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LA MAISON PARENFANT C’EST…
Ateliers | Répits | Causeries
Enracinée dans la communauté depuis 1991, la Maison Parenfant des Basses-Laurentides est une maison de la famille ouverte
à tous les parents et leurs enfants de 0 à 12 ans.
NOTRE MISSION
Notre mission est d’offrir un milieu de vie favorable au développement individuel, collectif et communautaire des parents et
des enfants.
Nous désirons :
▪ favoriser l'amitié entre les enfants
▪ encourager le développement de la relation parent-enfant
▪ permettre le répit parental
▪ faciliter les échanges et la création de liens sociaux entre familles
NOS VALEURS
La Maison Parenfant partage les valeurs du mouvement communautaire, soit la solidarité, l’entraide, l’autonomie et le respect
de chacun.

NOS MEMBRES
Au 31 mars 2021, la Maison Parenfant c’est :
▪ 125 familles
▪ 108 membres actifs
▪ 240 enfants

Comment avez-vous entendu
parler de nous ?

Où habitez-vous ?
❑

Boisbriand

30%

❑

Ami - famille

27%

❑

Sainte-Thérèse

21%

❑

CISSS Laurentides

18%

❑

Blainville

16%

❑

Facebook - Internet

17%

❑

Rosemère

7%

❑

dans un autre
organisme

13%
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LA MAISON PARENFANT C’EST…
un représentant actif au niveau local et régional
pour faire avancer la cause des tout-petits et des familles

REGROUPEMENTS LOCAUX ET RÉGIONAUX

TABLES DE CONCERTATION ET COMITÉS

FQOCF
Fédération québécoise des organismes
communautaires famille

Concertation régionale tout-petits Laurentides

AHGCQ
Association des haltes garderies
communautaires du Québec
ROCFAL
Regroupement des organismes communautaires
familles autonomes des Laurentides

ROCL
Regroupement des organismes communautaires
des Laurentides

Consortium Jeunesse de la MRC Thérèse-de-Blainville
Comité famille : 0-12 ans
Comité SIPPE-PCNP
Comité semer l’avenir
Comité aux petits plaisirs
Comité transition scolaire
Concertation locale de Boisbriand
Concertation locale de Ste-Thérèse
Concertation locale de Rosemère-BDF-Lorraine
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POUR NOUS JOINDRE

du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h

5

membres

conseil d’administration

ORGANIGRAMME

directrice générale
Catherine Blanchard

entretien externe
Ménage
Réparations
Déneigement
Tondeuse

responsable opérations
Paulette Goyer

séjours fin de semaine
halte soirée
Diane Potvin
Michèle Paquette
Christel Séveno
Fausta Lucas
Marie-Eve Blais
Véronique Lemieux

Sarah Bélanger
Aimy Pellerin
Mathilde Tessier
Julie-Anne
Charbonneau
Geneviève Paquette

contrôleur
Joanne Rochon

halte-garderie/scolaire
Fanny Viziau
Vanessa Roy
Geneviève Paquette

responsable communications
Anne-Marie Lozier

animation
Hélène Bergeron (volet ateliers-causeries)
Paulette Goyer (volet cuisine)
Anne-Marie Lozier (volet numérique)
Fanny Viziau (volet enfants)
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour à tous, utilisateur ou non, de la maison de la famille Parenfant des Basses-Laurentides,
Cette année 2020-2021 fut ponctuée de petits défis covid-19 qui ont été relevés avec brio par notre belle équipe de la maison!
À certains moments, ils n'ont offert que des services à distance parce que le gouvernement le demandait, et à d’autres
moments, ils ont offert des services en présence et par zoom pour accommoder le plus de monde.
Merci à tous les participants/participantes des multiples activités (en ligne ou en présence) ainsi qu’à ceux qui ont utilisé la
halte-garderie, pour votre belle participation et votre aide à respecter les mesures sanitaires. Grâce à vous, nous avons tous pu
passer une belle année remplie de beaux souvenirs.
De plus, sans que vous vous en rendiez trop compte, un autre grand événement est en train de se produire. La direction et le
C.A. travaille fort pour trouver un nouvel emplacement pour l’organisme afin de pouvoir agrandir les locaux et ainsi offrir plus
de services à la communauté. Des détails du projet vous seront partagés lorsqu’il y aura plus de concret.
Sur ce, je vous souhaite un bel été rempli de beaux souvenirs!
Nous avons hâte de vous revoir en septembre pour de nouvelles aventures!

Françoise Levesque
Présidente du conseil d’administration
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
MEMBRES DU C.A. EN DATE DU 31 MARS 2021
Françoise Levesque

présidente

membre

1ère année · 1er mandat · fin mandat 2022

Rafaëlle Latulippe

vice-présidente

non-membre

1ère année · 1er mandat · fin mandat 2022

Florence Boies

trésorière

non-membre

1ère année · 1er mandat · fin mandat 2022

Pierre Chaussé

secrétaire

non-membre

2e année · 3e mandat · poste en élection

France Beaudry

administratrice

membre

2e année · 1er mandat · poste en élection

administrateur

non-membre

poste vacant

administrateur

non-membre

poste vacant

MEMBRES DU C.A. EN COURS D’ANNÉE
Normand Ouellette
Audrey Lespérance
Noëlle Barrier

administrateur
vice-présidente
administratrice

RENCONTRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, les administrateurs du Conseil d’Administration se sont réunis à 9 reprises :
28 avril 2020

29 juin 2020

10 septembre 2020

12 novembre 2020

11 février 2021

26 mai 2020

pause estivale

7 octobre 2020

10 décembre 2020

18 mars 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Compte tenu des restrictions imposées par la pandémie mondiale Covid-19, l’AGA 2020 a eu lieu
exceptionnellement à l’automne, soit le vendredi 25 septembre dans le cadre de notre Fête de la rentrée.
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MOT DE LA DIRECTRICE
Quelle année invraisemblable! La pandémie mondiale de Covid-19 nous en a fait voir de toutes les couleurs en occasionnant
deux confinements et l’imposition d’un couvre-feu. À maintes reprises il a fallu se réajuster, se réinventer et malheureusement
aussi, se limiter.
Toutefois, la Maison Parenfant a accueilli plus de familles et plus d’enfants au travers de ses services qu’au cours de l’année
précédente! C’est le signe d’une demande grandissante pour les ateliers, répits et causeries qui se veulent aussi un excellent
moyen pour s’amuser, tisser des liens et échanger entre parents et enfants de notre communauté.
L’organisme a donc atteint sa capacité d’accueil maximale dans ses locaux actuels et souhaite déménager ses activités dans un
endroit plus vaste qui permettra d’accueillir davantage de familles et de développer de nouveaux projets et services pour les
mamans, les papas et les enfants.
Par cette démarche, nous désirons rester près de notre clientèle principale et nous lier à l’ensemble de l’offre culturelle, plein
air et familiale d’une ville. La Maison Parenfant veut s’installer à un emplacement stratégique, à moins d’un kilomètre de ces
installations, pour offrir un milieu de vie au cœur de notre communauté.

Catherine Blanchard
Directrice générale
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L’ÉQUIPE AU 31 MARS 2021
ADMINISTRATION ET ANIMATION
Catherine Blanchard
directrice générale
Joanne Rochon
contrôleur
Paulette Goyer
responsable opérations
Anne-Marie Lozier
responsable communications
Hélène Bergeron
éducatrice à l’animation
Karine Boudreau
éducatrice à l’animation
Doris Maher
intervenant

depuis octobre 2019
depuis novembre 2019
depuis novembre 2019
depuis juin 2020
depuis mars 2021
départ février 2021
départ mai 2020

HALTE-GARDERIE
Fanny Viziau
Vanessa Roy
Geneviève Paquette

depuis novembre 2019
depuis novembre 2018
depuis septembre 2020

éducatrice
éducatrice
éducatrice

SÉJOURS FIN DE SEMAINE ET HALTE SOIRÉE
Diane Potvin
éducatrice séjour
Michèle Paquette
éducatrice séjour
Christel Séveno
éducatrice séjour
Fausta Lucas
éducatrice séjour
Marie-Eve Blais
éducatrice séjour
Véronique Lemieux
éducatrice séjour
Sarah Bélanger
éducatrice séjour
Aimy Pellerin
éducatrice séjour
Mathilde Tessier
éducatrice séjour
Julie-Anne Charbonneau
éducatrice séjour
Geneviève Paquette
éducatrice séjour
Elisabelle Bilodeau
éducatrice séjour

depuis octobre 2010
depuis octobre 2013
depuis septembre 2016
depuis novembre 2017
depuis novembre 2017
depuis février 2017
depuis novembre 2017
depuis avril 2018
depuis septembre 2020
depuis juin 2020
depuis septembre 2020
départ mai 2020
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STAGIAIRES ET BÉNÉVOLES
Halte-garderie

Cuisine de collations

Scheulla Bernard-Charles

Nancy Martin

stagiaire TES, cégep de St-Jérôme

Aide aux devoirs
Tommy Keegan

Aide-éducatrice
Pierre Samuel Titi
Marianne Boucher
Lorie Meunier Desrosiers

Animation parents
Michel Harvey

Animation enfants
Scheulla Bernard-Charles
stagiaire TES, cégep de St-Jérôme

Réparations et travaux
Charles Bédard
Pierre Chaussé
Raymond Dolbec

11

NOS SERVICES

ATELIERS | RÉPITS | CAUSERIES
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ATELIERS | RÉPITS | CAUSERIES
LES ATELIERS sont un moyen convivial d’informer les parents et de favoriser le développement global
des enfants.
▪

Les parents peuvent profiter des ateliers pour consolider leur lien d’attachement avec leur
enfant, développer des compétences parentales et découvrir de saines habitudes de vie.

▪

Pendant que les parents découvrent les joies du jeu parent-enfant, les enfants, eux, profite des
moments d’amour avec leur parent, développent leur créativité, leur autonomie et leur
confiance en soi.

▪

Les ateliers sont des opportunités de rencontres, d’apprentissage et de pur plaisir!

Augmentation :

Nouveautés :

❑ Nombre de participants

❑ Animation Facebook

le total de participants a augmenté de 5%

❑ Taux de participation
jusqu’à 75% d’augmentation

❑ Ateliers virtuels
❑ Soutien scolaire
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ATELIERS | RÉPITS | CAUSERIES
ATELIERS PARENTS
ABC CUISINE
Accordez-vous ce moment de pause pour « popoter » et « papoter » entre parents. Venez explorer une thématique
alimentaire différente chaque semaine en cuisinant des recettes simples, rapides, peu coûteuses et équilibrées qui
plairont à vos enfants. C'est l'occasion idéale pour approfondir vos connaissances et votre autonomie en cuisine!
nombre de séances

nombre de parents qui ont participé

taux de participation

7

3

70%

ATELIERS PARENTS-ENFANTS (0-5 ans)
BEDON ROND
Votre enfant de 4-5 ans aura beaucoup de plaisir à cuisiner de façon autonome des recettes simples et
savoureuses, tout en apprenant les règles d’hygiène et de sécurité. Vous aurez beaucoup de plaisir à partager ce
beau moment ensemble, ou vous pourrez voir votre enfant développer sa confiance et son estime de soi, en plus
d’acquérir de saines habitudes alimentaires, des connaissances et de l’intérêt pour la cuisine.
nombre de séances

nombre de duo parents-enfants
qui ont participé

taux de participation

10

8

93%
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ATELIERS | RÉPITS | CAUSERIES
DÉLIMA
Avec votre bébé, venez explorer le jeu, la stimulation, le chant, les soins, l’alimentation et tout ce qui touche au
développement global de votre enfant. Ce moment de qualité passé avec bébé vous permettra de renforcir votre
lien d’attachement avec lui. L’atelier est également une belle opportunité pour vous de partager, d’écouter et de
créer des liens avec d’autres parents.
N. B. Ces ateliers ont été offerts en format virtuel pendant le 2e confinement.
atelier

nombre de séances

nombre de parents qui ont
participé avec leur bébé

taux de participation

DÉLIMA 0-6

20

16

78%

DÉLIMA 6-12

10

8

65%

DÉLIMA 12-18

10

6

80%

(0 à 6 mois)

(7 à 13 mois)

(14 à 23 mois)
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ATELIERS | RÉPITS | CAUSERIES
SOUTIEN SCOLAIRE (6-12)
Offert en collaboration avec le Centre Oméga, le programme de soutien scolaire, qui a lieu les lundis et mercredis de
16h à 18h, vise les jeunes de la 3e à la 6e année. Ces derniers peuvent y compléter leurs devoirs, étudier leurs leçons et
vivre des activités pédagogiques et amusantes.
nombre de séances

nombre de participants

taux de participation

11

8

95%

ATELIERS VIRTUELS
Au cours des deux confinements, nous avons proposé des ateliers virtuels à nos membres, ainsi qu’au grand public.
L’option de se connecter à nos ateliers via Zoom est encore offerte à nos membres.
Confinement 1 : bricolages, Cuisine express

Confinement 2 : ateliers DÉLIMA, Cuisine express

nombre de
séances

nombre de
présences

nombre de
séances

nombre de
présences

27

86

12

37
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ATELIERS | RÉPITS | CAUSERIES
LE SERVICE DE RÉPIT est un besoin de plus en plus populaire dans la communauté. Les répits
contribuent à l’équilibre physique et mental des parents mais aussi des enfants :
▪

Les parents peuvent profiter de pauses pour se ressourcer, se former ou travailler, magasiner
ou assister à un rendez-vous, sortir en amoureux ou entre amis. Les options sont infinies pour
s’épanouir en dehors de notre rôle parental.

▪

Les enfants, pendant ce temps, profitent de cette occasion pour se faire de nouveaux amis. Ils
développent de nouvelles habiletés sociales, motrices, intellectuelles et émotionnelles au
moyen de jeux libres ou structurés. Les sorties extérieures organisées et supervisées par les
éducateurs permettent aux enfants de découvrir ou redécouvrir un tout nouveau monde de
possibilités.

Augmentation :
❑ Nombre total de familles qui
ont bénéficié de répits
❑ Moyenne par semaine de
familles et d’enfants qui
ont bénéficié de répits
jusqu’à 30% d’augmentation

Nouveautés :
❑ Journée fixe à la halte-garderie
❑ Halte scolaire
❑ Halte-soirée vendredi et samedi
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ATELIERS | RÉPITS | CAUSERIES
HALTE-GARDERIE
La Maison Parenfant accueille les enfants de 0 à 5 ans :
▪ lundi au vendredi, de 9h00 à 15h30
▪ possibilité d’une journée fixe/semaine pour la session
nombre de
semaines
offertes

nombre de
familles qui ont
bénéficié

nombre d’enfants
qui se sont
amusés

moyenne de
familles par
semaine

moyenne
d’enfants par
semaine

29

81

101

19

26

Covid : fermée 10 sem.

moyenne
d’enfant par jour
8

Covid : limites de ratios

HALTE-GARDERIE → ESTIVALE
Grâce au soutien du Ministère de la famille, la Maison Parenfant a pu accueillir les enfants de 0 à 12 ans au courant
de l’été 2020 :
▪ lundi au jeudi, de 9h00 à 16h
▪ sorties organisées
nombre de
semaines
offertes

nombre de
familles qui ont
bénéficié

nombre d’enfants
qui se sont
amusés

moyenne de
familles par
semaine

moyenne
d’enfants par
semaine

8

46

84

20

35

moyenne
d’enfants par
jour
10

Covid : limites de ratios
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ATELIERS | RÉPITS | CAUSERIES
HALTE SCOLAIRE
La Maison Parenfant accueille les enfants de 6-12 ans : idéal lors des fermetures d’écoles et des journées
pédagogiques afin de permettre, entre autre, la participation aux ateliers :
▪ lundi au vendredi, de 9h00 à 15h30
nombre de
journées offertes

nombre de familles
qui ont bénéficié

nombre d’enfants
qui se sont amusés

26

22

28

HALTE SCOLAIRE → SEMAINE DE RELÂCHE
Grâce à la ville de Rosemère, la Maison à pu offrir un service de gardiens avertis à domicile ainsi qu’une
programmation d’activités en virtuel pour petits et grands!

nombre de
journées
offertes

moyenne
d’enfants
par jour

nombre de
familles
qui ont
bénéficié

nombre
d’enfants
qui se sont
amusés

5

12

32

53
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ATELIERS | RÉPITS | CAUSERIES
HALTE SOIRÉE
La Maison accueille les enfants de 0 à 12 ans : idéal pour les soirées cinéma maison, sorties, spectacles et soupers
au restaurant.
▪ les vendredis et samedis, de 17h30 à 22h30
nombre de
soirées offertes

nombre de familles
qui ont bénéficié

nombre d’enfants
qui se sont amusés

moyenne d’enfants
par séjour

3

9

19

6

Covid : suspendue pour couvre-feu

SÉJOURS DE FIN DE SEMAINE
La Maison accueille les enfants de 0 à 12 ans : idéal pour passer du temps seul, entre ami(es) ou amoureux(euse).
▪ séjour du vendredi 19h au dimanche 15h30
▪ activités diversifiées, intérieures et extérieures, et sorties organisées par les éducatrices selon la saison, l’âge
et les intérêts des enfants, dont le coût d’entrée et de transport est assumé par la Maison
▪ repas et collations offerts
nombre de
séjours offerts
7

Covid : suspendu jusqu’à la
levée des mesures sanitaires

nombre de familles
qui ont bénéficié

nombre d’enfants
qui se sont amusés

moyenne d’enfants
par séjour

21

43

5
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ATELIERS | RÉPITS | CAUSERIES
SÉJOURS DE FIN DE SEMAINE « AUX PETITS PLAISIRS »
Grâce à ce projet collaboratif, notamment avec la Ville de Rosemère et le CISSS des Laurentides,
la Maison accueille les enfants à besoins particuliers de 3 à 12 ans, ainsi que leur fratrie, en
présence de trois éducatrices dévouées et de confiance.
▪ séjour du vendredi 19h au dimanche 15h30
▪ activités diversifiées, intérieures et extérieures, et sorties organisées par les éducatrices
selon la saison, l’âge et les intérêts des enfants, dont le coût d’entrée et de transport est
assumé par la Maison Parenfant
▪ repas et collations offerts
nombre de
séjours offerts
6

Covid : suspendu jusqu’à la
levée des mesures sanitaires

nombre de familles
qui ont bénéficié

nombre d’enfants
qui se sont amusés

moyenne d’enfants
par séjour

10

19

4
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ATELIERS | RÉPITS | CAUSERIES
LES CAUSERIES sont des occasions parfaites pour faire des rencontres et échanger. C’est là où la
Maison Parenfant comme milieu de vie prend tout son sens!
▪

Les événements en famille permettent aux petits et grands de socialiser et de jouer tout en se
laissant gâter.

▪

Les causeries entre parents sont des séances d’information et de partage où l’on s’entretient
sans prétention. La halte-garderie est offerte gratuitement pour quelques minutes ou pour la
durée de la séance. Un moyen bien choisi pour les premiers moments sans bébé sans qu’il ne
soit trop loin.

▪

Les causeries avec enfants permettent de découvrir les joies du jeu parent-enfant tout en
échangeant avec d'autres parents.

Augmentation :

Nouveautés :

❑ Nombre de participants

❑ Monde des petits

jusqu’à 47% d’augmentation
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ATELIERS | RÉPITS | CAUSERIES
ÉVÉNEMENTS EN FAMILLE
Nous avons trouvé plusieurs moyens pour souligner les fêtes et événements spéciaux cette année :
▪ Fête de la rentrée et AGA : BBQ, jeu gonflable et AGA (Covid-19 : limite de 25 participants à l’extérieur)
▪ Fête de l’Halloween : bricolage, histoire et décoration de gâteaux avec les enfants de la halte-garderie
▪ Fête de Noël : remise de cadeaux et photo en famille (Covid-19 : limite de 5 familles par plage horaire sur deux jours)
▪ Journée de la femme : tirage de prix et remise de sacs cadeaux aux 15 premières membres à s’inscrire
Événements

Nombre de
parents

Nombre
d’enfants

Total de
participants

Fête de la rentrée et AGA

15

10

25

Halloween à la halte-garderie

0

15

15

Fête de Noël

60

103

163

Journée de la femme

25

0

25
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ATELIERS | RÉPITS | CAUSERIES
CAFÉ-CAUSERIE
Venez prendre un bon café chaque mardi matin! Voici l’occasion de s’accorder une pause et de
pouvoir échanger entre parents. Accompagné d’une animatrice, vous aurez la chance de partager
des expériences de vie et de discuter sur différents sujets. Le café-causerie peut proposer des
thématiques libres, des sujets préétablis, des conférences ou diverses activités intéressantes.
N. B. Cette causerie a été offerte en format virtuel pendant le 2e confinement.
nombre de séances

nombre de parents qui ont participé

moyenne de participants par séance

22

28

5

MONDE DES PETITS
Cette causerie parent-enfant a pour but de promouvoir l’importance du jeu dans la vie de l’enfant en
proposant des activités à faire avec lui. Ces moments conviviaux vont permettre aux parents
d’échanger entre eux tout en s’amusant avec leur enfant. Une thématique différente sera présentée
de manière ludique à chaque séance.
N. B. Cette causerie a été offerte en format virtuel pendant le 2e confinement.
nombre de séances

nombre de parents qui ont participé
avec leur enfant

moyenne de participants par séance

12

25

6
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MERCI

à nos donateurs!
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

IGA Daigle
Impression MCE
Frais de la ferme
employés ville Rosemère
employés ville Lorraine
Entraide Rosemère
Metro Rosemère
Service des Incendies Blainville
Georges Bigonnesse
Entreprise Christie Innomed
Lise Bourget
Dollarama (corporatif)
Costco Boisbriand
MassoVie - Marilou Labonté
Marie-Josée Dionne, Mary Kay
Et Mélina créa / Mary Média
Öko Créations
Thrace
Pharmaprix Place Rosemère
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Approuvé par le conseil d’administration
27 mai 2021 : résolution 202105270

