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COORDONNÉES DE L’ORGANISME : 
 

LA MAISON DE LA FAMILLE KATERI 
200 rue Balmoral  La Prairie (QC)   

J5R 4L5 
 450- 659-9188   450- 659-5573 
  info@maisonfamillekateri.com 
 www.maisonfamillekateri.com 

 
 

MISSION :  
 

Être la ressource d’accompagnement et de références en matière de mieux-être et 
d’épanouissement pour les familles du territoire Kateri 

 
En offrant : 

- Des activités interactives parent/enfant; 
- Des activités de stimulation aux enfants;  
- Du soutien aux parents par l’information, l’éducation, la formation et l’entraide. 

 
En reconnaissant et en faisant : 

- La promotion des intérêts des parents et des enfants ; 
 

En référant : 
- Les parents aux ressources appropriées selon leurs besoins. 

 
LES ACTIVITÉS VISENT : 
 

- Le développement global de l’enfant 
- Le développement des habiletés parentales 
- La consolidation du lien parent /enfant  
- L’encadrement par une discipline positive 
- La conciliation travail/famille 
- Les saines habitudes de vie 

 
 
TERRITOIRE DESSERVI : 
 

LA PRAIRIE  ST-MATHIEU 
CANDIAC DELSON 

ST-PHILIPPE ST-CONSTANT 
STE-CATHERINE 

 

  

http://www.maisonfamillekateri.com/
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CONSEIL D’ADMINISTRATION: 
 

BRUNO FOUCAULT PRÉSIDENT 
IAN RAJOTTE VICE-PRÉSIDENT 
ZOLTAN SZABO TRÉSORIER 
VIRGINIE COALLIER SECRÉTAIRE 
MICHEL BERGERON ADMINISTRATEUR 
ANOUK LEBLANC 
DROUIN ADMINISTRATRICE 
REBECCA FOTIADI ADMINISTRATRICE 

 
DIRECTION: 

  FRANCINE LALIBERTÉ 

 

EMPLOYÉES: 

  FRANÇOISE HUET 
 
COORDONNATRICE DES SERVICES 

RACHA YOUSSEF TRAVAILLEUSE SOCIALE 
SOPHIE GIROUARD RESPONSABLE HALTE-GARDERIE 
SOPHIE BOURASSA ÉDUCATRICE  
ARIELLE SENÉCALE AIDE-ÉDUCATRICE 
VÉRONIQUE LUSSIER AIDE-ÉDUCATRICE 
ANNIE FOUCREAULT ADJOINTE ADMINISTRATIVE 
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PARTENAIRES ET DONATEURS : 

ACMA CONSEIL INC.  ESPACE RIVE-SUD 

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA  FAVREAU, GENDRON ASSOCIÉS 

AMITIÉ MATERN’ELLE FRÈRES INSTRUCTION CHRÉTIENNE 

ASSOCIATION DES POLICIERS DE LA PRAIRIE  GOODFELLOW 

ASSOCIATION DES POMPIERS DE LA PRAIRIE  IGA VALLÉE LA PRAIRIE 

AVIF  L’AUBAINERIE ST-CONSTANT 

BANQUE ROYALE DU CANADA  L’AVANT-GARDE EN SANTÉ MENTALE 

BÉNADO  LA GATELIÈRE 

BISTRO LE QUARTIER GÉNÉRAL  LA MAISON DES AÎNÉS DE LA PRAIRIE 

CAISSE DESJARDINS LA PRAIRIE  LA MAISON DU GOÉLAND 

CAISSE DESJARDINS LES BERGES DU ROUSSILLON  LA MAISON DE LA FAMILLE DE BROSSARD 

CÉGEP DE ST-JEAN  LA STATION DE L’AVENTURE  

CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL  LES SCHUBERTIADES 

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE SUD CANDIAC  MINISTÈRE DE LA FAMILLE 

CENTRE DE FEMMES L’ÉCLAIRCIE  SMART TECHNOLOGIES 

CENTRE JEUNESSE MONTÉRÉGIE UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

CENTRE LOCAL EMPLOI UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

CENTRE MONTÉRÉGIEN DE RÉADAPTATION   UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS 

CISSSMO (CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 

DE LA MONTÉRÉGIE OUEST) VILLE DE CANDIAC 

CLUB RICHELIEU DE LA PRAIRIE VILLE DE DELSON 

COLLECTIF PRISM’ART VILLE DE LA PRAIRIE 

COLLÈGE JEAN DE LA MENNAIS VILLE DE ST-CONSTANT 

CTM CENTRE DE TÉLÉPHONE MOBILE VILLE DE STE-CATHERINE 

COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES VILLE DE ST-MATHIEU 

COMPLEXE LE PARTAGE VILLE DE ST-PHILIPPE 

CPE LA MÈRE SCHTROUMPH YOGA NOVA 

DÉPUTÉ  FÉDÉRAL  

DÉPUTÉ  PROVINCIAL  

DESJARDINS BROSSARD  

ESPACE CHÂTEAUGUAY  
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LA MAISON DE LA FAMILLE KATERI EST MEMBRE DE : 

 
AHGCQ  

ASSOCIATION DES HALTES-GARDERIES COMMUNAUTAIRES DU QUÉBEC 
 

APER  
ACTION PETITE ENFANCE ROUSSILLON 

 
CQRPE  

CENTRE QUÉBÉCOIS DES RESSOURCES DE LA PETITE ENFANCE 
 

FQOCF  
 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLES 

 
TPEK  

TABLE PETITE ENFANCE KATERI 
 

RVP  
 REGROUPEMENT POUR LA VALORISATION DE LA PATERNITÉ 

 
 

TABLE JEUNESSE KATERI 
 

TROCM  
TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES MONTÉRÉGIE 

 
TROVEP  

 TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES VOLONTAIRES D’ÉDUCATION POPULAIRE 
AUTONOMES 

 

CDC ROUSSILLON  
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ROUSSILLON 
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MOT DU PRÉSIDENT  
ET DE  LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

Chers  membres, Chers partenaires, 
 
Bonsoir et bienvenue à cette Assemblée Générale Annuelle, 
 
Votre présence est essentielle afin que nous puissions entendre vos commentaires et suggestions, vous 
nous aidez ainsi à bonifier nos services et à toujours nous adapter à vos besoins. 
 
Cette année, les demandes pour nos services ont été plus nombreuses, les actions engagées afin de faire 
connaître la Maison de la famille Kateri, portent fruit.  Dans ce même élan, nous avons actualisé nos 
outils de promotion, par exemple la mise à jour de notre dépliant et l’ajout d’un carton publicitaire à 
distribuer lors d’évènements spéciaux. 
 
Notre site WEB a aussi été revu, il permet une meilleure lisibilité de nos activités, de nos services, des 
activités ponctuelles et donne accès à des documents à télécharger sur différents thèmes reliés à la 
famille.  N’hésitez pas à le consulter sur www.maisonfamillekateri.com. 
 
Au cours des dernières semaines, nous avons signé avec la Ville de La Prairie les documents qui 
officialisent l’entente permettant à la Maison de la famille Kateri de demeurer dans les mêmes locaux 
pour les trente prochaines années.  Nous sommes heureux de cette stabilité ainsi que des opportunités 
que cela  nous apporte. 
 
À l’occasion de la visite du Ministre de la Famille, monsieur Sébastien Proulx, nous avons discuté, entre 
autres, du sous-financement des organismes communautaires familles (OCF). Les familles ont pu faire 
valoir les différents défis et les préoccupations qu’elles rencontrent au quotidien.  Ce fut une rencontre 
agréable et nous espérons que nos demandes seront entendues. 
 
Nous remercions les membres du Conseil d’Administration pour l’ensemble du travail effectué au cours 
de cette année, votre détermination et votre rigueur permettent à la Maison de la famille Kateri de 
relever les défis et mener notre organisme à bon port.   Nous adressons également des remerciements 
aux employées pour leur très grande disponibilité et leur professionnalisme, vous êtes une équipe 
extraordinaire.  Merci aux bénévoles pour toutes ces heures données avec le sourire, c’est toujours un 
grand plaisir de vous rencontrer chaque semaine.  Merci aux donateurs et à nos partenaires, nous 
apprécions votre confiance et votre appui.   Un très grand MERCI aux familles qui fréquentent la Maison 
de la famille Kateri de nous faire confiance et de partager avec nous les moments marquants de votre 
vie.  
 
Nous vous souhaitons une belle soirée et à l’an prochain! 

http://www.maisonfamillekateri.com/
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LA FAMILLE… 

 

 

Est le premier milieu de vie de la personne, elle est la cellule de base de la société  
en tant que responsable de la formation des citoyennes et des citoyens de demain. 

 
Elle constitue un lieu privilégié d’échange, d’apprentissage,  de socialisation et de soutien entre 

les générations, dans une perspective de respect mutuel et de transmission des valeurs. 
 

Elle contribue au développement affectif, physique, intellectuel et social de tous ses membres. 
 

 

 

 
 
LA MAISON DE LA FAMILLE KATERI OFFRE… 

 

 
-Un accueil personnalisé par un contact direct, chaleureux, empreint de respect et de dignité. 

 
-Une atmosphère détendue qui permet de s’exprimer, de s’engager, de partager  

et de tisser des liens. 
 

-Un lieu d’appartenance, de soutien, d’entraide, d’engagement  
et de développement pour toutes les familles. 

 
-Des activités interactives parents/enfants; 

 
-Des activités de stimulation aux enfants; 

 
-Du soutien aux parents par l’information, l’éducation, la formation et l’entraide. 
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PRÉSENTATION : 

 
Peu importe notre statut, notre âge, notre sexe, lorsqu’un enfant entre dans notre vie, 

cette dernière se transforme à tout jamais. 
 

Être parent est un cadeau du ciel… Être parent amène son lot de grandes joies. 
 

Toutefois, soyons réalistes! 
Être parent amène également son lot 

de préoccupations et d’imprévus. 
 
 

En tant que parent, il nous arrive tous d’avoir besoin d’aide pour traverser certaines étapes que nous 
confère ce rôle si important qu’est celui de s’occuper d’un enfant. 

 
Parfois, nous désirons simplement être épaulés ou recevoir quelques bons conseils.  

En d’autres moments, nous souhaitons recevoir de l’aide. 
 

… Bien souvent, nous ne savons pas où aller et à qui nous adresser. 
C’est pourquoi… 

 

LA MAISON DE LA FAMILLE KATERI 

EST LÀ 
 
 
À la Maison de la Famille Kateri, on veut permettre aux parents de prendre conscience de l’importance 
qu’ils ont dans l’éducation et dans le développement de leurs enfants, et on souhaite les aider à prendre 
confiance en leur rôle de parents. 
 
Pour la Maison de la Famille Kateri, les parents sont les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants.  
Ceux-ci ont la capacité de développer des solutions aux différents problèmes auxquels ils sont confrontés.  
Les activités que nous avons mises sur pied font suite aux besoins exprimés par les parents et ne visent en 
aucun temps à prendre leur place.   
 
La Maison de la Famille Kateri offre des activités basées sur la prévention et non sur la thérapie.  On y 
retrouve une relation égalitaire entre le parent et l’intervenant. Le rôle de l’intervenant est de soutenir les 
familles lors des échanges et d’aider le parent dans sa démarche à s’approprier ou à se réapproprier son 
rôle parental.  La réflexion qu’ils effectuent sur leurs expériences, permet aux parents de voir qu’ils ne sont 
pas seuls à vivre ces difficultés; cela les aide à remettre les situations en perspective pour mieux les 
dépasser; ainsi, les parents sont partie prenante de l’ensemble du processus.   
 

La prise en charge et l’éducation populaire sont au cœur des pratiques mises de l’avant par   
 

LA MAISON DE LA FAMILLE KATERI 
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HISTORIQUE : 
 

Autrefois appelée la Maison de la Petite Enfance, par la suite, La Maison Parent Enfant, Bassin La Prairie et 
maintenant la Maison de la famille Kateri, elle est un projet issu de la concertation de trois organismes du 
bassin de La Prairie : le CLSC Kateri, le Centre de Femmes L’Éclaircie et le Centre de Bénévolat de la Rive-Sud, 
point de service Candiac. Le projet a été soutenu et financé dans le cadre du Programme d’Action 
Communautaire à l’Enfance (PACE) de l’Agence de la Santé Publique du Canada. 
 
Ce changement de nom a été justifié dans le but de mieux identifier l’organisme auprès de la population, et 
pour éviter la confusion, car les gens croyant que nous étions un CPE. À la différence de ces derniers, la Maison 
de la famille Kateri dessert toutes les familles d’enfants âgés entre 0 et 17 ans. 
 
Il est d’ailleurs important de préciser que, depuis sa fondation, la Maison de la famille Kateri a su s’ajuster aux 
besoins de sa clientèle et développer des programmes qui lui conviennent. À la Maison de la famille Kateri, 
nous sommes à l’écoute de la clientèle et nous lui offrons les services adaptés à sa réalité, à son évolution.  
 
1994- La Maison de la Petite Enfance a fait ses débuts sous le toit de son organisme promoteur, le Centre de 

femmes l'Éclaircie.  
1997- Le 28 juillet, la Maison de la Petite Enfance demande son incorporation et devient un organisme à but 

non lucratif autonome qui se donne un conseil d'administration indépendant lors de l’assemblée de 
fondation en septembre 1997. Au cours de cette même année, l'organisme qui n'accueillait que les mères 
en raison de son emplacement au Centre de Femmes l’Éclaircie, déménage dans la Maison à Tout le 
Monde située à La Prairie. La Maison de la Petite Enfance peut, à compter de cette date, recevoir les 
pères, conformément aux objets de sa nouvelle charte. 

1998- L’organisme obtient son accréditation de la Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux dans la 
catégorie « Milieu de vie et soutien à la communauté », dans le champ d'activité « famille ». 

1999- En plus des références du CLSC, nos services sont maintenant offerts à toutes les familles. 
2001- Le SACA (Secrétariat à l’Action Communautaire Autonome) bonifie la subvention de la Maison de la 

Petite Enfance, de 16,000$. 
2003- Arrivée d’une nouvelle directrice. 
2004- Mise sur pied d’un projet ayant pour but de relocaliser les locaux de l’organisme.  Nos locaux ne 

répondent plus à nos besoins. 
2004- Élaboration d’un manuel pour les employés (embauche, vacances, congé maladie, etc.). 
2005- Une demande est faite auprès du Registraire des Entreprises en vue de modifier le nom de l’organisme et 

les objets de la charte afin d’élargir la mission.  En août, la Maison de la Petite Enfance devient la Maison 
parent Enfant, Bassin La Prairie.  L’organisme élargit sa mission et desservira les familles avec des enfants 
jusqu’à l’âge de 17 ans. 

2005- La Maison parent Enfant, Bassin La Prairie remporte le prix de l’Entrepreneuriat du CLD Roussillon dans la 
catégorie « Action communautaire et sociale » pour la qualité de ses services et sa saine gestion. 

2006- Adoption d’un code d’éthique pour les administrateurs et de différentes politiques reliés  la gestion de 
l’organisme. 

2006- Mise sur pied d’un guide et d’une formation pour les bénévoles.2007-  Le projet de relocalisation des 
locaux de la Maison Parent Enfant, Bassin La Prairie devient la priorité. 

2007- Mise sur pied d’un comité de planification stratégique composé des membres du c.a. et de la direction.  
Cette rencontre se fera chaque année et s’appellera « Lac à l’épaule ». 

2008- Changement au sein de la direction avec l’arrivée d’une nouvelle directrice. 
2008- Déménagement des locaux, à la demande de la Ville de La Prairie, notre projet de relocalisation 

devient encore plus urgent, les locaux ne sont pas adéquats.   
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2008- Afin de mieux identifier l’organisme, auprès de la population et pour éviter toute confusion avec les 

organismes desservant uniquement à la petite enfance, dont les CPE. La Maison Parent Enfant, Bassin 
la Prairie, change de nom et devient La Maison de la Famille Kateri.  Une demande de lettres patentes 
supplémentaires est faite, ces dernières sont délivrées le 10 novembre 2008.  

2008- Mise sur pied du programme Conciliation Travail/Famille. 
2008- Mise sur pied d’un programme sur la prévention du diabète et la promotion de la saine alimentation 

dans le cadre de Stratégie canadienne sur le diabète ». 
2009- Début des activités dans le cadre de Conciliation Travail/Famille et de Stratégie canadienne sur le 

diabète.   
2009-Création d’un nouveau site web : www.maisonfamillekateri.com.  
2010- Financement pour la mise sur pied d’un bottin des ressources et d’un café internet « Famille en action 

avec les nouvelles technologies de l’information ».   
2010- Mise sur pied d’un nouveau service « Parent d’ado… une traversée ».  
2011- Mise sur pied d’un service de Café Internet pour la recherche d’emploi et de services pouvant aider les 

familles. 
2011- Mise sur pied d’un bottin des ressources électronique portant sur les services aux familles. 
2012- Entente pour un bail emphytéotique avec la Ville de la Prairie : on ne parle plus de relocalisation, mais 

de rénovation. 
2012- Développement d’activités et d’ateliers « Cœur de pères ».  
2012- Rénovation des locaux. 
2013- Mise sur pied de PAK (Parents Ado Kateri) série de conférences pour les parents d’enfants de 12-17 ans 

sur la gestion d’une saine discipline. 
2013- Mise en place du site Facebook. 
2014- Vingtième anniversaire de fondation de l’organisme. 
2014- Nouveau logo pour souligner le 20è anniversaire. 
2014- Développement et mise sur pied de « Langue-Âge » (ateliers sur le développement du langage). 
2014- Développement et mise sur pied des ateliers « Vivre en Harmonie » (ateliers sur la discipline positive). 
2014- Mise sur pied du Programme « Le Funambule » portant sur les habiletés sociales pour les 5 -7 ans. 
2015- Partenariat pour la mise en place de l’approche neuro-sensori-motrice. 
2015- « Croque-livres » afin de promouvoir le goût de la lecture aux 0-12 ans. 
2015- Développement et mise sur pied de : « Jalousie et rivalité… un lien à construire ». 
2015- Développement et mise sur pied de : « Parent un jour, Parent toujours ». 
2016- Développement et mise sur pied du programme « Accompagne-moi » pour les jeunes mères 

demandant l’accompagnement de leurs intervenantes du CLSC à nos ateliers.  
2016-  Mise sur pied des ateliers « Donner le goût de lire - les heures du conte ». 
2017-  Notre site Internet est mis à jour afin de montrer une vitrine plus complète de nos services. 
2017-  Renouvellement de notre image publicitaire, dépliant et carton, pour mieux promouvoir nos services. 
2017-  Visite du ministre de la Famille du Québec. 
 
 
 
 

  

http://www.maisonfamillekateri.com/
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PROFIL DES FAMILLES PARTICIPANTES : 
 
Les personnes utilisatrices des services de La Maison de la Famille Kateri sont des parents et leurs enfants. 
Toutes les familles peuvent avoir besoin de soutien à un certain moment de leur vie.  Peu importe leur 
situation, tous les parents peuvent vivre de l’isolement, des moments de détresse ou se sentir démunis 
parce que l’éducation des enfants représente un des plus grands défis qu’ils auront à relever au cours de 
leur vie.  Nous desservons les familles ayant des enfants jusqu’à l’âge de 17 ans. 
 

Les familles en situation de *vulnérabilité sont les premières à être desservies.  Pour ces dernières, les 
services sont gratuits.   
 

 

LA MAISON DE LA FAMILLE KATERI A DESSERVI 
736 FAMILLES 

 

 
ACTIVITÉS ET SERVICES   
(une famille peut participer à plus d’une activité et/ou d’un service) 581 familles 

PASSE-PARTOUT    (préparation à la maternelle dans les écoles du secteur) 155 familles 

Ces données n’incluent pas les références et le support téléphonique 
 

*CRITÈRES DE VULNÉRABILITÉ 
(une famille peut rencontrer plus d’un critère) 

FAIBLE REVENU 45% 

ISOLEMENT SOCIAL 69% 

JEUNE ÂGE DU PARENT (moins de 25 ans) 02% 

FAIBLE SCOLARITÉ 26% 

MONOPARENTALITÉ 28% 
PROBLÈMES SOCIO-AFFECTIFS  (enfant à risque d’éprouver ou qui éprouve un 
retard de développement ou des problèmes sociaux, émotifs et/ou 
comportementaux) 86% 

FAMILLES IMMIGRANTES 06% 

FAMILLES NOMBREUSES (3 enfants et plus) 07% 

VIOLENCE CONJUGALE / MALTRAITANCE-NÉGLIGENCE 14% 
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PROBLÉMATIQUES LES PLUS SOUVENT RENCONTRÉES 

 RETARD DANS LE DÉVELOPPEMENT (MOTEUR, DE MOTRICITÉ FINE, LANGAGIER, SOCIO AFFECTIF) 

DES ENFANTS : 

 SENTIMENTS D’ISOLEMENT, DE DÉTRESSE ET D’INSÉCURITÉ FACE AU RÔLE PARENTAL; 

 ABSENCE DU LIEN D’ATTACHEMENT; 

 MÉCONNAISSANCE DES ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT GLOBAL DE L’ENFANT; 

 LA COMMUNICATION PARENT/ENFANT; 

 DISCIPLINE ET MÉTHODES ÉDUCATIVES INADAPTÉES. 

 

 

COMPOSITION DES FAMILLES 

BIPARENTALES 65% 

MONOPPARENTALES 28% 

RECOMPOSÉES 07% 

SCOLARITÉ 

SECONDAIRE et / ou DEP 44% 

COLLÉGIAL 23% 

UNIVERSITAIRE 33% 

PROVENANCE 
LA PRAIRIE CANDIAC DELSON STE-CATHERINE ST-CONSTANT ST-PHILIPPE ST-MATHIEU 

44% 10% 5% 12% 22% 5% 2% 

 
 
 

RÉFÉRENCE 

 
-  62% des familles qui ont fréquenté La Maison de la Famille Kateri ont été référées par le CISSSMO 
(CLSC), le Centre Jeunesse Montérégie, la Commission scolaire des Grandes Seigneuries, l’hôpital Anna 
Laberge ainsi que les organismes du secteur.  

 

 
-  38% le parent s’inscrit lui-même; (communiqués dans les journaux locaux et les bulletins municipaux, 
référence d’autres parents, Internet, Facebook). 
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PROGRAMME D’ACTION COMMUNAUTAIRE POUR LES ENFANTS 
STIMULATION PRÉCOCE / ATELIERS INTERACTIFS / SOUTIEN PARENTAL 
 

 

LES ACTIVITÉS INTERACTIVES DE STIMULATION PRÉCOCE :  

Adaptées aux besoins et au niveau du développement de l’enfant, les activités de stimulation, 
parents et enfants, d’une durée d’une heure, favorisent le développement moteur, cognitif, 
affectif et social des enfants âgés de moins de 5 ans. À long terme, les activités de stimulation 
visent à prévenir des retards de développement qui peuvent éventuellement entraver 
l’intégration sociale et la réussite scolaire. Un bon départ dans la vie permet de prévenir et de 
réduire l’apparition de nombreux problèmes sociaux.   
 
Ces activités se distinguent par l’interaction échangée entre le parent et son enfant ainsi que par 
les différentes tranches d’âge qui composent les groupes (0-12 mois, 0-18 mois, 1-2 ans. 2-3 ans 
et 3-5 ans).  Elles ont comme principal objectif de consolider le lien parent-enfant et de favoriser 
le développement optimal de l’enfant.  
 

Lors de ces rencontres, le parent est appelé à vivre de nombreux moments de plaisir partagé avec 
son enfant par le biais d’activités structurées et dirigées, dans un environnement stimulant. Les 
différentes activités prennent la forme de rondes et chansons, de jeux moteurs, de jeux de 
motricité fine, de jeux de coopération, de moments de tendresse, d’exercices langagiers, etc. 
 
  

LES OBJECTIFS SONT QUE L’ENFANT : 
 Le développement socio affectif : l’estime de soi et ses composantes, les relations avec les 

autres, l’expression et la communication des besoins et des émotions, le respect des 
consignes et la relation avec l’environnement; 

 Le développement sensori-moteur : la motricité globale, la motricité fine, la prise de 
conscience de son corps et de ses sens;  

 Le développement intellectuel : le langage, la mémoire, la capacité d’attention et 
d’observation. 

 

Les enfants sont rencontrés sur une base hebdomadaire, soit par groupe d’âge et/ou dans un groupe multi 
âge. Les programmes offerts suivent les lignes directrices du programme de stimulation précoce de l’Agence 
des Services de la Santé et des Services Sociaux et l’Agence de la Santé Publique du Canada. 
 

 

LES OBJECTIFS SONT QUE LE PARENT: 

 Puisse nommer des moyens nécessaires pour stimuler son enfant; 

 Utilise les moyens mis à sa disposition pour stimuler son enfant; 

 Élargisse ses connaissances sur le développement global de son enfant; 

 Développe un lien d’attachement significatif avec son enfant. 
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SOUTIEN PARENTAL:  
 

Suite à l’activité interactive, les parents bénéficient d’une rencontre de soutien parental d’une 
durée d’une heure. Les principaux thèmes abordés lors de ces rencontres sont en lien direct à la 
vie familiale, aux nombreuses composantes du rôle parental et au développement de l’enfant 
(estime de soi, communication, attachement, discipline, etc.). Essentiellement, ces activités 
consistent à transmettre aux parents, différentes notions dans le but de favoriser l’augmentation 
de leurs habiletés parentales. Au cours des rencontres, ils reçoivent de l’information sur des 
thèmes liés à l’exercice du rôle parental et au développement de l’enfant 0-5 ans (ou plus).  Le 
développement du parent en tant que personne d’abord, et les ressources du milieu comptent 
également parmi les sujets abordés.  
 
Cette activité permet aux parents de sortir de l’isolement, d’obtenir du répit et de créer de 
nouveaux liens. Les rencontres de soutien parental constituent un moment privilégié leur 
permettant d’exprimer leurs besoins, leurs sentiments, leurs attentes et de partager entre eux 
leur réalité personnelle et parentale. Les échanges et l’information contenus dans les rencontres 
favorisent également l’émergence de stratégies nouvelles et adaptées afin que les parents 
répondent à leurs besoins et aux besoins de leurs enfants d’une manière qui soit respectueuse et 
satisfaisante pour chacun. 
 

LES OBJECTIFS SONT QUE LE PARENT: 
 Procure, de façon autonome, les soins de base adéquats à son enfant;  

 Utilise un langage, verbal ou non verbal, positif lors de ses interactions avec son enfant; 

 Identifie et utilise de nouveaux moyens pour diminuer les comportements dérangeants 

chez son enfant; 

 Connaisse davantage les besoins de son enfant. 

 

PROGRAMME CÉSAME (préparation à la rentrée scolaire). 
Offert à la session du printemps, des ateliers interactifs de stimulation précoce 3-5ans, en 
préparation à la rentrée scolaire.  Ce programme est basé sur trois thèmes fondamentaux : 
l’attachement parent-enfant, l’estime de soi et la communication.  Ces thèmes sont la base solide 
pour un bon démarrage en milieu scolaire.  

 

 Renforcer le lien d’attachement parent/enfant : lorsque le lien d’attachement se réalise de 
façon sécuritaire, il permet à l’enfant  de s’ouvrir plus facilement au monde qui l’entoure 
et aux nouvelles expériences, comme la rentrée scolaire. 

 Renforcer la capacité de communication : ce qui permettra à l’enfant d’interagir plus 
adéquatement dans des situations conflictuelles, de s’ouvrir lors de questionnement, de 
vaincre plus facilement ses appréhensions de parler en public, de décoder le non verbal 
de ses camarades et des adultes qui l’entourent. 

 Augmenter l’estime de soi : permettra à l’enfant d’être socialement responsable, de 
s’affirmer sur le plan social et intellectuel, de contrôler son agressivité et d’avoir confiance 
en lui. 
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LES ACTIVITÉS INTERACTIVES DE STIMULATION PRÉCOCE  (suite) 
 
 

NOMBRES DE SEMAINES    36 

 

NOMBRE DE PARENTS    118 

 

NOMBRE D’ENFANTS    118 

 

ATELIERS : PARENTS  INSCRITS ASSIDUITÉ 

STIMULATION 0-12 MOIS                  

PRINTEMPS  9 85% 

AUTOMNE  8 93% 

HIVER   7 89% 

STIMULATION 0-18 MOIS    (clientèle SIPPE)    

PRINTEMPS  5 90% 

AUTOMNE  4 83% 

HIVER  3 78% 

STIMULATION 1-2ANS                       

PRINTEMPS  7 90% 

AUTOMNE  6 89% 

HIVER  8 88% 

STIMULATION  2-3ANS                                PRINTEMPS  9 89% 

AUTOMNE 9 88% 

HIVER  8 86% 

STIMULATION 3-5 ANS                                PRINTEMPS  7 85% 

AUTOMNE  9 93% 

HIVER  12 88% 

 

FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ   
 (une famille peut correspondre à plus d’un critère) 

FAIBLE REVENU : 34% 

JEUNE PARENT (25 ANS ET MOINS) : 14% 

FAMILLES D’IMMIGRÉS ET DE RÉFUGIÉS : 12% 

FAMILLES DONT LES ENFANTS SONT OU ONT ÉTÉ VICTIMES DE 

MALTRAITANCE OU DE NÉGLIGENCE : 12% 

ISOLEMENT SOCIAL : 74% 

MONOPARENTALES : 12% 

FAIBLE SCOLARITÉ : 28% 

CONDITIONS STRESSANTES (VIOLENCE CONJUGALE/SANTÉ 
MENTALE/CHÔMAGE) : 22% 

FAMILLES DONT LES ENFANTS RISQUENT D’ÉPROUVER OU ÉPROUVENT 
UN RETARD DE DÉVELOPPEMENT OU DES PROBLÈMES SOCIAUX, 
ÉMOTIFS ET COMPORTEMENTAUX : 72% 
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ACTIVITÉS PARENTS/ENFANTS PRÉFÉRÉES : Parcours et jeux moteurs (surtout ceux qui 

créent un défi), bricolages (la peinture et le dessin), les chansons, les jeux autour de la 

cuisine et la pâte à modeler. Dans le 2-3 ans, plusieurs semaines ont été consacrées aux 

habiletés sociales des petits. 

 

LES ACTIVITÉS ENFANTS/ÉDUCATRICES : Les parents aiment que toutes les sphères du 

développement soient touchées et surtout l’attention qu’ils disent absente chez la plupart 

des enfants surtout la capacité d’attention qu’ils disent absente chez la plupart des 

enfants   (jeu de magicien, vite la différence, trouver un objet…). Ils apprécient également 

que l’on travaille les couleurs, les formes et les contraires. Dans le groupe 3-5 ans, nous 

travaillons sur la résolution de conflits.  

 

LES DEMANDES DES PARENTS : Les parents réclament toujours plus de temps pour les 

discussions dirigées. Ils nomment apprécier le contact privilégié qu’ils ont avec leur enfant 

lors de la partie interactive. Il faut faire preuve d’une bonne créativité pour présenter 

certains sujets qui reviennent sous une forme différente : exemple le développement de 

l’enfant qui sera présenté en début d’année sous sa forme globale, puis à l’hiver spécificité 

dans le développement du langage et au printemps nous toucherons le développement 

socio-affectif.  Plusieurs parents en demandent toujours plus, d’où l’impression de ne pas 

avoir assez de temps. 

 

LES ACTIVITÉS DE SOUTIEN PARENTAL : Plusieurs sujets restent des coups de cœur des 

parents année après année : l’estime de soi et tous les petits tests qui touchent la 

croissance personnelle. La discipline aussi est une préoccupation de chaque instant, sans 

oublier l’alimentation et le sommeil si difficile à trouver par certains… petits et  grands. 

 

CE QU’EN RETIRENT LES PARENTS : De façon générale les parents aiment ce moment 

privilégié qui leur est offert de « jouer » avec leur enfant ; ils sont également sensibles aux 

forces de leur enfant et à l’interaction dans le groupe. Nous sommes en mesure de voir 

certains changements dans le langage des parents : ils parlent plus positivement de leur 

enfant et progressivement font émerger leurs beaux côtés et non seulement  leurs limites.  

Du côté des parents, des liens se tissent, des numéros de téléphone sont échangés. « Leur 

moment » dans la semaine est important à tel point que lorsqu’il y a une journée fériée, 

il n’est pas rare d’entendre dire « l’atelier va me manquer, j’espère que je vais survivre 

jusqu’à la prochaine rencontre ».  
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PARENT UN JOUR …PARENT TOUJOURS 
En collaboration avec le Centre Local d’Emploi de St-Constant.   

 

PRÉSENCES : 9 mères  (25 ans et moins) : 

Monoparentale 

63% 

Secondaire non terminé 

100% 

Sans emploi 

100% 

Faible revenu 

100% 

OBJECTIFS  

 Rendre accessible un programme spécifique aux jeunes familles ; 

 Répondre à des besoins individuels et parentaux ; 

 Favoriser la croissance personnelle et l’estime de soi ; 

 Encourager la prise en charge; 

 Augmenter les liens d’amitié dans le but de créer et/ou d’agrandir leur réseau social  

 Sensibiliser et encourager les parents à s’impliquer dans la collectivité         

 
 

DISCIPLINE: 
 

     -VIVRE EN HARMONIE :  
10 ateliers parent/enfant, composés de 7 rencontres et de 3 sorties. Ces ateliers supportent les 
parents dans l’encadrement de leurs enfants par une discipline positive.  À travers le jeu, l’enfant 
et le parent apprennent, dans le plaisir, à communiquer et à se comprendre, ce qui facilite leur 
relation.  Les sorties ont pour but de mettre en pratique les notions et les habiletés reçues pendant 
les ateliers. 
 

L’ATELIER  COMPREND 3 ÉTAPES:  

- partie parents seulement 

- partie parents-enfants 

- partie enfants seulement 

 

PRÉSENCES : 

Printemps 7 dyades 50 présences 

Automne 9 dyades 64 présences 

Hiver 7 dyades 54 présences 

OBJECTIFS :  

 la gestion des émotions ; 

 le respect des consignes ; 

 la communication parent/enfant ; 

 la discipline positive.     

Pour faciliter l’accessibilité à un maximum de familles, nous offrons ces ateliers sur semaine et le samedi 
matin, en alternance.  
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     -VIE DE FAMILLE, DE LA DISCIPLINE À L’AMOUR : 
Une série de 8 rencontres pour les parents d’enfants âgés entre 6 et 12 ans, qui s’appuie sur divers 
courants d’intervention et théoriques, présentés dans une approche de soutien aux compétences 
parentales. L’accent est mis non pas sur les difficultés des familles, mais sur leurs forces.  Les 
interventions qui sont réalisées au cours de la présentation du programme sont guidées par une 
composante éducative importante. L’expertise des parents et l’entraide y occupent également 
une grande place.  Le programme aborde la vie familiale et les notions de discipline en considérant 
les éléments suivants : la reconnaissance des besoins de l’enfant, l’importance fondamentale d’un 
climat chaleureux, le respect mutuel et la collaboration.  Cet atelier est donné en soirée. 
 

9 PARENTS (1 session par année) 64 PRESENCES 

 

 
LANGUE-ÂGE (ATELIERS SUR LE DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE) 
Les habiletés de communication des enfants commencent à apparaître dès le début de leur vie.  
Le langage oral est essentiel pour communiquer.  Il se peut qu’un enfant rencontre des difficultés.  
Nous offrons une série de 10 ateliers, parent-enfant, dont l’objectif est d’être à l’écoute de son 
enfant et de l’accompagner afin qu’il se fasse comprendre.  Nous priorisons les enfants de 3 à 5 
ans ayant des problèmes de langage et ne pouvant être pris en charge tout de suite.  

 

PRÉSENCES : 

Printemps 10 dyades 45 présences 

Automne 6 dyades 50 présences 

Hiver 10 dyades 67 présences 

LES TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES SONT : 

 que l’enfant verbalise davantage 

 que l’enfant soit compris par ses pairs 

 que l’enfant prenne confiance en lui 

Pour faciliter l’accessibilité à un maximum de familles, nous offrons ces ateliers sur semaine et le samedi matin, 
en alternance.  
 
 

PARCE QU’UN PÈRE C’EST IMPORTANT… 
Une belle occasion de partager avec d’autres pères sur l’importance de son rôle auprès des 
enfants, dans la famille, dans la société et de vous renforcer dans votre rôle en vous entraidant.  
Une opportunité également de participer à des activités avec vos enfants. 
Les « SuPères Héros » sont un groupe de pères désireux d’échanger sur la paternité. Discutions et 
échanges sur leurs expériences, leurs bons coups, et les plaisirs d’être papa.   
Tous les types de pères y sont invités, quels que soient la situation et le contexte dans lequel ils 
exercent leur paternité : père de famille dite traditionnelle, père de garde partagée, père 
monoparental, père de fin de semaine, père substitut, père de famille recomposée. 

Printemps 4 pères 

Automne 4 pères 

Hiver 4 pères 
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CAFÉ RENCONTRE :  
Rencontres de mères afin de discuter de différents thèmes sur le rôle de mères et de femmes, de 
rencontrer d’autres mamans, d’échanger sur leurs expériences de vie et leurs difficultés.  Ces 
rencontres apportent de l’espoir, du réconfort, du support et de la confiance.  C’est un moment 
juste pour elles avec une écoute attentive de leurs besoins. 
 

Printemps  9 PARTICIPANTES 42 PRESENCES 

Automne 7 participantes 63 présences 

Hiver 6 participantes 45 présences 

 

 

RENCONTRES INDIVIDUELLES : Ce service s’adresse aux parents vivant une problématique 

plus particulière et ne pouvant être discuté en groupe.  

PRÉSENCES RÉFÉRENCES PROBLÉMATIQUES : 

36 Par la personne  -DISCIPLINE 0-5ANS      

 CLSC  - Centre Jeunesse -DISCIPLINE 6-12 ANS     

  -DISCIPLINE 12-17 ANS  

-ANXIÉTÉ 

 
 

 

FORMATION JEU D’ÉCHEC :   Stratégies et techniques de base du jeu d’échec pour les 6-12 ans.   
 

PRÉSENCES : 14 ENFANTS 

 

CAMP DE JOUR (CONCILIATION TRAVAIL / FAMILLE) : 
Un camp de jour est offert aux parents afin de faciliter la conciliation des responsabilités 
professionnelles et familiales et promouvoir le partage équitable de ces dernières.  Ce programme a 
été conçu pour les parents dont les enfants sont âgés de 6 à 12 ans.  La priorité est offerte aux familles 
à faible revenu, monoparentale, famille nombreuse, etc.  Ce service est offert deux fois par année, à 
la semaine de relâche scolaire ainsi que la dernière semaine d’août, entre la fin des camps d’été et le 
début de la rentrée scolaire.    
Cette activité est autant appréciée par les enfants que les parents.  Ces derniers sont rassurés de savoir 
leurs enfants en sécurité pendant qu’ils sont au travail.  Ce camp permet de diminuer le stress des 
parents utilisateurs ainsi que le taux d’absentéisme au travail.   

 

PRÉSENCES :      13 ENFANTS 

 
  



 

21 

 

PASSE-PARTOUT : 
En collaboration avec la Commission Scolaire Des Grandes Seigneuries (CSDGS), nous offrons le 
volet « habiletés parentales »  pour le programme Passe-Partout destiné aux enfants âgés de 4 
ans et à leurs parents, afin de les préparer à la rentrée scolaire. À la demande de la commission 
scolaire, nous desservons un territoire beaucoup plus grand, soit de La Prairie à St-Bernard-de-
Lacolle. Il s’agit d’un programme offert par le ministère de l’Éducation, qui permet de faire la 
transition entre le milieu familial et le milieu scolaire de façon progressive.  Les inscriptions sont 
prises par la CSDGS : nous n’avons pas les statistiques pour ce programme. 
 

PRÉSENCES :                                       155 PARENTS 

 

HYGIÈNE DENTAIRE …  APPRIVOISER ET DÉPISTER ! 
 Les rencontres parent-enfant en santé dentaire faites à la Maison de la famille 
Kateri ont un grand rôle à jouer pour démystifier tout le domaine de la santé 
dentaire tant pour le parent que pour l’enfant. 
À tort ou à raison, le  milieu dentaire est souvent porteur de craintes. Le parent 
qui a subi de mauvaises expériences ou qui présente une mauvaise condition 
dentaire peut venir chercher, lors de ces rencontres, des conseils simples pour 
aider son enfant à avoir de bonne dents sans crainte de jugement. Les 

rencontres étant faites en milieu connu sont rassurantes pour le parent et l’enfant. Le parent y 
trouve l’accompagnement nécessaire pour poursuivre de façon autonome les visites en cabinet 
privé par la suite. On y explique la gratuité des soins chez les enfants et chez les prestataires d’une 
aide financière de derniers recours. 
On a ici le temps de faire connaissance avec les enfants. Tout en s’amusant l’enfant et le parent 
apprennent ensemble à faire un bon brossage. L’hygiéniste dentaire procède à une inspection 
bucco-dentaire et informe le parent sur l’évolution de l’état dentaire de son enfant. 
 

PRÉSENCES : 27 ENFANTS          25 PARENTS 

 

CROQUE LIVRES :  
S’inspirant de l’approche « Prends un livre ou donne un livre », l’initiative des Croque-livres est un 
réseau de boîtes de partage de livres destinées aux jeunes âgés de 0 à 12 ans du Québec. Lancée 
en septembre 2014, l’initiative vise à rassembler et à engager les communautés autour du plaisir 
de la lecture. Adoptés et pris en charge par des organismes, des institutions, des entreprises ou 
encore des individus, les Croque-livres sont des points de chute qui offrent aux enfants et à leur 
famille un libre accès à des livres.         

 
 

TRANSPORT FAMILLES: 
Compte tenu du manque de service de transport en commun sur le territoire en dehors des heures 
de pointe, et du faible revenu de plusieurs familles qui participent à nos activités, la Maison de la 
Famille Kateri contribue aux coûts reliés au transport des familles.  Le co-voiturage est encouragé, 
plusieurs familles s’entraident.   
 

TAXIS :      84 UTILISATIONS 

 
  

http://fr.123rf.com/photo_13496369_personnage-de-dessin-anime-dents.html
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ACTIVITÉS SPÉCIALES :  
Afin de répondre aux demandes des familles, nous organisons des rencontres favorisant l’échange et 
la communication.  En collaboration avec différents partenaires qui ont à cœur la mission de 
l’organisme, ces activités prennent plusieurs formes : jeux éducatifs intérieurs, activités motrices, fête 
de Noël, activités culturelles, sécurité, etc.  

 

  FAMILLES  ENFANTS 

COLLÈGE JEAN-DE-LA 
MENNAIS 

JEUX GONFLABLES 21 31  

 

LA PIERRE ET L’OLIVIER 
 
APPROCHE NEURO SENSORI-MOTRICE  

20  20  

 

FONDATION POUR 
L’ALPHABÉTISATION 

 
JOURNÉE ALPHABÉTISATION (remise de 
livres) 

54 69  

 

COLLÈGE JEAN-DE-LA-
MENNAIS 

CACHE À L’EAU 21  34  

 

COLLÈGE JEAN-DE-LA-
MENNAIS 

FÊTE DE NOËL 38  70  

 

JOURNÉE DE 
MAGASINAGE NOËL 

HALTE-GARDERIE GRATUITE pour les parents 
qui veulent aller faire leurs achats de Noël 

14 19 

 

JOURNÉE PORTE 
OUVERTE 

PIQUE-NIQUE,  JEUX 19 27 

 
SEMAINE DE LA FAMILLE 

CARRIOLE, JEUX GONFLABLES,  
CARDIO-BAMBIN, PIQUE-NIQUE 

22 31 

 

FÊTE DE NOËL VISITE PÈRE NOËL 15 18 
 

SEMAINE DE LA 
PATERNITÉ 

BBQ FAMILIAL 9 18 

 
 

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ :  
Permet une mise en commun et une accessibilité des services et des ressources 
offerts à la population.  Liés aux besoins, aux enjeux et à la réalité de la 
communauté, les services et activités proposés permettent à la population de 
s’approprier les ressources, de s’y impliquer, d’utiliser les différents services et 
ainsi, de favoriser l’inclusion sociale. L’école, lieu privilégié d’un tel projet, permet 

à la population de développer un sentiment d’appartenance envers ce lieu significatif pour la réussite 
scolaire et sociale des jeunes. Cette activité devient rapidement un rendez-vous incontournable pour 
toute la population, y compris les personnes en situation de pauvreté et de vulnérabilité, qui y trouve 
entraide, écoute, soutien et services répondant à leurs besoins. En brisant l’isolement des citoyens et 
citoyennes et en favorisant le développement des liens significatifs avec les organismes 
communautaires, les organisations et les autres citoyens de leur communauté, le projet contribue à 
la lutte à la pauvreté et à l’inclusion sociale.   

5 rencontres ont lieu dans l’année et nous rencontrons environ 150 personnes à chacune 
des rencontres. 
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PETIT FORMAT-GRAND CŒUR : 
Le Collectif Prism’Art se veut être un lieu de rassemblement, de visibilité et d’échange 

entre des artistes ayant le goût de s’identifier et de communiquer avec ses pairs dans un 

but unique : connaître les talents, les personnes, les œuvre de ses membres entre eux et 

de les faire connaître au grand public.   

Pour une deuxième année, une quinzaine de peintres du collectif Prism’Art ont mis leur 

talent au service de la Maison de la famille Kateri à l’occasion de l’expo-vente « Petit 

format- Grand cœur ».  Lors de cet événement, d’une durée de 6 semaines, 90 tableaux 

de format 10 po x 10 po, sont offerts au public. 30% des profits sont remis à la Maison de 

la famille Kateri.  

28 tableaux ont été vendus et 1,400$ en don offert par le Collectif Prism’art. 

 

SALON DES ORGANISMES : 

Dans le cadre de son 350è anniversaire, la Ville de la Prairie a donné aux organismes et 

associations la possibilité de faire connaître leurs activités.  Suite au succès remporté, le 

salon des organismes reviendra chaque année. 

350 personnes ont visité notre kiosque d’information. 

 

LA FÉRIA : 

Fête familiale organisée par la Ville de Candiac pour la rentrée automnale. 

300 personnes ont visité notre kiosque d’information. 

 

LE VILLAGE COMMUNAUTAIRE : Sous le thème « l’Action Communautaire change votre 

monde », le Village Communautaire est un rassemblement d’organismes 

communautaires qui œuvre sur territoire Kateri.  Lors de cette fête familiale, la population 

est invitée à venir rencontrer et échanger avec les organismes et prendre connaissances 

des différents services et activités afin de pouvoir y avoir recours au besoin.  Cette activité 

se veut un tremplin dans le cadre de la Semaine nationale de visibilité de l’Action 

Communautaire Autonome (ACA). 

100 personnes ont visité notre kiosque d’information. 
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HALTE GARDERIE 
LA BOÎTE AUX TRÉSORS 

 

 
HALTE-GARDERIE :      
Ateliers: Pendant que le parent participe à un atelier avec un de ses enfants, la fratrie (frère, 
sœur) bénéficie gratuitement du service de la halte-garderie.  
 

 

HALTE-RÉPIT : 
Lorsque des places sont libres à la halte-garderie, elles sont offertes aux parents qui vivent une 
situation difficile ou qui ont besoin d’un moment de repos. 
 
 

LA BOÎTE AUX TRÉSORS offre le programme « Je grandis en halte-garderie » aux enfants de 5 
ans et moins.  Ce programme propose une approche pédagogique et une série d’applications 
concrètes dont l’objectif est de favoriser le développement global, harmonieux et optimal de 
l’enfant sur le plan physique, intellectuel, affectif, social et moral.  Nous avons choisi ce 
programme, car il accorde une place privilégiée aux jeux, tout en apprenant : jeux dirigés, jeux 
libres, bricolages, chansons, histoires, jeux extérieurs, etc.  
 

Nous priorisons les demandes du CLSC Kateri et du Centre Jeunesse de la Montérégie (CJM).  
Les parents peuvent aussi faire une demande de répit.   
 

Un enfant ne peut passer plus de 24 heures hebdomadairement à la halte-garderie. Les groupes 
sont composés d’enfants multi-âge. Le nombre d’enfants acceptés dans un même bloc horaire 
varie selon l’âge ou les problématiques rencontrées.  
 

Plus l’enfant est socialisé et capable d’entrer en contact de façon positive avec les autres, plus 
il sera accepté par ses pairs.  Nous portons une attention particulière aux enfants qui entreront 
à la maternelle et qui n’ont jamais fréquenté de service de garde.  L’enfant qui vit des 
expériences positives en dehors de son milieu familial vivra moins de stress et aura une image 
plus positive de lui, ce qui est important avant son entrée à la maternelle.  La qualité de la 
relation qu’il entretien avec son éducatrice est un facteur déterminant pour son entrée à la 
maternelle; cela l’aidera à s’adapter et à répondre aux exigences d’une figure d’autorité 
nouvelle en contexte de groupe.   
 

Pour une meilleure réussite auprès de l’enfant, nous demandons aux parents de s’impliquer afin 
de développer un lien positif avec son enfant.  Ces derniers mentionnent que le fait de recevoir 
des conseils et des outils à pratiquer à la maison, les sécurisent et ils remarquent une 
amélioration, au niveau du langage, de la motricité fine ainsi que du développement moteur.  
 

La Maison de la Famille Kateri est membre de l’Association des Haltes Garderies 
Communautaires du Québec (AHGCQ).  Le personnel de la halte-garderie participe chaque 
année à différentes formations leur permettant de maintenir leurs connaissances à jour. 
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OBJECTIFS : 

 Favoriser le développement sur le plan physique, intellectuel, affectif et social. 

 Permettre à l’enfant de socialiser avec ses pairs, augmenter ses habiletés sociales. 

 Travailler au niveau des troubles du langage. 

 Travailler en complémentarité avec le parent et l’enfant afin de préparer une rentrée 
scolaire réussie. 

 Permettre aux familles rencontrant des critères de vulnérabilité d’utiliser notre service de 
halte-garderie afin d’éviter l’isolement social de l’enfant et de son parent. 

ACTIVITÉS RÉALISÉES : 

- Programme éducatif « Je grandis en halte-garderie » 

- Jeux de groupe, jeux de socialisation, bricolages, chansons, comptines. 

- Jeux d’éveil musical (chants-danses),  jeux de sons et de bruits (reconnaître les bruits 

quotidiens). 

- Jeux de rôles ; déguisement ; inventer une histoire.  

- Activités physiques ; jouer dehors ; saines habitudes de vie ; 

- Jeux qui favorisent les habiletés sociales : attendre son tour ; respect des consignes ; écouter 
l’autre. 

- Stimulation et renforcement auprès des enfants rencontrant des problèmes au niveau du 
langage, à l’aide d’outils appropriés à son groupe d’âge.  Une attention particulière est 
portée aux enfants qui entreront à la maternelle. 

- L’anniversaire de chaque enfant est souligné, ainsi que les fêtes de : Pâques, Halloween, St-
Valentin, Fête des mères, Fête des pères, Fête de Noël. 

- Semaine de l’alphabétisation/remise de livres neufs lors de la semaine d’alphabétisation.   

 

HORAIRE :                            LUNDI / MARDI / MERCREDI / JEUDI :  9:00 À 15:00 

VENDREDI : 9:00 À 11:30 

 

COÛT  1 enfant 2 enfants 3 enfants et plus 

½ journée : 5$ 8$ 12$ 

1 journée : 10$ 15$ 20$ 

Gratuit                   références : CLSC, CJM, autres… 

TERRITOIRE DESSERVI : 

LA PRAIRIE 
SAINT-

MATHIEU 

SAINT-

PHILIPPE 

 

CANDIAC 

 

DELSON 

SAINT-

CONSTANT 

SAINTE- 

CATHERINE 
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  FRÉQUENTATION : 
 

ENFANTS DIFFERENTS: 

100 

FAMILLES DIFFERENTES : 

71 

PRÉSENCES ANNUELLE : 

1329 ENFANTS 

 Familles Ateliers (fratrie) Répits Total 

AVRIL 23 70 59 129 

MAI 24 62 72 134 

JUIN  20 50 95 145 

JUILLET / AOÛT 8  26 26 

SEPTEMBRE 24 63 65 128 

OCTOBRE 32 71 68 139 

NOVEMBRE 36 91 74 165 

DÉCEMBRE 26 19 27 46 

JANVIER 31 68 47 115 

FÉVRIER 32 95 70 165 

MARS 34 80 67 147 

TOTAL 281 659 670 1329 
 

UNE FAMILLE PEUT RENCONTRER PLUS D’UNE PROBLÉMATIQUES 

 Ateliers Répits 

FAIBLE REVENU 36% 29% 

FAMILLES NOMBREUSES 36% 23% 

ISOLEMENT SOCIAL 73% 72% 

JEUNE ÂGE DU PARENT 07% 03% 

PERSONNE IMMIGRANTE 7% 11% 

SOCIO-AFFECTIF : problèmes  de santé, retard de développement, 

problèmes sociaux, émotifs et comportementaux.     

 
86% 

 
77% 

NÉGLIGENCE, MALTRAITANCE, VIOLENCE 07% 07% 

BIPARENTALES 86% 75% 

MONOPARENTALES 11% 20% 

RECOMPOSÉES 09% 06% 

CONGÉ DE MATERNITÉ 31% 20% 

SECONDAIRE non terminé 34% 26% 

D.E.P. 7% 03% 

COLLÉGIALE 20% 29% 

UNIVERSITAIRE 39% 43% 
 

ENFANTS :       

 Ateliers Répits 

0-12MOIS 25% 35% 

1-2ANS 24% 18% 

2-3ANS 15% 20% 

3-5ANS 17% 27% 

5 ET PLUS 19% 0% 
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BESOINS IDENTIFIÉS: 
 

Fratrie pour les participants à nos ateliers, Besoin de répit du parent;  Besoin de socialiser de 
l’enfant; Besoin du parent d’être rassuré sur le développement de son enfant, Rendez-vous 
médicaux; Urgences; recherche emploi, etc. 

 

RÉFÉRENCE :  
 

CISSS Jardins Roussillon (CLSC) ; Centre Jeunesse Montérégie ; Organismes du secteur ; Écoles du 
secteur ; Médecins de famille ; Hôpital Anna Laberge ; Carrefour Jeunesse-emploi ; Demandes des 
parents. 

 

LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES CHEZ L’ENFANT : 

Le manque de socialisation, le manque de stimulation, les troubles de comportements, les 
retards langagiers, la négligence parentale, la violence, le TDAH. 

  

IMPACTS OBSERVÉS : 
 

Pour la Maison de la famille Kateri, les parents sont les premiers et principaux éducateurs de leurs 
enfants, c’est dans cet esprit de partenariat que les éducatrices travaillent de concert avec les 
parents. L’éducatrice est à l’écoute du parent et de son enfant, de leurs besoins et de leurs 
difficultés.  La majorité des enfants de la halte-garderie n’ont jamais fréquenté de CPE.  Les 
principales difficultés rencontrées sont au niveau: des troubles de comportements, des difficultés 
de langage et de la socialisation.  À son arrivée, si besoin, l’éducatrice calme l’enfant, le rassure et 
le dirige vers une activité plaisante.  Après quelques visites, le lien de confiance est établi entre 
l’éducatrice et l’enfant, ce dernier commence également l’apprentissage de vie en groupe, des 
saines habitudes de vie et de la résolution de conflit avec ses pairs.  Au moyen d’activités 
stimulantes, d’activités neuro sensori-motrices et autres, l’enfant se développe à tous les niveaux 
(motricité globale, motricité fine, langage, propreté, etc.).  Il apprend à partager, à socialiser, à 
respecter les consignes et il s’exprime davantage avec des mots. Tous ces apprentissages amènent 
l’enfant à avoir un regard positif sur lui-même et augmentent sa confiance en soi.  Nous portons 
une attention particulière aux enfants qui entreront à la maternelle, avec des activités adaptées.  
Au besoin, des références sont offertes aux parents qui rencontrent des difficultés auxquels nous 
ne pouvons répondre. 

 
 

  Ce que les parents apprécient le plus : l’accueil, le soutien des éducatrices et la flexibilité du    
  service. 
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RESSOURCES HUMAINES :    

La Maison de la famille Kateri peut compter sur un personnel diplômé et possédant plusieurs années 
d’expérience en fonction du poste qu’elles occupent. Le personnel bénéficie régulièrement de 
formations adaptées aux besoins des familles qui fréquentent notre organisme.    
 

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL : 

 

FRANCINE LALIBERTÉ  DIRECTRICE 

FRANÇOISE HUET COORDONNATRICE ET INTERVENANTE 

SOPHIE GIROUARD RESPONSABLE HALTE-GARDERIE ET ÉDUCATRICE 

RACHA YOUSSEF TRAVAILLEUSE SOCIALE  

SOPHIE BOURASSA ÉDUCATRICE HALTE-GARDERIE 

ARIELLE SENÉCAL AIDE-ÉDUCATRICE 

VÉRONIQUE LUSSIER AIDE-ÉDUCATRICE 

ANNIE FOUCREAULT ADJOINTE ADMINISTRATIVE 

 

BÉNÉVOLES :     

12 BÉNÉVOLES EN SUPPORT AU PERSONNEL POUR LES ATELIERS 0-5 ANS. 

 LES 7 MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SONT ÉGALEMENT BÉNÉVOLES 

 
STAGIAIRES :  
 

AMÉLIE GOYETTE TECHNIQUE ÉDUCATION SPÉCIALISÉE 

KIM LATULIPPE TECHNIQUE ÉDUCATION SPÉCIALISÉE 

MARILOU DIONNE TECHNIQUE TRAVAIL SOCIAL 

ANA MILENA VALDERRAMA STAGE HALTE-GARDERIE (LE JALON) 

CAROLANNE LEFRANÇOIS BACC PSYCHOÉDUCATION 

SOPHIE BOURASSA BACC COMMUNICATION ET RELATIONS HUMAINES 

 
FINANCEMENT : 

- PROGRAMME D’ACTION COMMUNAUTAIRE POUR LES ENFANTS (PACE) : AGENCE DE SANTÉ 
PUBLIQUE DU CANADA 

- MINISTÈRE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS; 

- AGENCE DES SERVICES DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU QUÉBEC: SERVICES 
INTÉGRÉS EN PÉRINATALITÉ ET POUR LA PETITE ENFANCE À L’INTENTION DES FAMILLES 
VIVANT EN CONTEXTE DE VULNÉRABILITÉ;  

- CENTRE LOCAL D’EMPLOI ST-CONSTANT ; 

- ACTION PETITE ENFANCE ROUSSILLON; 
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FORMATIONS : 

SAFF (Syndrome d’Alcoolisme Fœtal) 
PROGRAMME ACTION 
COMMUNAUTAIRE À L’ENFANCE 

INTENSITÉ – MOI-COUPLE-FAMILLE LA MAISON DU GOÉLAND 

LA VIOLENCE CONJUGALE ET LES ENFANTS DANS TOUT ÇA ? 
RÉSEAU DES PARTENAIRES CONTRE LA 
VIOLENCE FAITE AUX FEMME 

UNE APPROCHE PERSONNALISÉE OÙ LE PARENT DEVIENT LA 
BOÎTE À OUTILS DE SON ENFANT 

GROUPE DE TRAVAIL  

PASSE-PARTOUT 
 

LES APPRENTISS-ÂGES DE LA VIE ENTRAIDE-PARENT 
 

LA SANTÉ MENTALE LA MAISON DU GOÉLAND 

SENSIBILISATION AUX TYPES D’ATTACHEMENT 
RÉSEAU UNIVERSITAIRE  

INTÉGRÉ JEUNESSE 

ÈRE NUMÉRIQUE, RELATIONS FAMILIALES ET 
TRANSFORMATION SOCIALE 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISES DES 
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

FAMILLES 

LA GESTION EN OCF- GARDER SON ÉQUILIBRE FACE AUX 
DÉFIS : 

LES TEMPS EN GESTION (UN PEU DE TEMPS POUR RÉFLÉCHIR) 
LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISES DES 
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

FAMILLES 

ANIMATION SUR L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME 
FAMILLES 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISES DES 
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

FAMILLES 

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUES ET DE SAVOIRS : 

CULTIVER LE GOÛT D’APPRENDRE EN FAMILLE AU CŒUR DES 
PRATIQUES EN OCF 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISES DES 
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

FAMILLES 

 
 
     PARTICIPATION AUX POLITIQUES FAMILIALES ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) : 

 

POLITIQUE FAMILIALE et MADA : La Maison de la famille Kateri participe au comité de suivi du 
plan d’action de la politique familiale et MADA pour la Ville de Candiac. 
 

POLITIQUE FAMILIALE et MADA : La Maison de la famille Kateri a participé au comité de suivi du 
plan d’action de la politique familiale et MADA de la Ville de La Prairie.  
 

POLITIQUE FAMILIALE DE ST-CONSTANT : La Maison de la famille Kateri a participé au Comité de 
pilotage du Plan d’Action de la Politique Familiale à St-Constant. 
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COMMENTAIRES DES PARTICIPANT(E)S AUX ATELIERS  : 

-J’apprécie les bénévoles qui s’occupent des bébés, elles sont adorables. 

-Le thème sur la violence c’était très bien. 

-Depuis que nous avons commencé les ateliers (3-5ans) ma fille est plus attentionnée 

envers moi et socialise davantage avec les autres enfants. 

-J’ai tout aimé, les thèmes,  les discussions, les échanges, mais surtout le temps passé 

avec vous. 

-Un énorme merci de m’avoir accueillie dans le respect et surtout merci 1,000x d’avoir 

été à l’écoute de mes besoins. 

-L’atelier sur le sommeil m’a aidé, c’est plus facile le soir avec mon fils.      

-Le parcours moteur est un peu redondant.   

-J’ai appris qu’il faut répondre aux pleures de mon bébé, ce n’est pas un caprice… j’avais 

beaucoup de préjugés tout le monde me disait c’est parce qu’il est trop gâté. 

-Avec l’atelier Vivre en Harmonie j’ai appris comment réagir par rapport aux crises de 

mes enfants, la compréhension et la résolution de conflits. 

-Il faudrait rallonger (durée) de certains thèmes. 

-J’aimerais qu’il y ait plus d’activités de bricolages. 

-On pourrait faire des mandalas en jasant ce serait peut être intéressant. 

-J’aime échanger avec les autres nos expériences et nos points de vue sont différents. 

-Super! pour passer du temps de qualité avec mon enfant. 

-L’approche sensori-motrice est un bon équilibre entre le calme et le besoin de bouger. 

-Je trouve très bien que chacun puisse s’exprimer dans le calme et le respect et 
l’attention de tout le monde.  

-Je suis à l’aise dans le groupe parce qu’on rencontre les mêmes difficultés et on trouve 
des solutions et on en parle. 

-C’est très bon pour ma santé mentale, c’est un moment où on sent qu’on n’est pas 
toute seule à vivre ces situations. 

-J’ai confiance envers les bénévoles et je suis extrêmement content de laisser mon bébé 
avec des grand-mères » Bravo, les belles grands-mamans ». 

-Je n’avais pas le réflexe de parler à mon bébé, car je croyais qu’elle était trop jeune, 
maintenant je sais que je dois lui parler souvent.  

-Certains parents sont toujours en retard ça dérange le groupe. 
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COMMENTAIRES (suite) 

-Vous êtes un organisme dont je vais toujours me souvenir toute ma vie… Merci d’être là 

vous faites une grande différence dans le cœur de nos enfants et surtout dans le nôtre, 

les parents.            

-J’aime beaucoup comment se passe  je me sens très à l’aise de discuter et poser mes 

questions. 

-C’est un beau moment passé avec mon enfant, je trouve ça bien qu’il puisse socialiser. 

-Tout le monde d droit à son opinion.  Les ateliers se font dans le respect et la 

compréhension d’autrui. 

-Étant donné la séparation récente avec le papa de mon enfant nous rapprenons 

tranquillement à passer seules mère/fille et amener un nouvel équilibre. 

-La lecture avec mon enfant permet d’apprendre de façon plus concrète et douce que 

certains comportements sont plus dérangeants en lui montrant des exemples dans 

certains livres. 

-J’ai beaucoup apprécié les ateliers sur la nutrition, sur la santé mentale  et sur la 

sexualité. 

-J’adore les bénévoles, elles sont exceptionnelles et tellement appréciées. 

-Merci, vous m’avez montré d’attendre 8 secondes quand j’ai posé une question à mon 

enfant… c’est super, ça va beaucoup mieux. 

-Dans l’atelier gestion de la colère (Vivre en Harmonie) de voir que je peux vivre de la 

colère en tant que parent m’a réconforté et de voir que les autres parents vivent aussi 

de la colère et que c’est difficile à gérer. 

-J’ai bien aimé voir ma fille jouée avec d’autres enfants, elle ça jouer avec les autres. 

-J’ai aimé e déjeuner communautaire ça m’a permis de jaser entre mamans. 

-Super, beaucoup de thèmes abordés, le tableau de motivation que nous avons fait est 

un bon truc avec mon enfant. 

-J’aimerais être plus au courant de vos autres ateliers. 

-C’est mon meilleur moment de la semaine. 

-Ma fille aime beaucoup les ateliers avec des textures, froid/chaud (neurosensoriel). 

-Quand je lui explique ce que nous allons faire, par exemple : je vais te changer de 

couche, ce moment devient plus facile et moins long. 

-Mon enfant est plus calme et exprime mieux ses émotions. 
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TÉMOIGNAGES : 

 
Quand on veut, on peut! 

 

Portrait rapide, après quelques années à vivre dans un cercle de violence conjugale et 
familiale, je vois la lumière au bout du tunnel. 

 

Je débute en faisant une demande d'aide sociale afin d'obtenir un faible revenu. 
J'accepte l'aide pour loger et nourrir ma petite famille. Je prends le temps de me 
remettre sur pieds, parcours ardue et difficile... 

 

Tranquillement je ressens le besoin de socialiser et d'aider à mon tour. Je commence par 
offrir mon temps bénévolement à l'école de mes enfants et par la suite à l'aide 
alimentaire du Complexe le Partage. 

 

Rapidement je désir offrir plus alors je demande et reçois l'aide financière du 
programme Passe-Action.  Ce programme me permet de m'épanouir en donnant plus de 
temps et augmente quelque peu mon revenu mensuel. J'anime les cuisines collectives et 
augmente mes aptitudes au niveau du travail et de l'intervention.  

 

Après le programme et avec l'aide d'emploi-Québec, j'effectue les démarches d'un 
retour à l'école afin d'éventuellement retourner sur le marché du travail. Avec les 
services d'une conseillère en orientation, je pèse les pour et les contres de différents 
programmes offerts. Une fois mon choix fait, ma demande avec emploi-Québec est 
acceptée et je retourne sur les bancs d'école. 

 

Après 13 mois d'études intensives, je suis diplômée. 
Un programme de recherche d'emploi est offert par emploi-Québec. Au bout d'un mois 
seulement je quitte le programme en j'entre sur le marché du travail avec une 
subvention salariale de laquelle je suis éligible pour une période de 6 mois.  

Je prends de l'expérience avec une équipe formidable à la Maison Famille Kateri. 

La subvention arrivant à échéance j'utilisais tous les contacts acquis avec mes équipes de 
travail pour me trouver un emploi permanent!  

Ma subvention et l'aide sociale sont arrivées à échéance et je peux dire que c'est en 
bâtissant son chemin solidement que l'on peut y arrivé.  Il s'agit de croire en soi et 
d'accepter l'aide autour de nous!!! 

J’ai maintenant un emploi stable et bien rémunéré. 

Merci à toutes ces personnes qui ont crues en moi et se reconnaissent à travers ce texte! 
 

Pascale Castonguay  

Intervenante en Travail Social. 
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TÉMOIGNAGES (suite) 

J'ai eu la chance de vivre 2 sessions d'ateliers avec la maison de la famille. J'y suis allée 
sans aucune attentes sinon celle de passer du temps avec mon grand (à l'hiver) et mon 
petit (au printemps). Au début, je me disais que les sujets (stress, violence, dépression, 
troubles mentaux,...) de la 2e moitié ne me concernaient pas, que je n'étais probablement 
pas le public cible de ces ateliers. J'ai décidé de m'ouvrir aux exercices, de prendre les 
informations et de ne pas faire semblant que tout va toujours bien. Finalement, j'ai appris 
à me connaître mieux et le tout, sans jugement. J'ai rencontré des mamans formidables 
et j'ai appris beaucoup de choses sur le développement moteur des tout-petits. Merci de 
m'avoir permis ces belles découvertes. 
 

Annie 
 
 

Merci beaucoup à toutes ces magnifiques mamies qui viennent à chaque semaine prendre soin 

de nos petits trésors… mon Florian est bien  heureux avec Marthe et les autres  mamies 

bénévoles! 
 

Ramona 

 

 

Ateliers 0-12 mois… les bénévoles bercent les bébés pendant que les parents participent au 

volet « soutien parental » 
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                       LA MFK…EN ACTION : 

 
ATELIERS   HALTE-GARDERIE 

 
 
 
 

JEUX GONFLABLES   CAMP DE JOUR 
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SAINES HABITUDES DE VIE  ACTIVITÉS PÈRES-ENFANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SEMAINE DE LA FAMILLE – FÊTE FAMILALE  VISITE DU MINISTRE DE LA FAMILLE DU QUÉBEC 
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DÉPUTÉ PROVINCIAL COLLECTIF PRISM’ART « PETIT FORMAT GRAND-CŒUR » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PARTICIPANTES AUX ATELIERS ET DES BÉNÉVOLES 
 
 

 
 
 
VILLAGE COMMUNAUTAIRE 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



 

37 

 

  

 
 
 
 
 

PERSPECTIVES 2017-2018 : 
 

REPRENDRE NOTRE PROGRAMME SUR LES 
HABILETÉS SOCIALES DANS LES ÉCOLES 

- RECHERCHE DE FINANCEMENT 

EXTENSION DES SERVICES DE LA MAISON DE LA 
FAMILLE KATERI 

- MISE SUR PIED D’UN POINT DE SERVICE À ST-
CONSTANT- RENCONTRES AVEC LA VILLE DE ST-
CONSTANT 

POURSUIVRE LA RECHERCHE DE FINANCEMENT 
RÉCURRENT  

- DEMANDES DE REHAUSSEMENT AUPRÈS DES 
DIFFÉRENTS BAILLEURS DE FONDS 

- RECHERCHE DE NOUVELLES SOURCES DE 
FINANCEMENT 

DÉVELOPPEMENT D’ATERLIERS 

PÈRE/MÈRE COÉQUIPIERS 

- COLLABORATION AVEC LE REGROUPEMENT DE 
LA VALORISATION DE LA PATERNITÉ POUR LA 
CRÉATION DE CES ATELIERS 

 

 

 

 
 


