CSSS de la Montérégie par Kareen Nour, chercheure
à la Direction de la santé publique, de la recherche et de l’évaluation de
l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie.

MentiOnS

•  Réception d’une mention spéciale pour le Prix Bernard-Hubert.
•  Réception d’un prix d’appréciation pour les 20 ans du Programme d’Action
  Communautaire auprès des Enfants (PACE) du gouvernement du Canada.
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gouvernance

Lancement de la compagne centraide : 
« La marche aux 1000 parapluies »

ÉquiPe

Directrice générale
Josée Livernoche

Adjointe administrative
Johanne Lafortune

Coordonnatrices 
des programmes
Louise gauthier, Jacynthe 
Lemieux en remplacement 
de Suzie Doyon
et Johanne Marchand

Agente de communication
Luz ibarra

Secrétaires-réceptionnistes
valérie babin en remplacement
d’Adriana Stroia

Préposées à l’entretien ménager
vicky boulé, nadia 
Dextradeur-beausoleil, 
Josée-anne gravel et anie Latour

Chauffeur d’autobus 
et « homme à tout faire »
Louis Riel

Bénévole « Monsieur Bricole »
Réjean brunet

aSSeMbLÉe gÉnÉRaLe 
annueLLe De L’envOL : 
17 Juin 2014. 

PRÉSenceS : 
61 PeRSOnneS.

cOLLabORatiOnS PaRticuLiÈReS PaRticiPatiOnS De La DiRectRice, DeS MeMbReS Du ca, 
DeS cOORDOnnatRiceS et De L’agente De cOMMunicatiOn

« PRenDS un LivRe 
Ou DOnne un LivRe »

Cette année, l’organisme est l’hôte
d’un Croque-livres. Venez échanger
vos livres pour le plaisir de vos tout-
petits ! Pour information, consultez
le site www.croquelivres.ca.

De La DiRectRice gÉnÉRaLe
•  Membre de l’organisme Grossesse-Secours, 
   de Centraide du Grand Montréal et de l’ordre 
   professionnel des Sexologues du Québec.
•  Formatrice aux bénévoles de Grossesse-Secours
   et aux porte-paroles de Centraide du Grand
   Montréal.
•  Administratrice au comité Aviseur pour le 
   projet « Agir Ensemble pour le développement
   des enfants » et administratrice au Conseil 
   d’administration du CSSS Champlain_Charles-
   Lemoyne (2011-2014).
•  Gestionnaire aux comités de coordination « Je
   tisse des liens gagnants » des CISSS Montérégie
   Est et Centre, au comité régional de « Je tisse 
   des liens gagnants » de la Montérégie, ainsi 
   qu’au comité de gestion et de transport de la 
   Table Petite Enfance de Saint-Hubert. 
•  Participante au Comité de suivi du Projet l’Escale
   et du projet « Sexualité et Influence ».

De L’aDJOinte aDMiniStRative
En plus de ses tâches, elle effectue les contrats 
de gestion administrative pour les organismes
suivants : 
•  Initiative 123 Go! Longueuil;
•  Premiers Pas Québec;
•  la garderie Les Coucous de l’Envol;
•  les fiducies de la Table Petite Enfance 
   CONPARLE Famille du CISSS Montérégie Centre;
•  projet « Agir Ensemble pour le développement
   des enfants » de la Table Petite Enfance de 
   Saint-Hubert.

DeS cOORDOnnatRiceS
•  Suzie Doyon fut administratrice au Conseil
   d’administration de l’Association des haltes-
   garderies communautaires du Québec (AHGCQ);
•  Johanne Marchand est membre du Comité des
   gestionnaires, continuum des 16-24 ans du CSSS
   Pierre-Boucher et du Comité pour développer 
   des moyens de rejoindre les jeunes qui sont 
   hors système du continuum du CSSS Champlain_
   Charles-Lemoyne.

cOMitÉS De tRavaiL De 
La DiRectiOn, De La cOORDinatiOn
et DeS eMPLOyÉeS

•  Projet Agora « Communauté de pratiques et 
   de savoirs » de la Fédération québécoise des 
   organismes communautaires Famille (FQOCF).
•  Projet « Agir Ensemble pour le développement
   des enfants » portant sur la co-construction 
   de la trousse sur l’attachement, les habiletés 
   parentales et la prévention des retards de langage.
•  Sur le logement et la RUI de la Table de vie de 
   quartier LeMoyne.
•  Démarche en écosystémie de la Table de la 
   Petite Enfance de Saint-Hubert et de l’Initiative
   1,2,3 Go! Longueuil.
•  Coordination des Tables intersectorielles petite
   enfance, Enfance Jeunesse.

PRÉSentatiOnS
•  À l’équipe Enfance Saint-Hubert des Centres 
   Jeunesse de la Montérégie.
•  Aux Grands donateurs de Centraide à la Caisse
   de dépôt de Montréal et lors du lancement de 
   la campagne Centraide à la Banque Royale du 
   Canada (RBC).
•  Au souper du Club Richelieu de St-Lambert.
•  À la rencontre annuelle des partenaires du 
   Continuum 0-21 ans du RLS de Champlain.
•  À la coordination des services aux jeunes 
   et à leur famille (CJM), lors de l’activité 
   l’approche autobiographique « Un plus pour 
   la persévérance scolaire » de La Boîte à Lettres.
•  Lors du Brunch prénatal de l’Initiative 1,2,3 Go !
   Longueuil.

PaRticiPatiOnS
•  À la planification stratégique de Centraide 
   du Grand Montréal.
•  À la rencontre annuelle de la Table 
   du continuum 0-5 ans et leurs familles.
•  Au salon des artisans de Varennes 
   pour la Vente des Cactus de l’Espoir.

PRÉSenceS
•  Au cocktail du programme d’aide 
   communautaire 2014 du cabinet 
   de la Mairesse de Longueuil.
•  Au lancement de la Banque d’outils en 
   prévention des retards de langage « Agir 
   Ensemble pour le développement des enfants ».
•  Au souper-bénéfice du Club Richelieu 
   de Saint-Lambert.
•  Au 6 à 9 cocktail dînatoire pour les 40 ans 
   de Carrefour pour Elle.
•  À la soirée anniversaire des 25 ans 
   de la CDC Longueuil.
•  Au lancement de l’outil « Je favorise l’entrée 
   scolaire de mon enfant » et du site Internet 
   de la Table des partenaires CONPARLE Famille.

viSiteS
•  Du Dr Iain Hay, chercheur australien, en visite 
   à Montréal pour sa recherche « My research 
   area is based on supporting young parents 
   mainly teenage mothers/fathers re-engage 
   with education » affaires internationales 
   et intergouvernementales canadiennes.
•  De la directrice générale Lili-Anna Peresa 
   avec des grands donateurs pour contribuer 
   au fonds de dotation de Centraide.

aSSeMbLÉe gÉnÉRaLe annueLLe
•  Moisson Rive-Sud
•  Initiative 1,2,3 Go! Longueuil
•  Premiers Pas Québec
•  MAM autour de la maternité

cOLLOqueS
•  Fenêtre sur le Mieux-Être des familles 
   (PACE-PCNP 2014)
•  AHGCQ
•  Des intervenants Jeunesse
•  JAFAR (UNIVERSITÉ LAVAL)

cOngRÈS
•  Congrès national (FQOCF)

SyMPOSiuM
•  Opération Colibri du RLS de Champlain
•  Pédiatrie sociale en communauté 
   « Des bonnes pratiques à l’innovation 
   en pédiatrie sociale en communauté » 
   (Fondation du Dr Julien)

DÉJeuneRS-RÉSeautage
•  Outils de communication offerts aux 
   organismes reconnus par la Ville de Longueuil 
   (Madame Annie Deslauriers, chef de division 
   loisir et vie communautaire, à la Direction 
   culture, loisir et vie communautaire à la Ville 
   de Longueuil). 
•  Condition féminine (Djaouida Sellah, députée 
   de Saint-Bruno-Saint-Hubert).

JOuRnÉeS-RÉSeautage
•  Sur le Regroupement en saines habitudes 
   de vie de Longueuil (CDC).
•  Sur les Enjeux 101 de la nouvelle gouvernance
   (Table Jeunesse Vieux-Longueuil).
•  Sur le Raccrochage 16-20 ans « Comment aller
   plus loin » (CRÉ de Longueuil), de la Table 
   des partenaires en Petite Enfance CONPARLE 
   Famille, des partenaires SARCA (Commission 
   scolaire Marie-Victorin).

SOnDageS
•  Sur la Trousse de la promotion de la lecture. 
•  Afin de mieux mesurer les coûts de collectes 
   de dons (SECOR-KPMG/CENTRAIDE).
•  Concernant vos réalités en lien avec 
   le Programme d’aide et d’accompagnement 
   social (PAAS) ACTION du ministère de l’Emploi
   et de la Solidarité Sociale (MESS), (Comité des 
   organismes communautaires du PAAS Action) 
   (COCOPA).
•  Sur les habiletés sociales (AHGCQ).

SaLOn
•  4ième Salon du Bénévolat Jeunesse (Comité 
   Jeunesse de l’agglomération de Longueuil).

assemblée générale de l’envol



Valenne et sa fille Kamilya

SeRviceS

« L’Envol me permet de communiquer avec des mamans qui sont dans
la même situation que moi. J’ai été victime de violence conjugale un
an avec mon ex-conjoint, ça m’a fait du bien d’en parler. 
Merci beaucoup de m’avoir écoutée »

SOutien PROfeSSiOnneL auPRÈS DeS ÉquiPeS

RencOntReS cLiniqueS
•  7 avec Jacques Moreau, psychologue 
   et professeur à l’École de service social 
   de l’Université de Montréal.
•  4 avec Isabelle Paradis et Martine Gingras, 
   agentes de liaison des CJM.
•  5 avec le pédiatre Dr François Raymond.
•  Plusieurs thématiques ont été traitées telles 
   que : l’attachement, les chocs post-traumatiques,
   les maladies et leurs vaccins associés, les 
   problèmes ORL, la fatigue de compassion, 
   l’accueil des nouveaux-nés, l’introduction 
   des aliments solides et de nombreuses 
   études de cas.

RencOntReS POuR PaRtage D’OutiLS
•  4 rencontres

ReSSOuRceMent D’ÉquiPe
•  4 journées de ressourcement et de formation 
   à l’intention de l’équipe de l’Envol et 
   2 demi-journées pour l’équipe de la garderie.

fORMatiOnS SuR LeS tHÈMeS SuivantS :
gestion
•  Relevé d’impôt web (Gestionnaire)
•  Supervision M3i (CÉGEP Édouard-Montpetit, 
   Services aux entreprises)
•  Porte-paroles de Centraide
•  Nouveau service La Place 0-5 (Coopérative 
   Enfance famille)
•  Orchestrer sa campagne de promotion 
   (CDC Longueuil)
attachement
•  Intervention fondée sur l’attachement : 
   approche relationnelle (Ellen Moss, UQAM)
•  Coaching clinique (Jeanne D’Arc Roy, projet :
   « Agir ensemble pour le développement 
   des enfants »)
•  Attachement et traumatisme précoce 
   (WEB-Agence de santé publique du Canada)
•  Épigénétique (WEB-Agence de santé publique
   du Canada)
Santé mentale
•  Troubles de la personnalité (CDC Longueuil)
•  Traumas, dissociation et pistes d’intervention, 
   niveau 1 et 2 (Gina Rubini)

Langage
•  Développement du langage pour les 
   intervenants/éducateurs en petite enfance 
   (Caroline Richard, projet : Parlons ensemble, 
   Premiers pas Champlain)
•  Prévention des retards de langage (Anne Sara 
   Larocque-Amyot, orthophoniste de la firme Au
   Baluchon en lien avec le projet « Agir ensemble
   pour le développement des enfants »)
•  Façons d’intervenir auprès des parents faibles 
   lecteurs (Diane Mockle, Fondation pour 
   l’alphabétisation)
Développement de l’enfant
•  GED (CLIPP, JTLG Pierre-Boucher)
•  Formation en ergothérapie avec document 
   théorique, boîte à outils et cartable d’activités 
   fournis (Virginie Leblond, JTLG Pierre-Boucher)
•  Intervenir en renforçant les habiletés sociales : 
   deuxième journée pratique (AHGCQ)
•  Motricité 0-5 ans (JTLG Pierre-Boucher)
•  Introduction des aliments solides 
   (Dispensaire diététique de Montréal)
Santé et sécurité
•  RCR (PARASECOURS)
intervention
•  Intervention en contexte de pauvreté (ASSSM)
•  Je grandis en halte-garderie (AHGCQ)
•  Je tisse des liens gagnants (animation de 
   groupe et jumelage/activités collectives) (UQTR)
•  Sensibilisation à la démarche PSI (ASSSM)
•  Art thérapie (Association des parents et amis 
   de la personne atteinte de maladie mentale 
   Rive-Sud : APAMM-RS)
•  Intervenir en renforçant les habilités 
   parentales (Agir ensemble pour 
   le développement des enfants)
•  Trouble de comportement ou trouble 
   d’intervenant « Mieux gérer ses attitudes 
   en intervention » (CDC)
•  Journée d’expérimentation de La Boîte à outils
   (Agir ensemble pour le développement 
   des enfants)

Alexis Kessy William

Les rencontres et les formations permettent aux intervenants de l’Envol de parfaire leurs
connaissances et d’échanger sur des dossiers cliniques plus complexes.

SOutien PROfeSSiOnneL auPRÈS DeS ÉquiPeS

•  Autoévaluation et évaluation de rendement : 
   1 fois par an pour chacune des employées
•  Rencontre organisationnelle de l’Envol : 
   aux trois semaines d’une durée de 1 h 30
•  Rencontre clinique de l’Envol : 
   aux trois semaines d’une durée de 3 h
•  Rencontre organisationnelle et clinique 
   de la garderie Les Coucous : une fois par mois 
   d’une durée de 2 h
•  Rencontre clinique de l’Envol : 
   aux trois semaines d’une durée de 3 h
•  Rencontre de ressourcement : 
   4 jours par an pour tout le personnel

•  Rencontre de l’équipe de direction : aux trois 
   semaines d’une durée de 2 à 3 h et un Lac 
   à l’épaule de 3 jours/une fois par an
•  Rencontre individuelle des employés avec 
   leur coordonnatrice : 1 fois par mois
•  Rencontre individuelle des coordonnatrices 
   avec la direction générale : aux deux semaines
   d’une durée de 2 h.
•  Attachement et traumatisme précoce 
   (WEB-Agence de santé publique du Canada)
•  Épigénétique (WEB-Agence de santé publique
   du Canada)
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•  Développer le logement social afin d’offrir 
   des logements aux jeunes mères lors de 
   leur retour aux études par le déploiement 
   du programme les Chrysalides.

•  Analyser le processus de référence
   aux programmes auprès de différents 
   partenaires afin d’augmenter le nombre 
   de références de ceux-ci.

•  Augmenter les références et la rétention 
   de la clientèle dans les programmes 
   du Centre de Jour, des Chanterelles et 
   de l’Escale par la mise en place d’une 
   procédure de relance, la diversification 
   des ateliers mères-enfants, la modification 
   du site Web et la création d’un nouvel outil 
   d’évaluation de satisfaction des 
   participantes.

•  Clarifier les rôles et mandats de l’équipe 
   en cohérence avec la mission de l’organisme
   par l’intégration de balises d’intervention 
   lors des rencontres de ressourcement, 
   d’un code de déontologie, la création 
   d’un nouvel outil d’évaluation de rendement,
   l’instauration de nouveaux outils de 
   communication et de nouvelles procédures
   administratives.

De plus, l’organisme entamera en 2015-2016,
une démarche de planification stratégique.

transport_12
Dépannage alimentaire_12
entrepôt vestimentaire_12
SiDeP_12
Projets spéciaux_12

Plan d’action 2015-2016

« Depuis 3 ans, l’Envol m’a permis de cheminer sur tous les aspects de ma vie.
J’ai participé à plusieurs des services offerts et tous autant que les autres m’ont
apporté beaucoup. Je quitte cette année bien émotive prête à continuer ma vie
avec leurs conseils précieux. Merci d’avoir cru en moi. Merci de m’avoir aidée »

Stephany Davis, 24 ans,
maman de William, 4 ans.

Laurence, 20 ans, maman d’Ophélie, 9 mois.



transport
•  2 942 transports de personnes par minibus, soit pour 1608 mères et 1334
   enfants, pour un total de 17 4223 km parcourus.
•  En mars 2015, les transports-répits ont été réintégrés. Lors des transports,
   une intervenante accompagne les enfants afin de permettre à la maman
   de profiter de son répit dès que l’enfant est déposé dans le minibus.
•  24 transports ont été effectués par des bénévoles du Centre d’action 
   bénévole de Saint-Hubert (CAB) pour un total de 412 km parcourus.
•  118 transports ont été effectués par des taxis; l’usage de taxis est limité 
   principalement aux secteurs éloignés, aux mères ayant au moins deux 
   enfants ou lors d’incapacité à répondre à l’achalandage.
•  14 transports, soit pour 91 enfants, ont été effectués en concertation avec
   les partenaires du programme de répit « Bouffée d’air » pour un total de
   3533 km parcourus.
•  620 transports, soit pour 310 parents et 232 enfants, ont été effectués en
   concertation avec les partenaires du projet « Je tisse des liens gagnants »
   du CISSS Montérégie Centre et Est.

Dépannage alimentaire

•  284 dépannages alimentaires ont été effectués; ces dépannages étaient
   destinés à 328 adultes et 377 enfants pour un total de 705 personnes.
•  Les denrées provenant de Moisson Rive-Sud ont aussi été utilisées 
   lors des cuisines collectives afin de compléter les repas et les collations 
   des participantes à la halte-garderie Tirelou, à l’Escale et au Centre 
   de Jour.

Dans le cadre du dépannage alimentaire, 21 mamans ont offert du temps
afin de faire le tri, la distribution et l’entreposage des denrées.

entrepôt vestimentaire

Dans le cadre de l’entrepôt vestimentaire, 19 mamans ont offert du temps
afin de faire le tri des dons et l’aménagement des lieux. Plusieurs mamans
ont déniché des trésors offerts par nos généreux donateurs. Tous les profits de
l’entrepôt vestimentaire servent à financer les activités offertes aux mamans
et aux enfants.

SiDeP

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, Guylaine Castilloux et Joannie Hallée ont
   été présentes 16 journées et ont offert 47 rendez-vous.
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Je tiSSe DeS LienS gagnantS 
RLS De cHaMPLain_cHaRLeS-LeMOyne

au printemps 2014,
•  10 rencontres avec un groupe francophone composé de 10 participants.
•  10 rencontres avec un groupe francophone-anglophone composé 
   de 7 participantes.
•  10 enfants ont fréquenté la halte-garderie et 8 familles ont bénéficié 
   du transport.
•  8 activités collectives : cabane à sucre, séance de photos, fête de la 
   famille de St-Hubert, atelier mère-enfant, fête de quartier à Laflèche, 
   AGA de l’Envol, pique-nique collectif et sortie à l’Économusée.

à l’automne 2014,
•  10 rencontres avec chacun des deux groupes francophones composés 
   de 10 et de 11 participants.
•  10 rencontres avec un groupe anglophone composé de 4 participantes.
•  21 enfants ont fréquenté la halte-garderie et 9 familles ont bénéficié 
   du transport.
•  11 activités collectives : spectacle d’un magicien, présentation du bottin
   des ressources d’ « Agir ensemble pour le développement des enfants »,
   visites d’organismes communautaires (La Mosaïque, Joujouthèque 
   et Premiers Pas), présentation de différents organismes par des 
   intervenantes invitées (Parentr’aide, intervenante communautaire 
   scolaire et la maison des jeunes la Porte Ouverte ), ateliers de céramique
   par Pascale Daudelin, fête de Noël à Premiers Pas Champlain, souper de
   Noël et visite du village du Père-Noël.

à l’hiver 2015 (avant le 1er avril 2015), 
•  6 rencontres réalisées sur 12 rencontres planifiées avec chacun 
   des deux groupes francophones composés de 10 et de 12 participants.
•  5 rencontres réalisées sur 12 rencontres planifiées avec le groupe 
   anglophone composé de 4 participantes.
•  20 enfants ont fréquenté la halte-garderie et 12 familles ont bénéficié 
   du transport.
•  6 activités collectives : ateliers de fabrication de chocolat, sortie 
   à la cabane à sucre, souper spécial de cabane à sucre.

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 qui effectue le jumelage avec
les familles.

Projets spéciaux

« agiR enSeMbLe POuR Le DÉveLOPPeMent DeS enfantS »

L’Envol Programme d’aide aux jeunes mères est l’organisme fiduciaire, depuis
2012, 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.

Depuis le début du projet, l’organisme L’Envol s’est engagé activement dans la
conception et la réalisation de ce vaste projet de concertation. Actuellement,
nous poursuivons le projet pilote de la Boîte à outils, laquelle s’inspire entre
autres de l’approche appréciative et de la théorie de l’attachement. Cette
approche personnalisée et intégrée, où le parent devient la Boîte à outils de
son enfant, a permis de renforcer la vision commune dans l’équipe de travail
sur le rôle d’accompagnante auprès des familles.

Les intervenantes ont également reçu du coaching clinique en attachement
et en développement du langage et ont participé à différents comités, 
dont le comité de co-construction de la « Trousse de voyage au cœur de
l’attachement » qui devrait être diffusée dès l’automne 2015.

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

ÉquiPe
Coordonnatrice
Linda bossé

Marcile et sa fille Leticia

StatiStiqueS

ObJectifS viSÉS PaR Le PROgRaMMe 
•  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 mères 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 et les enfants.

Je tiSSe DeS LienS gagnantS 
RLS De PieRRe-bOucHeR 

au printemps 2014, 
•  7 rencontres avec un groupe francophone composé de 3 participantes.
•  3 enfants ont fréquenté la halte-garderie et 3 familles ont bénéficié 
   du transport.
•  10 activités collectives : Jardin botanique, Ferme Guyon, Centre 
   de la Nature de Laval, musée pour enfants de Laval, Fête des Gars, 
   comité des participantes, dîners avec les bénévoles et un autre dîner 
   de fin de module ainsi que des sorties dans une petite ferme 
   et le centre d’interprétation Chouette à Voir.

à l’automne 2014,
•  9 rencontres avec un groupe francophone composé de 8 participantes.
•  6 enfants ont fréquenté la halte-garderie et 6 familles ont bénéficié 
   du transport.
•  6 activités collectives : spectacle de magicien, visites des organismes
   La Croisée et la Virevolte, visite du village du Père-Noel, dîner de fin 
   module et fêtes de Noël de l’Envol.

à l’hiver 2015,
•  8 rencontres avec un groupe francophone composé de 8 participantes.
•  3 enfants ont fréquenté la halte-garderie et 3 familles ont bénéficié 
   du transport.
•  4 activités collectives : dîner avec les bénévoles, dîner collectif, cuisine 
   collective et sortie à la cabane à sucre.

C’est l’organisme La Croisée 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 qui effectue le jumelage avec les familles.

ÉquiPe

Coordonnatrice de l’Envol
Johanne Marchand

Intervenantes de l’Envol             
Joane Duphily
et Émmanuelle valois

Intervenants du CJM
Lyne Hamel 

Intervenantes du CISSS 
Montérégie Est 
thiên trinh nguyên
et véronique Drouin

Intervenante de Virage
Martine vidal 

Intervenante de la Croisée
gabriela cindéa

StatiStiqueS

Je tiSSe DeS LienS gagnantS (PaPfc2)

En juillet 2012, le ministère de la Santé et des
Services sociaux annonçait un budget récurrent
dédié à l’implantation et à la mise en œuvre
d’un programme d’intervention en prévention
de la négligence sous la responsabilité des CSSS
en collaboration avec le CJM et des organismes
communautaires.

Sortie à l’aquadome cuisine collective

ÉquiPe

Coordonnatrice de l’Envol
Johanne Marchand

Intervenantes de l’Envol
colette Laliberté 
et Émmanuelle valois

Intervenants du CJM
Jacynthe guérette, Jonathan
Hypolite et Pascale Daudelin

Intervenantes du CISSS 
Montérégie Centre
annie boucher (congé maternité),
virginie Raymond charland 
et andrée-anne théroux-faille

Intervenante de 
Premiers Pas Champlain
francine Plouffe

Chargées de projet
Mélanie Deneault, isabelle La Rocque
(congé de maternité) et cassandra Letarte

Sortie à la ferme



Maïka
centre de jour_15
aujourd’hui pour demain_16
escale_17
chanterelles_18
clinique pédiatrique Les fourmilions_19
Halte-garderie tirelou_19
garderie Les coucous de l’envol_20

« Tout mon parcours à l’Envol m’a permis de travailler sur moi et m’a aidée à me tracer un chemin dans
la vie, d’accepter la personne que j’étais et que je suis et de surtout m’apprécier. Ces 4 dernières
années ont été riches en couleurs et en émotions, mais c’est avec le cœur léger que je quitte ce 
merveilleux programme et que j’y garde d’excellents souvenirs et un beau bagage de vie. Merci ! »

ÉquiPe

centre de jour

Coordonnatrice
Johanne Marchand

Intervenantes
Luz ibarra, colette Laliberté,
elza Montreuil, Émmanuelle 
valois et Réal bouchard

Éducatrice
Stéphanie bricault

Stagiaires
Josée forand,
AEC en éducation spécialisée 
au Cégep de Drummondville
virginie Picard, 
AEC en éducation spécialisée 
au Cégep de Sorel-Tracy

Melinda Prince, 
DEC en éducation spécialisée 
au Cégep du Vieux-Montréal 
cindy croteau, 
Baccalauréat en sexologie à 
l’Université du Québec à Montréal

Bénévoles
Denise Maisonneuve
Étudiante du programme fédéral
d’été (EÉC)
Stéphanie bricault,
étudiante au baccalauréat 
en psychologie à l’Université 
du Québec à Montréal •  79 présences aux 26 rencontres prénatales; Brunch prénatal avec 

   la participation de Mam Autour de la maternité et l’infirmière du CLSC 
   Samuel-de-Champlain pour la préparation à l’accouchement.
•  131 dyades présentes aux 24 ateliers et sorties mère-enfant 0-18 mois; 
   Ateliers Kangourou et Marmelade qui ont pour but de favoriser le lien 
   d’attachement dans un espace de plaisir et d’encouragement.
•  134 dyades présentes aux 27 ateliers et sorties mère-enfant 18 mois-5 ans;
   Explorateur; YAPP; La Boîte à outils. Ces ateliers offrent aux dyades un 
   temps pour mieux se connaître et ainsi continuer à développer leur 
   relation dans un espace de jeux, de plaisir et d’encouragement.
•  332 présences aux ateliers de développement personnel : Exprimez 
   vos couleurs, Approche autobiographique de La Boîte à Lettres, L’Envol 
   en sortie, Cinéma-causerie, Je réinvente ma cuisine, Comité du 25e, 
   Bonjour la visite et présentation d’Isabelle Lepage du comité Sexualité 
   et Influence.
•  Plusieurs sorties récréatives et culturelles : Aquadôme, Spa Ofuro, 
   Centre de la nature, Jardin botanique, Centre équestre La Chevalerie, 
   Plage Jean Drapeau, Cinéma, Glissades d’eau Bromont, Économuséum, 
   Pommes, Cabane à sucre, Biodôme, Chouette à voir, Arbraska, 
   Planétarium et Complexe aquatique de Montréal.
•  16 présences aux 7 ateliers Liberté (6 participantes différentes). 
   Ces rencontres permettent aux participantes de partager sur leur 
   vécu et leurs préoccupations en lien avec la consommation de drogue 
   et d’alcool. L’approche permet l’accueil de la participante et l’accompa-
   gnement dans son cheminement avec un objectif de réduction 
   des méfaits.
•  99 présences aux 9 présentations des programmations avec les 
   partenaires suivants : Nathalie Perron et Joannie Hallée, infirmières 
   du programme SIDEP et Françoise Lefebvre de La Boîte à Lettres 
   de Longueuil.
•  57 mères et 61 enfants ont célébré la Fête des Mères avec L’Envol.
•  20 familles ont profité d’une escapade nature en camp d’hiver ou d’été.
•  16 mamans et 20 enfants ainsi que 6 accompagnateurs ont participé 
   à la sortie au Village du père Noël de Val-David en autobus nolisé. 
   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!
•  50 mères et 55 enfants étaient présents à la fête de Noël 2014.

•   141 membres-mamans au cours de l’année.
•   140 jeunes mères différentes ont participé activement au Centre de jour.
•   27 mamans étaient enceintes lors de l’inscription.
•   62 nouvelles inscriptions de mères dont la moyenne d’âge est de 20,2 ans.

PROfiL DeS PaRticiPanteS

StatiStiqueS

atelier Kangourou
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PROgRaMMeS

Karolann Lavigne, 24 ans, maman de Blanche, 3 ans.

fête de noël

camp d’été

Le Centre de jour offre des ateliers de groupe aux mamans
et à leurs enfants de moins de 5 ans. Nos ateliers et nos 
sorties 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.

SOuRceS De RÉfÉRence
ciSSS MOntÉRÉgie eSt               16 
ciSSS MOntÉRÉgie centRe      30
aMiS/faMiLLeS                                     4
cJM                                                              4
autReS ORganiSMeS                      8 

tyPe De faMiLLe
MOnOPaRentaLeS                         32 
biPaRentaLeS                                   28
RecOMPOSÉeS                                      2

140 faMiLLeS DiffÉRenteS Ont PaRticiPÉ activeMent
au centRe De JOuR en 2014-2015
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nOMbRe D’enfantS 
DanS La faMiLLe
un enfant                         34 
Deux enfantS                   3
tROiS enfantS                  1
quatRe enfantS              1



ÉquiPe

aujourd’hui pour demain
En partenariat avec l’entente de subvention P.A.A.S. ACTION d’Emploi-Québec, le projet « Aujourd’hui pour
demain » 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 leurs objectifs.

Coordonnatrice
Johanne Marchand

Intervenante
Luz ibarra

16_ _17

Cynthia A., 22 ans, maman de Mathis, 2 ans.

3 PaRticiPanteS DiffÉRenteS en 2014-2015

iMPLicatiOnS DeS PaRticiPanteS DanS L’ORganiSMe

Le plateau de réinsertion socioprofessionnel est l’endroit tout indiqué pour
participer activement à la vie de l’organisme. Comité des participantes, 
comité consultatif de la garderie, comité du 25e, implication à l’entrepôt
vestimentaire et à l’aide alimentaire, sont des endroits où les participantes se
sont impliquées dans le but d’enrichir leurs connaissances et leurs expériences.

•  640 heures effectuées par les participantes.
•  26 rencontres individuelles effectuées auprès des participantes 
   afin d’assurer le suivi (planification et bilan de la semaine).
•  30 rencontres de planification avec les participantes.
•  1 enfant a été accueilli à la garderie Les Coucous de L’Envol.

ObJectifS tRavaiLLÉS PaR LeS PaRticiPanteS

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, des rencontres de
planification permettent d’établir ce que les participantes doivent accomplir
durant la semaine. Des rencontres individuelles avec chaque participante
sont aussi prévues; ces rencontres servent également à élaborer un plan
d’action afin de déterminer les objectifs qui doivent être travaillés. Durant
le projet, les participantes sont donc en mesure de voir leur évolution et
de constater les changements qu’elles effectuent dans leur vie.

Elles sont plus en mesure de prendre soin d’elles, leur estime ainsi que leur
confiance personnelles sont meilleures. Elles développent le sens de 
l’organisation, la persévérance et leur capacité de s’affirmer est aussi 
augmentée. En fin de projet, deux d’entre elles sont retournées aux études
et l’autre a intégré le marché du travail.

« Je suis heureuse de faire partie de ce beau projet de réinsertion. Ce qui me permet de
côtoyer les mamans ainsi que me sentir utile en faisant des actions quotidiennes qui
peuvent aider considérablement les mamans et l’organisme. De plus, cela me permet
de sortir de ma zone de confort et d’expérimenter des nouvelles choses qui me font
grandir. J’apprécie aussi les ateliers mère/enfants ainsi que les visites du pédiatre
qui répond très bien à mes besoins et à ceux de mon fils et qu’il prend le temps qu’il
faut à chaque rencontre, avec patience, dévouement et gentillesse. Ce qui facilite
énormément le rapport que mon fils a avec les médecins. Merci à la belle équipe 
d’intervenantes toujours disponibles afin que nous nous sentions importantes, tout
autant que nous sommes et aussi différentes que nous puissions l’être. »

ÉquiPe

escale
En partenariat avec le Centre d’éducation des adultes Antoine-Brossard et Emploi-Québec, en collaboration avec le CSSS Champlain_Charles-Lemoyne
et Pierre-Boucher, le CJE Laporte, la garderie Les Coucous de l’Envol, les CPE De Bloc en Bloc, l’Attrait Mignon et Pierrot la Lune, le programme
l’Escale est un projet de retour progressif aux études ayant comme objectif une intégration progressive au sein d’une formation générale et/ou 
professionnelle. Adaptée à la réalité des jeunes mères, cette démarche 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.

35 PaRticiPanteS DiffÉRenteS Ont PaRticiPÉ 
au PROgRaMMe L’eScaLe en 2014-2015

35 jeunes mères différentes ont participé au programme, 15 d’entre elles
étaient inscrites l’année précédente. En 2014-2015, il y a donc eu 19 
demandes d’intégration, 20 nouvelles inscriptions et 11 désistements
(déménagement, grossesse difficile, retour au travail, désintérêt).

•  66 examens du CEA Antoine-Brossard ont été réalisés avec SUCCÈS 
   entre le 1er avril 2014 et le 30 mars 2015 : 43 en français et 23 en 
   mathématiques; 11 mamans ont profité des services de l’orthopédagogue
   pendant 30 demi-journées.

•  Plus de 310 ateliers ont été offerts par les intervenantes tout au cours 
   de l’année. Voici les thèmes qui ont été abordés : l’affirmation de soi, 
   la communication, les influences, 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, la famille 
   fonctionnelle et dysfonctionnelle, l’éducation, les limites et les valeurs.

•  12 sorties, activités spéciales et accompagnements ont permis aux 
   mères de tisser des liens : AGA de l’Envol, Musée des Beaux-Arts, visite 
   du Barrage hydro-électrique de Beauharnois, participation à la journée 
   de persévérance scolaire, fêtes d’Halloween, de Noël de l’Envol, dîner 
   à l’Ardoise, festivités du 25e anniversaire de l’Envol, visite de l’école 
   Antoine-Brossard, sortie au parc Michel-Chartrand de Longueuil.

•  278 rencontres individuelles ont été effectuées par les intervenantes 
   pour assurer un suivi personnalisé à chacune des participantes, 
   20 rencontres d’équipe, 2 rencontres de comité de suivi avec les 
   intervenantes, 2 remises officielles de Méritas auprès des participantes.

D’autres rencontres ont eu lieu en collaboration avec les partenaires suivants:
•  7 ateliers sur la sexualité avec Émiss-ère;
•  4 ateliers d’autodéfense avec Éric Hunter;
•  1 rencontre du projet Immersion de la CSMV;
•  8 ateliers sur l’approche autobiographique avec La Boîte à Lettres.

Coordonnatrice
Louise gauthier 

Intervenantes
Johanne bergeron, christine
Poisson et Réal bouchard 

Enseignante du CEA 
Marie-claude tapin 

Orthopédagogue
annie Langevin 

StatiStiqueS

StatiStiqueS

cOLLabORatiOnS avec LeS PaRtenaiReS

•  15 rencontres avec le CEA Antoine-Brossard.
•  2 rencontres du Comité de suivi avec les partenaires et collaborateurs, 
   dont un bilan.
•  5 enfants ont profité des services de garde du CPE De Bloc en Bloc, 
   15 de la garderie Les Coucous de l’Envol, 5 du CPE Pierrot La Lune, 
   installation Scaramouche et 2 enfants du CPE L’Attrait-Mignon.

Merci aux CPE pour leur précieux partenariat.

SOuRceS De RÉfÉRence 
DeS nOuveLLeS inScRiPtiOnS

DÉMaRcHeS PeRSOnneLLeS     3
centReS JeuneSSe 
De La MOntÉRÉgie                          2
cSSS                                                           8
cLe                                                               2
eScaLe                                                     4
centRe De JOuR envOL             11
autReS                                                     5

L’escale au Musée des beaux-arts

autobiographie

Méritas à l’escale

Sarah Scrive, 24 ans, maman de Lyanne, 6 ans.

« Merci à l’Escale de m’avoir redonné confiance
en moi. De m’avoir fait grandir et m’avoir aidée à
avancer loin dans ma vie et dans mes études. 
6 ans ont passé et j’ai toujours aimé venir ici. Si
les intervenants n’avaient pas été là, je serais
peut-être descendue plus bas. Merci à Johanne
de m’encourager encore et encore. L’Escale est un
projet fantastique que je recommande à toutes
les jeunes mamans. »

Dépannage alimentaire

Karine et son fils Félix

camp d’hiver

Âge DeS MÈReS

19 à 21 anS                       5
22 à 24 anS                     17
25 anS et PLuS             12
MOinS De 19 anS           1



ÉquiPe

chanterelles
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 de l’Envol
ayant des enfants entre 0 et 5 ans et dont les parents ont moins de 25 ans, habitant sur le territoire, peut recevoir la
visite d’une Chanterelle. Un préalable : la famille doit collaborer à son plan d’intervention en s’investissant tant dans
le choix des objectifs à poursuivre que dans les résultats à atteindre. Les intervenantes Chanterelles animent aussi des
ateliers de groupe au Centre de jour et offrent une présence lors des dîners avec les participantes de L’Escale.

Coordonnatrice
Louise gauthier 

Intervenantes
isabelle cloutier, Joane 
Duphily, colette Laliberté 
et virginie Poirier  

Stagiaires 
catherine chiasson Desjardins
et Stéphanie Leduc, 
baccalauréat en service social 
de l’Université de Montréal,
Priscilla Marchand et 
virginie brière, baccalauréat 
en service social de l’Université
du Québec à Montréal.

•  55 jeunes mères différentes ont bénéficié du soutien des Chanterelles 
   ainsi que 75 enfants dont 16 ont aussi reçu des services de la Protection
   de la Jeunesse.
•  20 demandes de services, 23 nouveaux dossiers ouverts 
   et 33 fermetures de dossiers.
•  359 visites en milieu familial de jour et de soir, 348 interventions 
   à l’Envol, 953 interventions téléphoniques et 190 accompagnements.
•  43 ateliers ont été animés par des Chanterelles.
   au centre de jour : atelier Liberté, atelier La Boîte à outils, atelier Bonjour
   la visite, atelier sur la communication, atelier sur la gestion des émotions,
   ainsi que sur la routine de l’enfant et les tempéraments.
   à l’escale : atelier sur la discrimination et sur les spécificités des mères. 
   Collaboration au projet « Je tisse des liens gagnants », au dépannage 
   alimentaire, aux présentations de la programmation et à quelques 
   activités spéciales telles que le 25e anniversaire de l’Envol, Fêtes des Mères
   et des Gars, AGA, fêtes de Noël, camp d’été et d’hiver.
•  84 accompagnements aux dîners au projet l’Escale.
•  55 jeunes mères et 75 enfants dont été accompagnés 
   par une Chanterelle en 2014-2015

tRavaiL avec LeS PaRtenaiReS

•  339 interventions téléphoniques auprès des différents partenaires, 
   dont 169 avec les Centres Jeunesse de la Montérégie (CJM).
•  11 PSi (CJM, CLSC) et 1 révision (CJM).
•  211 réunions avec des partenaires et/ou collègues impliqués 
   aux dossiers, dont 13 avec les CJM.
•  5 rédactions de rapport et 2 présences requises au Tribunal 
   de la jeunesse.

viSiteS SuPeRviSÉeS

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.

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

SOuRceS De RÉfÉRence

centReS JeuneSSe De La MOntÉRÉgie     2 
cSSS                                                                                    1
eScaLe                                                                              4
gaRDeRie LeS cOucOuS                                       3
RÉOuveRtuRe De DOSSieR                                 2
L’envOL                                                                            4 

tyPe De faMiLLe

MOnOPaRentaLeS                                                33 
biPaRentaLeS                                                           22

Âge DeS enfantS

0 à 23 MOiS                                                                  24
2 à 5 anS                                                                        42
5 anS et PLuS                                                               9

nOMbRe D’enfantS PaR faMiLLe

1 enfant                                                                       40  faMiLLeS
2 enfantS                                                                       9  faMiLLeS
3 enfantS                                                                       4  faMiLLeS
5 enfantS et PLuS                                                    1  faMiLLe

StatiStiqueS
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atelier Marmelade
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clinique pédiatrique les fourmilions 
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 2014-2015, 43 demi-journées ont été offertes dans les locaux de l’Envol.
De plus, nous avons presque doublé le nombre de rendez-vous offerts en
cours d’année passant de 107 à 196 rencontres pédiatriques, nous permettant
ainsi de faire un suivi plus serré auprès de nos jeunes patients. 

Coordonnatrice
Louise gauthier 

Pédiatre
Dr françois Raymond  

Accompagnantes Chanterelles  
isabelle cloutier,
Joane Duphily, colette 
Laliberté et virginie Poirier

Bénévole
Louise Paquin

•  196 rendez-vous avec 56 enfants de 48 familles différentes.
•  23 nouveaux dossiers ouverts en cours d’année.
•  56 enfants ont bénéficié de 196 rencontres pédiatriques en 2014-2015

StatiStiqueS

ÉquiPe

Halte-garderie tirelou
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 des places de répit.

Coordonnatrice
Johanne Marchand 

Éducatrices
Stéphanie bricault, 
Jean Lozeau

Aides-éducatrices 
yesenia barba Pereda, 
Marielle nallaccoottee 
et Mélinda Prince

Conseiller clinique 
Réal bouchard 

Aides-éducatrices 
sur subvention salariale (CLE) 
vicky boulé 
et nadia Dextradeur-beausoleil

Stagiaire 
Laurence g. Marois,
au baccalauréat en 
psychoéducation à l’Université
de Montréal

Étudiante au programme 
fédéral d’été, (EÉC) 
Karine Rouillard, baccalauréat
d’ intervention en éducation
physique à l’Université du 
Québec à Montréal

•  119 enfants différents ont fréquenté la halte soit 51 poupons 
   et 68 marcheurs.
•  1356 présences prévues et 799 présences réelles.
•  2 places de répit ont été offertes.

StatiStiqueS

Halte-garderie tirelou

Luciana

Sandy

56 enfantS Ont bÉnÉficiÉ De 196 RencOntReS 
PÉDiatRiqueS en 2014-2015

atelier boîte à outils

55 JeuneS MÈReS et 75 enfantS accOMPagnÉeS 
en 2014-2015
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garderie les coucous de l’envol
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 des 
programmes d’aide ou de solidarité sociale.

Coordonnatrices
Suzie Doyon et Jacynthe Lemieux

Secrétaire-réceptionniste 
adrianna Stroia

Éducatrices
Stéphanie bricault, cathy ferland, Sonia
gravel, Jacynthe Lemieux, Jean Lozeau,
elza Montreuil et Marielle nallaccoottee 

Aides-éducatrices 
yessenia barba Pereda, Marie-Ève benjamin,
christelle D’andrieu, Marianne gingras 
et alexie Lupien-Rajotte

Agents de soutien 
Réal bouchard et isabelle cloutier 

Étudiante au programme fédéral d’été (EÉC) 
Marianne gingras

Stagiaires
amélie fournier, Sarah canaff, Roxanne 
gagnon et Stéphanie Pépin, en technique
d’éducation à l’enfance au Cégep 
Édouard-Montpetit 
et Laurence g. Marois, baccalauréat 
en psychoéducation à l’Université 
du Québec à Montréal

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 
prônant le jeu actif. L’utilisation d’outils d’évaluation tels que le « GED » et
la « grille Ballon » permettent d’effectuer le dépistage précoce des enfants.

L’équipe appuie ses interventions sur le programme éducatif « Accueillir la
petite enfance », le programme promouvant les saines habitudes de vie 
« Gazelle et Potiron » du MFA ainsi que l’outil favorisant le développement
du langage « Les mains animées ».

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 CISSS de la région, ainsi qu’aux enfants du secteur, avec le
souci de répondre aux besoins particuliers. Suite à une analyse des besoins
de garde du samedi qui se sont avéré être suffisants, le service n’est plus
offert depuis décembre 2014. De plus, à partir de septembre 2015 tous les
parents désireux de s’inscrire à la garderie devront le faire via le guichet
unique; la Place 0-5.

•  Maintenir le taux d’occupation de 95 % en 
   périodes d’inter programmation de l’organisme
   par l’utilisation de La place 0-5.

•  Favoriser les saines habitudes de vie des
   enfants par l’amélioration de la qualité et la 
   diversité des collations selon le guide Gazelle
   et Potiron du MFA.

•  Mettre en place des cibles d’actions pour
   soutenir l’enfant dans son développement 
   optimal par : 
   -  un suivi plus rigoureux auprès des enfants
      à besoins particuliers;
   - la consolidation de l’implantation de l’outil
      « le 5 minutes » auprès des parents afin de
      favoriser une transition sécurisante à l’arrivée
      de leur enfant à la garderie.

Plan d’action 2015-2016
Cynthia et sa fille Maïyah-Julissa
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Christina et son fils Dantée

ÉvaLuatiOn DeS PROgRaMMeS
et DeS SeRviceS

ÉvaLuatiOn DeS PROgRaMMeS
En moyenne, les participantes utilisent 4,27 
programmes incluant la garderie Les Coucous et
le programme « Je tisse des liens gagnants » et
100 % sont plus que satisfaites.

Les taux de satisfaction le plus élevés concernent
les ateliers et les sorties entre mères ainsi que le
programme « Je tisse des liens gagnants ».

ÉvaLuatiOn DeS SeRviceS
En moyenne, les participantes utilisent 3,89
services et 100 % sont plus que satisfaites.

Les taux de satisfaction les plus élevés concer-
nent l’entrepôt vestimentaire et le transport.

Points forts et points à améliorer
Parmi les éléments suivants : l’accueil, l’écoute
des intervenantes, le respect de leur rythme, 
l’horaire des ateliers, le contenu des ateliers mère
et mère-enfant, l’animation des ateliers mères et
mère-enfant et les sorties.

Les trois principaux points forts
•  71,93 % l’écoute des intervenantes
•  50,88 % l’accueil
•  43,86 % les sorties

Les trois principaux points à améliorer
•  26,32 % l’horaire des ateliers
•  12,28 % le contenu des ateliers mère-enfant
•  8,77 % l’animation des ateliers mère-enfant

cHangeMentS SuR LeuR vie
Depuis qu’elles participent aux programmes 
et services de l’Envol, elles ont nommé avoir 
remarqué des changements dans leur vie.

au niveau personnel :
•  63,16 % ont une meilleure estime d’elles-
   mêmes et elles se sentent plus confiantes;
•  50,88 % organisent mieux leur quotidien 
   (routine du matin,planification des repas, etc.);
•  45,61 % s’affirment davantage et se sentent 
   davantage capables de prendre des décisions 
   dans leur vie;
•  35,09 % ont amélioré leurs habitudes de vie 
   (mangent mieux, consomment moins, font 
   plus d’exercices, etc.).

au niveau interpersonnel :
•  63,16 % ont rencontré de nouvelles amies;
•  57,89 % se sentent plus à l’aise pour 
   demander de l’aide;
•  45,61 % ont amélioré leur relation 
   avec leur enfant;
•  43,86 % se sentent plus patientes 
   et meilleures pour gérer leurs émotions.

au niveau des connaissances :
•  54,39 % ont appris de nouvelles 
   connaissances sur le développement 
   et les besoins de leur enfant;
•  43,86 % ont amélioré leurs connaissances 
   sur leurs droits (logements, violence, etc.);
•  33,33 % ont amélioré leurs connaissances 
   en cuisine.

SeRviceS Ou PROgRaMMeS à DÉveLOPPeR
SeLOn LeS PaRticiPanteS

•  61,40 % essaieraient de faire connaitre 
   davantage les services et les programmes 
   de l’organisme pour rejoindre plus de jeunes 
   mamans qui auraient besoin de L’Envol.
•  57,89 % créeraient des logements abordables
   pour les mamans.
•  21,05 % feraient plus de sorties culturelles 
   et éducatives.
•  21,05 % amélioreraient le site internet 
   par des photos et des témoignages.
•  7,02 % modifieraient les heures d’ouverture 
   de l’organisme pour commencer plus tôt 
   et/ou terminer un peu plus tard.

*  Il est important de noter que 37 soit 65 % des participantes n’ont inscrit aucun point à améliorer.

Résultats d’un sondage
effectué auprès 
de 57 participantes
en 2014-2015*

« 100 % des jeunes mamans 
sont plus que satisfaites 

des programmes et des services. »
•  139 enfants différents ont fréquenté la garderie, soit 91 dans les groupes
   poupons et 48 dans le groupe multi-âge; 72 filles et 67 garçons.
•  5386 présences; 3058 poupons, 2328 enfants de plus de 18 mois.
•  218 présences le samedi.
•  De ce nombre, 18 mamans effectuant un retour aux études via l’Escale
   ont bénéficié d’un service de garde à temps plein pour leurs enfants; 
   50 familles de la communauté ont pu se rendre au travail ou recevoir 
   du répit.
•  14 enfants ont été évalués avec l’outil GED par l’agent de soutien.

StatiStiqueS

139 enfantS DiffÉRentS Ont bÉnÉficiÉ Du SeRvice De gaRDe en 2014-20155

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.



Xavier

Dalia et Kimberly

Zackaël

Liliana

DOnateuRS et PaRtenaiReS financieRS
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inStitutiOnS 
PubLiqueS 
et PaRaPubLiqueS
•  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 et 
De caLgaRy anD aRea

fOnDatiOnS
•  Fondation Cactus de l’Espoir
•  Fondation Caroline St-Hilaire
•  Fondation Jacques Francoeur
•  Fondation Lucie 
  et André Chagnon
•  Fondation Marcelle 
  et Jean Coutu
•  Fondation pour 
  l’alphabétisation
•  La chaine d’entraide 
  Madames T. et les mamies 
  de l’Île-des-Sœurs

cLubS SOciaux
•  Club Richelieu de la Floride
•  Club Richelieu de Saint-Lambert
•  Les Tenants des Arts et de 
  la culture de Saint-Lambert 
•  The Mens Club Holy Cross.

cOMMunautÉS 
ReLigieuSeS
•  Comité d’aide financière SJSH
•  Congrégation des filles 
  de la Providence
•  Solidarité partage des SNJM 
  du Québec
•  St-Paul’s A.C.W

ÉcOLeS
•  Académie des Sacrés Cœurs 
  de St-Bruno
•  Collège Durocher 
  de Saint-Lambert
•  École Pierre Laporte

entRePRiSeS
•  Agadouce de St-Hubert
•  BMO de Saint-Lambert
•  Boutique Clément 
  de Saint-Bruno
•  Boutique Mère et Mousse
•  Boutique Tommy Hillfiger 
  de Boucherville
•  Caisse Desjardins 
  Pierre-Boucher
•  Cactus Fleuri
•  Centre Équestre La Chevalerie
•  Chef traiteur 
  Dans votre assiette
•  CPA CGA Desjardins
•  Entrepôt IKEA
•  Gestion Huguette Fredette inc.
•  Groupe CANAM
•  IGA Lacoste-Hébert
•  JSB Construction
•  La TOHU
•  Maxi Guy Labrecque
•  Oyé Communications
•  Pharmaprix de Brossard
•  Provigo Rolland-Terrien
•  Quilles Champion
•  Salon de maquillage 
  Divine et Sybèle
•  Spa Ofuro
•  Tanya Zaleski 
  de Photocréation Zaleski
•  The Gazette
•  Tim Hortons de Longueuil
•  TVA Productions
•  Usine DARE
•  Village du Père-Noël 
  de Val-David

ORganiSMeS
•  Alliance du personnel 
  professionnel et technique 
  de la santé et des services 
  sociaux du CSSS 
  Champlain_Charles-Lemoyne
•  Armée du Salut
•  Bénévoles d’affaires
•  Bingo Palladium
•  Camp familial Centre plein Air
  L’Étincelle
•  Camp L’Intervalle
•  Complexe aquatique 
  de Montréal
•  Entraide et Partage
•  Fédération des producteurs 
  acéricoles du Québec
•  Joujouthèque
•  Les Lutins Aiken
•  Moisson Rive-Sud
•  PANACEA

inDiviDuS
•  Huguette Baillargeon
•  Josée Beaudoin
•  Luc Bélanger
•  Denise Blanchette
•  Denis Bouchard
•  Émilie Bourguignon
•  Maryse Boutet
•  Alphonse Cayouette
•  Isabella et Arrigo Ciccarelli
•  Farica Colty
•  Francine Daoust
•  Pauline Deland
•  Sophie Desgroseilliers
•  Claire Dufresne
•  Madeleine Duquette Savage
•  Huguette Fredette
•  Claude Gauthier
•  Marie-Thérèse Gendreau
•  Micheline Girard
•  Yannick Grégoire
•  Claude Guillet
•  Danielle Guillet
•  Jacinthe Guillet
•  Madame Lafond
•  Denis Lamarche
•  Claudette Lamontagne
•  Marie-Josée Lapointe
•  Sylvie Laurin
•  Marcelle Lavery Théoret
•  Hélène Leclaire
•  Diane Leduc
•  Yolande Leduc
•  Judith Lemay
•  Marie Lizotte
•  Thérèse Loranger Yapety
•  Lucie Martin
•  Francis Ouellet
•  Raymond Ouellette
•  Suzanne Paquette
•  Claude Pellan
•  Isabelle Provencher
•  Annie Richard
•  Monsieur Rouleau
•  Louise Rousseau
•  Gisèle Roy
•  Josée Samson
•  Aline Savoie
•  Claude Savoie
•  Gérald Savoie
•  Denise Sirois
•  Caroline Théroux
•  Hue–Ling Wuong
•  Hue-Nhan Wuong

PaRtenaiReS et gÉnÉReux bÉnÉvOLeS
PaRtenaiReS
•  Boîte à Lettres de Longueuil
•  Bonne Boîte Bonne Bouffe
•  Carrefour jeunesse emploi de Saint-Hubert
•  Carrefour pour Elle
•  Carrefour socio-médical jeunesse 
  du Grand Longueuil
•  Centre d’action bénévole de Saint-Hubert
•  Centre de bénévolat de la Rive-Sud
•  Centre d’éducation des adultes Antoine-Brossard
•  Centres Jeunesse de la Montérégie
•  CIJAD/CLE, CLE de Brossard, de Saint-Hubert 
  et de Longueuil
•  Commission scolaire Marie-Victorin
•  CPE De Bloc en Bloc
•  CPE L’Attrait Mignon
•  CPE Pierrot la Lune
•  CSSS Champlain_Charles-Lemoyne
•  CSSS Pierre-Boucher
•  Direction du loisir, de la culture et de la vie 
  communautaire de la Ville de Longueuil
•  École Bourgeois-Champagnat
•  Grossesse-Secours
•  Initiative 1 2 3 GO!
•  La Croisée de Longueuil
•  La Mosaïque
•  La Virevolte
•  Nombreux partenaires des projets 
  « Agir Ensemble pour le développement 
  des enfants » et « Je tisse des liens gagnants » 
  du RLS de Champlain_Charles-Lemoyne 
  et de Pierre-Boucher
•  Table de sécurité alimentaire 
  Samuel-de-Champlain
•  Table de Vie de Quartier LeMoyne
•  Les Tables de concertation Jeunesse 
  de Samuel-de-Champlain, Saint-Hubert 
  et du Vieux-Longueuil
•  Les Tables intersectorielles de Services 
  intégrés en Périnatalité et en Petite Enfance 
  de Longueuil, Saint-Hubert 
  et Samuel-de-Champlain
•  Le Virage
•  Maison de la Famille de Brossard
•  Maison de la Famille de LeMoyne
•  MAM autour de la maternité
•  Pavillon Marguerite de Champlain
•  Premiers Pas Champlain et Québec
•  Réseau des bibliothèques de Longueuil
•  Targa interactif
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bÉnÉvOLeS
•  Jocelyne Allard
•  Luc Bélanger
•  Marie-Soleil Bélanger
•  Alexandre Belval
•  Linda Bossé
•  Denis Bouchard
•  Lucie Bourgouin
•  Réjean Brunet
•  Pierrette Cormier
•  Thérèse Dallaire
•  Francine Daoust
•  Lorraine Davidson
•  Mélanie Deneault
•  Jean-Pierre Despots
•  Cédric Dinardo
•  Natalie Dion
•  Marianne Drouin Marchand
•  Cynthia Duclos-Lapointe
•  Claire Dufresne
•  Roger Gagnon
•  Michel Galarneau
•  Sandrine Gauthier-Barrette
•  Katherine et Félix Gauthier-Doyon
•  Marie-Thérèse Gendreau
•  Louise Germain
•  Sonia Gould
•  Lorraine Goyette
•  Patricia Ibarra
•  Alexandra Johnstone
•  Jasmine Kebiche et ses deux amies
•  René Labelle
•  André Laferrière
•  Joanne Lapierre
•  Thibaud Laroche
•  Isabelle Larocque
•  Anie Latour
•  Lucie Laurier
•  Lucie Lavoie
•  Dominique Lebeau
•  Hélène Leclaire
•  Diane Leduc
•  Cassandra Letarte
•  Jean-Guy Lévesque
•  Denise Maisonneuve
•  Sœur Margot
•  Diane Martin
•  Jacques Moreau
•  Anthony Paquette
•  Louise Paquin
•  Vincent Pelcat
•  Alain Picard
•  Maxime Picard
•  Dr François Raymond
•  Annie Soutière
•  Jacinthe Tremblay
•  Sophie Vallée Pomerleau
•  Tanya Zaleski

ainSi que...
•  Les employés de l’entrepôt d’Ikea de Brossard
•  Les élèves de l’Académie des Sacrés-Coeurs 
   de St-Bruno, du Collège Durocher et de l’école 
   Pierre Laporte
•  Les mamies de L’Île des Sœurs et Madame T.
•  Les 24 mères du comité des participantes 
   et consultatif
•  Les 17 mères de l’implication dépannage 
   alimentaire
•  Les 22 mères à l’entrepôt vestimentaire

aSSOciatiOnS Ou RegROuPeMentS 
De L’ORganiSMe
•  Membre de la Fédération québécoise 
  des Organismes communautaires Famille 
  (FQOCF), de la Table régionale des organismes 
  communautaires et bénévoles de la Montérégie 
  (TROC-M), de la corporation du développement 
  communautaire de Longueuil (CDC)

•  Membre de l’Association des haltes-garderies 
  communautaires du Québec (AHGCQ) 
  et des garderies privées du Québec (RGPQ)

•  Membre des Tables de concertation JEUNESSE 
  Longueuil, Samuel-de-Champlain et St-Hubert; 
  des Tables de la PETITE ENFANCE Arrondissement
  Vieux-Longueuil, CONPARLE famille du CSSS 
  Champlain_Charles-Lemoyne et de la TPPE 
  de Saint-Hubert

•  Membre de la Table de concertation 
  sur la sécurité alimentaire de Champlain 
  et de la Table Vie de quartier LeMoyne

•  Membre du consortium de l’Initiative 1,2,3 Go! 
  Longueuil

•  Membre du projet « Agir Ensemble pour 
  le développement des enfants » de la Table 
  Petite Enfance de Saint-Hubert

•  Membre du continuum enfance 0-5 ans 
  du CSSS Champlain_Charles-Lemoyne 
  et du CSSS Pierre-Boucher

« Merci également à toutes les 
personnes, les proches et amis 

qui de près ou de loin nous appuient
quotidiennement dans notre mission. »

École Pierre-Laporte
cactus de l’espoir



aDMiniStRatiOn, centRe De JOuR, 
PROJet 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

PÉDiatRie LeS fOuRMiLiOnS, cHanteReLLeS, PROJet
« 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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« Mes filles et moi, la maman, apprécions 
énormément les éducateurs et les éducatrices! 
Mes filles adorent venir à votre garderie. 

L’équipe est extraordinaire et c’est un endroit 
très chaleureux ! Merci beaucoup d'exister 

et d'être là pour nous! »

Alisson, maman de Énora 1 an et Maéva, 3 ans.

Logo FSC 
et papier recyclé




