RAPPORT D’ACTIVITÉS

2017
2018

Mots de la direction

« La reconnaissance est la mémoire du cœur »
Hans Christian Andersen
C’est avec cette citation que je veux dire merci à tous les membres et
partenaires de notre Carrefour familial Cloverdale Multi-Ressources
(CMR), car votre confiance dans nos services nous motive à continuer
avec notre noble mission.
L’implication des membres et la collaboration des partenaires sont
essentielles. Depuis le début, ces collaborations ont été fondamentales
pour répondre aux besoins des familles du quartier. On pourra nommer
toutes les personnes qui ont contribué au fil des années au succès de
l’organisme, mais cela serait impossible de toutes les citer.
C’est l’apport inestimable de tous, pour faire de Cloverdale MultiRessources un organisme chaleureux, accueillant, respectueux et ouvert… Un carrefour pour la famille!
L’année 2017-2018 a été marquée, par de nouveaux projets innovants, par une augmentation importante
des participants. De nouveaux projets d’envergure, tels que Pierr-Rox 3.75, ont permis d’avoir une fenêtre
plus large sur le travail de qualité réalisé par des membres de notre équipe.
Durant l’année, nous avons eu à relever aussi des grands défis et changements. Néanmoins, grâce à
l’équipe de travail dévouée, motivée,
mais surtout convaincue de la mission de
l’organisme, nous avons réussi à remplir
avec succès, encore une fois, notre
mission.
Compte tenu du départ de certains
membres de l’équipe et de notre conseil
d’administration, la gestion de changement
et l’intégration de ressources humaines
ont été un défi de taille pour la direction.
Néanmoins, CMR vit à travers l’engagement
incontestable des employés. Pour cette
raison, renforcer l’esprit d’équipe et nourrir
la motivation des employés restera pour
l’année 20182019 au cœur des priorités de l’organisme.
Encore une fois, merci du fond du cœur!
Veronica Lopez
Directrice
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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 MultiRessources. 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.

Daniela Doresca		
Suzanne Beaudoin

Présidente
Vice-présidente / 5 mois

Maricela Rodriguez

Trésorière

Adèle Nafnak		

Administratrice

Elham Eshaghpour-Pakdehi
Selma Sedjelmassi

Administratrice
Administratrice

Donia Akl

Administratrice/ 1 mois

Myrianne Joly

Observatrice

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).
Nous avons eu deux démissions des membres internes durant l’année 2017-2018. Madame Adèle
Nafnak a quitté le conseil d’administration le mois de septembre 2017 et madame Suzanne Beaudoin
a dû partir au milieu de l’année à cause d’un déménagement à l’extérieur de la ville. Un membre
externe, madame Donia Akl, s’est jointe au conseil le 11 mai 2018.
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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.

Vision

Mission

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

Contribuer à
l’épanouissement des
enfants et des adultes en
offrant des services et un
milieu de vie stimulant.

Valeurs
5

CMR = E
Épanouissement
Entraide
Empowerment
Éducation
Écoute

Nouvelle image
Lors de la célébration de son 25e anniversaire, en novembre 2017, Cloverdale Multi-Ressources a
dévoilé son nouveau logo.
Les feuilles qui entourent le nom sont celles de l’arbre de l’ancien logo CMR et font un lien entre ce
dernier et le nouveau. Le feuillage coloré en forme de demi-cercle représente la communauté à laquelle
nous offrons les services.
La couleur verte pour le lettrage représente une vision émotionnelle, apaisante et évoque la santé, la
nature, l’humanisme universel et le respect des droits de l’homme.
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Direction

2 intervenantes
famille

Coordonnatrice
du projet
Activités périnatales

Chargée de projets

6 assistantes-éducatrices

3 éducatrices
Services aux enfants
2 à 5 ans

Chargée de projet
Joujouthèque

Technicienne
comptable

Conseil d’administration

Assemblée générale

Adjointe
administrative

ORGANIGRAMME 2017 - 2018

Animatrice
3 mères
visiteuses
2 monitrices
14 stagiaires
Bénévoles

Chargée de
l’intervention
2 intervenants
Pères
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1 stagiaire en
psychoéducation
2 stagiaires
en éducation
spécialisée
5 moniteurs
d’été

Ressources humaines
La force vive et le moteur de notre organisme reposent sur son excellente
équipe de travail. Les ressources humaines qui travaillent à l’organisme se caractérisent
par leur grande diversité culturelle et leur qualité multidisciplinaire.

Notre diversité culturelle nous permet d’adapter nos communications et nos interventions
auprès des familles.
L’équipe se rencontre hebdomadairement pour faire la planification et le suivi des
programmes.
Durant l’année 2017-2018, nous avons compté sur :
• 17 employés à temps plein
• 17 employés à temps partiel
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.
• 2 stagiaires provenant respectivement du Collège Valleyfield et du Collège LaSalle du
programme de techniques d’éducation spécialisée.
• 2 bénévoles provenant des écoles suivantes : École secondaire des Sources et Polyvalente
Deux-Montagnes.

L’organisme a bénéficié de 1155 d’heures de bénévolat.

Créole

Français
Arabe
Anglais

Kirundi
Bengali
Urdu

Berbère
Espagnol

Allemand
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Employés 2017-2018
Nom de l’employé(e)

Poste

Veronica Lopez
Sandra Rozo
Cecilia Cruz
Fébronie Manirambona
Cynthia Russo
Marianne Locht
Luis Jhon
Graciela Sierra
Sabrine Haque
Jessica Garcia
Bruno Lafaille
Jean-Yves Guiton
Aïcha Boutaleb
Landy Lyney
Samira Bousslama
Aziza Ablali
Farzana Naheed
Marie-Michelle Bonny
Luz Pilar Escudero

Directrice
Technicienne comptable
Adjointe administrative
Coordonnatrice aux activités périnatales
Chargée de projets
Chargée de projets
Chargé de projet
Intervenante famille
Intervenante famille
Intervenante famille
Intervenant - pères
Intervenant - pères
Éducatrice 4-5 ans
Éducatrice 3-4 ans
Éducatrice 2 ans
Assistante-éducatrice
Assistante-éducatrice
Assistante-éducatrice
Assistante-éducatrice et
animatrice joujouthèque
Assistante-éducatrice et mère visiteuse
Animatrice joujouthèque,
assistante-éducatrice et mère visiteuse
Mère visiteuse
Mère visiteuse
Monitrice camp d’été
Moniteur camp d’été
Monitrice camp d’été
Moniteur camp d’été
Monitrice camp d’été

Amida Bahame
Olga Leal
Diana Jeans
Erica Stapleton
Kenya-Emma Toussaint
Juan Pablo Garzon Escudero
Bétina Mugisha
Alâa Dekhili
Disksha Rajput
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Amélioration continue:
formation de nos ressources humaines
Google Drive

2.5 h

Programme Karibou (3 intervenantes)

mai 2017

21 h

août 2017

Promouvoir la santé mentale à travers les interventions destinées aux jeunes et
aux familles

2h

octobre 2017

L’intervention sociale auprès des pères immigrants

8h

novembre 2017

Atelier juridique sur la séparation de couple

8h

novembre 2017

60 h

novembre 2017

Facilitation graphique

6h

décembre 2017

Formation en cartographie

3h

décembre 2017

Parcours migratoire et déterminants sociaux de la santé :
intervenir grâce à des médiums artistiques

3h

février 2018

Atelier juridique pour les intervenants soutenant les pères en période de séparation

2h

février 2018

L’approche centrée vers les solutions : une alternative pour mieux
aider les hommes

2h

février 2018

8h

février 2018

8h

février 2018

18 h

février 2018

2h

février 2018

2h

février 2018

2.5 h

mars 2018

Formation d’instructeur de massage pour bébé
(2 intervenantes)

La présence des pères immigrants dans nos organismes
Les Relais-Pères
Les petits de 3 à 5 ans jouent avec les contes animés (3 intervenantes)
Des nouvelles actions pour soutenir la coparentalité et
l’engagement paternel
Devenir père après avoir vécu des événements difficiles au cours
de son enfance
Boîte outil à l’intégration des nouveaux arrivants
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Notre engagement d’amélioration continue
Le partage et le transfert de connaissance avec les familles
Parents et petite
enfance 0-24 mois

Parents enfants
2 à 5 ans

• L’attachement
• L’éveil à la lecture
• La stimulation au
quotidien
• La communication
• Le développement
moteur
• L’importance du
jeu
• La routine
• Protection et
secourisme
• Discipline positive
• Les bienfaits du
massage
• Chaque enfant
apprend par
l’exemple
• Parents et appareils mobiles : des
effets sur les enfants
• L’alimentation
• Les tempéraments

• Le fonctionnement
d’une classe,
la routine, le
programme
éducatif
• Le rôle de parent
éducateur
• L’estime de soi
• La discipline
• Le développement
global chez les 2 à
5 ans: Programme
Karibou (10
séances par
groupe)
• Contrôle des
émotions
• Alimentation:
Qu’est-ce qu’il y a
sur votre assiette
• Saines habitudes
de vie: le sommeil
et l’hygiène
dentaire
• Motricité fine :
Bricolages divers
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Adultes
•

Atelier de sensibilisation
sur la paternité et la réalité
masculine présenté par PAC
Café-rencontre:
• Prévention d'incendies
• Image corporelle et troubles
alimentaires
• Prévenir la fraude
• Premiers soins à la maison
• Allergies 101
• La personnalité selon le rang
dans la famille
• La discipline chez les enfants
• Quel type de parent êtes-vous?
• Façons amusantes de raconter
des histoires avec les enfants
• Protéger nos enfants dans la
rue
• Stimuler le langage dans un
contexte multilingue
• Faire son budget
• La sécurité de mon enfant
• L'importance d'agir tôt
• La mémoire et les souvenirs
d'enfance
• Apprendre l'empathie aux
enfants
• Manger sur un petit budget
• Histoire, nature et société de
Pierrefonds-Roxboro

Nos stratégies de développement communautaire
Soutien au
développement
global des enfants
d’âge préscolaire

Renforcement du
pouvoir d’agir des
familles

Prévention et
soutien aux
jeunes familles

Renforcement
de la viabilité
et rentabilité de
l’organisme

Mobilisation et
réseautage
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STRATÉGIE 1 : MOBILISATION ET RÉSEAUTAGE
Objectif : Développer l’entraide entre les organismes, les intervenants et les familles.

Vie associative
et
communautaire

Concertation et
développement
communautaire

Information
et référence

Vie associative et communautaire
Objectif : Cibler les enfants, les adultes et les familles susceptibles de bénéficier des services
dans le cadre des programmes et services disponibles dans la communauté.
Activités collectives
Les activités collectives sont des moments privilégiés pour tisser des liens et enrichir la vie
communautaire dans une ambiance conviviale ou ludique.
• 10 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), les cours de Karaté,
les cours de natation, le jardinage communautaire.
• 15 sorties : Sorties à la pêche (2), raquette en famille au parc nature Bois-de-Liesse, musée
des beaux-arts, parc du Centenaire, Biodôme, sorties au parc nature du Cap St-Jacques (2),
zoo Ecomuseum, Marché de l’Ouest, bibliothèque de Pierrefonds, Mc Donald’s, Éco-quartier,
piscine du parc Grier, Bowl-O-Drome.
• 6 représentations : Marche de Centraide, déjeuner communautaire avec Partage-Action,
le Salon des tout-petits, la Grande semaine des tout-petits d’Avenir d’enfants, la Su-Père
conférence, foire des organismes communautaires à l’école Dollard-des-Ormeaux et à
Riverdale High School.

11

Information et référence
Le programme d’information et référence est un service d’écoute de première
ligne pour les citoyens qui habitent dans le nord-ouest de Montréal. Son
but est d’établir des ponts entre citoyens, services publics et organismes
communautaires.
Objectif :

Rendre accessible l’information et les ressources à la communauté.

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

Un total de plus de 1500 heures en information et référence ont été offertes
Faits saillants :
• Grand nombre de nouveaux arrivants, demandeurs d’asile, qui sollicitent les services
du Carrefour familial Cloverdale Multi-Ressources. Entre les services demandés : service
préscolaire, halte-garderie, demande de références pour des cours de français, banque
alimentaire, etc.
• Augmentation des demandes pour les activités d’été, notamment pour notre programme.
Les parents ont de plus en plus confiance en ce service.
• Augmentation du volume
d’appels pour le service Pères à
cœur.
• Accroissement de popularité
pour le service en partenariat
avec Bonhomme à lunettes.
Les principales problématiques
auxquelles le programme a
répondu sont:
• Alimentation
• Habitation
• Services santé et sociaux
• Ressources communautaires
(violence conjugale)
• Service de garde
• Employabilité
• Immigration (demandeurs
d’asile)
• Francisation
• Démarches
gouvernementales
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Café-rencontre
Le programme Café-rencontre comprend une série d’ateliers d’information et
d’échange pour les familles. Ils leur permettent de rencontrer de nouvelles personnes,
faire des activités amusantes, apprendre et discuter de différents sujets et ce, selon
leurs besoins et leurs préférences.
Objectifs : Mobiliser les familles pour qu’elles brisent l’isolement, tissent des liens d’entraide,
s’approchent aux ressources du quartier, soient informées, échangent leurs points de vue, deviennent
autonomes et se sentent épanouies.
Clientèle ciblée : Parents et grands-parents d’enfants de 0 à 5 ans, des nouveaux arrivants au quartier,
des personnes qui souhaitent pratiquer et améliorer leur français, des citoyens qui ont envie d’entrer
en contact avec d’autres gens.
Nous avons réalisé 21 ateliers: 6 ateliers informatifs, 9 ateliers créatifs, dont 4 ont été animés par des
participantes du café-rencontre.
Faits saillants : Aux cafés-rencontres de Pierrefonds, nous avons eu une très bonne collaboration des
partenaires : ANEB, SPVM, service de prévention
d’incendie de la Ville de Montréal, Enfant retour,
l’ACEF du Nord et Rolls Royce.
À Dollard-des-Ormeaux, nous avons réussi à
bâtir un partenariat gagnant avec la Ville qui nous
a ouvert l’accès à un espace dans leur centre
civique. Grâce à cela, nous avons pu animer
10 des ateliers sur 20 dans leur bibliothèque
publique. Afin de faire connaître aux parents de
Dollard-des-Ormeaux le service « Parent un jour,
parent toujours », nous avons offert 4 ateliers
animés par la responsable de ce programme.

Cafésrencontres
Pierrefonds
Cafésrencontres
DDO

Nombre d’heures
d’intervention

Nombre
d’enfants

Nombre de
familles

Nombre de
personnes
différentes

Nombre
d’ateliers
parents

105

25

79

104

21

100

6

20

25

20
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Concertation et développement communautaire
Comme à chaque année, la présence de la directrice et de son équipe au sein des différentes
instances de concertation nous a permis d’être le porte-parole des besoins des familles et enfants
de la communauté. De plus, nous avons travaillé avec des partenaires à la réalisation des plans
d’action concertés pour le développement des services à la communauté.
Au cours de l’année, la direction de 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 ENVOL
TQNOIM,
• Membre partenaire
• PIC
Comité événement Leadership au féminin avec l’arrondissement Pierrefonds-Roxobro, le
Fonds d’aide de l’Ouest-de-l’Île, le Projet communautaire Pierrefonds, le CALACS, le Centre
des femmes West Island et AJOI.
Grandir Ensemble.

308 heures investies dans la concertation et le développement communautaire

École
Harfang-desNeiges
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STRATÉGIE 2 : PRÉVENTION ET SOUTIEN AUX
JEUNES FAMILLES
Objectifs : 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
Ateliers parents-poupons
0 - 12 mois et
12 - 24 mois
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Visites aux familles avec nouveau-nés
Des visites s’offrant aux familles qui viennent d’avoir un bébé en vue d’accueillir le
nouveau-né et lui souhaiter la bienvenue dans notre communauté. C’est aussi une
occasion de donner des informations sur les ressources disponibles.
Objectif :

Évaluer les besoins des parents d’un nouveau-né et, au besoin, les référer.

Clientèle ciblée : Parents-enfants, nouveau-nés.
Fait saillant : La majorité des familles (19/28) étaient nouvellement arrivées dans le secteur.

Mères visiteuses
Le service de mères visiteuses est une
aide de soutien et d’accompagnement
aux mères enceintes et/ou aux parents
ayant un enfant de moins de deux ans.
Objectif : briser l’isolement et renforcer
les compétences parentales.
Clientèle ciblée : Parents-enfants.
Fait saillant : Le service a répondu
aux besoins d’un nombre très élevé
de familles (22 comparativement à 13
l’année dernière).
Fratrie : 11 (4 dans 0-12 mois et 7 dans
12-24 mois).

Nombre
d’heures/
semaine

Total d’heures
d’intervention

Nombre
d’enfants

Nombre de
familles

Nombre de
personnes
différentes

Visites aux
nouveaunés

Visite
ponctuelle

42

29

28

60

Mères
visiteuses

3 à 6 par
marrainage

936

47

22

72
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Ateliers parents-poupons 0 -12
Les ateliers sont des activités de plaisir, de rapprochement parent-bébé, de détente
et d’information sur des questions d’attachement.
Objectifs : favoriser le développement des comportements parentaux propices à la
formation d’un lien d’attachement confiant chez le nourrisson et briser l’isolement.
Clientèle ciblée : Parents-enfants 0-12 mois.
Fait saillant : L’entraide et la solidarité entre les participants.

Ateliers parents-poupons 12 - 24
Les ateliers parents-poupons 0-12 mois sont des activités de plaisir, de
rapprochement parent-bébé, de détente et d’information sur des questions
d’attachement.
Objectifs : favoriser le développement des comportements parentaux propices à la
formation d’un lien d’attachement confiant chez le nourrisson et briser l’isolement.
Clientèle ciblée : Parents-enfants 0-12 mois.
Fait saillant : L’entraide et la solidarité entre les participants.

Parentspoupons
0 -12 mois
Parentspoupons
12 - 24 mois
PFDS0
Parentspoupons
12 - 24 mois
DDO

Nombre
d’heures/
semaine

Total d’heures
d’intervention

Nombre
d’enfants

Nombre de
familles

Nombre de
personnes
différentes

Nombre
d’ateliers
parents

3

90

35

30

65

30

3

99

41

32

77

33

3 aux deux
semaines

60

9

9

10

20

La Ville de Dollard-des-Ormeaux nous a permis d’utiliser un local au Centre
civique pour l’animation des ateliers deux fois par mois, à partir du mois
de janvier. Cela nous a permis de mieux faire connaître le programme et de
faciliter l’accès aux familles habitant cette ville.
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STRATÉGIE 3 : SOUTIEN ET DÉVELOPPEMENT GLOBAL
DES ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE
Objectif : Favoriser la maturité scolaire des enfants.

Groupe de jeux et socialisation 2 ans

Programme préscolaire 3 ans
Programme préscolaire 4 à 5 ans
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Groupe de jeux et socialisation 2 ans
Dans une ambiance ludique et pédagogique, les enfants apprennent des habiletés de base leur
permettant la socialisation avec d’autres enfants et des adultes. Les parents, à tour de rôle,
participent avec leurs enfants au programme.
Objectifs : Stimuler chez l’enfant l’autonomie, les habiletés sociales et les rudiments de la langue et
renforcer positivement les habiletés des parents.
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.
Clientèle ciblée : 12 enfants âgés de 2 ans et leurs parents.
Faits saillants : Au début de l’année, presque tous les enfants de la classe ne parlaient pas la
langue française, ils s’exprimaient juste avec leurs langues maternelles.
Cependant, au cours de l’année, les enfants ont beaucoup progressé et c’est extraordinaire
de constater maintenant comment
ils articulent et prononcent le
français.
Grâce au bon travail d’équipe
des intervenantes et des parents,
nous avons abouti à ce résultat
satisfaisant.
Beaucoup de mamans ont raconté
aux intervenantes ce que les
enfants répètent à la maison :
routine, chansons et règlements
de la classe. Il arrive que certains
enfants aillent corriger les erreurs
de français de papa et maman.

Groupe 2 ans

Nombre
d’heures/
semaine

Nombre d’heures
d’intervention

30

1062

Nombre
d’enfants

Nombre de
familles

Nombre de
personnes
différentes

Nombre de
rencontresparents

13

13

31

14
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Programme préscolaire 3 ans
Ce programme offre des activités éducatives à l’intérieur d’une routine : accueil et jeux
libres; le temps du cercle : comptines, causeries, activités cognitives; des pauses santé et
de transition; les activités de motricité globale et fine; les ateliers éducatifs; la période de
relaxation.
Objectifs : Développer chez l’enfant l’estime de soi, l’autonomie et le plaisir d’apprendre,
ainsi que favoriser l’acquisition du français fonctionnel.
Clientèle ciblée : Le programme est offert à 12 enfants de 3-4 ans et leurs parents.
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
plusieurs enfants avec des besoins
particuliers, mais grâce à la participation
de leurs parents, nous avons pu gérer
la situation et nous avons réussi à avoir
des progrès chez ces enfants. Merci aux
parents pour leur soutien!
4 enfants sur 15 n’ont pas completé le
programme.
« Ma fille et moi avons été membres de
Cloverdale Multi-ressources depuis 2016.
Hailey a commencé dans la classe de 2 ans
et est maintenant dans la classe d’âge de 3
ans. L’environnement familial à Cloverdale
est l’attraction principale pour moi. Tout le monde s’occupe de votre enfant, comme s’ils étaient leurs
propres. Depuis le début à Cloverdale, mon enfant a appris à communiquer en français, à compter
et bien plus encore. Il n’est pas juste un endroit pour jouer, c’est une extension de ma famille. Pas
seulement les besoins de l’enfant sont pris en compte, par le biais de diverses activités et groupes,
les besoins de parents sont aussi comblés. Il a été un plaisir de faire partie de Cloverdale. »
T.W.

Classe 3 ans

Groupe 3
ans

Nombre
d’heures/
semaine

Nombre d’heures
d’intervention

Nombre
d’enfants

Nombre de
familles

Nombre de
personnes
différentes

Nombre
d’ateliers
parents

30

1 062

15

15

53

13

20

Programme préscolaire : 4 à 5 ans
Le programme incite l’enfant de 4-5 ans à développer ses compétences d’ordre psychomoteur,
affectif, social, langagier, cognitif et méthodologique relatives à la connaissance de soi/ des autres
et à la communication.
Objectif : Préparer les enfants pour une entrée réussie à la maternelle.
Des rencontres individuelles et des activités interactives parents-enfants ont également été
organisées avec les familles.
Clientèle ciblée : Enfants 4-5 ans et leurs parents.
Le programme a été
offert de septembre à
juin, 6 heures par jour, 5
jours par semaine.
Fait saillant : Dans le
cadre de la politique
de l’enfant, deux
actions ont enrichi
le programme. 14
séances d’éveil musical
ont été données par
une animatrice des
Jeunes musiciens du
monde et 10 séances
d’activités motrices
parents-enfants avec
le programme Karibou
ont été animées par
l’éducatrice.
Très bonne implication des parents aux activités parents-enfants en classe et bonne assiduité de
participants.

Groupe
4 à 5 ans

Nombre
d’heures/
semaine

Nombre d’heures
d’intervention

Nombre
d’enfants

Nombre de
familles

Nombre de
personnes
différentes

Nombre
d’ateliers
parents

30

1062

13

13

53

15
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STRATÉGIE 4 : RENFORCEMENT DU POUVOIR
D’AGIR DES FAMILLES
Objectif : Soutenir les familles et favoriser leur intégration sociale.

Halte-garderie
Camp d’été pour les enfants 5 à 10 ans
Joujouthèque
Pères à Cœur
Parent un jour, parent toujours
Bientôt à la maternelle
Bonhomme à lunettes
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Halte-garderie
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.
Objectifs : Favoriser l’accès aux mesures d’intégration sociale chez les parents et leur offrir un
lieu sécuritaire pour leurs enfants.
Ce service 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.
Service pour les parents ayant besoin occasionnellement d’une place sécuritaire pour leurs
enfants.

Il y a eu 81 enfants qui ont bénéficié du service. En moyenne, 45 heures de service par semaine
ont été offertes.
Faits saillants :
11 % étaient des enfants dont les parents étaient inscrits au cours de français.
5 % étaient des enfants dont les parents étaient inscrits aux ateliers parents-poupons.
35 % étaient des enfants dont les parents étaient inscrits aux cafés-rencontres.
38 % étaient des enfants qui participaient au programme préscolaire, en avant-midi.
11 % étaient des demandes ponctuelles (urgences, rendez-vous ou autre).
Forte demande des familles demandeurs d’asile.

Halte-garderie semaine de relâche
Pour une trosième 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.
Objectif : Offrir aux parents un lieu sécuritaire pour leurs enfants.

25 enfants de 4 à 12 ans ont participé au service lors de la semaine de relâche.
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Camp d’été pour les enfants 5 à 10 ans
Le camp d’été est un programme de six semaines qui offre aux enfants de 5 à
10 des activités amusantes pendant les vacances.
Objectif : Rendre accessibles des activités socio-récréatives tout en favorisant la créativité
des enfants.
Le programme a été offert durant la période estivale du 3 juillet au 11 août 2017, cinq jours
par semaine, 7 heures par jour, de 8h00 à 15h00. Un service de garde était disponible à la
fin de la journée, au besoin.
Clientèle ciblée : Enfants 5 à 10
ans.
Le programme était composé
de :
• 3 séances d’activités
d’une durée de 2
semaines chacune.
• Chaque séance
comportait des cours
de natation, activités
artistiques, sorties, visites
aux ressources, activités
ludiques et sportives.
Une activité spéciale ou
une sortie était organisée à
chaque semaine. Grâce à ces
activités, les enfants ont pu
profiter de la présence d’animateurs spécialisés (zoothérapeute, naturalistes, artiste peintre,
comédiens, etc.) Les enfants ont visité le Bowl-O-Drome, le parc nature du Cap St-Jacques,
la bibliothèque, le piscine extérieure et les parcs du quartier.

Il y a eu 51 enfants inscrits au camp : 26 enfants par session.
Faits saillants : Nous avons eu le financement pour embaucher cinq moniteurs. Ils ont été
impliqués dans l’animation et l’accompagnement des jeunes. Cela a permis une meilleure
gestion du programme et des interactions plus créatives et sécuritaires. La demande pour
ce service est toujours grandissante. Augmentation du nombre de participants.
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Joujouthèque
Le programme de la Joujouthèque est un service qui vise l’épanouissement des parents
et des enfants en leur offrant des activités ludiques en famille.
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.
Clientèle ciblée : Les familles du
quartier.
Faits saillants : La Joujouthèque a
instauré un horaire hebdomadaire
avec une routine et des activités
variées.
Aussi, à la demande des parents,
les familles organisent chaque mois,
une journée de « partage » où elles
apportent des plats à partager avec
les parents et enfants participant à
la Joujouthèque.
Nous avons créé 5 Boîtes à jouer.
Il s’agit de boîtes contenant divers
jeux à jouer en famille. Le contenu
des boîtes s’adresse aux enfants de
18 mois à 8 ans.
« La Joujouthèque est un espace
de jeu où les enfants s’expriment,
bougent, coopèrent et partagent.
Personnellement, mes filles ont fait
preuve de créativité depuis qu’elles
sont à la Joujouthèque, car elles sont bien encadrées par les bricolages, les jeux et par la formidable
équipe (Sabrina, Olga et Pilar). » R.A.A. Joujouthèque

Nombre
d’heures/
semaine

Joujouthèque

9

Nombre
d’heures
d’intervention

Nombre
d’enfants

Nombre de
familles

Nombre de
personnes
différentes

Nombre
d’ateliers
parents

378

207

96

303

17
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Pères à Cœur
Pères à Cœur est un programme d’intervention préventive et active auprès
des pères de l’Ouest-de-l ‘île offrant divers services.
Objectif : Renforcer les habiletés paternelles par la sensibilisation sur le développement de
l’enfant et l’importance de la présence du père dans la vie de l’enfant et ce, dès le départ
(naissance et même grossesse) en offrant un cadre de soutien et d’écoute ; des activités
pères/enfants ; de l’accompagnement personnalisé vers des ressources appropriées ; des
rencontres et des suivis individuels.
Clientèle ciblée : Pères de l’Ouest-de-l ‘île.
Faits saillants : En 2017-2018, les objectifs ont été dépassés. En effet, même si un des
intervenants a quitté son poste au cours de l’année, le programme est mieux connu dans
notre territoire. La promotion, les références, le bouche-à-oreille et l’impact positif des
interventions ont provoqué un déploiement du programme qui a dépassé nos attentes.
Une grande participation des
parents-accompagnateurs dans
nos activités dirigées aux enfants
: cours de karaté (32 classes de
60 minutes), cours semi-privés
de natation (175 classes de 30
minutes).
En outre, depuis la fin de
2017, nous voyons une forte
augmentation de demandeurs
d’asile au sein de notre clientèle,
ce qui tend à rediriger le type
d’intervention que nous faisons.

Intervention
de groupe et
individuelle

Nombre
d’heures
d’intervention

Nombre
d’enfants

Nombre de
pères

1920

136

110
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Nombre de
personnes

Nombre
d’activités

291

86

Parent un jour, parent toujours 6 à 12 ans
Le programme Parent un jour, parent toujours 6 à 12 ans offre un suivi
aux familles ayant un enfant avec des limites académiques et/ou le
comportement. Les visites se font à domicile, à l’école ou à CMR. Les
familles reçoivent les services d’une intervenante qui les aide à surmonter
leurs défis. Que cela concerne la routine, la discipline, la période de devoirs
ou le développement de certaines compétences parentales, l’intervenante
soutient les familles et leur partage des outils d’intervention pertinents.
Objectif : Favoriser un milieu de vie sain et favorable pour les enfants du primaire et leurs
parents en bonifiant leurs compétences parentales.
Clientèle ciblée : Les enfants âgés de 5 à 12 ans et leur famille.
Fait saillant : En 2017-2018, le programme est de plus en plus reconnu et utilisé par les
écoles avoisinantes. Les intervenants du carrefour familial et ceux de l’école collaborent de
plus en plus ensemble.

Parent un jour,
parent toujours

Nombre
d’heures/
semaine

Nombre d’heures
d’intervention

21

800

Nombre d’enfants

Nombre de
familles

Nombre de
personnes
différentes

24

20

44

Parent un jour, parent toujours 2 à 5 ans
Le programme Parent un jour, parent toujours 2 à 5 ans, est un service qui
vise les compétences sociales et affectives des enfants tout en impliquant les
parents dans le processus.
Objectif : L’objectif du programme est de renforcer les habiletés sociales chez l’enfant.
Clientèle ciblée : Les familles de la Ville de Dollard-des-Ormeaux.
Fait saillant : Nous avons eu l’occasion de nous approcher aux familles de la Ville de
Dollard-des-Ormeaux en offrant quatre ateliers parents dans la bibliothèque publique de la
ville dans le cadre du Café-Rencontre de CMR. Voici les titres : Quel type de parent êtesvous? Les enfants et la discipline. Aîné, benjamin, cadet, la personnalité selon le rang
dans la famille. Jouons ensemble.
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Bientôt à la maternelle
Les ateliers s’adressent aux familles ciblées par les écoles afin de préparer
une entrée réussie à la maternelle et d’augmenter le sentiment de sécurité et
d’appartenance des enfants à l’école.
Objectif : Sensibiliser les familles aux saines habitudes de vie et au
fonctionnement du système scolaire.
Clientèle ciblée : Enfants de 4-5 ans qui commenceront la maternelle en
septembre prochain et
leurs parents.
Il y a eu un total de
14 groupes auprès
de 5 écoles primaires
: Bois-de-Liesse, du
Grand-Chêne, Harfangdes-Neiges, Lalande, StGérard.
Chaque groupe pouvait
assister à 4 ateliers d’une
durée approximative de
2.5 heures par atelier.
Nombre de participants :
112 familles (parentsenfants) ont participé aux
ateliers, 27 participants
pour le suivi individuel.
Fait saillant : Une
nouvelle école a été
ajoutée. Cette année,
l’école St-Gérard a reçu
pour une première année
le service.
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Bonhomme à lunettes
Le service est accessible à tous les porteurs de lunettes peu importe leur
revenu. Le prix des lunettes est établi selon le salaire. Les prestataires de
l’aide sociale ont la possibilité d’acquérir des lunettes à 20$ et en avoir
gratuitement pour leurs enfants.
Objectif : Rendre
accessibles des lunettes aux
personnes.
Clientèle ciblée : Tous les
porteurs de lunettes.
Le service a été offert 1 fois
par semaine, les lundis de
9h30 à 11h30.
Le fonctionnement est
très simple. Les clients se
présentent à l’organisme
sans besoin de rendezvous. Lors de la première
rencontre, ils apportent leur
prescription et choisissent le type de monture et de verre. Par la suite, lors d’une deuxième
rencontre, ils reçoivent leurs lunettes.
Fait saillant : Cette année, 318 personnes ont obtenu des lunettes de qualité à prix
modique.
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Témoignages de parents
« Étant une mère complètement monoparentale, avoir accès au service mère visiteuse m’a
énormément aidé. Ces petits moments de liberté m’ont offert beaucoup de soulagement et de
répit. Avoir quelqu’un à qui parler, à qui je pouvais me confier, qui pouvait m’aider autour de la
maison et qui pouvait m’offrir une heure ou deux pour que je puisse être une personne « normale»
à l’extérieur de la maison, m’a permis d’être une meilleure maman pour ma fille. Sans ce soutien,
j’aurais été irritable, stressée, isolée et amochée. L’opportunité de prendre du temps pour moi, de
faire les tâches qui sont compliquées avec un bébé, et d’avoir du temps pour prendre soin de moi,
était essentielle et tellement appréciée. Je ne sais pas que j’aurais fait sans les services de mère
visiteuse. »
J.J. Mères visiteuses.
« Ma fille et moi sommes très heureuses de participer aux activités de Cloverdale-Multi-Ressources.
Nous avons débuté quand ma fille avait à peine 3 semaines. Depuis, nous y participons de façon
religieuse toutes les semaines. Les activités telles que les massages aux poupons, les ateliers
de jeux et les périodes de chansons profitent non seulement à mon bébé de 4 mois maintenant,
mais aussi à moi qui me rapproche de ma fille et qui prend plaisir à la stimuler par les diverses
méthodes apprises à l’organisme. Ces ateliers m’ont permis aussi de rencontrer plusieurs mamans
exceptionnelles avec qui je me suis créé des liens de partenaires pour des activités à l’extérieur de
l’organisme ...» E.F. Parents-poupons 0-12 mois
« Nous voudrions remercier à toute l’équipe Cloverdale Multi-Ressources, pour votre bon travail de
venir en aide auprès de plusieurs familles. Jennifer a beaucoup changé, elle s’exprime clairement
en français. La routine en classe l’aide beaucoup : elle chante, danse à la maison tout ce qu’elle
apprend à la garderie. Elle s’exprime avec beaucoup plus de vocabulaire. »
M.S. Classe 2 ans
« Le préscolaire est l’élément clé pour nos petits anges avant d’entreprendre le chemin vers leurs
débuts de la maternelle… Avec détermination, amour et patience, l’éducatrice, madame Aïcha, a
outillé à mon fils. Elle lui a donné l’amour de la lecture, lui a appris à compter, dessiner, à apprendre
à se détendre et interagir avec des enfants de son âge. L’éducatrice aussi collabore beaucoup
avec les parents sans préjugés afin de continuer les apprentissages à la maison… Étant une mère
satisfaite du rendement du préscolaire de Cloverdale Multi-Ressources, je remercie l’éducatrice,
madame Aïcha… »
G.J. Préscolaire 4-5 ans
« Des ateliers artistiques et thématiques, des conférences sur différents sujets, des jasettes entre
filles et beaucoup plus, le tout accompagné d’une collation santé et un service de garde gratuit,
les cafés-rencontres du centre communautaire Cloverdale Multi-Ressources animés par Marianne
sont de belles rencontres pour se voir entre filles et changer les idées... De plus, Marianne est une
personne adorable et super gentille...Bravo Marianne !!! »
I.Z. Café-rencontre
« Pères à cœur lui a permis à mes enfants de mieux s`intégrer dans la société en les aidant surtout
à côtoyer d’autres familles avec des cultures différentes par le biais d’activités et de sorties telles
que la natation, le karaté, visite aux Musée des beaux-arts de Montréal, le ski de fond dans les bois,
etc. Les enfants sont excités à l’idée de participer aux activités, ils attendent chaque activité ou
sortie avec impatience. Ça permet aux enfants de rencontrer d’autres personnes avec des intérêts
communs et c’est ça c’est super! » G. Pères à cœur
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STRATÉGIE 5 : RENFORCEMENT DE LA VIABILITÉ ET
LA RENTABILITÉ DE L’ORGANISME
Objectif : Diversifier les sources de financement.
Vente de produits et services :
• Location de salles
• Service de gardiennage aux partenaires
Conception et développement de nouveaux projets :
• Projet artistique : J’affiche mes droits, 33 participants
• Halte-allaitement : 18 séances
• Karibou, programme d’activités motrices : 30 séances
• Jeunes musiciens du monde : 45 séances
• Ateliers de massage pour bébé : 14 participants
• Activités de santé et développement personnel pour adultes : yoga, méditation, etc.
Restructuration de la gestion financière :
• Augmentation de donateurs. Les familles ont bénéficié de diverses
donations: billets pour activités sportives ou artistiques, vélos pour
enfant, habits de neige, sacs à main pour femmes, chaussures pour
dames, foulards et bonnets pour enfants, cartes-cadeaux, paniers de
Noël, etc.
• 135 cadeaux de Noël pour les enfants
• 20 heures d’assistance technique pour le réseau interne de
l’organisme.
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Partenaires financiers
Autofinancement
Dons particuliers
Parents

Partenaires et collaborateurs

AHGCQ-Association des haltes-garderies communautaires du Québec
Arrondissement Pierrefonds – Roxboro
Bonhomme à lunettes
Born to read / Le goût de lire
CALACS de l’Ouest-de-l’Île
Centre D’Action Bénévole Ouest-de-l’Île
CIMOI
CIUSS- Ouest-de-l’Île
CODI
CSMB- Éducation des Adultes
Collège LaSalle
Collège Valleyfield
Coopérative d’habitation Village Cloverdale
Daana
École primaire Bois-de-Liesse
École primaire Dollard-des-Ormeaux
École primaire du Grand-Chêne
École primaire Harfang-des-Neiges
École primaire Lalande
École primaire Murielle-Dumont
École primaire Perce-Neige
École primaire St-Gérard
Éco-quartier Pierrefonds-Roxboro
Envol
Familles 1,2,3 Go !
Fonds d’aide de l’Ouest-de-l’Île
FRP Canada
GUEPE
Grandir ensemble
Horizon 0-5
Imagine Canada
Institut de natation de Montréal
Jeunes musiciens du monde
Maison des Jeunes À-Ma-Baie
Merck Frosst Canada
M. le député Frank Baylis
PAÉLÉ - Pierrefonds
Parents
Réseau réussite Montréal
SPVM
TCEFJOI-Table Enfance-Famille-Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île
TQNOIM-Table de quartier du Nord-Ouest de Montréal
Université de Montréal
Université McGill
Ville de Dollard-des-Ormeaux
CARREFOUR FAMILIAL
WIAIH
CLOVERDALE MULTI-RESSOURCES

9542, boul. Gouin Ouest, Pierrefonds, Qc. H8Y 1R3 |
Téléphone: 514.684.8228 | Fax: 514.684.1457
info@cloverdalemulti-ressources.org | www.cloverdalemulti-ressources.org

