
HISTORIQUE  

● 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, avenue 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, avenue 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, avenue 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 d’habitation « Les Chrysalides ». 

 

● 2019 Acquisition d’une petite maison, située au 1550, avenue de l’Église, nous 

permettant d’aménager de nouveaux locaux mieux adaptés pour notre Centre de 

pédiatrie sociale.  

 

● 2020 Obtention de la Certification niveau Régulier 1 de notre Centre de pédiatrie sociale. 

http://www.lenvol.org/

