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COORDONNÉES DE L’ORGANISME :

LA MAISON DE LA FAMILLE KATERI
200 AVENUE BALMORAL

LA PRAIRIE (QC) J5R 4L5

 450- 659-9188
 info@maisonfamillekateri.com
 www.maisonfamillekateri.com



450- 659-5573

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
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CONSEIL D’ADMINISTRATION:
BRUNO FOUCAULT PRÉSIDENT
ZOLTAN SZABO TRÉSORIER
VIRGINIE COALLIER SECRÉTAIRE
REBECCA FOTIADI ADMINISTRATRICE
KHALID BRA ADMINISTRATEUR
DIANE DUFRESNE ADMINISTRATRICE
KARINE BORGIA ADMINISTRATRICE

DIRECTION:
FRANCINE LALIBERTÉ
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EMPLOYÉES:
FRANÇOISE HUET COORDONNATRICE / INTERVENANTE
RACHA YOUSSEF TRAVAILLEUSE SOCIALE
SOPHIE GIROUARD ÉDUCATRICE À L’ENFANCE ET RESPONSABLE HALTE-GARDERIE
SOPHIE BOURASSA ÉDUCATRICE À L’ENFANCE
VÉRONIQUE LUSSIER AIDE-ÉDUCATRICE
ARIELLE SENÉCAL AIDE ÉDUCATRICE
ANNIE FOUCREAULT ADJOINTE ADMINISTRATIVE
TATIANA LEFRANÇOIS STAGIAIRE ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
CAROLYNE BÉLAND STAGIAIRE PSYCHOÉDUCATION

PARTENAIRES ET DONATEURS :
ACMA CONSEIL INC.
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
AMITIÉ MATERN’ELLE
ASSOCIATION DES POLICIERS DE LA PRAIRIE
ASSOCIATION DES POMPIERS DE LA PRAIRIE
AVIF
BANQUE ROYALE DU CANADA
BÉNADO
BISTRO LE QUARTIER GÉNÉRAL
CAISSE DESJARDINS LA PRAIRIE
CAISSE DESJARDINS LES BERGES DU ROUSSILLON
CÉGEP DE ST-JEAN
CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL
CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE SUD CANDIAC
CENTRE DE FEMMES L’ÉCLAIRCIE
CENTRE JEUNESSE MONTÉRÉGIE
CENTRE LOCAL EMPLOI
CENTRE MONTÉRÉGIEN DE RÉADAPTATION
CISSSMO (CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES
SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE OUEST)
CLUB RICHELIEU DE LA PRAIRIE
COLLECTIF PRISM’ART
COLLÈGE JEAN DE LA MENNAIS
COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES
COMPLEXE LE PARTAGE
CPE LA MÈRE SCHTROUMPH
CTM CENTRE DE TÉLÉPHONE MOBILE
DÉPUTÉ FÉDÉRAL
DÉPUTÉ PROVINCIAL
DESJARDINS BROSSARD
ESPACE CHÂTEAUGUAY

ESPACE RIVE-SUD
FAVREAU, GENDRON ASSOCIÉS
FRÈRES INSTRUCTION CHRÉTIENNE
GOODFELLOW
IGA VALLÉE LA PRAIRIE
L’AUBAINERIE ST-CONSTANT
L’AVANT-GARDE EN SANTÉ MENTALE
LA GATELIÈRE
LA MAISON DES AÎNÉS DE LAPRAIRIE
LA MAISON DU GOÉLAND
LA MAISON DE LA FAMILLE DE
BROSSARD
LA STATION DE L’AVENTURE
LES SCHUBERTIADES
MINISTÈRE DE LA FAMILLE
SMART TECHNOLOGIES
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN UTAOUAIS
VILLE DE CANDIAC
VILLE DE DELSON
VILLE DE LA PRAIRIE
VILLE DE ST-CONSTANT
VILLE DE ST-MATHIEU
VILLE DE ST-PHILIPPE
YOGA NOVA
VILLE DE STE-CATHERINE
L’ÉGIDE
LA PIERRE ET L’OLIVIER
CLUB 50 BANQUE DE MONTRÉAL
LES DÉLICES DE NAT
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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
Chers membres, bénévoles et administrateurs,
Encore une belle année qui vient de se terminer!
La Maison de la famille Kateri joue un rôle important auprès des familles du territoire Kateri. Nos
ateliers et services sont appréciés et bien utilisés par les familles, en plus d’être presque toujours
complets. Nous avons mis sur pied, encore cette année, de nouveaux ateliers, notamment pour les
femmes enceintes et l’activité physique parent-enfant 3-5 ans. Nous avons également renforci notre
partenariat avec le CISSSMO, avec le programme Équipe. J’aimerais commencer en disant un beau
merci à nos employées qui font un travail remarquable envers la clientèle. Nous n'avons que de bons
commentaires. Bravo les filles.
Pour réaliser sa mission, la Maison de la famille Kateri bénéficie de l’aide d’un réseau de partenaires, et
de donateurs, merci pour votre soutien.
Je ne peux passer sous silence le travail de nos bénévoles, notre organisme a besoin de bénévoles aussi
impliqués et assidus que vous. Les familles, les employées, la direction et les membres du conseil
d’administration vous remercient chaleureusement.
C'est maintenant officiel, notre directrice prend sa retraite, cette année. Merci, Francine, tu nous as fait
vivre encore une belle année, remplie de moments marquants, on a reconnu notre organisme à plusieurs
reprises, nous en sommes très fiers. Pour nous, les membres du conseil d'administration, ce sera un
défi de te remplacer et de trouver une personne aussi expérimentée et altruisme que toi. Les défis ne
nous font pas peur et nous épaulerons la nouvelle direction et nous poursuivront la mission de la
Maison de la famille Kateri.
Je remercie également les administrateurs pour leur disponibilité, leur engagement et leur dévouement,
c’est toujours un plaisir pour moi de présider nos rencontres et de voir à quel point vous avez la Maison
de la Famille à cœur.
Cela fait 24 ans que notre organisme existe, nous avons une belle maturité et une bonne équipe. Merci
de nous faire confiance et n'oubliez pas, c'est votre maison de la famille. Elle nous représente tous!
Bruno Foucault
Président Maison de la Famille Kateri
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MOT DE LA DIRECTRICE
Chers membres, Chers partenaires,
Bonsoir et bienvenue à cette Assemblée Générale Annuelle.
Voici notre rendez-vous annuel qui permet de faire un bilan de l’année qui se termine. Nous avons vécu
de belles et enrichissantes expériences nous permettant d’offrir plus de services et activités aux familles
de notre territoire.
Depuis plusieurs mois, nous souhaitions offrir un service pour les femmes enceintes, nous avons atteint
notre objectif avec la mise sur pied de « Grossesse épanouie ». Un rendez-vous hebdomadaire qui permet
l’échange sur les diverses réalités vécues par les futures mamans.
Je suis également fière de notre partenariat avec le CISSS-MO (Centre Intégré Santé Services Sociaux de
la Montérégie Ouest) pour le Programme Équipe. Il s’agit d’un programme de psychoéducation parentale
qui s’adresse à tous les parents d’enfants de 3 à 17 ans ayant de la difficulté à suivre les consignes, à se
contrôler ou à adopter les comportements adéquats. Ce groupe parental favorise le développement des
compétences chez les parents, renforce les relations avec les enfants, augmente la coopération et aide à
résoudre les problèmes vécus à la maison.
Pour moi, cette AGA est spéciale… c’est ma dernière, je prendrai ma retraite au cours des prochains mois.
Bien que j’aie adoré mes années au sein de la Maison de la famille Kateri, j’entrevois cette nouvelle
aventure avec optimiste et bonheur… on me dit que la retraite n’est faite que de dimanche… wow! 
La Maison de la famille Kateri repose sur un conseil d’administration, dévoué, visionnaire, rassembleur,
qui continuera de faire rayonner notre organisme et soutiendra la nouvelle direction. Je vous remercie de
votre confiance, de votre support et je vous souhaite une belle continuité.
Je l’ai souvent mentionné les réussites de la Maison de la famille est un travail d’équipe. Nos discussions
parfois difficiles, souvent enjouées, mais toujours constructives, jumelées à nos actions et notre
détermination font en sorte que notre organisme fêtera son 25è anniversaire, l’an prochain. Un grand
merci à l’équipe de travail en place, pour cette belle année, merci pour votre engagement, votre
disponibilité et votre souci à vouloir répondre aux besoins des familles de la façon la plus efficace; une
belle continuité à vous également! Je remercie tous les employés, stagiaires, bénévoles qui sont passés
au fil des années, vous avez contribué à la réussite de notre organisme.
Merci à nos bailleurs de fonds, partenaires et donateurs, votre soutien permet à la Maison de la famille
Kateri de contribuer au développement communautaire et à l’amélioration de la qualité du tissu social sur
son territoire. La Maison de la famille Kateri est un lieu d’appartenance, un réseau d’entraide et de
solidarité entre les familles et la communauté.
Pour une dernière fois, je vous présente le rapport annuel, à sa lecture vous verrez le soleil, la douceur,
l’entraide, le respect, l’humanisme, la générosité et l’empathie qui habite la Maison de la famille Kateri.
Au plaisir!

Francine Laliberté Directrice
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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.
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.
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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.
2018- Développement d’une série d’ateliers pour les femmes enceintes « Grossesse épanouie »
2018- Développement d’une série d’ateliers sur l’activité physique parent-enfant « Dehors, Bougeons
Ensemble »
2018- Partenariat avec le CISSSMO afin d’offrir le « Programme Équipe »
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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
852 FAMILLES
699 familles

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

PASSE-PARTOUT (préparation à la maternelle)

153 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

39%

ISOLEMENT SOCIAL

53%

JEUNE ÂGE DU PARENT (moins de 25 ans)

07%

FAIBLE SCOLARITÉ

22%

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

26%

FAMILLES IMMIGRANTES

06%

FAMILLES NOMBREUSES (3 enfants et plus)

28%

VIOLENCE CONJUGALE / MALTRAITANCE-NÉGLIGENCE

09%

84%
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PROBLÉMATIQUES LES PLUS SOUVENT RENCONTRÉES
RETARD DANS LE DÉVELOPPEMENT : MOTEUR, MOTRICITÉ FINE, LANGAGIER, SOCIO AFFECTIF
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
MONOPPARENTALES
RECOMPOSÉES

59%
31%
10%

SCOLARITÉ
SECONDAIRE et/ou DEP
COLLÉGIAL
UNIVERSITAIRE

42%
18%
40%

14

PROVENANCE
LA PRAIRIE
42%

CANDIAC
11%

DELSON
7%

STE-CATHERINE
24%

ST-CONSTANT
12%

ST-PHILIPPE
6%

ST-MATHIEU
2%

RÉFÉRENCE
56% 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.
44% LE PARENT S’INSCRIT LUI-MÊME; (COMMUNIQUÉS DANS LES JOURNAUX LOCAUX ET LES BULLETINS
MUNICIPAUX, RÉFÉRENCE D’AUTRES PARENTS, INTERNET, FACEBOOK).

DÉVELOPPEMENT GLOBAL DE L’ENFANT

PROGRAMME D’ACTION COMMUNAUTAIRE POUR LES ENFANTS (PACE)
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 de deux heures 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.
En première partie (1 heure) : En dyade, (maximum 8 dyades), le parent et son enfant sont appelés à vivre
de nombreux moments de plaisir partagé 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.

OBJECTIFS 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.

OBJECTIFS 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
En deuxième partie (1heure) : Pendant que l’enfant continue ses apprentissages par des jeux adaptés à son
groupe d’âge en compagnie d’une éducatrice à l’enfance, les parents bénéficient d’une rencontre de soutien
parental d’une durée d’une heure.
Les principaux thèmes abordés lors de ces rencontres de soutien parental 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.

OBJECTIFS
Procurer, de façon autonome, les soins de base adéquats à son enfant;
Utiliser un langage, verbal ou non verbal, positif lors de ses interactions avec son enfant;
Identifier et utiliser de nouveaux moyens pour diminuer les comportements dérangeants chez
son enfant;
Connaître davantage les besoins de son enfant.

PROGRAMME CÉSAME (préparation à la rentrée scolaire)
Ce programme est offert à la session du printemps des ateliers interactifs de stimulation précoce pour les
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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STATISTIQUES ACTIVITÉS INTERACTIVES DE STIMULATION PRÉCOCE
NOMBRES DE SEMAINES 36

NOMBRE DE PARENTS 118

ATELIERS :

NOMBRE D’ENFANTS 119

PARENTS INSCRITS

ASSIDUITÉ

PRINTEMPS

10

90%

AUTOMNE

7

92%

HIVER

8

88%

PRINTEMPS

5

81%

AUTOMNE

7

83%

HIVER

6

92%

PRINTEMPS

9

82%

AUTOMNE

8

84%

HIVER

8

76%

9

84%

AUTOMNE

8

91%

HIVER

9

83%

9

89%

AUTOMNE

7

86%

HIVER

8

87%

STIMULATION 0-12 MOIS

STIMULATION 0-18 MOIS (clientèle SIPPE)

STIMULATION 1-2ANS

STIMULATION 2-3ANS

STIMULATION 3-5 ANS

PRINTEMPS

PRINTEMPS

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

FAIBLE REVENU
JEUNE PARENT (25 ANS ET MOINS)
FAMILLES D’IMMIGRÉS ET DE RÉFUGIÉS
FAMILLES NOMBREUSES
FAMILLES DONT LES ENFANTS SONT OU ONT ÉTÉ VICTIMES DE
MALTRAITANCE, NÉGLIGENCE, VIOLENCE CONJUGALE
ISOLEMENT SOCIAL
MONOPARENTALES
FAIBLE SCOLARITÉ
FAMILLES DONT LES ENFANTS RISQUENT D’ÉPROUVER OU ÉPROUVENT
UN RETARD DE DÉVELOPPEMENT DES PROBLÈMES SOCIAUX, ÉMOTIFS
COMPORTEMENTAUX, SANTÉ MENTALE

40%
04%
10%
35%
10%
73%
16%
20%
75%
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ACTIVITÉS PARENTS/ENFANTS PRÉFÉRÉES

Pour une grande majorité de parents, le seul fait de
passer un temps de qualité, chaque semaine, avec leur enfant était satisfaisant en soi. Les activités les plus
appréciées étaient liées à la stimulation sensorielle, aux jeux d’émotions, à la lecture (allant de l’initiation
aux livres jusqu’aux histoires), aux chansons en début d’atelier, aux jeux moteurs (ballons, massage,
parachute, éponges) ainsi qu’aux activités spéciales (lettre au père Noël, dessin sur chandail).

LES ACTIVITÉS ENFANTS/ÉDUCATRICES

En ce qui concerne la deuxième partie des ateliers les
parents apprécient lorsque les enfants socialisent, lorsqu’ils jouent dehors, font de l’activité physique
comme les cubes énergies. De plus, les activités varient selon le groupe d’âge et les besoins des enfants et
cela est reconnu par les parents; partant du besoin de sécurité pour les enfants angoissés à celui de
socialiser avec les paires pour d’autres. Les beaux bricolages et dessins sont chaque fois une surprise
agréable remise aux parents dont les enfants sont très fiers.

LES DEMANDES DES PARENTS

La très grande majorité des parents souhaitent que les ateliers
durent plus longtemps surtout en deuxième partie pour avoir le temps de continuer les discussions. Dans
ce sens, quelques parents ont aussi nommé le désir de reprendre les ateliers lorsqu’ils sont annulés
(journée tempête). Les activités parents/enfants étant aimées par les parents, plusieurs désirent avoir une
liste d’idées pour faire à la maison. Finalement une dernière demande des parents touche le désir de
recevoir un feedback plus précis de la partie éducatrice/enfants (ce qu’a fait l’enfant, mais surtout comment
il interagit sans la présence du parent).

LES ACTIVITÉS DE SOUTIEN PARENTAL

Plusieurs sujets ont été marquants pour les parents cette
année. On parle d’estime de soi, de développement du cerveau, de communication, de la fameuse gestion
des émotions, de propreté, de langage et de discipline. En plus, les parents ont retenu beaucoup lorsque
des invités spécialistes sont venus parler de nutrition, de sexualités ainsi que de santé mentale.

CE QU’EN RETIRENT LES PARENTS

En grande partie, les parents ont retenu les techniques de
discipline possible par exemple: orienter l’attention, gérer les crises, regarder dans les yeux et prendre une
pause (autant pour soi que pour l’enfant). D’ailleurs, les parents sont reconnaissants d’apprendre
l’existence de ce type d’intervention qui leur est maintenant utile dans le quotidien. Plusieurs comprennent
mieux, comment cerner les besoins de l’enfant en observant les signes (autant affectif que physique).
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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, avant la rentrée scolaire.

PRÉSENCES :
PRINTEMPS
AUTOMNE
HIVER

9 DYADES

59 PRÉSENCES

8 DYADES
18 DYADES

63 PRÉSENCES
54 PRÉSENCES

OBJECTIFS :
L’enfant verbalise davantage
L’enfant est compris par ses pairs
L’enfant prend confiance en lui
L’enfant augmente son vocabulaire
L’enfant fait des phrases plus longues
L’enfant participe à une conversation (parole è tour de rôle, écoute, etc.)
Pour faciliter l’accessibilité à un maximum de familles, nous offrons ces ateliers en semaine et le samedi matin, en
alternance.
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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 se renforcer dans son rôle, en vous entraidant. Une opportunité également
de participer à des activités avec vos enfants.
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.
Notre groupe « Les SuPères Héros » est composé de 7 pères. Discussions et échanges sur leurs expériences,
leurs bons coups, leurs difficultés et les plaisirs d’être papa. Organisation de fête père/enfant ou fête
familiale.
18 RENCONTRES ANNUELLEMENT

7 PÈRES

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
AUTOMNE
HIVER

8 PARTICIPANTES

54 PRÉSENCES

7 PARTICIPANTES
8 PARTICIPANTES

59 PRÉSENCES
50 PRÉSENCES

PARENT UN JOUR …PARENT TOUJOURS (25 ANS ET MOINS)
En collaboration avec Centre Local d’Emploi de St-Constant dans le cadre du programme « Ma place au
soleil » offert aux parents de moins de 25 ans à faible revenu avec un ou des enfants à charge et qui
souhaite faire un retour aux études. Le programme Ma place au soleil offre la possibilité de terminer les
études au secondaire et d'entreprendre une formation professionnelle ou technique dans un domaine où la
main-d’œuvre est en demande.
La Maison de la famille Kateri offre 3 fois par année des rencontres afin de répondre aux demandes et
questions des parents sur le développement global de l’enfant ainsi que sur les habiletés parentales.

PRÉSENCES : 27 mères 1 père
Monoparentale
70%

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
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JALOUSIE ET RIVALITÉ FRATERNELLE
Les ateliers « De la fratrie à la fraternité », un lien à construire » ont été développés pour les familles qui ont
deux enfants et plus et qui vivent des tensions à cause de la jalousie et la rivalité au sein de la famille. 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.). Chez les familles avec plusieurs enfants, nous avons remarqué une demande
récurrente d’orientation dans la gestion de conflits causés par une jalousie et une rivalité des enfants. 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.). Chez les familles avec plusieurs enfants, nous avons remarqué une demande
récurrente d’orientation dans la gestion de conflits causés par une jalousie et une rivalité des enfants.

OBJECTIFS
Reconnaître les sentiments des enfants par de mots, des souhaits ou des activités
symboliques;
Se concentrer sur les besoins individuels de l’enfant (temps, nourriture, etc.)
Ne pas enfermer les enfants dans un rôle.
Éviter les comparaisons
Suivre des étapes en intervention lors de disputes des enfants.
Savoir comment intervenir selon le type de situation conflictuelle et le niveau
d’agressivité des enfants.
La résolution de conflit
54 PRÉSENCES
PRINTEMPS 8 PARENTS

VOLETS DISCIPLINE
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- VIVRE EN HARMONIE (2-5ans)
10 ateliers parent/enfant (dyade), composés de 7 rencontres et de 3 sorties (ces dernières ont pour but de
mettre en pratique les notions et les habiletés reçues pendant les ateliers). Ces ateliers supportent les
parents dans l’encadrement de leurs enfants par une discipline positive avec « l’approche ferme et
bienveillante ». À travers le jeu, l’enfant et le parent apprennent, dans le plaisir, à communiquer et à se
comprendre, ce qui facilite leur relation. Différents thèmes sont abordés : Moi et ma famille; la gestion de
la colère; Est-ce que mon enfant est agressif; Les règles à la maison; La famille et l’autonomie; La
communication et l’estime de soi; Les rivalités fraternelles et la résolution de conflits. Pour faciliter
l’accessibilité à un maximum de familles, nous offrons ces ateliers en semaine et le samedi matin, en
alternance.

OBJECTIFS
Écouter et respecter les besoins de l’enfant
Le respect des consignes
La communication parent/enfant
La gestion des émotions
Reconnaître ce que les autres ressentent

PRÉSENCES :
PRINTEMPS

7 DYADES

50 PRÉSENCES

AUTOMNE

9 DYADES

64 PRÉSENCES

HIVER

7 DYADES

54 PRÉSENCES

* - VIE DE FAMILLE, DE LA DISCIPLINE À L’AMOUR (6-11ans)
Une série de 8 rencontres pour les parents d’enfants de 6 à 11 ans, qui s’appuient 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. Différents
thèmes sont abordés : Le parent en tant que personne et en tant que membre de la famille; Les valeurs; Les
besoins; La notion d’autorité; La discipline (ses principes et ses composantes); L’environnement familial;
Dynamiques et relations entre les membres; Formulation de règles de discipline; Application de
conséquences; Communication et résolution de conflits. Cet atelier est donné en soirée.

OBJECTIFS
SOUTENIR LES PARENTS DANS LEUR RÔLE D’ÉDUCATEUR EN TENANT COMPTE DE LEUR
RÉALITÉ FAMILIALE RESPECTIVE.
LA RECONNAISSANCE DES BESOINS DE L’ENFANT
L’IMPORTANCE FONDAMENTALE D’UN CLIMAT CHALEUREUX
LE RESPECT MUTUEL
LA COLLABORATION PARENT-ENFANT

PRÉSENCES : (1session)
PRINTEMPS

6 PARENTS

*- PARENTS D’ADO UNE TRAVERSÉE : (12-17 ans)
Une série de 8 ateliers pour les parents d’enfants de 12 à 17 ans. Ce programme vise à soutenir les parents
dans l’encadrement de leurs adolescents par une saine communication, par l’établissement de règles de
vie familiale et par la résolution de conflits. La dynamique du programme se caractérise par plusieurs types
d’activités telles que : mises en situation, exposés, sous-groupes d’échanges et de soutien. Différents
thèmes sont abordés : Parent d’ado, avant tout je suis une personne; Normal de vivre de la colère; Pour
une saine communication avec mon ado; Vers une discipline gagnante; Les styles d’autorité parentale et
les règles de vie familiale ; Mieux comprendre pour mieux agir; Mieux outillé pour continuer la
traversée; Bilan de mes acquis. Cet atelier est donné en soirée.

OBJECTIFS
FAVORISER L’ENTRAIDE ENTRE LES PARENTS FACE À LEURS DIFFICULTÉS
UN APPRENTISSAGE PROGRESSIF, PRATICO-PRATIQUE ET IMMÉDIATEMENT APPLICABLE
AU QUOTIDIEN
FAVOTISER L’ACCUMULATION D’EXPÉRIENCES PARENTALES POSITIVES

PRÉSENCES : (1 session)
PRINTEMPS

5 PARENTS

*Vie de famille de la discipline à l’amour et parent d’ado…une traversée ont été remplacés, dans le courant
de l’année par le Programme Équipe. En collaboration avec le CISSS-MO (Centre Intégré Santé Services
Sociaux de la Montérégie Ouest). Il s’agit d’un programme de psychoéducation parentale qui s’adresse à
tous les parents d’enfants de 3 à 12 ans ayant de la difficulté à suivre les consignes, à se contrôler ou à
adopter les comportements adéquats. Ce groupe parental favorise le développement des compétences
chez les parents, renforce les relations avec les enfants, augmente la coopération et aide à résoudre les
problèmes vécus à la maison.
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CRÉATION D’OUTILS DISCIPLINE
Afin de répondre à la demande de parents désirant avoir un suivi à VIVRE EN HARMONIE, nous offrons une
rencontre mensuelle, pour la fabrication d’outils sur la gestion de la discipline, par exemple : tableau de
motivation, tableau de routine, d’estime de soi, etc.

OBJECTIFS
Permettre aux parents ayant suivi les ateliers « Vivre en Harmonie » de développer des
outils en lien avec la saine discipline et les mettre en pratique
Favoriser un suivi et un échange entre parents

PRÉSENCES :
PRINTEMPS

9 PARENTS

AUTOMNE

10 PARENTS

HIVER

10 PARENTS

RENCONTRES INDIVIDUELLES

Ce service s’adresse aux parents vivant une problématique plus
particulière et ne pouvant être discuté en groupe. Une intervenante peut rencontrer les parents pour un
maximum de 3 rencontres.
PRÉSENCES
24

RÉFÉRENCES
PARTICIPANT DE NOS ATELIERS
CLSC - CENTRE JEUNESSE-

PROBLÉMATIQUES :
-DISCIPLINE
-ANXIÉTÉ FACE À SON RÔLE PARENTAL
-VIOLENCE CONJIGALE
-MÉCONNAISSANCE DÉVELOPPEMENT DE
L’ENFANT

FORMATION JEU D’ÉCHECS : (1 session)
Stratégies et techniques de base du jeu d’échecs pour les 6-12 ans. Apprendre en s’amusant. Plusieurs
études mentionnent que le jeu d’échecs a un impact sur le développement de l’enfant entre autres, sur sa
capacité de concentration, de mémorisation et la résolution de problèmes par rapport aux autres enfants.
C’est dans cet esprit que la Maison de la famille Kateri offre chaque année une série de 8 ateliers, animés
par un bénévole, les samedis matins, aux enfants désireux d’apprendre à jouer aux échecs.
PRÉSENCES
8 ENFANTS
33 PRÉSENCES

CAMP DE JOUR (CONCILIATION TRAVAIL / FAMILLE)
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.
Ce camp de jour est offert aux parents afin de faciliter la conciliation travail/famille. 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. 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
53 PRÉSENCES

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. TAXI : 70 UTILISATIONS
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LA BOÎTE AUX TRÉSORS
HALTE-GARDERIE

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 : jeux
dirigés, jeux libres, bricolages, chansons, histoires, jeux extérieurs, etc. Les enfants apprennent tout en
s’amusant.
Nous priorisons les demandes du CLSC Kateri et du Centre Jeunesse de la Montérégie (CJM). Les parents
peuvent aussi faire une demande de répit.
Les groupes sont composés d’enfants multi-âges. 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 entretient 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, entre autres, 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 A 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
JEUX DE GROUPE, JEUX DE SOCIALISATION, BRICOLAGES, CHANSONS, COMPTINES.
JEUX D’ÉVEIL MUSICAL (CHANTS-DANSES), JEUX DE SONS ET DE BRUITS (RECONNAITRE 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’AGE. UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
EST PORTÉE AUX ENFANTS QUI ENTRERONT À LA MATERNELLE.
L’ANNIVERSAIRE DE CHAQUE ENFANT EST SOULIGNÉ, AINSI QUE LES FÊTES DE : PÂQUE, HALLOWEEN,
ST-VALENTIN, FÊTE DES MÈRES, FÊTE DES PÈRES, FÊTE DE NOËL, SEMAINE DE L’ALPHABÉTISATION,
SEMAINE DE LA FAMILLE, ETC.

HORAIRE
LUNDI / MARDI / MERCREDI / JEUDI : 9 :00 À 15 :00
VENDREDI : 9 :00 À 11 :30
½ JOURNÉE :
1 JOURNÉE :
GRATUIT

1 ENFANT
2 ENFANTS
3 ENFANTS ET PLUS
5$
8$
12$
10$
15$
20$
RÉFÉRENCES : CLSC, CENTRE JEUNESSE MONTÉRÉGIE, ORGANISMES

TERRITOIRE DESSERVI
LA PRAIRIE – ST-MATHIEU – ST-PHILIPPE – CANDIAC – DELSON – ST-CONSTANT – STE-CATHERINE

25

FRÉQUENTATION
FAMILLES DIFFÉRENTES
84
FAMILLES
AVRIL
32
MAI
37
JUIN
36
JUILLET/AOÛT
14
SEPTEMBRE
31
OCTOBRE
32
NOVEMBRE
30
DÉCEMBRE
24
JANVIER
37
FÉVRIER
34
MARS
36
TOTAL
343

PROFIL DES FAMILLES

ENFANTS DIFFÉRENTS
117
FRATRIE
82
123
101
94
131
99
28
125
152
81
1016

PRÉSENCES 2017-2018
1844 ENFANTS
RÉPITS
TOTAL UTILISATION
73
155
91
214
84
185
23
23
71
165
90
221
104
203
75
103
82
207
68
220
67
148
828
1844

Une famille peut rencontrer plus d’un critère

FAIBLE REVENU
FAMILLE NOMBREUSE
ISOLEMENT SOCIAL
JEUNE ÂGE DU PARENT
PERSONNE IMMIGRANTE
SOCIO-AFFECTIF (SANTÉ, RETARD DE DÉVELOPPEMENT,
PROBLÈMES SOCIAUX, ÉMOTIFS ET COMPORTEMENTAUX
NÉGLIGENCE, MALTRAITANCE, VIOLENCE
BIPARENTALES
MONOPARENTALES
RECOMPOSÉES
CONGÉ DE MATERNITÉ
SECONDAIRE /DEP
COLLÉGIALE
UNIVERSITAIRE

ATELIERS
35%
48%
63%
04%
13%

RÉPITS
27%
31%
60%
08%
15%

83%
17%
79%
17%
05%
27%
41%
15%
48%

73%
13%
71%
21%
08%
29%
33%
19%
45%

ÂGE DES ENFANTS
0-12mois
1-2ans
2-3ans
3-5ans

ATELIERS
21%
25%
11%
32%

RÉPITS
21%
27%
13%
39%

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.
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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
Les parents sont heureux d’amener leurs enfants à la halte-garderie pour que ces derniers s’amusent.
Les jeux libres entre paires permettent aux enfants d’acquérir les notions de partage, d’attente, de
respect et d’amitié. La structure de routine étant bien établie, les enfants sont en confiance et les parents
partent la tête tranquille. Les bricolages et les activités extérieurs en toute saison sont appréciés des
parents tout comme des enfants. L’accueil, l’aide et le support des éducatrices, entre autres, au niveau
du développement global de l’enfant et la flexibilité du service.

RÉFÉRENCE
CISSSMO (CLSC KATERI)
CENTRE JEUNESSE MONTÉRÉGIE
ORGANISMES DU SECTEUR ; ÉCOLES DU SECTEUR
MÉDECINS DE FAMILLE ; HÔPITAL ANNA LABERGE
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ; DEMANDES DES
PARENTS

34%
66%
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AUTRES ACTIVITÉS :
SAINES HABITUDES VIE
Les saines habitudes de vie particulièrement l’activité physique et la saine alimentation sont une affaire de
famille. Il faut commencer tôt à sensibiliser l’enfant à l’activité physique et à la saine alimentation, il faut
également que le parent participe et encourage l’enfant. Toutes nos activités parent-enfant et les activités
de la halte-garderie comprennent un volet activités physiques et un volet saine alimentation. Seulement
les collations santé (fruit et légumes crus, yogourt, etc.) sont acceptées. L’activité physique occupe
également une grande place (danse, saut, course, aller au parc, cubes énergies, etc.). À la Maison de la
famille Kateri, l’enfant est sensibilisé aux saines habitudes de vie par le jeu et les histoires… une formule
gagnante.
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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.
Notre objectif en acquérant un Croque-livres est de donner le goût de lire aux enfants de 0-12 ans. Ce qui
est intéressant dans la formule du Croque-livres est que l’enfant peut prendre un livre, l’amener à la maison
et le lire au moment qui lui convient. Il peut le conserver ou le remettre dans un autre Croque-livres afin
qu’un autre enfant en profite… on transmet donc les valeurs de partage et de réutilisation.
Un des objectifs à la Maison de la famille Kateri est le développement global de l’enfant, la lecture favorise
le développement des petits en plus de faciliter le développement du langage. Nous encourageons les
parents à partager une histoire avec leur enfant le plus tôt possible (même lorsque la mère est enceinte) et
d’en faire un moment de partage et de réconfort. De plus, l’enfant peut laisser place à son imaginaire, ainsi
la lecture peut se transformer en jeu. La lecture prépare également à la rentrée scolaire en favorisant la
prise de conscience de certains concepts comme reconnaître les formes, les couleurs, les lettres, etc. La
lecture permet de se renseigner, de s’amuser et ce, tout au long de notre vie. C’est pour tous les avantages
que procure la lecture que nous avons un Croque-livres à la Maison de la famille Kateri. Plus de 200 livres
sont partagés annuellement.
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COIN LECTURE : Nous avons deux stations de lecture communément appelé « Coin lecture » où les
enfants peuvent prendre un livre, à leur convenance, le partager avec un ami, son parent ou une
éducatrice.

PORTES OUVERTES

Afin de permettre aux familles de connaître nos services, nos activités, l’équipe
de travail et de visiter nos locaux, une journée « Portes Ouvertes » est organisée, dans une ambiance
festive. Cette activité a lieu au mois de septembre. PRÉSENCES 28 FAMILLES

SEMAINE DE LA FAMILLE

Chaque année, au mois de mai, La Maison de la famille Kateri souligne « la
semaine de la famille ». Un pique-nique est organisé, jeux gonflables, maquillage, jeux, cardio bambin,
carriole, etc. PRÉSENCES 43 FAMILLES

GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS

Le 20 novembre marque la Journée mondiale de l’enfance.
C’est pour la célébrer que se tient « la Grande semaine des tout-petits ». Une occasion de communiquer et
de susciter le dialogue sur l'état de bien-être et de développement des tout-petits, de mettre en lumière
des initiatives locales, régionales et nationales qui soutiennent la petite enfance et de mobiliser l’ensemble
de la société. Cette année, tous les enfants et parents de nos activités ont coloré, sur un gilet, leur vision
de la grande semaine des tout-petits. Les gilets ont servi de décor quelques jours et ont été portés lors de
cet évènement.
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FÊTE DE NOËL

La Maison de la famille Kateri a le plaisir d’accueillir chaque année le « vrai Père Noël ».
Quelques semaines à l’avance les enfants sont invités à lui envoyer une lettre afin de l’inviter à venir nous
visiter. PRÉSENCE 41 enfants

PARTENARIAT:
PASSE-PARTOUT
En collaboration avec la Commission Scolaire Des Grandes Seigneuries (CSDGS),
nous offrons le volet « habiletés parentales » pour le programme Passe-Partout.
Il s’agit d’un programme gouvernemental d’intervention auprès des familles. Il a
pour but de favoriser la réussite éducative des enfants en leur permettant
d’apprivoiser le monde scolaire de façon progressive et positive. Il s’adresse à
tous les parents et leurs enfants de 4 ans sur le territoire de la
CSDGS, de La Prairie à St-Bernard-de-Lacolle.

OBJECTIFS :
FAVORISER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES ENFANTS EN LEUR PERMETTANT D’APPRIVOISER LE MONDE
SCOLAIRE DE FAÇON PROGRESSIVE ET POSITIVE.
PRÉSENCES

152 PARENTS

HYGIÈNE DENTAIRE … APPRIVOISER ET DÉPISTER !
En collaboration avec le CISSMO (Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de la
Montérégie Ouest.
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 bonnes 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. 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 :

18 ENFANTS

15 PARENTS

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ :
permets 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.
3 rencontres
environ 150 personnes par rencontre
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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 peintres ayant le goût de s’identifier et de communiquer avec ses pairs dans un but unique :
connaître les talents, les personnes, les œuvres de ses membres entre eux et de les faire connaître au grand
public.
Pour une troisième 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.

SALON DES ORGANISMES
Organisé par la Ville de La Prairie, sous le thème « Une ville pleine de vie » ce salon permet aux citoyens de
connaître et d’échanger avec les organismes communautaires, les associations et les services municipaux.

ENVIRON 200 PERSONNES ONT VISITÉ NOTRE KIOSQUE D’INFORMATION.

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

ENVIRON 300 PERSONNES ONT VISITÉ NOTRE KIOSQUE D’INFORMATION.

Nous remercions les villes de La Prairie, St-Constant et Candiac pour le prêt de matériel et de locaux lors
des différentes activités (formations, fêtes, réunions, etc.)
__________________________________________________________________________________________________________________
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ACTVITÉS PONCTUELLES
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.
PARTENAIRES
COLLÈGE JEAN-DE-LA
MENNAIS
FONDATION POUR
L’ALPHABÉTISATION
COLLÈGE JEAN-DE-LAMENNAIS
COLLÈGE JEAN-DE-LAMENNAIS
JOURNÉE DE
MAGASINAGE NOËL
FRATERNITÉ DES
POLICIERS ROUSSILLON

ACTIVITÉS
JEUX GONFLABLES

FAMILLES
29

ENFANTS
42

JOURNÉE ALPHABÉTISATION (remise de
livres neufs)

48

63

CACHE À L’EAU

17

27

FÊTE DE NOËL
HALTE-GARDERIE GRATUITE pour les
parents qui veulent aller faire leurs
achats de Noël
REMISE DE CADEAUX ET VISITE DU
POSTE DE POLICE

29

61

11

17

14
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CONFÉRENCE :
LA CONSTRUCTION DE L’ENFANT : Le développement de l’enfant est bien complexe. Quelles sont les
bases sur lesquelles l’enfant peut s’appuyer pour se construire... Cette conférence apporte une vision
novatrice du développement de l’enfant. À partir d’exemples concrets puisés dans la réalité de la petite
enfance, cette conférencière nous présente comment l’enfant se construit à travers ses sens et sa
motricité. Les problématiques de l’enfant seront mises en lumière à travers la richesse des mises en
situation. Des pistes d’activités simples et concrètes ayant des impacts positifs vous seront proposées,
notamment, sur les difficultés d’attention, sur l’agitation motrice, sur l’impulsivité, l’estime de soi et le
langage. PRÉSENCES 36 PARENTS ET INTERVENANTS.

ALLOCATION FORFAITAIRE MINISTÈRE DE LA FAMILLE :
Cette aide additionnelle doit être utilisée entre le 1eravril 2017 et le 31 mars 2019, il s’agit d’une aide
financière non récurrente. Elle est destinée à permettre une bonification des activités et des services de
soutien offerts aux familles. Plus particulièrement, elle vise à :
- Augmenter la capacité des organismes communautaires à soutenir les parents.
- Offrir plus d’activités d’enrichissement de l'expérience parentale et d’encourager l'éveil à la lecture et
la littératie familiale, ce qui favorisera le développement global des enfants, leur transition vers l'école
et leur réussite éducative.
L’aide financière permettra, entre autres, le développement d’outils d’intervention et de communication, la
formation des intervenants, des éducateurs et des gestionnaires et le développement de l’expertise pour
accueillir les familles en situation de vulnérabilité. Les organismes pourront aussi acquérir des équipements
informatiques et du matériel pédagogique ou récréatif ou adapter leurs locaux pour accroître et améliorer
leurs infrastructures et leur capacité d’accueil et de soutien des familles. Les dépenses admissibles doivent
incidemment être directement en lien avec les objectifs indiqués
Montant reçu pour les deux ans : 77,050$ (développement global de l’enfant et halte-garderie)
Montant dépensé pour l’année 2017-2018 : 40,381$
Montant réservé pour l’année 2018-2019 : 36,669$
Le montant de 40,381 a permis de garder en poste deux aides éducatrices pour les ateliers sur le
développement global de l’enfant et pour le service de halte-garderie ainsi que l’achat de matériel
favorisant la stimulation des enfants.
39,420$ a été dépensé en salaire
961$ a été dépensé pour l’achat de matériel

ÉVEIL À LA LECTURE ET À LA PRÉ ÉCRITURE
ENFANTS MIEUX PRÉPARÉS À LA RENTRÉE SCOLAIRE
Les intervenantes de la Maison de la famille Kateri ont utilisé, au courant de l’année, plusieurs stratégies
afin d’accompagner les enfants et de sensibiliser les parents à la lecture et pré écriture, autant à la haltegarderie que dans les ateliers sur le développement global de l’enfant.
D’abord, l’environnement même de l’organisme a été modifié afin de rendre disponibles des livres (histoire,
imagier, livre informatif, abécédaire, etc.) en tout temps à l’enfant. Le moment d’accueil et celui de transition
étaient donc couramment enrichis par les livres. Ces derniers sont soigneusement choisis par thèmes et
suivant les intérêts des enfants ce qui les rend attrayants. Des livres sont offerts pour tous les groupes
d’âge et les bébés en ont toujours près d’eux. Dans ce sens, nous favorisions aussi la lecture en
encourageant les plus grands à lire les histoires aux petits.
Outre cela, le personnel a intégré, dans sa routine, un moment de lecture en groupe, en début de journée.
Le type de livre, le thème et la durée de l’histoire varient chaque jour, mais la lecture se fait toujours de
manière interactive et suivant une discussion ou une activité liée. Cela garde donc l’intérêt des enfants. De
plus, nous avons, chaque jour, ajouté un moment de pré écriture selon les thèmes (tracé de dessin, de
lettres, points à relier, labyrinthe, écrire son prénom), avec le souci constant de la préhension du crayon
selon l’âge. D’ailleurs, une affiche est placée près de la table d’écriture, dans chacun des locaux, montrant
les différentes étapes de prise de crayon, en guise de rappel au personnel.
Dans l’intention de préparer l’enfant entre 3 et 5 ans à la rentrée scolaire, nous avons créé, de deux à trois
fois par semaine, des groupes d’enfants de même âge et ainsi, animé des activités pré scolaire adapté à leur
besoin unique. Nous en profitions alors pour inventer des histoires entre nous (en équipe comme en sousgroupe) en dessiner et en chanter. Cela avait plusieurs intentions pédagogiques telles que le respect des
consignes, la tolérance au temps d’attente et pratiquer le temps d’attention.
Suivant la semaine de littératie familiale, ce sont des livres québécois qui ont été présentés au groupe
d’enfants et à leurs parents. Le temps de faire la lecture ensemble et de sensibiliser les petits et les grands
aux auteurs d’ici.
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D’autre part, le personnel a aussi impliqué les parents dans nos stratégies de trois façons plus marquées.
En premier lieu, pour la semaine de l’alphabétisation, c’est «une arrivée, un livre» qui était mis en place.
Ainsi, le parent devait rester lire une histoire à l’arrivée de la période. Cela a été un franc succès. Ensuite,
tous les parents fréquentant l’organisme avaient droit de prendre et remettre un livre dans notre croquelivres très garni. Finalement, nous avons aussi donné aux parents un livre neuf, remis par la fondation de
l’alphabétisation pour un moment de lecture à partager avec son enfant.
Finalement, un atelier entier de stimulation au langage abordait le sujet de la lecture. Ainsi, c’est aux
parents que l’on donnait des idées de lecture et ces derniers ont même animé une histoire au groupe.

AUGMENTATION DE L’OFFRE DE SERVICE À LA HALTE-GARDERIE
La présence d’une aide éducatrice à temps plein à la halte-garderie a permis d’augmenter les présences :
En 2016-2017 : 100 enfants différents ont fréquenté la halte-garderie, pour un taux de présences annuelles
de 1,329 enfantsEn 2017-2018 : 117 enfants différents ont fréquenté la halte-garderie pour un taux de présences annuelles
de 1,844 enfants- (voir tableau page 26).
AUGMENTATION DE 515 PRÉSENCES ANNUELLES

BONIFICATION DES ATELIERS ET NOUVEAUX ATELIERS
ENRICHISSEMENT DE L’EXPÉRIENCE PARENTALE
Développement d’un nouvel atelier « GROSSESSES ÉPANOUIES » Sous forme de café-causerie, différents
thèmes sont abordés en lien avec la venue d’un enfant, par exemple : les 40 semaines de la grossesse, Le
développement de l’enfant, Je t’attends…je t’aime, Lire une histoire à son enfant c’est important, C’est quoi
pour moi être parent ? Bébé arrive, que prévoir ? Mes qualités pouvant m’aider à être un bon parent!
L’attachement, Le rôle du père, etc.
De plus, les mères seront sensibilisées à l’importance de lire une histoire à son enfant, même pendant la
grossesse.
Divers intervenants : Infirmière, nutritionniste, accompagnatrice à la naissance se joindront au groupe afin
de répondre aux questions des futures mères. Les ateliers sont d’une durée de 10 semaines.
Nous avons développé le contenu cette année, dès avril 2018, nous pourrons l’offrir aux futures mamans..
Nous avons également mis sur pied « DEHORS BOUGEONS ENSEMBLE »
Activités physiques par le jeu pour les parents-enfants 3-5 ans.
Les études le montrent clairement le jeu libre est essentiel au développement des enfants. Parce que le jeu
qui est synonyme de plaisir, représente un besoin essentiel pour l’enfant. (Naître et grandir, Fondation
Chagnon). C’est dans cette optique que nous avons développé et mis sur pied « Dehors bougeons
ensemble » nous visons particulièrement à développer une complicité entre le parent et son enfant et
démontrer à ce dernier l’importance qu’il a aux yeux de son parent.
Par ces ateliers, nous touchons principalement les différentes composantes de la motricité globale : la
dissociation, la coordination, l’équilibre et le contrôle du tonus musculaire.
Les activités : lancer et attraper le ballon, se balancer, frapper le ballon avec la main ou le pied, lancer un
objet vers une cible, courir, danser, marcher sur une poutre, etc.
Une session a été offerte à l’hiver, 6 parents et 7 enfants ont participés. Nous offrirons d’autres sessions
en 2018-2019.

35

RESSOURCES HUMAINES
LA MAISON DE LA FAMILLE KATERI PEUT COMPTER SUR UN PERSONNEL DIPLÔMÉ ET POSSÉDANT PLUSIEURS
ANNÉES D’EXPÉRIENCE. LE PERSONNEL BÉNÉFICIE RÉGULIÈREMENT, DE FORMATIONS ADAPTÉES AUX
BESOINS DES FAMILLES QUI FRÉQUENTENT NOTRE ORGANISME.
FRANCINE LALIBERTÉ

DIRECTRICE

FRANÇOISE HUET

COORDONNATRICE/INTERVENANTE

ANNIE FOUCREAULT

ADJOINTE ADMINISTRATIVE

RACHA YOUSSEF

TRAVAILLEUSE SOCIALE

SOPHIE GIROUARD

RESPONSABLE HALTE-GARDERIE/ÉDUCATRICE

SOPHIE BOURASSA

ÉDUCATRICE À L’ENFANCE

VÉRONIQUE LUSSIER

AIDE ÉDUCATRICE

ARIELLE SÉNÉCAL

AIDE ÉDUCATRICE

BÉNÉVOLES
LA MAISON DE LA FAMILLE NE POURRAIT OFFRIR AUTANT DE SERVICES SANS LA PRÉSENCE DE NOS
BÉNÉVOLES. UN TRÈS GRAND MERCI POUR LEUR DISPONIBILITÉ, LEUR DÉVOUEMENT, LA DOUCEUR ET
L’AMOUR OFFERT AUX ENFANTS
9 BÉNÉVOLES

ATELIERS DÉVELOPPEMENT GLOBAL
ATELIERS 0-12 MOIS : BERCER & SÉCURISER LES
BÉBÉSATELIERS 1-2 ANS ET 2-3 ANS : RACONTER UNE
HISTOIRE- CHANSONS- JEUX MOTEUR- ACTIVITÉS
DE MOTRICITÉ FINE.

TOTAL 18

7 BÉNÉVOLES

CONSEIL D’ADMINISTRATION

2 BÉNÉVOLES

AIDE POUR LA MISE EN PLACE : FÊTE- FORMATION
596 HEURES
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STAGIAIRES
CAROLYNE BÉLAND
TATIANA LEFRANÇOIS

PSYCHOÉDUCATION- 250 HEURES
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
TECHNIQUE ÉDUCATION SPÉCIALISÉE- 540 HEURES
CÉGEP MARIE-VICTORIN

FORMATIONS
LES TROUBLES ANXIEUX
BRAIN GYM
JOUER EN MULTI-ÂGE (ANIMATION ET
AMÉNAGEMENT EN HALTE-GARDERIE)
LA GESTION ÉMOTIONNELLE
LES DÉFIS DES PÈRES IMMIGRANTS
INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
PROGRAMME ÉQUIPE
VIOLENCE CONJUGALE
RELATION ET VIOLENCE CONJUGALE
COÉQUIPIER PÈRE-MÈRE
ACCOMPAGNER LES PÈRES EN SITUATION
DE RUPTURE DANS UN CONTEXTE DE
COPARENTALITÉ

ACCOLADE EN SANTÉ MENTALE
CATHERINE TURGEON FORMATRICE
ASSOCIATION DES HALTES GARDERIE COMMUNAUTAIRES
DU QUÉBEC
JACINTHE CHAUSSÉ FORMATRICE
REGROUPEMENT VALORISATION PATERNITÉ
NANCY DOYON
HÔPITAL STE-JUSTINE
SANTÉ CANADA
LA RE-SOURCE
REGROUPEMENT VALORISATION PATERNITÉ
REGROUPEMENT VALORISATION PATERNITÉ

IMPLICATION
VILLE DE CANDIAC- COMITÉ DE SUIVI DU PLAN D’ACTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE
VILLE DE LA PRAIRIE- COMITÉ DE SUIVI DU PLAN D’ACTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET MADA
VILLE DE ST-CONSTANT : PARTICIPATION AU PLAN D’ACTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET MADA
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COMMENTAIRES DES PARTICIPANT(E) S
Merci à tout le groupe de la MFK pour nous accueillir tout le temps avec la meilleure disposition et être la
communauté dont tous les familles ont tellement besoin. Grâce à tous les outils appris à la MFK et le
support, notre vie familiale est beaucoup plus agréable! Merci de tous nos cœurs!
La Maison de la famille Kateri c’est un endroit où ma fille et moi pouvons passer de bons moments et se
développer entourer de superbes personnes!
La Maison de la famille est remplie de personnes qui ont à coeur le bon développement et le bonheur de
mes enfants.
La Maison de la Famille Kateri est un endroit très accueillant où l’on se sent comme chez-soi. Mon
expérience vécue jusqu’à ce jour fut très enrichissante. Les tout petits raffolent des activités et des ateliers
proposés. Votre travail est énormément apprécié dans la communauté. Je tiens à dire un grand merci à
chacun de vous.
Nous avons eu beaucoup de plaisir à venir à la Maison de la Famille
Vous êtes tous super, je me sens toujours dans un lieu de confiance avec vous.
Les échanges avec les autres parents étaient super enrichissants.
Nous étions inquiets au début, mais ça très bien été.
Je trouve que l’on apprend beaucoup de chose sur le développement de l’enfant et c’est rassurant.
Je me suis rendu compte que j’avais traité mon enfant un peu trop en bébé. J’ai commencé à lui proposer
des activités plus de son âge.
Ma fille adore ça et revient toujours avec le sourire.
J’ai apprécié le climat amical, compréhensif. Je me suis toujours senti bien accueilli.
C’est vraiment bien, je me sens toujours en confiance.
Ça m’a permis de passer des moments de qualités avec mon enfant.
J’ai spécialement apprécié que ma fille et moi puissions expérimenter le gardiennage.
En tant que nouvelle maman immigrante, pouvoir participer au groupe m’a permis de connaître d’autres
mamans. D’avoir accès à de l’information et des ressources que je ne connaissais pas.
Depuis le début de la fréquentation à la maison de la famille, mon fils a complètement changé et ma
relation avec lui aussi, merci!
J’aimerais que les ateliers durent plus longtemps, surtout la partie où on échange avec les autres parents.
Les ateliers m’aident à comprendre les comportements de mon enfant.
J’apprécie le calme et la douceur qu’on retrouve à la Maison de la Famille.
J’aimerais avoir davantage de services pour mon enfant autiste.
Merci de m’avoir offert le transport si non je n’aurais pas pu participer aux ateliers.
Le café rencontre m’aide vraiment à faire le vide, c’est super de pouvoir parler avec les autres, sans se
faire juger.
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LA MFK…EN ACTION

HALTE-GARDERIE

ATELIERS DEVELOPPEMENT GLOBAL DE L’ENFANT 0-12 MOIS
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JOURNÉE « PORTES OUVERTES »

ATELIERS 3-5ANS

PROMENADE AU PARC

HALLOWEEN

CAMP DE JOUR

ON PARTAGE UNE HISTOIRE…
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DON FRATERNITÉ DES POLICIERS ROUSSILLON

DON DÉPUTÉ PROVINCIAL

DON VILLE DE LA PRAIRIE & MOOSE LA PRAIRIE

DON COLLECTIF PRISM’ART (REGROUPEMENT ARTISITES-PEINTRES)

SALON DES ORGANISME LA PRAIRIE

SALON POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS ST- CONSTANT

41
AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ DELSON

LA FÉRIA CANDIAC

FORMATION

PRÉSENTATION ORGANISMES/CLSC/DÉPUTÉS

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 (AVENIR D’ENFANT)
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PLAN D’ACTION 2018-2019 :
PLAN COMMUNICATION/MÉDIAS SOCIAUX
PROMOTION ACTIVITÉS ET SERVICES

ACTUALISER LES MOYENS DE PROMOTION DE L’ORGANISME
FORMER UN COMITÉ POUR LA PROMOTION DE NOS SERVICES
ET ACTIVITÉS

FAIRE VALOIR ET RECONNAÎTRE LES BESOINS
DES FAMILLES AYANT DES ENFANTS
À DÉFIS PARTICULIERS

RENCONTRES DES DIFFÉRENTS PARTENAIRES ET
REPRÉSENTANTS POLITIQUES AFIN DE LES SENSIBILISER ET
RÉPONDRE AUX BESOINS DE CES FAMILLES

POURSUIVRE LA RECHERCHE DE
FINANCEMENT RÉCURRENT

- DEMANDES DE REHAUSSEMENT AUPRÈS DES DIFFÉRENTS
BAILLEURS DE FONDS
- RECHERCHE DE NOUVELLES SOURCES DE FINANCEMENT

ACCOMPAGNEMENT
DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL

FACILITER L'INTÉGRATION, DANS LES PRATIQUES RÉGULIÈRES
DE TRAVAIL, DES VALEURS ET PRINCIPES DE L’ORGANISME
TOUT EN FAVORISANT UNE APPROCHE DE COOPÉRATION
DANS LES DYNAMIQUES RELATIONNELLES D'ÉQUIPE

