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MOT 
DE LA PRÉSIDENTE 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Quelle année que celle de 2018-2019!

Ce fut une année des plus stimulantes durant laquelle toute l’équipe a travaillé
sur le projet de construction de logements sociaux «Les Chrysalides». Afin
de soutenir financièrement le projet, un cabinet de campagne a été mis sur
pied. Ces femmes généreuses de leur temps et de leurs talents nous ont permis
d’atteindre notre objectif de recueillir plus de 250 000$. Cette campagne a pris
fin lors du souper de financement qui a eu lieu en avril 2019 au Club de golf
Le Parcours du Cerf et au cours duquel nous avons eu l’occasion de sensibiliser
les gens d’affaires de la Rive-Sud à notre mission et à nos projets.

Le lancement officiel de notre Centre de pédiatrie sociale en communauté
de L’Envol fut sans aucun doute un moment fort et l’agrément de celui-ci est
en bonne voie d’obtention. De plus, pour une première année, nous avons
tenu une guignolée qui s’est avérée un vif succès. À ne pas douter que vous
nous verrez de nouveau dans les rues de la Rive-Sud au cours des prochaines
années!

Au nom des membres du CA, je tiens à remercier l’ensemble du personnel
de L’Envol pour son dévouement et son implication quotidienne auprès de
nos mamans et pour leur grande collaboration à notre guignolée et à notre
campagne de financement. La qualité de leur travail fait la renommée de
notre organisme auprès de nos partenaires.

Je souligne également l’engagement de toute l’équipe de direction à
poursuivre notre mission et à saisir toutes les occasions favorables qui se
présentent à notre organisme.

Je remercie mes collègues du conseil d’administration pour les heures de
travail bénévole qu’ils ont consacrées à L’Envol. Leur compétence, leur 
disponibilité et leur enthousiasme nous permettent de mener à bien les 
projets enrichissants que l’organisme entreprend.

Je voudrais également exprimer mes remerciements à tous nos donateurs
pour leurs généreuses contributions qui permettent à L’Envol de poursuivre
sa mission auprès de nos mamans et de leurs enfants.

Chères mamans de L’Envol, je vous souhaite de poursuivre votre cheminement,
chacune à votre rythme. Vous êtes notre raison d’être et nous sommes fiers
des femmes et des mères que vous devenez.

Hélène Leclaire, présidente du CA

MADAME  HÉLÈNE LECLAIRE

Ophélie, 
fille de 

Laurence
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LoNguEuIL
66%

LEMoyNE 4%
gREENfIELD pARk 4%

bRossARD 6%

sAINt-HubERt 17%

AutREs 3%

CIsss 
MoNtÉRÉgIE-Est
15%

AMIEs/fAMILLEs / 
pARtICIpANtEs DE
L’ENvoL 13%

CIsss 
MoNtÉRÉgIE-

CENtRE,
26%

CLE LoNguEuIL 7%

oRgANIsMEs 13%

CENtRE jEuNEssE 
DE LA MoNtÉRÉgIE
17%

RÉfÉRENCEs
RÉfÉRENCEs DEs 46 NouvELLEs pARtICIpANtEs
EN 2018-2019

gARDERIE 
LEs CouCous 

DE L’ENvoL

ACCuEIL
sECRÉtARIAt

CoMptAbILItÉ

pRogRAMMEs
pRojEt REtouR Aux ÉtuDEs : 

L’EsCALE

CENtRE DE jouR

pÉDIAtRIE soCIALE (CpsC) 
DE L’ENvoL

vIsItEs à DoMICILE  Et sDA : 
CHANtERELLEs

sERvICEs
gEstIoN ALIMENtAIRE

tRANspoRt

HALtE-gARDERIE tIRELou

pRojEts spÉCIAux : 
jtLg, sIDEp, CAMps, 

bouffÉE D’AIR

vIsIoN
Les programmes et services sont offerts 
gratuitement en partenariat avec les réseaux 
publics et communautaires. Ils visent à :
•  favoriser le lien d’attachement;
•  augmenter le bien-être quotidien des jeunes 
   mères et de leur enfant;
•  prévenir la récurrence des problèmes vécus 
   par les jeunes mères;
•  enrichir leurs compétences parentales;
•  favoriser l’acquisition de diverses connaissances
   contribuant à leur donner confiance et pouvoir
   sur leur vie;
•  développer l’autonomie nécessaire pour une 
   réinsertion sociale et professionnelle réussie.

Les interventions ciblent le développement 
global des enfants par des activités de dépistage,
de stimulation précoce et d’éducation.

vALEuRs
Toutes les interventions de l’équipe de L’Envol
reposent sur des valeurs bien définies :
•  la reconnaissance du potentiel des jeunes 
   mères à se développer et à 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.

CoMMuNICAtIoN
pRoMotIoN 

REpRÉsENtAtIoNs 
DÉvELoppEMENts

tERRItoIREs DEssERvIs
Les arrondissements de la Ville de Longueuil
(Vieux-Longueuil, Saint-Hubert, Greenfield Park
et LeMoyne), ainsi que Brossard et Saint-Lambert.

pRovENANCE DE L’ENsEMbLE DE LA CLIENtÈLE
EN 2018-2019

•  100% des jeunes mères aidées vivent sous 
   le seuil de la pauvreté.
•  84,78% des jeunes mères n’ont pas terminé 
   leurs études secondaires.
•  27,97% des familles ont plus de deux enfants.
•  Les jeunes mères ont participé, en moyenne, 
   à au moins 3 programmes et utilisé 3 services 
   différents.
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CLIENtÈLEs DEssERvIEs

239 familles et 381 enfants 
ont été aidés et accompagnés à travers 
nos services et programmes.

143 jEuNEs MAMANs Et185 enfants
ont été accompagnés en 2018-2019.

MIssIoN

L’Envol a pour mission 
d’aider et d’accompagner 
les jeunes mères jusqu’à 
l’âge de 25 ans, ainsi que
leurs enfants, à se bâtir 
une vie équilibrée et 
atteindre l’autonomie.

RÉsEAux soCIAux 9%

ORGANISME «Depuis que je viens à L’Envol, 
je me sens écoutée et bien guidée.

***** 5 étoiles!»
tammy, future maman de 18 ans



d’intervention offertes auprès des jeunes familles 
et leurs enfants.

d’intervention effectuées par les stagiaires.

de bénévolat réalisées pour l’organisme, 
dont 36 % par des participantes de L’Envol

42569  HEuRES

   2350  HEuRES

   3470  HEuRES

•  Achat d’un nouveau minibus mieux adapté pour transporter les familles ayant de jeunes enfants.

•  Lancement d’une campagne de financement de 250 000$, afin de compléter les 1 400 000$ nécessaires
   pour la réalisation du projet d’habitation «Les Chrysalides».

•  Démarrage de notre Centre de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) en collaboration avec la
   Fondation du Dr Julien, développement de notre nouveau logo et organisation de notre première
   guignolée dans notre région.

•  Révision des conditions de travail de la garderie les Coucous de L’Envol.

•  Mise en action et ajustement des tâches, en continu, en fonction du nouvel organigramme dans
   lequel l’autonomie, la créativité et le pouvoir d’action des équipes de travail sont mis de l’avant
   selon l’expertise et l’expérience de chacun.
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•  Consolider notre capacité 
   organisationnelle afin d’offrir un 
   continuum complet de programmes 
   et de services pour les jeunes mères 
   et leurs enfants.

•  Bonifier l’expérience afin de maximiser 
   la satisfaction, la rétention des 
   participantes et maintenir l’efficience 
   et l’engagement des employées, 
   stagiaires et bénévoles.

•  accroître notre visibilité et faire 
   rayonner les impacts de nos 
   interventions auprès des familles 
   du territoire dans le but d’augmenter
   le financement et l’utilisation 
   maximale de l’ensemble de 
   nos programmes et services.

DEux pRojEts 
DE jEuNEs bÉNÉvoLEs

Evelyne Chamberland-Bolduc, 17 ans, 
a effectué un projet d’exposition de photos 

le 22 et 24 janvier 2019 à l’École 
internationale de McMasterville, 

dans le cadre de son PEI (programme 
d’études internationales) afin de sensibiliser 

les jeunes adultes sur les conséquences 
d’une grossesse juvénile (chez les moins 

de 25 ans) sur le corps, les relations 
interpersonnelles et le futur de la femme. 

Par celui-ci, elle a récolté plus de 300$ 
pour l’organisme.

Léarose Robert, 12 ans, a effectué un projet 
à l’École Monseigneur-Gilles-Gervais, 

à Saint-Bruno, afin d’amasser des livres 
pour les jeunes enfants. Elle a remis à L’Envol

plus d’une trentaine de livres !

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2018-2019PLAN STRATÉGIQUE 
2016-2019

Kellyann
et son fils
Kimik

«La joie contagieuse des filles et des mamans. 
La façon dont nous sommes traitées. Tu rentres, 

tu vas boire ton café, tu vas prendre ton déjeuner, 
tu parles avec tout le monde. Si tu “feel” moins bien, 

tu as toujours quelqu’un avec qui parler. 
Tu n’es jamais seule. 

Ils sont ouverts d’esprit, des gens merveilleux ».
sabrina, maman de joeney-tee, tee-jay, jefrey-tee.
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PRINCIPAUX CONSTATS ET DÉFIS

•  Clore la campagne de financement 
   de 250 000$ afin de réaliser le projet 
   d’habitation «les Chrysalides».

•  finaliser les plans, avec les 
   professionnels impliqués, les objectifs
   et les orientations cliniques du projet 
   «les Chrysalides» afin de recevoir 
   l’engagement définitif d’accès-logis 
   permettant le début de la construction
   à l’automne 2019.

•  effectuer le déploiement de notre 
   nouveau Centre de pédiatrie sociale 
   en communauté (CPsC de l’envol) 
   pour obtenir la certification Régulier 1, 
   par l’implantation de logiciels, 
   le recrutement d’un médecin et 
   le réaménagement des lieux pour 
   répondre aux besoins de la clientèle.

•  Bonifier l’offre de service des visites 
   supervisées et des supervisions de 
   droits d’accès (sDa) par le déploiement
   de l’entente avec le Cisss 
   montérégie-est.

•  favoriser l’assiduité des participantes 
   aux programmes en ayant une offre 
   de services adaptée aux milléniaux.

•  augmenter le recrutement et la 
   participation en ciblant la promotion 
   sur les réseaux sociaux, en allégeant 
   les procédures d’inscription et la 
   gestion du transport. 

•  maintenir les approches favorisant 
   l’attachement, la responsabilisation 
   et les forces du parent dans les 
   interventions.

•  Recruter une nouvelle directrice 
   adjointe et une directrice à 
   l’administration et aux finances 
   pour supporter l’ensemble de 
   l’équipe de la direction dans le 
   déploiement des nouveaux services 
   et programmes de l’envol.

PLAN D’ACTION 
2019-2020

•  La mission de l’organisme est toujours pertinente dans la région de la Montérégie où l’on recense
   le plus grand nombre de naissances chez les jeunes de moins de 20 ans au Québec.

•  Il y a maintien du nombre de jeunes mères aidées par nos services, malgré une diminution, depuis
   2010, des grossesses chez les moins de 20 ans au Québec. 

•  Les mamans qui participent à nos programmes sont principalement des milléniaux. Ainsi, l’utilisation 
   des réseaux sociaux devient un outil de recrutement très efficace pour solliciter leur participation
   et promouvoir nos services et nos programmes. 

•  Le faible revenu et le manque de réseau social des familles accentuent la pertinence de maintenir
   une offre de transport adapté et des places en service de garde pour favoriser la participation de
   la clientèle.

•  L’alourdissement des problèmes de la clientèle et l’instabilité des jeunes mères (déménagements
   fréquents) créent des freins à l’assiduité dans l’ensemble des programmes et augmentent la 
   difficulté à les joindre et à faire des suivis.

•  Le soutien au démarrage de notre Centre de pédiatrie par la Fondation du Dr Julien a permis de 
   bonifier l’offre de services. Par contre, au cours de la prochaine année, l’implication d’un nouveau
   médecin et une relocalisation vers un lieu mieux adapté s’avèrent essentielles pour permettre son
   déploiement.

•  L’accessibilité aux mamans de 25 ans à 30 ans, ainsi que les nouvelles stratégies de recrutement mises
   en place par les CLE au programme L’Escale ont permis d’augmenter le nombre de participantes.

•  La réorganisation des tâches des employés a permis d’augmenter l’efficience des équipes et de 
   diminuer les frais administratifs.

«Merci de vous montrer disponibles 
et de toujours prendre le temps de bien 

m’expliquer et de m’informer de ces changements. 
J’ai vraiment l’impression de faire équipe avec 

vous ainsi que le reste du personnel afin que 
mon Samuel se développe à son meilleur.»

kim, maman de samuel

Sophie
et sa fille 
Alexia



stagiaires à l’organisme L’Envol : Sabrina Clément, DEC en éducation 
spécialisée du Cégep de Sorel-Tracy, Shanny Lamontagne, DEC en éducation
spécialisée au Cégep du Vieux-Montréal, Anne-Marie Pérusse, DEC techniques
d’intervention en délinquance du Cégep de Maisonneuve, Geneviève Rajotte
et Fany Vincent, baccalauréat en sexologie à l’université du Québec à Montréal,
Anne-Philippe Roussel, baccalauréat en service social à l’université du Québec
à Montréal, Nancy Tremblay, baccalauréat en psychoéducation à l’université
de Montréal

stagiaires à la garderie les Coucous de L’Envol : Gouedline Belizaire et
Mathilde Roussel, DEC en techniques d’éducation à l’enfance au Cégep
Édouard-Montpetit

ÉquIpE
Directrice générale : Josée Livernoche 
Adjointe administrative :
Johanne Lafortune

Coordonnatrice des programmes :
Louise Gauthier

Coordonnatrice des services :
Johanne Marchand

Coordonnatrice d’installation de 
la garderie Les Coucous de L’Envol :
Jacynthe Lemieux

secrétaire-réceptionniste : 
Gabriela Tovar

Commis de bureau : Luz Pérez (CLE)

Agente de communication 
et de représentation : Luz Ibarra

Agente de développement : 
Christine Poisson

préposée à l’entretien ménager : 
Ivanir Rodrigues

Chauffeur d’autobus : Louis Riel

Intervenants : Johanne Bergeron, 
Réal Bouchard, Isabelle Cloutier, Joane
Duphily, Karolane Perron et Anne-Marie
Pérusse (Emploi d’été Canada/EÉC), Luz
Ibarra, Colette Laliberté, Virginie Poirier,
Christine Poisson, Emmanuelle Valois

Agent de soutien de la garderie 
les Coucous de L’Envol et conseiller
clinique à L’Envol : Réal Bouchard

Éducatrices spécialisées :
Cynthia Duclos Lapointe, T.E.S. 
et Sandrine Gauthier-Barrette, T.T.S.

Éducateurs à la halte tirelou :
Yesenia Barba Pereda, Sandrine 
Gauthier-Barrette, Geneviève Rajotte,
Jean Lozeau, Karolane Perron, Ivanir 
Rodrigues, Lina Zhang (EÉC)

Éducateurs à la garderie les Coucous
de L’Envol : Cathy Ferland, Jean Lozeau,
Elza Montreuil, Marielle Nallacootte,
Émilie Therrien

Éducatrices occasionnelles de la 
garderie les Coucous de L’Envol :
Yesenia Barba Pereda, Emily Chauder
(emploi d’été avec le YMCA), 
Marie-Pierre Plante, Débora Poirier
(EÉC), Karolane Perron, Lina Zhang

9   STAGIAIRES oNT RÉALISÉ PLuS DE 2350 HEuRES 
      D’INTERVENTIoN

IMpLICAtIoN DEs MAMANs

56ACTIVITÉS D’IMPLICATIoN :

fAbRICAtIoN DE CACtus

La moyenne d’ancienneté 
des empLoyés réguLiers 

est de 10 ans ! 
La doyenne cumuLe pLus 

de 24 ans de service !
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• 8 rencontres régulières du CA de L’Envol et 7 rencontres 
  régulières du CA de la garderie Les Coucous de L’Envol

• AgA: 12 juin 2018, 52 personnes présentes

• AgA spéciale: 21 juin 2018, 20 personnes présentes

• 10 rencontres du comité de vérification

• 9 rencontres du cabinet de campagne «Les Chrysalides» 
  et du comité de l’événement de financement 
  et 1 conférence de presse le 2 mai 2018

• 6 rencontres du comité de révision des conditions de travail
  de L’Envol et de la garderie Les Coucous de L’Envol

• 4 rencontres du comité de travail sur la politique 
  alimentaire de la garderie Les Coucous de L’Envol

• 6 rencontres des comités des participantes de L’Envol 
  et consultatif de la garderie Les Coucous de L’Envol

GOUVERNANCE, ÉQUIPE ET IMPLICATION

1245   HEuRES DE BÉNÉVoLAT, SoIT PLuS DE 36% DE TouT
                 LE BÉNÉVoLAT EFFECTuÉ DANS L’oRGANISME

6 comités des participantes et comités consultatifs de parents, 8 conseils
d’administration, témoignage à l’AGA, 2 journées d’implication aux festivités
de Noël, 14 journées d’implication dans l’aide alimentaire et 2 journées 
de transformation au CAPL, 12 ateliers pour la revitalisation de la salle de 
détente, projet de photos d’une étudiante du PEI (programme d’études 
internationales), marche aux 1000 parapluies de Centraide, témoignages
en milieu de travail et auprès de Fondations, Guignolée, vente de Cactus de
L’Espoir, implication dans le golf-bénéfice, sous-comité de travail clinique
sur «Les Chrysalides».

Le projet Créneau, qui s’est déroulé sur 12 semaines, offert en partenariat
avec le CIJAd-CJE Laporte, a permis à nos participantes de créer un endroit
invitant et chaleureux pour venir relaxer et faire une pause. Le salon Les
Mères Veilleuses a été inauguré le 21 février 2019 et son nom a été proposé
par Fabienne Gravel, participante au projet.

MEMbREs Du CoNsEIL D’ADMINIstRAtIoN
présidente : Hélène Leclaire 
vice-président : Martin Paré-Lemire
trésorier : Jean-Pierre Despots
secrétaire : Sylvie Gosselin
Administrateurs : Lucie Bourgouin, Francine Gauthier, Kathleen Gran,
Bobby-Joe Audet, Cynthia Aubin et Jade Cousineau (représentantes
des participantes)

ÉquIpE DE L’ENvoL



Jacques moreau, psychologue et professeur à l’École de service social de l’Université
de montréal et isabelle Quidoz, agente de liaison des CJm.

suIvIs Et foRMAtIoN AupRÈs DEs EMpLoyÉs DE L’ENvoL
l’ensemble des membres de l’équipe bénéficie d’une évaluation annuelle de 
rendement, d’une rencontre individuelle mensuelle avec leur coordonnatrice,
d’une rencontre organisationnelle par mois, de 6 rencontres cliniques par an et
de 4 journées de ressourcement.

foRMAtIoNs suR DEs tHÈMEs spÉCIfIquEs 
Durant l’année, l’équipe a reçu plus d’une quarantaine de formations dans le cadre
de symposiums, coaching privé, colloques, rencontres régionales: l’attachement, la 
gestion des priorités, le recrutement des bénévoles, l’approche personnalisée, les
troubles anxieux et de la personnalité limite, les traumas multiples, la prévention
des abus sexuels, etc.

soutIEN pRofEssIoNNEL AupRÈs DEs ÉquIpEs

pARtENAIREs 123 go ! LoNguEuIL
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FORMATIONS ET SOUTIEN

4 RENCoNTRES DE SuPERVISIoN AVEC LES CoLLABoRATEuRS SuIVANTS:

IMpLICAtIoN DANs LE MILIEu
L’équipe de L’Envol s’implique activement au sein
de diverses tables de concertation et de comités de
travail afin de partager son expertise avec les autres
acteurs du milieu et réfléchir sur les enjeux sociaux
qui affectent les jeunes familles. Ceux-ci incluent:

•  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 (TPPE) 
   de Longueuil, Saint-Hubert et 
   Samuel-de-Champlain (CoNPARLE Famille);

•  Comité de gestion et comité de transport 
   de la Table Petite Enfance de Saint-Hubert;

•  Comité de travail en périnatalité CISSS 
   de la Montérégie-Centre du RLS Champlain-
   Charles-Lemoyne;

•  Les Tables de sécurité alimentaire Champlain, 
   des partenaires de Saint-Lambert et de la vie 
   de quartier LeMoyne; comité On bouge 
    à LeMoyne de la TVQ LeMoyne;

•  Continuum de l’Initiative 1,2,3, Go! Longueuil;

•  Comité consultatif régional sur l’offre de service
   de garde éducatif à l’enfance «Petite Enfance, 
   Grande Qualité (PEGQ) en Montérégie»;

•  Comité Aviseur pour le projet « Agir ensemble 
    pour le développement des enfants » portant 
   sur l’attachement, les habiletés parentales 
   et la prévention des retards de langage;

•  Comité du Réseau Local Intégré Jeunesse 
   (CRILJ) – RLS de Champlain représentante 
   de la Table Saint-Hubert;

•  Comité de coordination « Je tisse des liens 
    gagnants» des CISSS Montérégie-Est et Centre;

•  Comité organisateur de la journée partage 
   d’outils portant sur l’accueil des familles 
   défavorisées auprès des différents acteurs de 
   la petite enfance et la rencontre de réseautage
   de la TPPE Saint-Hubert;

•  Comité régional en négligence;

•  Comités de la mesure dédiée à la lecture 
   de Saint-Hubert et du secteur Champlain;

•  Comité de suivi du programme L’Escale;

•  Entrevue à la télévision communautaire 
   de Longueuil (TVRS) pour le lancement de 
   la conférence de presse de notre Centre de 
   pédiatrie en communauté de l’Envol (CPSC) 
   Entrevue TVRS

•  Participation à plusieurs AGA: Initiative 1,2,3 Go!
   Longueuil, Mosaïque, Moisson Rive-Sud, CDC, 
   Premiers Pas Champlain, Le Centre de Femmes
   de Longueuil et TRoC-M;

•  Participation à plusieurs communautés 
   de pratiques et de savoirs, consultations 
   publiques, sondages, journées-réseautage, 
   représentations, réflexions collectives, 
   déjeuners-causeries, journées d’échange, 
   ainsi qu’à la Fête de la famille de Saint-Hubert;

•  Participation à divers lancements et conférences
   de presse (campagne promotionnelle portant 
   sur le droit de l’enfant au jeu; passeport 
   attachement, CPSC de Longueuil);

•  Participation à l’inauguration des nouveaux 
   locaux de Carrefour Mousseau et au 
   35e anniversaire de la BàL (Boîte à Lettres);

•  Participation à la Journée jeunesse des Centres
   jeunesse de la Montérégie et à la 2e rencontre 
   en Montérégie Volet Transition de FQoCF;

•  Participation aux rencontres sur le 
   développement social dans l’agglomération 
   de Longueuil organisées par la CDC et à la 
   rencontre de réseautage entre les partenaires 
   du réseau scolaire et des acteurs de la 
   communauté afin de renforcer nos pratiques 
   de collaboration pour la réussite éducative 
   de nos jeunes;

•  Participation à des rencontres d’information 
   aux CLE de Longueuil et de Brossard;

•  Plusieurs conférences en milieu de travail, 
   lors d’un dîner des leaders, avec les dirigeants 
   donateurs, Serge Godin et Lino Saputo Jr 
   et journée d’entraide dans le cadre de la 
   campagne Centraide;

•  Présentation à la rencontre de réseautage 
   avec les partenaires en Négligence et 
   participation du CISSS Montérégie Centre;

•  Visite de Moisson Rive-Sud;

•  Visite du député fédéral de Longueuil/Saint-
   Hubert, Pierre Nantel et de la députée 
   provinciale de Laporte, Nicole Ménard.

nous sommes fiers de souligner le priX « plume
de bronze 2018 » remis à la ville de Longueuil
pour la publication de « La politique familiale 
de Longueuil » dans le cadre du colloque de
l’association des communicateurs municipaux
du Québec auquel L’envol participait comme
membre du comité consultatif Famille.

AssoCIAtIoNs Et REgRoupEMENts DE L’oRgANIsAtIoN
•  Membre de la Fédération québécoise des 
   organismes communautaires Famille (FQoCF);
•  Membre de la Table régionale des 
   organismes communautaires et bénévoles 
   de la Montérégie (TRoC-M);
•  Membre de la corporation du développement
   communautaire de l’agglomération de 
   Longueuil (CDC-AL);

•  Membre de l’Association des haltes-garderies
   communautaires du Québec (AHGCQ);
•  Membre du consortium de l’Initiative 
   1,2,3 Go! Longueuil;
•  Membre de l’Alliance québécoise de la 
   pédiatrie sociale en communauté.



1987     obtention des premières subventions gérées par le Centre d’action 
                  bénévole La Mosaïque, permettant la mise sur pied d’activités et d’ateliers
                  de formation.

1989     obtention des Lettres patentes de l’Inspecteur général des institutions 
                  financières du Québec et 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
                  suivie d’appuis financiers importants, notamment ceux de la Fondation 
                  Marcelle et Jean Coutu, la Fondation J.A.Bombardier, les Œuvres du 
                  Cardinal-Léger et la Fondation Érika Laflamme. Achat du presbytère de la
                  paroisse Saint-Josaphat (1660, rue de l’Église à LeMoyne).

1995     Mise sur pied du programme d’intervention en milieu familial Les 
                  Chanterelles. Travail d’implantation d’une clinique pédiatrique avec la 
                  Direction de la Santé publique avec Dr Rosh, pédiatre.

1998     Démarrage du travail d’implantation d’un programme de réadaptation en
                  toxicomanie, le Projet Liberté, avec le Centre jeunesse et le Centre Virage.

1999     Achat d’un deuxième immeuble (1544-1546, rue de l’Église à LeMoyne) en
                  raison du développement des programmes.

2001    Départ à la retraite de la fondatrice madame Suzanne Charest.

2002    Consolidation et repositionnement de l’organisme dans la communauté,
                  élaboration d’outils de gestion et d’un plan organisationnel, développement
                  d’approches cliniques basées sur l’autonomisation des jeunes familles.

2003    Mise sur pied 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, assure dorénavant notre financement de base prenant le 
                  relais du ministère de la Santé et des Services Sociaux.

2006    Mise sur pied d’une nouvelle offre de services à la Maison Adrienne-Pilon
                  en collaboration avec le Centre jeunesse de la Montérégie. Mise sur pied 
                  du projet «L’Escale», projet de retour aux études pour les jeunes parents
                  dans le quartier Laflèche à Saint-Hubert.

2007    Acquisition d’un nouveau 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 Web: www.lenvol.org.

2008    Fermeture de la Maison d’hébergement Adrienne-Pilon. L’Envol devient
                  l’organisme hôte de la campagne de publicité de Centraide du Grand 
                  Montréal. Déménagement de L’Escale au Centre communautaire et 
                  éducatif Sainte-Agnès. Changement à la direction générale avec le départ
                  à la retraite de madame Thérèse Dallaire et l’arrivée d’une nouvelle directrice,
                  madame Josée Livernoche.

2009     ouverture d’une deuxième classe à L’Escale.

2010     ouverture en février de la garderie subventionnée privée Les Coucous 
                  de L’Envol qui offre 20 places atypiques en service de garde. Mise en place
                  du nouveau projet «Aujourd’hui pour demain», un plateau de réinsertion
                  socioprofessionnelle pour jeunes mères participantes de L’Envol.

2011      Signature d’une entente de services afin d’offrir des visites supervisées en
                  développement d’habiletés parentales en collaboration avec le Centre 
                  jeunesse de la Montérégie. Aménagement du parc pour enfants de la garderie
                  Les Coucous de L’Envol. Changement aux règlements généraux pour l’ajout
                  d’un poste au Conseil d’administration coopté pour une mère membre de
                  la corporation.

2012     Développement du programme les Fourmilions avec la collaboration 
                  du Dr François Raymond, pédiatre. Grandes rénovations à L’Envol et 
                  déménagement de la halte-garderie Tirelou au 1660, rue 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. Il s’agit
                  d’un projet financé par Avenir d’enfants.

2013   Développement du projet « Je tisse des liens gagnants » avec le CISSS 
                  Montérégie-Centre du Réseau local de services de Champlain-Charles-
                  Lemoyne et avec le CISSS Montérégie-Est du Réseau local de services 
                  Pierre-Boucher. 

2015     Acceptation par AccèsLogis de subventionner 7 unités dans le cadre de 
                  notre projet «Les Chrysalides».

2016     Refonte complète du site Web: www.lenvol.org. Réception d’une certification
                  oR d’ISo Famille pour la Garderie les Coucous de L’Envol et d’une certification
                   ARGENT pour L’Envol Programme d’aide aux jeunes mères.

2017     Création d’une page Facebook corporative et d’une page Instagram.

2018     Démarrage de notre centre de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) 
                  et signature d’une entente avec le CISSS Montérégie-Est pour offrir des 
                  services de supervision des droits d’accès (SDA). Achat d’un nouveau
                  minibus. Lancement de la campagne de financement pour le projet 
                  «Les Chrysalides».

2019     Acquisition d’une petite maison, située au 1550, rue de l’Église nous 
                  permettant d’aménager de nouveaux locaux mieux adaptés pour notre 
                  Centre de pédiatrie sociale.
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HISTORIQUE

Merci Réal 
pour ta contribution inestimable à L’Envol.

Tu vas sincèrement nous manquer!

1963•2019

CoDE D’ÉtHIquE Et poLItIquE 
DE CoNfIDENtIALItÉ

Les mamans qui participent aux ateliers, 
sorties ou services, doivent se conformer au
code d’éthique et aux règles de vie détermi-
nées par les autres mamans de l’organisme
lors du Comité des participantes. De plus,
toute personne qui travaille à L’Envol, peu
importe son statut ou son rôle, salariée, 
bénévole ou stagiaire, s’engage également
à respecter les droits et les principes du code
d’éthique et de déontologie.

Enfin, une politique de filtrage est appliquée
à tous les employés, stagiaires et bénévoles
de l’organisme. Consultez notre site Web
pour plus d’information www.lenvol.org.



CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
POUR LE PROJET

            DE Nous AIDER à « bÂtIR uNE vIE »

DoN EN LIgNE                           https://lenvol.org/

DoN pAR tÉLÉpHoNE           450 465-2584, poste 221

DoN pAR LA postE                   1660, rue de l’Église, Longueuil, (secteur LeMoyne) (Québec)  J4P 2C8

bRACELEts «bâtir une vie»   Disponibles à L’Envol ou sur www.bebluebijoux.com

la campagne de financement les Chrysalides qui a débuté le 2 mai 2018 et dont l’objectif initial était la somme de
250 000$, a clôturé avec un surplus! Cette somme était nécessaire pour la réalisation du projet d’habitation de
1 400 000$. Ce travail a été accompli avec l’appui et la détermination d’un cabinet de campagne sous la présidence
d’honneur de madame Brigitte larivière et de la présidente de campagne, madame nathalie Paré. les membres
du cabinet de campagne et les membres du conseil d’administration souhaitent remercier grandement les entreprises,
les fondations et tous les généreux donateurs qui nous ont permis de dépasser notre objectif !

memBRes DU CaBinet De CamPaGne

   PRÉsiDenCe D’HOnneUR
     Mme brigitte Larivière
     VP information solutions, Bombardier inc.

   PRÉsiDenCe De la CamPaGne
     Mme Nathalie paré 
     Directrice générale; CamaQ
     (Comité sectoriel de main d’œuvre en aérospatiale)

   COnseil D’aDministRatiOn De l’enVOl 
     Mme Hélène Leclaire 
     Présidente du Conseil d’administration

   DiReCtiOn GÉnÉRale De l’enVOl
     Mme josée Livernoche 
     Directrice générale
     l’envol Programme d’aide aux jeunes mères
     Garderie les Coucous de l’envol

   DiVisiOn Des COmmUniCatiOns
     Mme Luz Ibarra
     intervenante psychosociale et 
     agente de communications

   Mme kathleen gran 
     Conseillère en marque d’affaires

   tRÉsOReRie
     Mme france Mercier
     mentorat, gestionnaire et investisseur
     Présidente de ferronnerie Brien inc.
     (Gestion immobilière et financière)

   COORDinatiOn
     Mme sylvie gosselin 
     avocate

   sOlliCitatiOn (memBRes DU CaBinet)
     Mme france Mercier
     mentorat, gestionnaire et investisseur
     Présidente de ferronnerie Brien inc.
     (Gestion immobilière et financière)

     Mme Marie-Claude Caplette
    ingénieure, spécialiste ReaCH
     service après-vente chez Pratt & Whitney

     Mme Hue Nhan Wuong
     Gestionnaire de portefeuille, conseillère en placement, 
     Valeurs mobilières Desjardins
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L’Envol a lancé sa campagne de financement le printemps dernier, afin d’amasser la dernière somme
nécessaire pour la construction d’un immeuble qui offrira sept logements sociaux subventionnés 
(4 1/2) à de jeunes mères qui ont entamé un projet d’études. L’objectif des logements est d’assurer
aux jeunes mères et à leurs enfants un milieu de vie sécuritaire, adapté et abordable afin de favoriser
la persévérance scolaire et d'augmenter leur chance d'obtenir un diplôme qualifiant qui les mènera
au marché du travail.

une soirée de financement fut également organisée le 9 avril 2019 au Club de golf Le Parcours du
Cerf de Longueuil. Cette belle soirée, qui a réuni 150 personnes, a permis de recueillir plus de 30 000 $.
De plus, elle a contribué à sensibiliser les invités à la réalité que vivent les jeunes mères par les 
témoignages touchants de deux participantes du projet scolaire L’Escale, programme de L’Envol.

Madame Nathalie Paré, présidente du cabinet de campagne, tient à remercier les membres du cabinet.
Elle souligne que «ces femmes ont donné de leur temps et se sont impliquées dans le projet d’habitation
Les Chrysalides afin de permettre aux jeunes mamans qui retournent aux études d’accéder à un milieu de
vie sain et sécuritaire. »

Quant à Madame Brigitte Larivière, présidente d’honneur, elle se dit fière d’avoir pu contribuer au
projet d’hébergement Les Chrysalides. Elle remercie l’équipe du cabinet et affirme que « cette cause
la touche personnellement et que l’expérience a été enrichissante et valorisante ».

Les démarches administratives avancent
tranquillement, mais sûrement. Josée 
Livernoche, directrice générale, espère
pouvoir commencer la construction de
l’immeuble au printemps 2020. Ces 
logements, en plus d’agrandir l’offre 
de services de L’Envol, auront un impact
significatif sur la vie de nos jeunes 
familles.

pRINCIpAux pARtENAIREs

soIRÉE DE fINANCEMENt



10

CENtRE DE jouR

pRogRAMME CHANtERELLEs 
(VISITES À DoMICILE ET

VISITES SuPERVISÉES / SDA)

CENtRE DE pÉDIAtRIE soCIALE 
EN CoMMuNAutÉ DE L’ENvoL 

(EN DÉMARRAGE) 

EsCALE 
(PRoJET SCoLAIRE)

gARDERIE LEs CouCous 
DE L’ENvoL

Rosalie, 
fille de Jade

PROGRAMMES



CENTRE DE JOUR

25% 75%

CoLLAboRAtEuRs

CuEILLEttE DE poMMEs

CouRt MÉtRAgE AtELIER kANgouRou

CAMp D’HIvERAtELIER LANgAgIbou

AtELIER ExpLoRAtEuR

DÉfINItIoN
•  Ateliers de groupe, du lundi au jeudi durant toute l’année;
•  Centre accessible aux femmes enceintes, aux jeunes mamans 
   et à leurs enfants de moins de 5 ans;
•  Trois programmations par année (hiver, printemps/été, automne);
•  Transport et service de garde offerts gratuitement, au besoin.

objECtIfs
•  Favoriser le lien d’attachement et enrichir les compétences parentales;
•  Favoriser l’acquisition de diverses connaissances et prévenir la récurrence
   des problèmes vécus par les jeunes mères;
•  Améliorer le réseau de soutien des mères;
•  Développer l’autonomie nécessaire pour une réinsertion sociale.

Les interventions ciblent également le développement global des 
enfants par des activités de stimulation précoce et d’éducation.

RÉALIsAtIoNs

 845PARTICIPATIoNS DES MèRES ET LEuRS ENFANTS Aux ATELIERS

 46     NouVELLES INSCRIPTIoNS, DoNT LA MoYENNE D’âGE 
               EST DE 21,7 ANS ET DoNT 10 ÉTAIENT ENCEINTES

à la suite de sondages écrits (distribués deux fois par an) 
•  95% des mères déclarent avoir amélioré la relation 
   avec leurs enfants à la suite de leur participation aux ateliers. 
•  100% des mères affirment qu’elles ont enrichi leurs relations 
   interpersonnelles et leur niveau de connaissances sur différents sujets.

ACtIvItÉs Et INtERvENtIoNs

 134  Accueils personnalisés et repas en communauté

 42     Présences aux 22 ateliers prénataux

 216  Participations en dyade aux 36 ateliers (0-18 mois)
               «Kangourou, YAPP et Communication poupons du projet 
               «Agir Ensemble pour le développement des enfants» 

 256  Participations en dyade aux 30 ateliers (18 mois-5 ans) 
               «Explorateurs, YAPP et Langagibou du projet «Agir Ensemble 
               pour le développement des enfants et le plaisir de lire*»

 331  Participations aux 59 ateliers de développement personnel : 
               «Atelier de création, Court-métrage et causerie, Mieux vaut 
               prévenir que guérir, Parle, parle, jase, jase, Philosophie par le 
               conte*, Recettes du bonheur*, Sorties en folie»

  271Présences aux sorties éducatives et culturelles: Jardin botanique,
               Parc Michel-Chartrand, Plage Jean-Doré au Parc Jean-Drapeau, 
               Imax du Vieux-Port, Tyrolienne, mini-golf au Cascades Golf, 
               randonnée en montagne, Parc aquatique de Bromont, Parc 
               de la Cité, cueillette de fraises et de pommes, ferme Guyon, 
               cabane à sucre, bibliothèque, Éducazoo

     * Projets financés dans le cadre de la mesure dédiée à la lecture de la CsmV
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CL IENTÈLES  V ISÉES

soRtIEs Et ACtIvItÉs spÉCIALEs
• fÊtE DEs MÈREs**: 7 et 8 mai 2018, 35 participants et 31 enfants 
• CAMps D’ÉtÉ Et D’HIvER: 28 personnes 
• MAtCH DE footbALL DEs ALouEttEs Au stADE MCgILL: 20 août 2018, 
  26 personnes
• Zoo DE gRANby: 21 août 2018, 9 familles
• REMIsE DEs DoNs DE vÊtEMENts DEs EMpLoyÉEs 
  DE pRAtt Et WHItNEy CANADA : 5 au 15 novembre 2018, 53 mamans
• fEstIvItÉs DE NoËL: 17 et 18 décembre 2018, 100 personnes
• soRtIE CAbANE à suCRE **: 18 mars 2019, 39 personnes

** activités financées par le Projet Créneau, en partenariat avec CiJad-CJe laporte

Joeney-Tee,
fils de Sabrina



25% 75%

CL IENTÈLES  V ISÉES

AutREs CoLLAboRAtIoNs
•  Co-construction du P’tit guide attachement du projet 
   «Agir Ensemble pour le développement des enfants»;
•  Animation des ateliers «Parle, parle, jase, jase»; 
   «Mieux vaut prévenir que guérir»; «De la création à l’information» 
   et «Atelier mamans et les petits explorateurs»;
•  Accueil et soutien aux groupes «Je tisse des liens gagnants»;
•  Accompagnement personnalisé auprès des mamans à différents 
   services et programmes de L’Envol : pédiatrie sociale, médecine 
   psychologique, dépannages alimentaires, sorties et ateliers 
   au Centre de jour.

Kassandra
et sa fille Félicia

Émily
et son fils Noah

« Je reçois les services 
Chanterelles et je suis très satisfaite. 

Je reçois énormément d’aide 
moralement et j’ai gagné 
de la confiance en moi.

Un gros merci à Colee! »
Norveline, 23 ans, maman de Noah gabriel
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CHANTERELLES
(ACCOMPAGNEMENT 
À DOMICILE)

DÉfINItIoN
•  Programme d’intervention en milieu familial; 
•  Accompagnement ponctuel ou en continu;
•  Services de supervision des droits d’accès (SDA).

objECtIfs
•  Favoriser le lien d’attachement;
•  Enrichir et développer les compétences parentales propices à assurer 
   la sécurité et le mieux-être des enfants;
•  Augmenter le bien-être quotidien des jeunes mères et de leur enfant;
•  Prévenir la récurrence des problèmes vécus par les jeunes mères;
•  Favoriser l’acquisition de diverses connaissances contribuant à leur 
   donner confiance et pouvoir sur leur vie.

Les interventions ciblent également le développement global 
des enfants par des activités de stimulation précoce et d’éducation.

Les visites supervisées (SDA) ont permis le développement des aptitudes
et du potentiel des parents (mère et père) auprès de leur enfant afin 
de favoriser la réintégration de l’enfant dans son milieu familial.

RÉALIsAtIoNs

 44   JEuNES MèRES oNT BÉNÉFICIÉ DE CE PRoGRAMME

 64   ENFANTS, DoNT 18 QuI SoNT AuSSI SouTENuS 
              PAR LES SERVICES DE LA PRoTECTIoN DE LA JEuNESSE

 17   PAPAS ou CoNJoINTS SE SoNT IMPLIQuÉS 
              LoRS DES ACCoMPAGNEMENTS À DoMICILE

vIsItEs, ACCoMpAgNEMENts Et INtERvENtIoNs

 346   Visites en milieu familial de jour et de soir

 89      Interventions ponctuelles

 4          Familles ont bénéficié du service des visites supervisées (SDA)

 573   Interventions téléphoniques avec les jeunes mamans

 164   Interventions téléphoniques auprès des différents partenaires, 
                 dont 72 avec des intervenants du Centre jeunesse de la 
                  Montérégie (CJM)

 41       Réunions avec des partenaires et/ou collègues impliqués 
                 aux dossiers, dont des PSI (CJM, CLSC)

«nous souhaitons bon succès à virginie 
dans ses nouvelles orientations professionnelles. 

merci pour ton dévouement pendant ces nombreuses années!»

pRINCIpAux pARtENAIREs



DÉfINItIoN
•  Rendez-vous médicaux et soutien psychosocial offerts 
   aux enfants des jeunes mères fréquentant L’Envol; 
•  Services dispensés par le directeur médical, Dr François Raymond,
   pédiatre, et l‘adjointe clinique Joane Duphily, travailleuse sociale;
•  Soutien juridique par Me Katherine Ferguson;
•  Accompagnement soutenu des familles par l’équipe Chanterelles;
•  Soutien du conseiller clinique Réal Bouchard pour les évaluations
   GED (grille d’évaluation du développement) et grille BALLON
   (grille d’observation du développement de l’enfant); 
•  Accueil personnalisé et transport offerts par nos bénévoles; 
•  merci tout particulièrement à yvon pour ses 40 demi-journées 
   d’implication.

notre centre de pédiatrie sociale en communauté 
est présentement en voie de certification par la Fondation du dr Julien. 

nous les remercions de leur soutien. nous sommes également 
membres de l’alliance québécoise de la pédiatrie sociale 

en communauté.

objECtIfs
•  offrir à l’enfant un espace pour se développer, grandir et s’épanouir 
   dans un climat sain, aimant, sécurisant et stimulant;
•  Faciliter le partage d’informations pour mieux évaluer les besoins des 
   enfants, leurs forces et les ressources de leur famille, de la communauté 
   et des institutions environnantes;
•  Favoriser le décloisonnement des services, amenant ainsi des actions 
   plus cohérentes et efficaces pour mieux servir les enfants;
•  Agir sur les stress toxiques par l’accompagnement intensif et personnalisé
   des enfants sur leur trajectoire de développement;
•  Favoriser la reprise de pouvoir et la responsabilisation de la cellule 
   familiale et l’engagement des personnes significatives auprès des enfants;
•  Permettre que les droits des enfants, prévus dans la Convention relative
   aux droits de l’enfant, soient respectés;
•  Permettre aux enfants de rêver.
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RÉALIsAtIoNs

 66       ENFANTS oNT REçu DES SuIVIS MÉDICAux DoNT 85 %
                  ÉTAIENT âGÉS ENTRE 0-5 ANS

 8           NouVEAux DoSSIERS ouVERTS EN CouRS D’ANNÉE; 
                  17 DoSSIERS SoNT EN ATTENTE DE SuIVI (SuITE Au DÉPART 
                  Du PÉDIATRE EN DÉCEMBRE 2018)

 53       ENFANTS oNT ÉTÉ SuIVIS EN ÉVALuATIoN/oRIENTATIoN

 565  HEuRES DE BÉNÉVoLAT

 27       TRANSPoRTS BÉNÉVoLES oNT ÉTÉ oFFERTS Aux FAMILLES

ÉvALuAtIoN/oRIENtAtIoN-suIvI/ ACCoMpAgNEMENt

 29        Journées cliniques ont été réalisées dans les locaux de L’Envol

 146    Rendez-vous d’évaluations/orientations 

 136    Accompagnements par l’équipe de Chanterelles 
                  lors des cliniques pédiatriques 

 351    Suivis/accompagnements de l’adjointe clinique

 91        Interventions psychosociales à l’externe par l’équipe 
                  multidisciplinaire

 192     Suivis téléphoniques auprès des familles

 50        Rencontres auprès des partenaires (services de garde éducatifs 
                  à l’enfance, établissements scolaires, avocates, établissements 
                  CISSS Montérégie-Centre et Est, organismes communautaires 
                  du secteur)

NouvEAutÉs EN 2018-2019
•  Le 27 septembre: participation à l’inauguration du début des activités 
   du CPSC de Longueuil et le 12 février 2018 : rencontre d’échange et 
   de réseautage entre les équipes de nos deux centres.
•  Le 15 novembre 2018: participation à la rencontre de structuration 
   de l’Alliance du Québec de pédiatrie sociale en communauté (AQPSC).
•  Le 22 novembre: Conférence de presse pour inaugurer notre nouveau 
   centre de pédiatrie sociale en communauté de L’Envol (CPSC).
•  Le 15 décembre 2018: 1re Guignolée de notre Centre de pédiatrie 
   sociale (en voie de certification). Notre objectif a été atteint grâce 
   à la participation de près de 100 bénévoles! un grand merci pour votre 
   généreuse implication!
•  Le 23 février 2019: première évaluation de l’équipe en place pour 
   l’obtention de notre certification par Dre Gaëlle Vakemans et 
   sa collègue Tania Pearce de la Fondation du Dr Julien. 

L’Envol a fait l’acquisition, en mars 2019, d’une petite maison sur la rue de
l’Église nous permettant d’aménager de nouveaux locaux mieux adaptés
pour notre Centre de pédiatrie sociale.

nous souhaitons souligner l’apport du dr François raymond 
qui s’est investi au développement de notre pédiatrie au cours 

des 7 dernières années. au nom des familles et de l’équipe 
de L’envol, nous lui disons un sincère merci !

pRINCIpAux pARtENAIREs

« La pédiatrie avec les Chanterelles 
c’est super, mon intervenante est accueillante 

et chaleureuse, très humaine et aentive. 
Un travail d’équipe qui devrait être 

un exemple pour tout le Québec! Ma fille 
est beaucoup plus calme et heureuse. 

Merci de tout ce temps offert aux jeunes 
mères et leurs enfants. » 

vanessa, maman de Melody

100%

CL IENTÈLE  V ISÉE

CENTRE DE PÉDIATRIE 
SOCIALE EN 
COMMUNAUTÉ 
DE L’ENVOL

CoNfÉRENCE DE pREssE



ESCALE 
(PROJET SCOLAIRE) 

DÉfINItIoN
•  Projet de retour progressif aux études secondaires 
   et de réintégration sociale;
•  Horaire adapté à la réalité des jeunes mères : du lundi au jeudi 
   (20 heures par semaine);
•  Ateliers psychosociaux de groupe;
•  Accompagnement personnalisé afin de favoriser le cheminement
   personnel;
•  Collaboration avec le Centre d’éducation des adultes 
   LeMoyne-D’Iberville et Emploi-Québec.

objECtIfs
•  Favoriser l’acquisition de diverses connaissances, d’aptitudes et 
   d’habiletés contribuant à leur donner confiance et pouvoir sur leur vie;
•  Améliorer le réseau de soutien des jeunes mères;
•  Augmenter leur connaissance de soi, leur estime et leur capacité 
   à résoudre des problèmes;
•  Favoriser leur cheminement au niveau académique en français 
   et en mathématiques;
•  Développer leur autonomie afin de favoriser une réinsertion sociale 
   et professionnelle réussie et/ou la poursuite d’un projet de formation.

ÉquIpE pARtENAIRE
Directrice adjointe du CÉA Le Moyne-D’Iberville : Line Boucher
Enseignante: Malika Parenteau

RÉALIsAtIoNs

25  PARTICIPANTES

8      ExAMENS Au CÉA LEMoYNE-D’IBERVILLE oNT ÉTÉ RÉALISÉS

7      PARTICIPATIoNS Aux JouRNÉES D’IMMERSIoN EN DIPLôME 
            D’ÉTuDES PRoFESSIoNNELLES (DEP)

 3      MAMANS oNT PouRSuIVI DES ÉTuDES DANS uNE AuTRE 
            MESuRE DE FoRMATIoN ou INTÉGRÉ LE MARCHÉ Du TRAVAIL

 21   ENFANTS oNT PRoFITÉ D’uNE PLACE EN SERVICE DE GARDE, 
            DoNT 13 À LA GARDERIE LES CouCouS DE L’ENVoL 
            ET 2 Au CPE L’ATTRAIT-MIGNoN

 1      ÉTuDIANTE A MAINTENu SA PARTICIPATIoN Au PRoJET SANS LE
            SouTIEN FINANCIER oFFERT PAR LE CLE PouR DÉFRAYER LES 
            CoûTS Du TRANSPoRT ET LES FRAIS DE GARDE DE SES ENFANTS

ACtIvItÉs Et INtERvENtIoNs

 135    Cours de soutien académique ont été offerts en français 
                et en mathématiques

 144    Ateliers ont été offerts par l’intervenante sur différents thèmes, 
                par exemple, l’estime de soi, les mécanismes de défense, 
                la gratitude, l’environnement 

 158    Rencontres individuelles assurant un suivi personnalisé ou ponctuel 

 144    Accueils personnalisés et repas en communauté

 19       Sorties éducatives et culturelles, par exemple, dîner de 
                graduation, Zoo de Granby, mini-golf Cascades Golf, 
                Marche Centraide, etc.

NouvEAutÉs EN 2018-2019
•  «SLAM», atelier de poésie urbaine, en partenariat avec CIJAd-CJE 
   Laporte, animé par Fabrice Koffy (2 ateliers)
•  «Yoga», en partenariat avec le projet «on bouge à LeMoyne» (4 ateliers)
•  «Philosophie par le conte», dans le cadre de la mesure dédiée à la 
   lecture de la CSMV, animée par Eveline Mailhot-Paquette (10 ateliers) 
•  Activité de volontariat du projet Créneau, en partenariat avec CIJAd-CJE
   Laporte et l’Académie Zénith (10 ateliers)
•  Visite de la conseillère municipale de Longueuil, district de 
   LeMoyne-de Jacques-Cartier, Colette Éthier
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«La force du projet pour moi, 
c’est l’accompagnement qu’on m’apporte. 

Je me sens en sécurité et ça me permet de découvrir 
qui je suis en tant que femme et mère aussi. 

Ça me redonne la confiance en moi que j’avais perdue 
et ça me motive dans mes projets pour mon avenir. 

L’Escale, c’est une perle rare pour moi. 
Je ne vais pas l’oublier.»

josianne, maman de félix et xavier

vIsItE DE LA CoNsEILLÈRE MuNICIpALE CoLEttE ÉtHIER

REMIsE DEs MÉRItAs

DoN DE pANIERs DE NoËL

pRINCIpAux pARtENAIREs



GARDERIE
LES COUCOUS
DE L’ENVOL
(SERVICE DE GARDE 
SUBVENTIONNÉ) 

NouvEAutÉs EN 2018-2019
•  Membre du Comité organisateur de la journée partage d’outils 
   sur l’accueil des familles défavorisées auprès des différents acteurs 
   de la petite enfance;
•  Membre du nouveau comité sur la transition scolaire de la CSMV

pLAN D’ACtIoN 2019-2020
•  Maximiser l’offre de services auprès des enfants et de leurs parents en 
   favorisant l’utilisation maximale des places en garderie, en obtenant le
   renouvellement du permis de garde et en améliorant le recrutement, le
   processus d’inscription en continu et la gestion des places.

•  optimiser le plein potentiel de chaque enfant en améliorant la qualité 
   des services éducatifs par l’implantation d’un dossier éducatif pour chaque
   enfant, ainsi que du logiciel « Planitou » et de la mise à jour du programme
   éducatif et alimentaire de la garderie.

•  Favoriser la rétention et l’équilibre des charges de travail du personnel 
   éducateur en améliorant le soutien et les conditions de travail du personnel
   éducateur par optimisation de l’agent de soutien, des bénévoles et des
   stagiaires, ainsi que par les outils informatiques de communication, par
   l’implantation d’une procédure de remplacement efficace et de nouvelles
   conditions de travail bonifiées.

•  programme éducatif « accueillir la petite enfance »;
•  cadre de référence « gazelle et potiron »;
•  approche favorisant l’attachement sécurisant des enfants;
•  approche personnalisée favorisant le partenariat avec les familles;
•  application de la charte du droit au jeu des enfants.

suIvIs pAR L’AgENt DE soutIEN

 78    RENCoNTRES DE SuIVIS D’ENFANTS AVEC LES ÉDuCATEuRS 
              ET PLuSIEuRS INTERVENTIoNS CIBLÉES AuPRèS 
              DE 29 ENFANTS EFFECTuÉS PAR L’AGENT DE SouTIEN

 8       RAPPoRTS D’ÉVALuATIoN RÉALISÉS À PARTIR DE LA GRILLE 
              D’ÉVALuATIoN Du DÉVELoPPEMENT (GED) ou DE LA GRILLE 
              D’oBSERVATIoN Du DÉVELoPPEMENT DES ENFANTS 
              (GRILLE BALLoN)

DÉfINItIoN
•  Service de garde éducatif à l’enfance subventionné 
   pour les enfants âgés de 0 à 5 ans;
•  20 places offertes soit,10 places poupons (enfants âgés de moins de 
   18 mois) et 10 places marcheurs (enfants âgés de 18 mois et plus);
•  Priorité offerte aux enfants des mamans qui fréquentent 
   les services de l’organisme L’Envol et aux enfants référés par 
   les partenaires des organismes communautaires et des CISSS 
   de la région;
•  Places offertes à la journée;
•  Ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 18 h;
•  Inscription via le guichet unique : www.laplace0-5.com

objECtIfs
•  Favoriser le bien-être et le développement optimal des enfants 
   en améliorant la qualité éducative;
•  Faire un suivi personnalisé du développement de chaque enfant afin 
   de favoriser la transition vers l’école;
•  Favoriser l’expression des émotions de l’enfant ainsi que les bonnes 
   relations entre les pairs par des interventions positives;
•  Favoriser le lien d’attachement et la stimulation précoce du langage 
   par divers outils et interventions ciblées;
•  Création d’une place protocole afin d’offrir une place temps plein 
   à une famille référée par le CISSS Montérégie-Centre.

RÉALIsAtIoNs

11005  HEuRES DE SoINS, D’ACCoMPAGNEMENT ET 
                       D’INTERVENTIoNS AuPRèS DES ENFANTS DE LA GARDERIE

4741     PRÉSENCES oFFERTES À 68 ENFANTS, 
                       DoNT 2 ENFANTS HANDICAPÉS

31             NouVEAux ENFANTS oNT PRoFITÉ D’uNE INTÉGRATIoN 
                       ADAPTÉE; 23 PouPoNS ET 8 GRANDS

 43             FAMILLES DE LA CoMMuNAuTÉ oNT Pu PRoFITER D’uN 
                       RÉPIT EN oBTENANT DES PLACES PouR LEuRS ENFANTS

 12             MAMANS oNT Pu EFFECTuER uN RETouR Aux ÉTuDES 
                       VIA L’ESCALE ou uN AuTRE PRoJET SCoLAIRE EN 
                       oBTENANT DES PLACES PouR LEuRS ENFANTS

 136         HEuRES D’INTERVENTIoNS PAR LES STAGIAIRES 
                       GouEDLINE BELIZAIRE ET MATHILDE RouSSEL

 123         HEuRES DE SouTIEN PAR LA BÉNÉVoLE PIERRETTE CoRMIER

ACtIvItÉs Et soRtIEs
•  4 journées thématiques : Halloween, Noël, Saint-Valentin, Pâques;
•  Sortie au BFLY: 12 août 2018, 10 enfants et 8 mamans; 
•  Participation à la Grande semaine des tout-petits;
•  Activité spéciale éducative avec Éducazoo pour tous les groupes 
   de la garderie : 23 janvier 2019, 17 enfants;
•  Cérémonie et petite fête pour les deux finissants :18 juin 2018.
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pRINCIpAux pARtENAIREs

PROGRAMME ÉDUCATIF ET APPROCHES

AtELIER DE bRICoLAgE

ÉquIpE gARDERIE LEs CouCous DE L’ENvoL
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SERVICES

Odre 
et son fils 
Duncan



HALtE-gARDERIE tIRELou 
(SERVICE DE GARDE ATYPIQuE)
• Accueille entre 6 et 16 enfants par jour;
• ouverte du lundi au vendredi;
• Programmes éducatifs « Je grandis en halte-
  garderie » et «Les mains animées», un outil 
  favorisant le développement du langage.

 715      Places ont été offertes 
                 dont 242 places-poupons

  175     Places-marcheurs dont 29 enfants de 
                 JTLG RLS Longueuil et RLS Champlain

RÉpIt pARENtAL 
garderie Les Coucous de L’Envol 
(MoMENT DE REPoS)
• À la demande des parents
• Gratuit
• Transport offert quelques fois par an

 530     Répits ont été offerts

DÉpANNAgE 
ALIMENtAIRE poNCtuEL
• Distribution occasionnelle de nourriture 
  non périssable et de produits personnels;
• offert gratuitement aux participantes de L’Envol;
• Provenant principalement de Moisson Rive-Sud;
• Denrées triées et distribuées par des mamans 
  bénévoles.

 424    Dépannages alimentaires ont été offerts

 1192  Personnes desservies, dont 583 parents
                 et 609 enfants

merci à notre bénévole Françoise 
pour sa grande implication !

tRANspoRt
•  Nouveau minibus de 20 places mieux adapté 
   pour les familles ayant de jeunes enfants;***
•  offert gratuitement aux mamans et leurs 
   enfants qui participent aux activités du Centre
   de jour; 
•  Du lundi au vendredi durant toute l’année 
   et les week-ends lors des 13 séjours de répits 
   «Bouffée d’air».

 970        Transports offerts

 19553 Km parcourus, dont 3920 km 
                      parcourus pour «Bouffée d’air»

 1636    Personnes, dont 958 parents 
                      et 678 enfants

 35            Familles différentes de JTLG RLS 
                      Pierre-Boucher et RLS Champlain

 86            Enfants transportés pour les répits 
                      «Bouffée d’air»

tRANspoRt 
pAR bÉNÉvoLEs 
•  offert par le Centre 
   d’action bénévole de Saint-Hubert (CAB);
•  Financé par la Table des partenaires en Petite 
   Enfance de Saint-Hubert (TPPE)

 54    Transports offerts

 850 Km parcourus

 50   Personnes, incluant des parents 
              et des enfants

tRANspoRt EN tAxI
•  offert lors d’incapacité à répondre 
   à l’achalandage;
•  Secteurs rapprochés sont priorisés afin 
   de minimiser les coûts.

 58    Transports offerts en taxi
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NouvEAu
MINIbus

Michael,
fils d’Eugénie CoNsEILs CLINIquEs 

(CoNSEILS ÉDuCATIFS)***
• offerts sur rendez-vous par Réal Bouchard, 
  conseiller clinique à L’Envol;
• objectif d’outiller les parents dans leur rôle.

 11    Mères ont bénéficié de ce service

De plus, le conseiller a participé à 7 rencontres
pédiatriques de suivis afin de permettre une
collaboration entre les différents acteurs dans
les suivis faits auprès des enfants.

vIsItE D’uNE
INfIRMIÈRE 
• Infirmières présentes à L’Envol une fois par 
  mois : Nathalie Perron et Joannie Hallée;
• Visites effectuées dans le cadre des Services 
  intégrés en Dépistage et Prévention ITSS 
  du CISSS Montérégie-Est RLS Pierre-Boucher 
  (SIDEP);
• offre les services suivants aux participantes :
  dépistage, vaccins, initiation à la contraception,
  tests de grossesse, distribution de condoms, etc.

 4   Journées 

 16  Mamans ont bénéficié de ce service

sERvICE MÉDICAL psyCHoLogIquE
• Consultations sur rendez-vous auprès de mères
  vivant des difficultés psychologiques, par 
  exemple, de l’anxiété, de la difficulté à dormir, 
  une humeur déprimée, de l’irritabilité, etc.; 
• offert sur demande par Dr Michel Benoit; 
• Des intervenantes sont disponibles pour 
  assurer l’accompagnement.

 3   Participantes ont profité d’un suivi médical

 12    Suivis psychosociaux ont été réalisés 
            par les intervenantes afin d’accompagner
            les mères dans leurs démarches

 13  Échanges et références ont été effectués 
            auprès des partenaires

***   Projets financés dans le cadre des mesures en 
        persévérance du Ministère de la Famille (MFA)

  CRoquE-LIvRE «pRENDs uN LIvRE
  ou DoNNE uN LIvRE»
  L’organisme est toujours l’hôte 
  d’un Croque-livres. 
  Venez échanger 
  vos livres pour le 
  plaisir de vos 
  tout-petits !
  Pour information, 
  consultez le site 
  internet :
  www.croquelivres.ca
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POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES ENFANTS

DÉfINItIoN
•  Créé en 2012 avec le soutien financier 
   d’Avenir d’enfants;
•  Projet parrainé par la table des partenaires
   en petite enfance (tppe) de saint-Hubert;
•  L’Envol en est le fiduciaire;
•  La coordination est assumée par Linda Bossé
   et son équipe de chargées de projet, Mélanie
   Deneault et Isabelle La Rocque;
•  Projets orientés principalement sur les 
   compétences relationnelles : la promotion 
   d'un lien d’attachement sécurisant et le 
   soutien aux habiletés parentales ainsi 
   que la stimulation du langage.

CoNtRIbutIoNs DE L’ENvoL 
Au pRojEt 
•  Membre du comité aviseur;
•  Co-construction du P’tit Guide attachement 
   (parent et intervenant);
•  Participation des mamans à un groupe de 
   discussion sur le contenu du P’tit Guide 
   attachement;
•  Participation à la co-construction pour l’élaboration
   du Guide sur l’Approche personnalisée;
•  Participation au comité d’évaluation de l’impact 
   de l’Approche personnalisée;
•  Présences aux formations offertes sur le lien 
   d’attachement, Langagibou et Approche 
   personnalisée.

Pour plus d’information, consultez Facebook:
Agir ensemble pour le développement des enfants

JE TISSE DES LIENS GAGNANTS (JTLG)

DÉfINItIoN
•  Programme d’intervention en prévention pour les familles qui vivent 
   dans un contexte à plus grand risque de négligence;
•  Durée jusqu’à 2 ans;
•  Sous la responsabilité des CISSS et en collaboration avec le Centre 
   jeunesse de la Montérégie et les organismes communautaires du milieu;
•  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;
   -  assurer la logistique nécessaire lors des rencontres de groupe : transport, 
       repas et 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.

objECtIfs
•  Améliorer les conditions existantes 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 les sensibiliser à l’égard de leurs enfants;
•  Développer, auprès des figures parentales, le soutien social nécessaire 
   à l’exercice de leurs responsabilités auprès de leurs enfants.

Cette année, les budgets pour le déploiement de projets pour la mesure dédiée à la lecture ont permis 
d’offrir deux nouveaux projets aux enfants soit, « Plaisir de lire » (4-8 ans) 

et « Crée ton livre d’histoire » (8-14 ans). 
Merci à la Commission scolaire Marie-Victorin pour leur soutien financier.

  sECtEuR Du CIsss
  MoNtÉRÉgIE-Est
  (RLs pIERRE-bouCHER)

ÉquIpE pARtENAIRE
Intervenantes du CJM: 
Lyne Hamel et Martine Barrette
Intervenantes du CISSS Montérégie-Est : 
Thiên Trinh Nguyên et Jacinthe Desjardins
Intervenante de Virage: Martine Vidal 
Intervenante de la Croisée (organisme 
responsable du volet «Parents–soutien») : 
Gabriela Cindéa

12  PARENTS ET 27 ENFANTS

22 RENCoNTRES SuR 2 MoDuLES

6      PLACES oFFERTES EN HALTE-
            GARDERIE ET 13 FAMILLES 
           DIFFÉRENTES oNT BÉNÉFICIÉ 
           Du TRANSPoRT

11   ACTIVITÉS CoLLECTIVES oNT ÉTÉ
           oFFERTES, PAR ExEMPLE, ATELIER
           DE CuISINE, VISITE D’oRGANISMES,
           CABANE À SuCRE, ETC.

1      fAMILLE A gRADuÉ Du 
           pRogRAMME EN 2018-2019

  sECtEuR Du CIsss 
  MoNtÉRÉgIE-CENtRE
  (RLs CHAMpLAIN) 

ÉquIpE pARtENAIRE
Intervenantes du CJM: 
Martine Clermont 
Intervenants du CISSS Montérégie-Centre :
Annie Boucher, Annie Dutroy
et Carl-Alexandre Joly
Intervenante de Premiers-Pas Champlain 
(organisme responsable du volet 
«Parents –soutien») : Valérie Morier

41  PARENTS ET 30 ENFANTS

3      GRouPES

68 RENCoNTRES SuR 2 MoDuLES

23 PLACES oFFERTES EN HALTE-
           GARDERIE ET 22 FAMILLES 
           DIFFÉRENTES oNT BÉNÉFICIÉ 
           Du TRANSPoRT

27 ACTIVITÉS CoLLECTIVES oNT ÉTÉ
           oFFERTES, PAR ExEMPLE, VISITES
           D’oRGANISMES, SoRTIE Aux 
           PoMMES, QuILLES, CuISINE 
            CoLLECTIVE, ETC.

4      fAMILLEs oNt gRADuÉ Du 
           pRogRAMME EN 2018-2019

   fête de Noël : 77 personnes
   pique-nique annuel : 77 personnes
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RÉALIsAtIoNs

Présentation à la rencontre de réseautage
avec les partenaires en Négligence et par-
ticipation à deux rencontres annuelles de
coordination du CISSS Montérégie-Centre
ainsi qu’à plusieurs à rencontres cliniques.

pIquE-NIquE ANNuEL



DÉputÉEs 
Nicole Ménard, députée provinciale de Laporte 
Sherry Romanado, députée fédérale de Longueuil

foNDAtIoNs 
Fondation Bombardier, Fondation Cactus de l’Espoir, Fondation du Dr Julien, 
Fondation Famille Benoît, Fondation Jacques-Francœur, Fondation Jeunesse-Vie,
Fondation Laure Gaudreau, Fondation Marcelle et Jean Coutu, Fondation Mérat,
Fondation pour l’alphabétisation, Fondation RBC, Fondation Saint-Hubert, 
Fondation The Gazette, Pay Pal Giving Fund Canada, Strategic Charitable Giving
Foundation, The Benevity Community Impact Fund de Rogers Communications
Canada Inc.

CLubs soCIAux, CoMMuNAutÉs RELIgIEusEs Et ÉCoLEs
Club de taekwondo de Saint-Lambert, Club Héritage Chapitre Richelieu, Club 
Richelieu de Saint-Lambert, Solidarité SJSH, Congrégation des filles de la providence,
Collège Durocher de Saint-Lambert, École primaire la Rose-des-vents, Filles 
d’Isabelle de l’État Val-Jean et du cercle MGR Poissant # 1025, SNJM Québec, 
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Syndicat des professionnels
en soins de la Montérégie-Est (FIQSPSME), The Mens Club Holy Cross

ENtREpRIsEs
Artiste Nado, Backwood Montréal, Beblue Bijoux, Bernard & Brassard, BMo Saint-
Lambert et gestion privée, Cabane Constantin, Cadeaux Tendance, Cactus Fleuri,
CAE, Cafés européens de la Place Longueuil, CARGAIR, Chiasson Groupe Conseil inc.,
Club Meubles Avantage, Club de golf Le Parcours du Cerf de Longueuil, CoFoMo,
Cominar, Desjardins : Gestion du Patrimoine, Énergie Cardio pour Elle, Entrepôt
IKEA, Héroux Devtek, Gestion Amiclo, Gestion Plass Emo, Groupe CANAM, Groupe
Investors, Ivanhoé Cambridge, Kantaloup, Langelier Assurances, Ligne de billard
CPA Montérégie, Laflamme Longueuil Photo Inc, Pacini, Passport Hélico, 
Pharmaprix de Brossard Turgeon Wuong & Kim Eard, Piazzetta Saint-Lambert, 
Potager Mont-Rouge, Robert Girard Sports, Rogers, Salon de maquillage Divine
et Sybèle, Salon Cartier St-Louis, Salon Sizo, Sobezone, Spécialistes dentaires des
Laurentides, Saint-Hubert Express de Longueuil, Tortillard gourmand, TVA 
Productions, Tim Hortons de Longueuil, uQAM: Le département de linguistique
de l'université du Québec à Montréal, usine DARE, Zoo de Granby

oRgANIsMEs
Action bénévole de Varennes, CAB de Saint-Hubert, Carrefour pour Elle, Centre
Communautaire le Trait d’union, Cercle des fermières de Saint-Bruno, CIJAd-CJE
Laporte, CoFFRE, Comité logement Rive-Sud, Comité Action Populaire LeMoyne,
La Croisé de Longueuil, Équijustice Rive-Sud, Gestion LTL Ltée, La Traversée 
(Rive-Sud), Mam Autour de la maternité, Moisson Rive-Sud, Pavillon Marguerite-
de-Champlain, Premiers Pas Champlain, YMCA Longueuil

Plus une centaine d’individus qui ont contribué financièrement à notre mission.

bÉNÉvoLEs

 337       Bénévoles, dont 75 jeunes mamans se sont investies 
                   dans l’organisme

 3470   Heures de bénévolat, dont 36% sont effectuées 
                   par des participantes de L’Envol

Par leur engagement, nos bénévoles ont contribué fortement à la réalisation de
nos actions dans la communauté. De plus, leurs compétences dans différentes
sphères d’activité ont permis de favoriser et de diversifier notre offre de services
auprès des jeunes mamans.

quELquEs ExEMpLEs D’IMpLICAtIoN

À la fin de l’été, 23 employés de Pratt et Whitney ont participé bénévolement
à une journée d’Entraide pour l’amélioration de nos installations.

À l’automne, une quarantaine de femmes, employées de Pratt et Whitney, ont
participé à l’évènement WLC Event «Spring Clothing» au restaurant Messina
afin d’amasser des vêtements pour les jeunes mamans.

En décembre, plus d’une centaine de bénévoles ont participé à notre première
Guignolée au profit de notre nouveau Centre de pédiatrie en communauté
(CPSC de L’Envol). Merci particulièrement à tous les parents et élèves du 
Collège Durocher Saint-Lambert qui se sont impliqués!

Merci à Christian, homme à tout faire, qui a effectué plus de 350 heures 
de bénévolat !

Nous tenons à remercier tous les partenaires 
et donateurs qui contribuent à la mise en œuvre 
de la mission de l’organisme.

PRINCIPAUX PARTENAIRES ET DONATEURS

•  AvENIR D’ENfANts
•  CENtRAIDE Du gRAND MoNtRÉAL
•  CENtRE DE LA sANtÉ Et DEs sERvICEs soCIAux (CIsss) 
    DE LA MoNtÉRÉgIE-CENtRE Et Est, INCLuANt LE CENtRE 
    jEuNEssE DE LA MoNtÉRÉgIE
•  CoMMIssIoN sCoLAIRE MARIE-vICtoRIN
•  EMpLoI-quÉbEC
•  MINIstÈRE DE LA fAMILLE
•  pRogRAMME D’ACtIoN CoMMuNAutAIRE pouR LEs ENfANts 
    DE sANtÉ CANADA
•  pRogRAMME EMpLoI ÉtuDIANt Du CANADA
•  vILLE DE LoNguEuIL

bÉNÉvoLEs Du CoLLÈgE DuRoCHER LoRs DE LA guIgNoLÉE

touRNoI DE goLf Du sCfp

MARCHE CENtRAIDE

vENtE « CACtus DE L’EspoIR »
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Logo FSC 
et papier recyclé

ADMINIstRAtIoN DE L’ENvoL pRogRAMME D’AIDE Aux jEuNEs MÈREs,
CENtRE DE jouR, « jtLg » Et HALtE-gARDERIE tIRELou
1660, rue de l’Église, Longueuil, Secteur LeMoyne (Québec)  J4P 2C8

t 450 465-2584, poste 224 • F 450 465-2466
info@lenvol.org

CHANtERELLEs (vIsItEs à DoMICILE), CpsC DE L’ENvoL,
pRojEt : « AgIR ENsEMbLE pouR LE DÉvELoppEMENt DEs ENfANts »
1546, rue de l’Église, Longueuil, Secteur LeMoyne (Québec)  J4P 2C6

t 450 465-1441, poste 224 • F 450 465-8725
info@lenvol.org
agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com

gARDERIE LEs CouCous DE L’ENvoL
1544, rue de l’Église, Longueuil, Secteur LeMoyne (Québec)  J4P 2C6

t 450 465-1441 poste 228 • F 450 465-8725
garderielescoucous@lenvol.org 

L’EsCALE (pRojEt sCoLAIRE) 
1900, rue Saint-Georges, Longueuil (Centre communautaire et éducatif Sainte-Agnès)
Secteur LeMoyne (Québec)  J4P 2C6

t 450 465-1441 poste 224 • F 450 465-8725
lgauthier@lenvol.org

lenvol.org


