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Mots de la présidente                                       

Mots de la direction                                  

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué d’une manière ou d’une autre 
pour que notre carrefour familial, Cloverdale Multi-Ressources, remplisse 
sa mission: “Contribuer à l’épanouissement des enfants et des adultes dans 
un milieu de vie stimulant”. 
Nous pensons en premier lieu, à vous les familles, qui nous faites confiance 
et vous impliquez activement. Sans votre participation active, rien ne serait 
possible. 

Merci à vous, nos bailleurs de fonds et nos donateurs, pour votre 
précieux soutien. Vous, différents partenaires qui participez avec nous 
à créer une communauté où les familles peuvent s’épanouir, merci de 
votre collaboration. Vous êtes un maillon important de notre chaîne. La 
merveilleuse équipe de Cloverdale Multi-Ressources, merci et bravo pour 
votre excellent travail. Vous êtes une équipe passionnée et dévouée. Grâce 
à vous, notre carrefour familial est un organisme de  référence reconnu.      

Bonne continuation!
Marie Daniéla Doresca
Présidente du conseil d’administration

L’année 2016-2017 a été une année très productive. En effet, bien que la 
stabilité financière reste un défi, de nouveaux programmes et de nouveaux 
partenariats ont vu le jour cette année dans notre organisation et ils ont 
ouvert la porte à une nouvelle étape : le 25e anniversaire de Cloverdale 
Multi-Ressources !  

.
Nous sommes très satisfaits des résultats; notre travail en partenariat avec de 
nombreuses organisations et notre présence dans les différentes instances 
de concertation nous ont permis de consolider et bonifier nos services.
Cette année, nous soulignons avec fierté nos 25 ans en tant qu’acteurs 
et porte-paroles des besoins des enfants et des familles de notre 
communauté : 25 ans de participation dans des projets et des consultations 
sur le développement social de notre communauté, 25 ans d’intervention 
sociocommunautaire, 25 ans de programmes éducatifs, 25 ans de plaisir et 
d’épanouissement avec les enfants et les familles de notre communauté!

Ce fabuleux travail est le fruit de nos partenaires financiers et collaborateurs, de nos bénévoles, de l’excellente 
équipe de travail et de la participation persévérante des familles. MERCI à tous!
Bonne continuation et bonne lecture !
Veronica Lopez
Directrice
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Selma Sedjelmassi                       Administratrice

Suzanne Beaudoin           Vice-présidente /secrétaire

Daniela Doresca               Présidente

Elham Eshaghpour-Pakdehi Administratrice

Adèle Nafnak             Administratrice

Maricela Rodriguez              Trésorière

GOUVERNANCE                               
Conseil d’administration
Le rôle du conseil d’administration consiste à élaborer et superviser les orientations 
stratégiques ainsi que les objectifs généraux de Cloverdale Multi-Ressources. Il a 
aussi comme mandat de veiller à la saine gestion de l’organisme.

Il y a eu 7 RENCONTRES  du conseil d’administration durant l’année.

Le conseil d’administration est composé de 7 membres bénévoles:

•	 4 membres internes (citoyens-utilisateurs de services ou membres habitant dans          
la communauté).

•	 3 membres externes (citoyens qui apportent, par leur expertise, un soutien à la 
gestion de l’organisme).
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Mission    
 Contribuer à l’épanouissement des 
enfants et des adultes en offrant des 
services et un milieu de vie stimulant. 

Vision    
Être un organisme de référence 
et reconnu qui intervient dans les 
différentes étapes de la vie des 
familles, des enfants et des adultes.

Valeurs

  

Pour le
renforcement du 

développement personnel.
  

Pour le renforcement 
de la compréhension humaine.

Pour le renforcement 
des savoirs.

Pour le renforcement 
du potentiel de la personne.

Pour le renforcement 
du tissu social.

Écoute 

Éducation 

Empowerment 

Entraide

Épanouissement

Le Carrefour Familial Cloverdale Multi-Ressources offre ses services aux familles habitant 
dans l’Ouest-de-l’Île, notamment le quartier Cloverdale, Pierrefonds-Roxboro et Dollard-
des-Ormeaux. Il a été formellement incorporé selon la partie III de la Loi sur les compagnies 
en novembre 1992 et a obtenu son statut d’organisme de bienfaisance en 2000.
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      1992                  2000                2007                2017

102 hrs 800 hrs 1200 hrs

8138 hrs

Faits saillants 25 ans de service à la communauté
Durant les 25 dernières années, l’organisme s’est maintenu dans une constante 
progression. Le taux de rétention de ses ressources humaines et la fidélité des 
familles envers nos services en témoignent.   

Quelques chiffres pour illustrer la progression de CMR
Heures d’intervention pendant les années
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Les fondateurs de CMR 
sont venus nous visiter 

25 ans après.

2010-17 
Implication active 
dans divers projets de 
développement social 
dans l’Ouest-de-l’Île

2013 
Expansion de 
services dans 
les locaux 
du CCE

2010 
CMR finaliste 
Accolades 

2008 
Programme 
d’employabilité 
pour femmes
Une centaine de 
femmes ont été 
formées.

2007 
Engagement 
de CMR avec la 
planification de 
services pour la 
petite enfance 
avec 1,2,3 Go !

2003-2004 
Première 
planification 
stratégique 
de CMR et 
déménagement 
des locaux

2000  
CMR est enregistré 
Organisme de 
bienfaisance

1992 
Incorporation de 
(CMR) Cloverdale 
Multi-Ressources  

La ligne du temps de CMR
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1 stagiaire en 
psychoéducation

3 moniteurs 
d’été

14 stagiaires 

2 monitrices

2 mères 
visiteuses

Animatrice
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Chargée de 
l’intervention

Chargée de projet 
Communication

Chargée de projet
Joujouthèque

Coordonnatrice
 du projet 
Activités périnatales

2 intervenantes 
famille 

4 éducatrices 
Services aux enfants
2 à 5 ans 

2 intervenants
Pères

 
bénévoles

ORGANIGRAMME 2016 - 2017                              
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Ressources humaines
L’équipe de travail est bien consolidée et passionnée par la mission de 
l’organisme. Les ressources humaines qui travaillent à l’organisme se caractérisent 
par leur grande diversité culturelle et leur qualité multidisciplinaire. 

À l’intérieur de l’équipe, nous avons une capacité de communiquer dans dix 
langues différentes, ce qui facilite notre communication et nos interventions 
auprès des familles.

L’équipe se rencontre hebdomadairement pour faire la planification et le 
suivi des programmes, ce qui permet de maintenir une amélioration continue 
constante.

Durant l’année 2016-2017, nous avons compté sur :
• 12 employés à temps plein
• 20 employés à temps partiel
• 6 personnes à contrat de services

Grâce aux ententes avec des institutions scolaires et universitaires, nous avons 
compté avec la présence de :
• 14 stagiaires de l’École des sciences de la santé de l’Université McGill.
• 1 stagiaire de l’École de psychoéducation de l’Université de Montréal.
• 1 stagiaire du Collège TAV du programme de techniques d’éducation à 

l’enfance.
• 1 stagiaire du Collège Gérald-Godin du programme de techniques d’éducation 

à l’enfance.
• 10 bénévoles provenant des écoles suivantes : École secondaire des Sources, 

École secondaire Saint-Georges, École secondaire Jean XXIII, École secondaire 
Félix Leclerc, École secondaire Le Savoir.

L’organisme a bénéficié de 2124 d’heures de travail bénévole.

C
am

bo
dg

ie
n

Es
pa

gn
ol

A
ng

la
is

A
lle

m
an

d

Ar
ab

e

C
ré

ol
e

Do
ua

la

Ki
ru

nd
i

Fr
an

ça
is

Be
rb

èr
e



9

La puissance de nos voix : CALACS de l’Ouest- de- l’Île septembre 2016

En action pour la persévérance et la réussite scolaire des jeunes octobre 2016

Première édition de la Grande semaine des tout-petits.  Avenir d’enfants novembre 2016

Le système écrit : développement, ressources et pratiques 
novatrices novembre 2016

L’intervention sociale auprès des hommes immigrants novembre 2016

Prévention de la radicalisation (CPRMV) novembre 2016

Colloque régional montréalais en santé et bien-être des 
hommes – ROHIM novembre 2016

Sécurité et siège d’auto décembre 2016

Brindami décembre 2016

L’estime de soi chez les parents janvier 2017

Journées de la persévérance scolaire février 2017

Vers le pacifique février 2017

Alliance- AIDES novembre 2016 
et février 2017

Su-Père conférence février 2017

Les habiletés de communication chez les enfants de 0 à 5 ans mars 2017
et avril 2017

Premiers soins (10 employés) mars 2017

Secourisme en milieu de travail mars 2017

Amélioration continue: colloques et formations
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Soutien au 
développement 

global des enfants 
d’âge préscolaire

Renforcement du 
pouvoir d’agir des 

familles

Prévention et 
soutien aux 

jeunes familles

Mobilisation et 
réseautage

Renforcement  
de la viabilité 

et rentabilité de 
l’organisme

Nos stratégies  de 
développement 
communautaire
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STRATÉGIE 1 : MOBILISATION ET RÉSEAUTAGE
Objectif : Développer l’entraide entre les organismes, les intervenants et les familles.

Concertation et 
développement 
communautaire

Information 
et référence

Vie associative 
et 

communautaire

Vie associative et communautaireObjectifs :     
•	Cibler	les	enfants,	les	adultes	et	les	familles	susceptibles	de	bénéficier	des	services	

dans le cadre des programmes et services disponibles dans la communauté.
•	Briser l’isolement des familles.

Activités collectives
Les activités collectives sont des moments privilégiés pour tisser des liens, faire la 
représentation des familles auprès des partenaires et enrichir la vie communautaire 
dans une ambiance conviviale ou ludique.
• 9 activités spéciales : Noël, Fête de la famille, les graduations des parents-poupons 

(3), la graduation du préscolaire, BBQ été, les ateliers culinaires père-enfant (2).
• 12 sorties : Sortons à la pêche, Raquette en famille au Parc Bois-de-Liesse, Musée 

des beaux-arts, Céramic Café Studio, Parc centenaire, Biodôme, Cap St-Jacques, 
Zoo Ecomuseum, Marché de l’Ouest, Bibliothèque Pierrefonds,  McDonald’s, Éco-
quartier.

• 6 représentations  : Marche de Centraide, Déjeuner communautaire avec 
Partage-Action, le Salon des tout-petits, Première édition de la Grande semaine 
des tout-petits d’Avenir d’enfants, Conférence de presse pour la GSTP de l’Ouest-
de-l’Île, Foire des organismes communautaires à l’école Dollard-des-Ormeaux.
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Information et référence
Objectif :     Rendre accessible l’information et les ressources à la communauté.

Le service a été offert à tous, particulièrement aux citoyens habitant dans le Nord-
Ouest de Montréal et ce, durant toute l’année avec ou sans rendez-vous.

•	Service	de	première	ligne	:	écoute,	informations	et	références
•	Communiqués	aux	parents	:	Infolettre,	affiches
•	Médias	sociaux	:	Page	Web,	Facebook,	courriels
•	Promotions	porte	à	porte
•	 Service d’informations aussi aux partenaires et collègues

Un total de 1230 heures en information et référence ont été offertes

Les principales problématiques auxquelles le programme a répondu sont:

Démarches 
gouvernementales

Service de garde

Alimentation

Habitation

Services santé 
et sociaux

Ressources 
communautaires 
(violence conjugale)

Employabilité

Immigration

Francisation

Mesures 

d'urgence 

suite aux 

inondations
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Nombre d’heures 
d’intervention

Nombre 
d’enfants

Nombre de 
familles

Nombre de 
personnes 
différentes

Nombre 
d’ateliers 
parents

Cafés-
rencontres
Pierrefonds

100 15 62 79 20

Cafés-
rencontres

DDO
70 5 13 18 14

Ateliers d’information et d’échange pour les parents leur permettant de rencontrer de 
nouvelles personnes, faire des activités amusantes, apprendre et discuter de différents 
sujets et ce, selon leurs besoins et leurs intérêts.

L’activité nous a aussi permis de faire connaître certaines ressources du milieu. À 
titre d’exemple,  nous avons eu cette année l’animation : du Service des pompiers, 
du Refuge de femmes de l’Ouest-de-l’Île, d’Éconologis, de l’Acef du Nord, de la 
Commission de droits de la personne et droits de la jeunesse, du Centre d’éducation 
des adultes Jeanne-Sauvé (Pierrefonds), de la Bibliothèque de Pierrefonds, d’Éco-
quartier, du SPVM.

Ateliers itinérants d’information et d’échange, notamment pour les parents et grands-
parents de jeunes enfants qui habitent à Dollard-des-Ormeaux (DDO). Les thématiques 
abordées concernaient principalement la petite enfance. 

Les ateliers se sont déroulés à divers endroits situés à DDO tels que: Galerie des Sources, 
Marché de l’Ouest, Céramic Café Studio, Bois-de-Liesse secteur des Bois-Francs, etc. 

Cafés-rencontres à Pierrefonds

Troupe-parents, cafés-rencontres itinérants à DDO
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École 
Harfang-des-

Neiges

268 heures investies dans la concertation et le développement communautaire

Concertation et développement communautaire
La présence de la directrice et de son équipe au sein des différentes instances de 
concertation permet non seulement de collaborer à la réalisation des plans d’action 
de ces instances mais surtout, cette présence permet à CMR d’être le porte-parole des 
besoins des familles et enfants de la communauté. 

Au cours de l’année, CMR s’est notamment engagé avec :

Conseil d’établissement de l’école Harfang-des-Neiges,
Familles 1,2,3 Go! Pierrefonds-Roxboro,
•	 Comité exécutif 
•	 Comité développement de services
•	 Comité d’évaluation

TCEFJOI, 
•	 Conseil d’administration
•	 Comité intersectoriel 0-12 ans
•	 Comité ENVOL

TQNOIM, 
•	 Conseil d’administration
•	 Comité développement social
•	 PIC
•	 Ma Communauté en santé

Comité événement Leadership au féminin avec l’arrondissement Pierrefonds-
Roxobro, le Fonds d’aide de l’Ouest-de-l’ Île et le Projet communautaire Pierrefonds.
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STRATÉGIE 2 : PRÉVENTION ET SOUTIEN AUX JEUNES FAMILLES
Objectif : Stimuler le réseau social et de soutien actuel et potentiel des familles avec 

enfants de moins de 2 ans et accroître les habiletés parentales.

Visites aux familles avec nouveau-nés

Mères visiteuses

Le cercle des bébés : 
ateliers parents-poupons  
0 - 12 mois et 12 - 24 mois
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Nombre 
d’heures/ 
semaine

Total d’heures 
d’intervention

Nombre 
d’enfants

Nombre de 
familles

Nombre de 
personnes 
différentes

Visites aux 
nouveau-

nés

Visite 
ponctuelle 36 25 22 51

Mères 
visiteuses

3 à 6 par 
marrainage 678 39 14 55

Mères visiteuses

Objectif :     Évaluer les besoins des parents d’un nouveau-né.
Il s’agit d’une visite ponctuelle à domicile d’environ 1 heure. Le service a été offert aux 
familles du territoire qui viennent d’avoir un enfant et qui sont majoritairement référées 
par le CLSC Pierrefonds.

Le service a été offert 12 mois durant l’année par la coordonnatrice aux activités 
périnatales. Il nous a permis d’amener les familles à utiliser les ressources disponibles et 
de référer les parents aux ressources appropriées.

Fait saillant :  Près de la moitié des familles qui ont reçu ce service venaient d’avoir leur 
1er bébé (9/22) et ne connaissaient donc pas les ressources disponibles dans leur secteur.

Visite aux familles avec nouveau-nés

Objectif :     Accroître chez le parent la capacité de prendre en charge ses besoins 
et ceux de son enfant 0-12 mois.

Il s’agit d’un service de jumelage d’une mère visiteuse et d’une famille qui vient 
d’avoir un enfant afin de l’accompagner et de lui offrir du soutien dans la vie 
quotidienne.

La coordonnatrice accompagnée de 2 mères visiteuses ont offert le service durant 
toute l’année : en moyenne, 3 heures par semaine par famille.  

Fait saillant : Les	familles	qui	en	ont	bénéficié	avaient	besoin	de	plus	de	soutien	et	pour	
une longue période. La majorité de ces familles (10/14) ont eu recours à ce service 
pendant plus de 3 mois.
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Nombre 
d’heures/ 
semaine

Total d’heures 
d’intervention

Nombre 
d’enfants

Nombre de 
familles

Nombre de 
personnes 
différentes

Nombre 
d’ateliers 
parents

Parents-
poupons 

0 -12 mois
3 90 35 27 65 30

Parents-
poupons 

12 - 24 mois
3 99 57 36 94 33

Cette année, grâce au financement d’Avenir d’enfants et à la collaboration 
des partenaires de Familles 1,2,3 Go !, nous avons offert le service dans le 
territoire de DDO. Cela nous a permis de mieux faire connaître le programme 
et faciliter l’accès aux familles habitant à DDO. Plusieurs heures de travail ont 
été investies dans la visite des divers milieux pour faire la promotion de ce 
nouveau service.

10 ateliers ont été réalisés dans le territoire de DDO.

Objectif :     Développer des comportements parentaux favorables à la 
                    formation d’un lien d’attachement sécurisant chez le nourrisson.

Les activités ont été offertes 10 mois par année, 3 heures par semaine, par groupe 
d’âge. Il y a eu 30 rencontres pour le groupe d’âge 0-12 mois et 33 rencontres 
pour le groupe 12-24 mois. 

Afin de faciliter l’accès aux parents, un service de halte-garderie a été offert pour 
prendre soin de la fratrie lors des ateliers. 

Lors des rencontres, des ateliers thématiques, des bricolages, des exercices 
psychomoteurs, des chansons et des comptines ont été au rendez-vous.

Faits saillants : Chez les 0-12 mois, nous avons constaté l’implication des papas (3) 
dans les ateliers.
Chez les 12-24 mois, les parents se sont impliqués activement avec leurs enfants au 
moment	des	ateliers	et	ils	nous	ont	confié	qu’il	y	a	une	continuité	de	nos	activités	à	la	
maison. Les enfants ont également intégré vite la routine, les plus anciens entraînent les 
nouveaux qui les suivent avec plaisir.

Le Cercle des bébés-ateliers parents-poupons
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Programme préscolaire 3 ans

Programme préscolaire 4 à 5 ans

Groupe de jeux et socialisation 2 ans

STRATÉGIE 3 : SOUTIEN ET DÉVELOPPEMENT GLOBAL 
DES ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE

Objectif : Favoriser la maturité scolaire des enfants.
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Nombre 
d’heures/ 
semaine

Nombre d’heures 
d’intervention Nombre 

d’enfants
Nombre de 

familles

Nombre de 
personnes 
différentes

Nombre de 
rencontres- 

parents

Groupe 2 ans 30  1147 14 14 38 41

Groupe de jeux et socialisation 2 ans
Objectifs :    
•	Stimuler chez l’enfant l’autonomie, les habiletés sociales et les rudiments de la langue.
•	Renforcer positivement les habiletés des parents.

Dans une ambiance ludique et pédagogique, les parents à tour de rôle participent 
avec leurs enfants au programme.

Le programme a été offert de septembre à juin, 6 heures par jour, 5 jours par semaine.

Avec une vision de continuum de services, l’organisme priorise les inscriptions des 
enfants ayant participé au programme parents-poupons ou ceux qui sont référés 
par un partenaire. 

Faits saillants : Quelques enfants n’avaient jamais fréquenté aucun des services 
de l’organisme. Par conséquent, le détachement progressif par rapport aux 
parents était un grand défi.

L’éducatrice et l’intervenante ont dû renforcer leurs interventions et leurs activités 
pour enrichir le programme. De plus, les parents ont très bien collaboré avec les 
intervenantes, cela a permis 
d’atteindre les objectifs avec 
succès. Elles ont constaté 
que les parents et les enfants 
étaient joyeux lorsqu’ils étaient 
en classe.

Il y a eu plusieurs mamans qui 
ont pris en considération la 
planification des intervenantes 
afin de travailler les lacunes à 
la maison. 
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Nombre 
d’heures/ 
semaine

Nombre d’heures 
d’intervention

Nombre 
d’enfants

Nombre de 
familles

Nombre de 
personnes 
différentes

Nombre 
d’ateliers 
parents

Groupe 3 
ans 30 1 098 14 14 42 9

Objectifs:    
•	 Développer chez les enfants l’estime de soi, l’autonomie et le plaisir 

d’apprendre.
•	 Favoriser l’adaptation de l’enfant et son fonctionnement dans le cadre du 

groupe. 

Ce programme offre des activités éducatives à l’intérieur d’une routine : accueil 
et jeux libres; le temps du cercle : comptines, causeries, activités cognitives; les 
pauses santé et de transition; les activités de motricité globale et fine; les ateliers 
éducatifs; la période de relaxation.

Le programme a été offert de septembre à juin, 6 heures par jour, 5 jours par 
semaine.

Fait saillant : Cette année, il y a eu 
une participation très active des 
parents pour les activités parents-
enfants. Tout au long de l’année, 
trois papas ont été présents dans les 
ateliers parents-enfants et cela a fait 
une différence.

L’éducatrice a constaté une grande 
collaboration venant des parents, 
une constante remise en question 
sur l’avenir de leurs enfants et surtout 
une prise de conscience sur le soutien 
qu’ils peuvent apporter à leurs 
enfants ce qui permet d’augmenter 
nettement le potentiel de l’enfant et 
favoriser ainsi son autonomie. 

Programme préscolaire 3 ans
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Nombre 
d’heures/ 
semaine

Nombre d’heures 
d’intervention

Nombre 
d’enfants

Nombre de 
familles

Nombre de 
personnes 
différentes

Nombre 
d’ateliers 
parents

Groupe 
4 à 5 ans 30 1098 13 13 47 10

Programme préscolaire : 4 à 5 ans
Objectif :    Préparer les enfants pour une entrée réussie à la maternelle.

Le programme offre des 
activités pédagogiques afin 
de développer les habiletés 
de base pour entrer à la 
maternelle. Les activités 
permettent aux enfants 
d’acquérir : les rudiments 
de la langue française 
dans leur compréhension 
et leur expression; des 
notions préparatoires 
aux apprentissages 
académiques; des habiletés 
sociales; la confiance et 
l’affirmation de soi; des 
bonnes habitudes de vie 
et le goût d’explorer par la 
créativité.

Des rencontres individuelles et divers ateliers ont également été organisés avec les 
parents.

Faits saillants :   Bien que l’école primaire Harfang-des-Neiges a offert pour une 
première année, un programme préscolaire 4 ans pour les enfants du quartier, il 
y a eu des familles qui ont fait appel à nos services, ce qui démontre les besoins 
toujours présents dans le territoire ainsi que la fidélité des familles envers notre 
service.
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STRATÉGIE 4 : RENFORCEMENT DU POUVOIR 
D’AGIR DES FAMILLES

Objectif : Soutenir les familles et favoriser leur intégration sociale.

Halte-garderie

Joujouthèque

Parent un jour, parent toujours

Camp culturel pour les enfants 4 à 10 ans 

Bonhomme à lunettes

Pères à Cœur
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Objectifs :    
•	Favoriser l’accès aux mesures d’intégration sociale chez les parents.
•	Offrir aux parents un lieu sécuritaire pour les enfants.
Le service d’halte-garderie pour les enfants de 0 à 5 ans est offert prioritairement 
aux parents inscrits dans une mesure d’intégration sociale soit dans les programmes 
offerts à CMR ou ceux offerts par un de nos partenaires : CIMOI, CSMB, etc.
Il s’offre sous différentes formes :

•	 Service pour les enfants qui nécessitent du gardiennage après le programme 
préscolaire.

•	 Service	pour	les	parents	afin	de	leur	faciliter	l’accès	aux	divers		programmes	
socio-récréatifs offerts par notre organisme ou par des partenaires : cours de 
francisation, cafés-rencontres, ateliers parents-poupons, ateliers divers, etc.

Il y a eu 65 enfants	qui	ont	bénéficié	du	service.	En	moyenne,	45 heures de service 
par semaine ont été offertes.

Faits saillants :  
21 % étaient des enfants dont les parents étaient inscrits au cours de français.
24 % étaient des enfants dont les parents étaient inscrits aux ateliers parents-poupons.
12 % étaient des enfants dont les parents étaient inscrits aux cafés-rencontres.            
35 %  étaient des enfants qui participaient au programme préscolaire, en avant-midi.
  8 % étaient des demandes ponctuelles.

Le service d’halte-garderie a été sollicité par des partenaires pour faciliter l’accès 
aux parents aux évènements communautaires : Salon des tout-petits, Leadership au 
féminin, etc. 35 enfants	ont	bénéficié	de	ce	service.

Halte-garderie semaine de relâche
Pour une deuxième année, le service d’halte-garderie a été offert durant la semaine 
de relâche. Ce service a été demandé notamment pour les parents participant à la 
francisation offerte par notre partenaire, le CIMOI. 

21 enfants de 4 à 12 ans ont participé au service lors de la semaine de relâche.

Halte-garderie
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Objectif :    Rendre accessible des activités socio-récréatives tout en favorisant 
la créativité des enfants.

Le programme a été offert durant la période estivale du 29 juin au 6 août, 
quatre jours par semaine, 7 heures par jour. 

Il était composé de : 
•	une	période	d’inscription,	de	planification	et	d’embauche,
•	3	sessions	d’activités	d’une	durée	de	2	semaines	chacune,
•	une	période	d’évaluation.

Les activités de loisir et 
récréatives ont permis 
aux jeunes enfants de 
travailler : 
•	l’expression	orale,	
•	l’expression	physique,	
•	l’expression	musicale	et	
•	l’expression	créative.

Une activité spéciale ou 
une sortie était organisée 
chaque semaine. Grâce 
à ces activités, les 
enfants ont pu profiter 
de la présence d’animateurs spécialisés (zoothérapeute, naturalistes, moniteurs 
de frisbee). Ils ont également visité le Zoo Ecomuseum,  l’Éco quartier, une 
bibliothèque et un marché.

Il y a eu 39 enfants différents inscrits au camp d’été : 26 enfants par session.

Fait saillant :  La demande pour ce service est toujours grandissante. Un service 
de halte-garderie, avant ou après le camp, a été offert pour répondre aux 
besoins des parents qui travaillent.

Camp d’été culturel pour les enfants 4 à 10 ans
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Nombre 
d’heures/ 
semaine

Nombre heures 
d’intervention

Nombre 
d’enfants

Nombre de 
familles

Nombre de 
personnes 
différentes

Nombre 
d’ateliers 
parents

Joujouthèque 8 256 57 26 102 10*

* Parmi les 10 ateliers, 8 concernaient la fabrication de jeux et jouets pour les enfants.

Objectifs :    
•	Offrir un espace de jeux à des parents et leurs enfants dans un lieu ludique et 

convivial.
•	Favoriser l’intégration sociale des parents et revaloriser les habiletés parentales.

La joujouthèque est un espace 
de jeux offert sur une base 
hebdomadaire à des parents et leurs 
enfants où ils ont accès à des jeux et 
des jouets variés et divertissants ainsi 
que l’occasion de partager des 
moments de plaisir avec d’autres 
familles.  Des parents moniteurs 
sont embauchés pour acquérir une 
expérience de travail et renforcer 
les habiletés personnelles.

L’horaire du service a varié selon la 
saison, il a été offert par bloc horaire 
de 3 à 4 heures.

Faits saillants :  
•	 Cette année, les familles qui fréquentent la Joujouthèque ont pu fabriquer 

des jeux/jouets à la fois divertissants et économiques, notamment un jeu de 
dominos, un jeu de mémoire, un jeu de tic tac toe et des marionnettes.

•	 Grâce à un financement d’Avenir d’enfants, nous avons pu faire la promotion 
de la Joujouthèque auprès de l’ensemble du territoire de DDO afin de pouvoir 
offrir le service à plus de familles vivant dans l’Ouest-de-l’ Île.

Joujouthèque  « Ludi»
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Nombre 
d’heures

d’intervention
Nombre 

d’enfants
Nombre de 

pères

Nombre de 
personnes

Nombre 
d’activités

Intervention 
de groupe et
individuelle

206 82 48 161 29

Le programme Pères à Cœur-PAC est issu du comité intersectoriel 0-12 de la 
Table de concertation enfance-famille-jeunesse de l’Ouest-de-l’Île - TCEFJOI. 
Depuis avril 2016, la gestion du programme a été prise en charge par le 
Carrefour  familial Cloverdale Multi-Ressources.

Objectifs :  
•	 Stimuler le réseau social et de soutien actuel et potentiel des pères, 

notamment avec des enfants âgés de 0 à 5 ans.
•	 Accroître chez les pères la capacité de prendre en charge les besoins 

développementaux de leurs enfants.
•	 Outiller les pères à gérer leur vie quotidienne dans leur rôle parental.

Les services du programme 
Pères à Cœur sont offerts 
aux pères de famille 
habitant dans l’Ouest-de-
l’Île.  Afin de couvrir tout 
le territoire, l’organisme 
collabore avec l’ensemble 
des partenaires de la 
TCEFJOI autant pour 
la promotion et le 
référencement que pour 
l’offre de service. 

Les services offerts sont :
•	 Interventions et accompagnements individuels auprès des pères.
•	 Activités de groupe auprès des pères avec ou sans leurs enfants.
•	 Activités de sensibilisation auprès des partenaires.

Pères à Cœur
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Nombre 
d’heures/ 
semaine

Nombre d’heures 
d’intervention Nombre d’enfants Nombre de 

familles

Nombre de 
personnes 
différentes

Parent un jour,
parent toujours 27 816 33 19 60

Objectif :   Accompagner les parents pour le développement et  l’amélioration 
de leurs habiletés parentales. 
Le programme s’adresse aux familles ayant un enfant âgé entre 6 et 12 ans qui 
a des limites au niveau académique et/ou du comportement.
L’intervenante se déplace à domicile pour faire une évaluation des besoins de 
la famille en rassemblant les différentes observations.  Ensuite, l’intervenante 
propose des conseils, des outils et des ressources appropriées afin d’améliorer 
les problématiques abordées. 

Chaque rencontre peut durer de 2 à 3 heures. La durée des rencontres et de 
l’intervention varie selon les besoins et les disponibilités des familles. 
La majorité des familles accompagnées ont été référées par les écoles primaires 
du secteur : Harfang-des-Neiges, Perce-Neige, Bois-de-Liesse, Lalande, du 
Grand-Chêne, Murielle-Dumont, Saint-Gérard, Dollard-des-Ormeaux.   

Les problématiques les plus souvent abordées étaient : la routine, la discipline, 
les conséquences logiques, le manque d’autonomie, les habiletés sociales, le 
rôle parental.

Fait saillant :  Cette année, nous n’avons pas eu besoin de faire la tournée 
des écoles puisque les enseignants et le personnel des écoles nous ont référé 
plusieurs familles, car ils sont très satisfaits du travail que nous faisons auprès de 
celles-ci.

Grâce au financement d’Avenir d’enfants, nous avons travaillé au 
développement et à la promotion du programme pour soutenir les parents 
ayant des enfants âgés de 2 à 5 ans habitant à DDO.

La chargée du programme a visité 6 garderies pour en faire la promotion.
 5 familles ont été suivies.

Parent un jour, parent toujours 6 à 12 ans

Parent un jour, parent toujours 2 à 5 ans
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Bonhomme à lunettes
Objectif :   Rendre accessible des lunettes aux personnes.

Nous sommes fiers d’être partenaire de l’organisme Bonhomme à lunettes. 
Cette collaboration facilite l’accès aux citoyens de notre communauté à 
des lunettes de qualité à très bon prix. 
En effet, depuis mars 2014, le service est offert dans des blocs horaires de 3 
heures, 1 fois par semaine.

Le service est offert à tous les porteurs de lunettes peu importe leur revenu. 
Le prix des lunettes est établi selon le revenu; possibilité de lunettes à 20$ 
pour les prestataires de l’aide-sociale et gratuites pour les enfants.

Le fonctionnement est très simple : les personnes doivent prendre un 
rendez-vous par téléphone auprès de l’organisme Bonhomme à lunettes. 
Lors de la  première rencontre, elles apportent leur prescription et 
choisissent le type de monture et de verre. Par la suite, elles reçoivent leurs 
lunettes lors de la deuxième rencontre.

Cette année, 324 personnes ont obtenu des lunettes de qualité à prix 
modique.

Fait saillant : Augmentation de 25% des participants bénéficiant du service.
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Vente de produits et services :
• Location de salles
• Service de gardiennage aux partenaires

Restructuration de la gestion financière :
• Une valeur de $ 750 en donation de jouets et livres pour enfants
• 125 cadeaux de Noël 
• 25 heures d’assistance technique pour le réseau interne de l’organisme.

Conception et développement de nouveaux projets :
• Projet artistique Pierr-Rox 3.75 dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal
• 3 nouvelles activités à DDO
• Activités de santé et développement personnel pour adultes : yoga, danse, etc.

STRATÉGIE 5 :   RENFORCEMENT DE LA VIABILITÉ ET LA 
RENTABILITÉ DE L’ORGANISME

Objectif : Diversifier les sources de financement.
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Témoignages de parents
« J’ai eu une grossesse difficile. Ma vie c’était l’hôpital puis la maison. Je  suis nouvelle 
dans le quartier, je ne connaissais rien du secteur, c’est comme si j’ai vu la lumière avec 
cette visite ».   

V.B,  maman de 2 jumeaux - Programme visite aux nouveau-nés

« Mon enfant s’amuse beaucoup dans les activités  …Maintenant, c’est facile la routine 
avec lui (laver les mains, rangement des jouets ou livres,...), il comprend les consignes. Il 
s’est fait de nouveaux amis.  À la maison, il chante et dit leurs noms ainsi que ceux des 
animatrices..... Il a confiance en lui, a développé l’autonomie, beaucoup de choses!  
Moi, j’ai appris comment me comporter avec mon enfant et je me suis fait aussi des 
amies… ». 

A.E, maman de S.- Ateliers Parents-poupons 12-24 mois

« Cloverdale est un service pour la communauté qui offre un préscolaire et aussi une 
halte-garderie que je trouve très utile pour toutes les mamans de laisser leurs petits 
enfants. Madame Aziza qui est la responsable de garder les enfants, leur apprend à 
parler en français et fait plusieurs activités avec eux…. Ma fille Angelyn aime rester avec 
Madame Aziza parce qu’elle donne beaucoup d’affection …. Je remercie Madame 
Lopez pour créer l’halte-garderie …. ».             

Marissa Norte – Halte-garderie

“As the year pass by, technology will change, society will change and education will 
change…but one thing will remain constant is the value of a good teacher. Thanks to 
all teachers because they give our little children BIG dreams. We are very happy and 
satisfied with the distinguished education and development that you empower our 
children with”.            

Mohammad Mustafa Al Ashi- Programme préscolaire 4-5 ans

« Je trouve tellement intéressant la Joujouthèque parce qu’on peut jouer avec notre 
enfant sans penser faire le ménage.
Ma fille a quelqu’un avec qui jouer dans un grand espace où il y a des nouveaux 
jouets pour elle. Elle s’amuse plus qu’à la maison et pour moi, ça se passe super bien…. 
Je peux rencontrer d’autres mamans, faire la conversation et faire des amies…. Je 
me déconnecte complètement de tout pour profiter du temps à la Joujouthèque.  
Maintenant, je me sens différente et je donne du temps de qualité à ma fille….. Merci à 
toute l’équipe de Cloverdale de faire le possible pour que cela se réalise ».    

Damaris Hernandez- Joujouthèque

« Mon fils Jayden est devenu très autonome. Il exprime beaucoup mieux ce qu’il 
ressent. À la maison, il a plus d’intérêt pour les livres, dessine avec sa sœur et participe 
dans les bricolages contrairement au début de l’année… Maintenant, il prend les 
devants pour se rendre dans sa classe. Il est épanoui. Il est capable de faire le résumé 
de sa journée et s’entend bien avec son éducatrice. Il a toujours un petit temps avec 
ses frères et parle de ce que son éducatrice lui a demandé de faire... ».     
 

Gina- Programme préscolaire 3 ans
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13%
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28%

Service Canada - Emploi d’été

Grandir Ensemble 

École et milieu en Santé 

Ville de Montréal

Partage-Action

Santé Canada - PACE

SIPPE

Ministère de la Famille

Centraide

Avenir d'enfants

Rapport financier 2016-2017 

2016-2017 2015-2016 
PRODUITS $ $ 
*  Subventions 517 941 487 261 

*  Autres 243 481 198 755 

TOTAL DES PRODUITS 761 422 686 016 

CHARGES 

•Animation 
•Ressources humaines 
•Administration 

25 612 
541 999 
162 214 

30 269 
468 987 
167 979 

TOTAL DE CHARGES 729 825 667 979 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE)DES PRODUITS SUR LES 
CHARGES 

31 597 18 781 

Subventions 2016 -2017
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