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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Quand on pense à l’année que nous venons de passer, nous estimons 
que la plus belle de nos réussites est sans contredit l’impact positif que 
Pause Famille a sur le développement global de nos tout-petits et de 
l’accompagnement de leurs parents. 

Parfois, il suffit d’un sourire, d’un geste concret ou d’une écoute chaleureuse 
par les membres de notre équipe et tout de suite on voit une famille 
complète prendre appui et trouver le courage nécessaire de continuer. Puis, 
à un certain moment on voit la famille s’intégrer doucement et prendre part 
à notre société d’accueil. C’est définitivement ce que nous faisons de plus 
beau, de plus grand.

Notre milieu de vie ouvert est souple et collaborateur envers toutes ses 
parties prenantes. Micheline et moi sommes convaincues que c’est pour 
cette raison qu’il est si solide. Nous avons su nous adapter et nous avons 
tout ce qu’il faut pour continuer de le faire dans le futur. C’est certainement 
notre plus grande force. Est-ce que cette approche collaborationniste 
est exigeante et demande une bonne dose de force, d’adaptabilité et de 
volonté? Oui, absolument. Mais chaque jour nous croyons que ça vaut 
toujours la peine. 
 
Jour après jour, Pause Famille participe à une grande chaîne d’entraide 
et parfois même nous l’initions au cœur même de notre organisme. Les 
familles bénéficient de ce mouvement et y participent à leur tour en se 
joignant à des activités ou en s’impliquant comme bénévole, par exemple. 

Dans ce mouvement d’entraide, nos collaborateurs et partenaires précieux 
s’activent sans relâche avec nous. Sans eux, une multitude de petits et 
grands miracles silencieux ne se produiraient tout simplement pas. 

Tous les membres de notre conseil d’administration ainsi que notre 
formidable équipe se joignent à Micheline et moi pour les remercier 
chaleureusement et leur signifier notre profonde gratitude.

Nous remercions de plus, chacun des membres de notre équipe qui 
s’affairent à vivifier notre milieu et qui donnent le meilleur d’eux-mêmes 
pour les familles de Pause Famille. Merci aux membres de notre conseil 
d’administration qui offrent gracieusement leur temps en contribuant par 
leur compétence et leur savoir-faire à gouverner et à gérer de façon saine 
même si parfois les contextes sont changeants.  

À très bientôt et merci encore à tous!

Micheline Moreau
Présidente du conseil d’administration

Chrystiane Meilleur
Directrice générale
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LA MISSION 
Pause Famille est un organisme communautaire autonome qui s’adresse 
aux familles d’Ahuntsic ayant des enfants âgés de 0 à 5 ans, et plus 
spécifiquement aux familles aux prises avec des conditions de vie difficiles.

En prenant appui sur le potentiel de l’enfant et en misant sur les forces 
des parents, Pause Famille offre un soutien, un accompagnement et un 
environnement éducatif favorable.

Au développement de l’enfant, au renforcement des capacités des parents 
et à leur intégration dans la vie communautaire de leur milieu.
Toutes les actions menées par l’organisme sont orientées vers la prise en 
charge des familles tant sur le plan individuel que collectif.

UN SOUTIEN, UN RÉPIT,  
UNE ACTION 
Cette année encore tout a été mis en œuvre pour que Pause Famille soit un 
lieu où les familles d’Ahuntsic qui en avait besoin, ont trouvé :

• Un soutien impérissable des intervenants qui les ont accueillis au 
quotidien ;

• Un répit donnant l’occasion de partager avec d’autres parents, en 
participant en familles lors d’un événement rassembleur ou en confiant 
son enfant en toute sécurité aux divers services de haltes lors d’ateliers 
ou de café-causerie ;

• Une action permettant de découvrir l’univers de nos tout-petits : leur 
développement, leur éveil au quotidien, une action ouvrant sur les 
gestes de parents favorisant leur essor, une action conviviale offrant un 
milieu chaleureux.

LES ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 
Ces orientations font partie de notre quotidien. Elles sont au cœur de nos 
réflexions, de nos services et de nos approches. Elles sont un guide sur 
lesquelles nos décisions sont prises :

Renforcer le pôle Accueil et référence dans le but de créer un envi-
ronnement favorable à l’accueil des familles et au développement 
du milieu de vie ;

Accentuer le développement du pôle Bénévolat et vie associative 
de manière à favoriser une plus grande implication des individus et 
des familles du quartier dans la mise en œuvre des activités et des 
services reliés à la mission de l’organisme ;

Maintenir l’implication et l’apport 
éducatif de Pause Famille au-
près des parents et des enfants 
0-5 ans du quartier tout en dé-
finissant clairement les limites 
de ses actions auprès des autres 
ressources du milieu et dans  
le développement de nouveaux 
projets ;

Rédiger un cadre d’intervention 
décrivant son approche en co-
parentalité et auprès des enfants. 
Évaluer la possibilité d’offrir des 
formations à l’interne comme à 
l’externe, dans une perspective 
de transmission des savoirs.
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PRÉSENTATION DU CA

8  R É U N I O N S  D U  C O N S E I L 
D ’ A D M I N I S T R AT I O N

• Élaboration du plan triennal (Orientations, financement  
et objectifs) de Pause Famille

• Suivi trimestriel de l’échéancier du plan

• Évaluation et probation de la direction générale

• Suivis sur l’avancement du déploiement du volet bénévolat  
de Pause Famille 

• Actualisation de la politique des ressources humaines

• Suivi de l’échéancier des actions priorisées des plans d’action 
concertés, solidaires et conjoints des partenaires de la petite enfance  
à Ahuntsic 

Saraël Ramirez 
Denise Girard
Micheline Moreau

Lise-Anne Leblanc
Amina Remati
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE 
U N E  É Q U I P E  P R Ê T E  À  T O U T  
P O U R  A M U S E R  L E S  T O U T - P E T I T S 

U N E  É Q U I P E  
S O U D É E ,  D Y N A M I Q U E  
E T  T O U J O U R S  
P R Ê T E  À  S E R V I R  
L A  C O M M U N A U T É

Un très grand merci à notre stagiaire  
Nathalie Provencher  
dévouée et résiliente

F O R M AT I O N S 
D E S  E M P L O Y É S

• Préparation à l’école
• Intervention auprès des pères
• Comité sur la discipline
• CONSTELLATION : en action  

pour les familles isolées 
• Secourisme + RCR
• Colloque sur le Maghreb
• Colloque de l’Association des Haltes Garderie
• Écoutez mieux et déléguez
• Caisse de dépôt/Centraide 
• Démarche d’évaluation (Éval-pop)
• Immigration 101

Modestine Youkpo
Aide-éducatrice

Myriam George
Adjointe à la direction

Roselie Maxime
Éducatrice Enfance-Famille

Maikel Rodriguez
Responsable vie associative  
– Intervenant en coparentalité

Lucie Séguin
Conseillère organisationnelle

Sandy Brisebois 
Intervenante Enfance-Famille

Laila Khattabi
Agente d’accueil du milieu de vie

Pascale Rémy
Aide-éducatrice

Alexandre Dubé
Intervenant Enfance-Famille

Madly Jacoby
Organisatrice communautaire

Ludivine Prigot
Intervenante éducative

Émilie Rousseau
Intervenante famille
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LE BÉNÉVOLAT, UN INCONTOURNABLE  
VERS L’AMPLIFICATION DES ACTIONS

L E  B É N É V O L AT

Depuis plusieurs années, Pause Famille favorise un bénévolat inclusif 
et représentatif de la diversité de la société montréalaise d’aujourd’hui. 
L’action bénévole stimule l’interaction entre les groupes et les cultures. 
C’est un espace de participation ouvert à tous : aux jeunes, aux aînés, aux 
immigrants, aux compagnies désirant donner du temps à la communauté, 
aux personnes expérimentées ou non, quels que soient leur scolarité, leur 
niveau socio-économique ou leur croyance religieuse. 

Cette année, nous avons poursuivi le déploiement d’une organisation bé-
névole que nous voulons structurante à Pause Famille, le projet Solid’Aides, 
grâce, notamment, à l’octroi d’une subvention de l’Œuvre Léger.

Nous organisons les bénévoles en comité afin que ces derniers puissent 
participer activement à la mise en place d’une offre de services pour 
les familles ou encore à contribuer par leurs apports et initiatives à 
l’amélioration de la qualité d’un service donné.

Les comités, qui ont poursuivi leur travail ou qui ont été mis sur pied en 
2017-2018 sont les suivants :

1. Le comité du service comptoir vestimentaire et accessoire se consolide. 
Nous visons l’amélioration du fonctionnement d’équipe et de la qualité du 
service, pour ce faire nous avons défini un poste bénévole de coordination 
qui a été pourvu. Cela permet plus de responsabilisation bénévole du 
service.

2. Le service, visites de bénévoles à domicile lors de naissances s’est 
poursuivi. Des bénévoles ont été impliquées dans ce service. Par ailleurs, 
le projet a connu un ralentissement, car deux des bénévoles impliquées ont 
été vers d’autres projets de vie personnels et professionnels ce qui est très 
positif, car ces mères/bénévoles ont pu profiter de cette expérience pour 
avancer sur une base personnelle.

Un grand merci! 
Grâce à vous 248 familles ont été reçues au comptoir vestimentaire, 
431 rendez-vous ont été effectués et c’est 96 familles qu’ont découvert 
Pause famille et ont pu accéder à d’autres services de l’organisme.

L E  B É N É V O L AT  E N  C H I F F R E

5451 heures de bénévolat

84 bénévoles,  
19 hommes, 65 femmes

1 stage étudiant, 3 contributions  
en travail communautaire,  
2 stages en employabilité,  
18 bénévoles usagers
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De plus, le bénévolat corporatif a été une valeur ajoutée et un impact 
positif sur la capacité de Pause Famille à remplir sa mission. Grâce à la 
campagne de Centraide, de nombreuses compagnies s’impliquent chaque 
année dans notre organisme. Cette année, une quinzaine d’entreprises 
sont venues nous aider dans plusieurs projets (peinture, préparation de 
fêtes, nettoyage, cuisine, etc.), geste témoignant de leur engagement 
social et de leur solidarité. Mise en chiffre, la nature de leur implication est 
impressionnante : 422 heures faites.

Comités/ 
Projet-services  
bénévoles

Nombre  
de bénévoles 
impliqués

Nombre  
de rencontres

Comité services comptoir 8 + la 
coordonnatrice 7

Comité Service visites à domicile 3 2

Accès-Jeux 3 chargés  
de projet

Rencontres 
régulières avec 
l’organisatrice 
communautaire

Comité Attentions-Bambins 4 2

Comité Cuisi-Nous 3 à 5 bénévoles 9

3. Le projet Accès-Jeux connaît actuellement une phase de structuration 
par le développement du volet bacs de jeux thématiques et sacs à dos 
(livres). Cette phase permettrait une implication plus concrète qui favorise 
une plus grande capacité d’animation de parents bénévoles, des tâches 
tangibles nécessaires à l’implication de certains parents et par ce fait, une 
participation durable de parents bénévoles. Nous visons éventuellement 
pouvoir implanter le prêt de bacs thématiques et de Sacs à dos avec la 
participation des parents qui sont très actifs dans l’appropriation d’un 
espace jeux pour les familles, le samedi.

Pour ce volet de l’activité-service Accès-Jeux, il a été défini et comblé des 
postes de chargés de projet bénévoles qui doivent concevoir, planifier 
et réaliser les étapes de cette mise en place de service : opération de 
collecte de jeux et livres, production des inventaires, entrée des données 
informatisées, organisation du rangement, de l’entretien et suivi du matériel, 
détermination des thématiques, élaboration de fiches pédagogiques, 
construction des bacs. Ces différentes responsabilités sont en marche. Il y 
a eu des rencontres d’organisation des bénévoles chargés de projet avec 
l’organisatrice communautaire de Pause Famille dédiée à ce projet.

4. Un autre service bénévole prévu dans le cadre de notre projet Solid-
Aides s’est implanté, nommé le Comité Attentions bambins. Des 
bénévoles se rencontrent et échangent sur un nouveau regard à porter sur 
l’éducation et sur les moyens d’intégrer des moments ÉLÉ (éveil à la lecture 
et à l’écriture) dans les activités quotidiennes des activités bambins, ainsi 
que les initiatives possibles à mettre de l’avant pour y contribuer. 

5. Un nouveau projet a vu le jour, le Comité Cuisi-Nous. La demande des 
familles était forte pour cuisiner ensemble et nous avons opté pour l’ajout 

d’une période supplémentaire à toutes les deux semaines de cuisine, mais 
prise en main par un groupe de bénévoles. Nous pensons que ce choix 
répond aux besoins concrets des familles et offre une ambiance conviviale 
pour briser la glace entre les familles.
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PAUSE FAMILLE VÉRITABLE MILIEU DE VIE
Pause Famille est un milieu de vie qui favorise le développement du 
sentiment d’appartenance des enfants et de leurs parents. Ce lieu est aussi 
pour certains un lieu d’ancrage qui permet parfois une trajectoire de vie 
différente. C’est un endroit où on peut avoir du répit, un lieu où on est 
accueilli et où il est possible d’échanger sans jugement et d’être informé 
sur différents services d’accompagnement. 

L ’ A C C U E I L  E T  L E S  R É F É R E N C E S

L’accueil chaleureux fait partie des éléments essentiels en cas de difficulté. 
C’est bien ce qu’on trouve chez Pause Famille. Être nouvellement arrivé 
au pays, ne plus avoir de réseau d’amis ou de famille apporte son lot de 
difficultés. C’est pour cette raison que Pause Famille déploie tous les efforts 
possibles pour accueillir les familles avec respect, courtoisie et chaleur afin 
qu’elles se sentent bien dans les murs de l’organisme.

Les membres de l’équipe qui s’y trouvent peuvent épauler, accompagner et 
faire des liens avec les organisations dont la famille a besoin. 

L E  C O M P T O I R  V E S T I M E N TA I R E

Depuis plusieurs années, le comptoir vestimentaire de Pause Famille 
répond aux besoins matériels de nombreuses familles du quartier. Que ce 

soient des besoins reliés à la grossesse (vêtements), à l’arrivée d’un bébé 
(vêtements et accessoires) ou simplement des vêtements d’enfants de  
5 ans et moins, notre organisme soutient plus de 200 familles par année.
 
C’est grâce à la générosité des citoyens impliqués dans leur communauté 
que nous arrivons à offrir de façon gratuite un service de dépannage 
vestimentaire.

Nous pouvons être fiers de dire que ce service repose uniquement sur 
l’énergie et les efforts d’une vingtaine de bénévoles qui, en plus de trier et 
de prendre soin des vêtements, d’assurer le service et accueillir les familles 
sont toujours à l’affut de leurs besoins. De cette façon, elles y trouvent 
également un lieu d’écoute, d’empathie et de référence dans le plus grand 
respect de leurs difficultés et de leur dignité. 

L’année a été marquée par la consolidation du comité des bénévoles 
du comptoir. Ces derniers ont reçu cinq formations dans le but qu’ils se 
sentent soutenus et encadrés dans leur rôle, 
de plus en plus important puisque le comptoir 
demeure une des principales portes d’entrée dans 
notre organisme. 

C’est avec fierté qu’aujourd’hui que nous  
appelons le comptoir de dépannage de Pause Famille 
Marguerite Pigeon, en reconnaissance à celle qui a 
été notre première bénévole et fondatrice, il y a une 
vingtaine d’années et que nous reconnaissons de 
façon formelle cette année.

L E S  A C T I V I T É S  É D U C AT I V E S 
( B A M B I N S  E T  P R É S C O L A I R E S )

Les haltes représentent une activité importante de Pause Famille durant 
laquelle les enfants sont pris en charge, permettant aux parents des 
périodes de répit utilisées pour répondre à divers besoins de la famille. 
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ÉVEIL À LA LECTURE  
ET À L’ÉCRITURE
Au sein des Haltes nous engageons la participation des enfants à toutes 
activités qui requiert l’utilisation du langage, enrichit le vocabulaire et les 
connaissances générales, dans une certaine mesure, favorise l’apprentis-
sage de la lecture. Le jeu est un contexte naturel de développement et 
d’apprentissage. Afin de favoriser l’émergence de leur personnalité et de 
permettre des occasions d’utiliser le langage pour représenter de nou-
velles idées - imaginaires ou réelles, des activités d’art dramatique, des 
jeux d’imitations et des activités de discussions sont proposées. Allouer du 
temps et de l’espace pour la discussion et pour la compréhension des sons, 
engage les enfants dans le développement du langage oral, précurseur de 
la lecture et de l’écriture.

Des ateliers de créations artistiques sont initiés afin de laisser les enfants 
manipuler différents matériels et permettre la stimulation de la motricité 
fine, nécessaire à l’écriture.

Nous estimons qu’éveiller la conscience phonologique aide l’enfant à 
apprendre à lire et donc une emphase est mise sur la qualité de la lecture 
lors du conte quotidien. La lecture partagée favorisant la compétence 
narrative, les enfants sont amenés à jouer un rôle actif dans la lecture du 
livre, et donc permet une occasion de développer plusieurs dimensions 
du développement global. L’utilisation des pictogrammes pour illustrer la 
routine quotidienne favorise la connaissance des concepts reliés à l’écrit 
et soutient le développement de la lecture et de l’écriture qui favorisent la 
réussite scolaire.

Cette année ce sont 31 enfants différents qui ont bénéficié des activités 
offertes par la Halte éducative 3-5 ans. De ce nombre plus de 40% parlaient 
peu ou pas du tout le français. Sur les 31 enfants différents ayant fréquenté 
la Halte 3-5 ans, 12 ont intégré la maternelle en septembre dernier.

Les parents consultés rapportent qu’ils sont très satisfaits de l’accompa-
gnement que Pause Famille a fait auprès de leurs enfants et qu’ils évoluent 
très bien à l’école. 

Les haltes proposent une approche basée sur l’éducation bienveillante 
et positive ainsi que sur l’apprentissage actif. Durant leur présence, les 
enfants ont accès à un environnement leur offrant de développer leur plein 
potentiel à tous niveaux des aspects du développement. Nous avons aussi 
la préoccupation d’assurer un développement social affectif et identitaire 
optimal de la famille complète. 

L’importance du milieu de vie qu’est Pause Famille se transpose dans les 
haltes en offrant un environnement se rapprochant le plus possible à un 
milieu de vie. 

Halte Bambin : 40 enfants différents
Halte Préscolaire : 37 enfants différents

Pendant leur passage aux haltes de Pause famille, nous avons le souci de 
faire en sorte que l’enfant commence l’école adéquatement outillée pour 
faire face au monde scolaire. 

La halte accueille plusieurs bénévoles enrichissant ainsi la vie associative 
que propose Pause Famille.
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L’ACCOMPAGNEMENT 
L ’ A C C O M PA G N E M E N T  I N D I V I D U E L

Nous retrouvons le service direct d’accompagnement qui permet à une 
personne qui se présente chez nous de recevoir une écoute face à un besoin 
exprimé, un problème ou une préoccupation tant vis-à-vis de sa situation 
personnelle, sa santé, son bien-être et ceux de sa famille ou encore son 
cheminement d’intégration à la société d’accueil. Une appréciation de sa 
situation et de ses besoins est faite avec un ou un intervenant(e), une 
intervention est réalisée, s’il y a lieu, ou encore, la liaison avec un service de 
Pause Famille ou une ressource est faite pour la soutenir dans sa démarche, 
répondre à certains besoins et des suivis sont effectués. 

130 familles ont reçu ce service dont une cinquantaine de pères

L E S  V I S I T E S  À  D O M I C I L E  

Les visites à domicile sont faites en fonction des besoins de la famille. 
Il peut s’agir d’une maman qui vient d’accoucher et qui a besoin d’une 
visite d’une intervenante ayant de l’expérience en périnatalité. Parfois 

Les enfants ont accès en tout temps à une bibliothèque de plus d’une 
centaine de livres afin de les manipuler et d’apprendre à raconter des 
histoires.
 
Pause Famille développe actuellement d’importants partenariats avec 
le grand diffuseur de livres au Canada, Socadis et deux librairies soit 
Gallimard et Renaud-Bray. Ces partenaires offrent des livres gratuitement 
et nous permettent d'en faire autant pour nos familles. Nous remercions 
d’ailleurs l'équipe d'étudiantes en éducation spécialisée du Cégep Marie-
Victorin qui nous ont aidés à ouvrir cette voie auprès de ces partenaires 
de choix.  De plus, le projet des prêts de sac à dos continue d’évoluer. Ils 
se retrouvent dans les milieux de proximité comme les HLM du quartier et 
deux personnes de Pause Famille participent activement à des comités qui 
cherchent à améliorer le concept afin qu’encore plus de familles puissent 
bénéficier des prêts de livres en tout temps. 

l’intervenante fait la visite accompagnée de l’intervenant masculin quand le 
père est présent. À d’autres moments ce peut être une bénévole du service 
de bénévoles à domicile qui poursuit les démarches entamées. L’objectif 
derrière ces visites est de diminuer le sentiment d’exclusion des familles et 
d’apporter réconfort. C’est aussi un moment où les familles sont informées 
des services de Pause Famille et qu’elles y sont invitées selon les besoins 
et intérêts de celles-ci. 

Nombre de familles différentes : 39

L E S  R E N C O N T R E S  P R É N ATA L E S

Ces rencontres ont pour but d’informer et d’outiller les couples à la veille 
d’avoir un nouveau-né. En général, ces rencontres se font en groupe bien 
qu’il puisse arriver qu’on doive rencontrer le couple de façon individuelle 
advenant le cas ou la future maman est à la fin de sa grossesse. Ce pro-
gramme se donne sur quatre rencontres abordant diverses facettes de la 
parentalité : accouchement, allaitement, soins du bébé ainsi que les rôles 
parentaux. Nous avons la chance de bénéficier d’une excellente collabo-
ration avec l’équipe du programme des Services intégrés en Périnatalité 
et Petite Enfance (SIPPE) du CIUSSS du Nord de l’île de Montréal et de 
l’organisme Autour du Bébé qui prête main forte sur plusieurs aspects de 
ces rencontres. 

L A  C O PA R E N TA L I T É  –  
F A I R E  U N E  P L A C E  A U X  P È R E S 

À Pause Famille, la coparentalité c’est aussi de s’assurer que les pères 
sentent qu’ils ont leur place dans notre organisme. 

Depuis plusieurs années, nous prônons une approche d’accompagnement 
qui passe par le développement de l’engament parental à travers la 
coparentalité. Nous savons tous l’importance de l’implication des deux 
parents pour optimiser le développement le plus harmonieux possible des 
tout-petits. 

Qu’ils vivent ensemble ou non, il est important pour nous d’impliquer les 
deux parents. Dans ce sens, nous les interpelons constamment en les 
impliquant dans toutes nos activités et nos services : rencontres prénatales, 
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visites à domicile, temps forts, activités parents-enfants, interventions 
individuelles, les rencontres de la halte éducative, etc. 
Notre but, c’est de les soutenir dans leur cheminement parental en prenant 
compte des changements qui affectent leur vie, leurs rapports familiaux et 
leur rôle social. 

Cette année, l’intervenant masculin a accompagné une cinquantaine 
de pères. Que ce soit pour échanger sur leur vécu quotidien, les référer 
vers d’autres ressources, parler d’emploi ou d’intégration, de paternité ou 
simplement pour les écouter autour d’un café, l’intervenant est disponible 
afin de bien préciser les repères d’action permettant de mieux répondre à 
leurs besoins. Ces papas sont toujours invités, le dernier samedi du mois, à 
l’activité Samedi de Jouer, un temps réservé aux papas et à leurs enfants. 
C’est un espace de jeu, de socialisation et de stimulation qui permet à cette 
dyade de passer un bon moment de qualité ensemble. 

En plus d’animer cette activité, l’intervenant masculin, en collaboration avec 
l’intervenante famille, réalise des visites à domicile postnatales et coanime 
des rencontres prénatales, toujours dans le but de valoriser la paternité et 
promouvoir l’engagement parental.

Nombre de pères accompagnés : 
53 pères, dont la moitié, ont bénéficié d’un suivi régulier. 

Nombre d’interventions : 
173 interventions (moyenne de 7.5 interventions par pères accompagnés) 

7 pères ont fréquenté sur une base régulière l’activité mensuelle Samedi 
de jouer pour un nombre de 6 à 7 participations par pères. 
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LES PROGRAMMES 

O N  B O U G E  E N S E M B L E  A U  C E N T R E 
C O M M U N A U TA I R E  D ’ A H U N T S I C

L’activité On bouge ensemble offre un espace-temps permettant à 
nos familles de répondre ponctuellement à divers besoins. Elle permet 
notamment aux familles d’avoir l’espace nécessaire afin de venir s’amuser 
entre parents et enfants et d’avoir accès à des périodes de stimulation 
qui touchent toutes les sphères de développement de l’enfant. En ce 
sens, l’activité permet aux parents d’établir un premier contact avec les 
intervenants de Pause Famille afin que se crée un lien de confiance. 

En présentant un thème différent chaque semaine, les familles ont accès 
à une forme d’éducation populaire par le biais d’échanges sur les sujets 
proposés entre parents et enfants. Les thèmes proposés sont mis en lien 
avec des séquences d’activités permettant le développement d’habiletés 
parentales quant à l’invitation au jeu, à la stimulation du langage, au 
développement de la motricité fine et globale, au développement de la 
créativité des enfants et de la littératie. Les familles en ressortent gagnantes 
en ayant brisé leur isolement par leur présence et en étant davantage 
outillées à leur sortie. 

On bouge ensemble à un 
impact global sur la famille 
et initie ces dernières à 
l’approche de l’organisme 
dans l’éventualité qu’elle 
fréquente d’autres services.

Nombre de familles 
différentes : 94

O N  J O U E  E N S E M B L E  
À  L A  M A I S O N  D U  M O N D E

On joue ensemble, le mercredi à la Maison du Monde, est un atelier parents-
enfants construit autour d’activités ludo-éducatives. Il s’agit d’un espace 
convivial autant pour les enfants que les parents, totalement dédié au jeu, 
à la créativité et à la complicité.

Chaque semaine est abordée une thématique, traitée de façon ludique et 
nécessitant une active collaboration des parents et des enfants.

Cette activité permet de favoriser le lien parent enfant et l’importance du 
jeu dans le développement global des enfants. Le groupe de parents qui 
participe à l’activité porte beaucoup d’importance aux apprentissages 
scolaires et de fait ont une approche plus scolaire également du 
développement. Grace à on joue ensemble, les parents découvrent une 
façon différente d’apprendre, avec souvent moins de frustration pour les 
enfants comme pour eux.

Le groupe est également composé d’enfants d’origine différente et dont 
le français n’est pas la langue maternelle et parfois peu ou pas parlé. À  
« On Joue ensemble » on veut favoriser l’apprentissage de langue française, 
mais rester inclusif pour les enfants qui ne comprennent pas ou peu. Cette 
approche est très appréciée par tous, les parents y voyant également 
une initiation ludique à des langues étrangères et une valorisation de leur 
culture.

On joue ensemble est également un lieu d’interaction sociale. Les enfants 
peuvent rencontrer des enfants de leur âge et les parents également 
apprécient de rencontrer d’autres parents, échanger, s’amuser avec des 
pairs. Ils ont intégré cette activité dans leur nouvelle routine qui casse avec 
les obligations domestiques.

Enfin, l’activité est un lieu où les parents s’autorisent à parler de leurs défis 
et leur réussite éducative sans avoir peur d’être jugés. Ils y trouvent écoute 
et conseils et cherchent souvent à être rassurés quant au développement 
de leurs enfants.

Nombre de familles : 8
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S A M E D I  D E  J O U E R

Cette année l’activité Samedi de jouer est autant apprécié par les petits 
que les grands en offrant aux familles un espace et un équipement dédié 
à stimuler le développement psychomoteur, sensoriel, cognitif, langagier 
et social de leur enfant. L’activité est centrée autour de la participation 
parents-enfants à des jeux libres, des bricolages guidés et des séances de 
lecture. 

Les parents ont la possibilité de voir l’interaction de leur enfant avec les 
autres, et l’émergence de leur personnalité tout ceci loin de toute distraction. 
Ce qui leur offre un moment juste pour leurs enfants. 

Par ailleurs, cette année l’activité Samedi de jouer, a offert une ambiance et 
un lieu d’appartenance propice à l’entraide et aux échanges entre adultes 
et enfants de plusieurs cultures.

Aussi, la contribution significative des bénévoles est au rendez-vous, ce 
qui amplifie la réussite de nos ateliers.

Nombre de familles différentes : 94

L ’ A C C O M PA G N E M E N T  D E S  F A M I L L E S 
D ’ E N F A N T  À  D É F I S  PA R T I C U L I E R S

L’accompagnement des familles d’enfants à défis particuliers consiste 
principalement à soutenir les parents qui ont des inquiétudes quant à 
certaines difficultés de développement de leur enfant (surtout de langage). 
Le fait d’aller rencontrer les parents afin de valider les besoins et difficultés 
de leur enfant leur permet de confirmer leurs impressions et de mieux 
comprendre ses comportements particuliers. L’accompagnement au CLSC 
ou chez le médecin de famille, pour aller chercher du soutien fait en sorte 
que la famille sera guidée vers les services adéquats, qu’elle sera entendue 
et crue dans ses inquiétudes, et qu’elle aura un suivi plus adapté à sa 
situation, plus rapidement et de façon plus précoce. 

Lors de l’accompagnement au CLSC, pour le triage et l’évaluation de 
l’enfant, le parent pourra jouer son premier rôle d’éducateur, car il sera 
préparé à nommer les difficultés de son enfant, et il se sentira appuyé et 
guidé, en cas de besoin, pour verbaliser les comportements particuliers. 
Les observations de l’intervenante viendront aussi corroborer celles des 
parents, ce qui donnera un portrait plus précis des forces de l’enfant et de 
ses difficultés de développement.

Le soutien à domicile auprès des familles dont les enfants présentent 
des défis particuliers consiste en une sensibilisation aux étapes de 
développement d’un enfant normatif versus un enfant à défis; l’implication 
dans l’observation de leur enfant, par des outils d’évaluation objectifs, 
dans les différentes sphères de son développement, afin de cerner ses 
difficultés et ses forces; de l’information sur les besoins particuliers de leur 
enfant et l’influence des défis sur leur interaction réciproque. De plus, le 
soutien à domicile a un impact direct sur la reconnaissance des ressources 
personnelles et des moyens que les parents et leur enfant utilisent, 
pour s’adapter à une réalité différente. Aussi, l’impact s’observe sur la 
bonification des stratégies éducatives employées par les parents pour 
mettre en place différentes routines et moyens éducatifs. La valorisation 
d’une interaction parent-enfant axée sur le positif et les forces de l’enfant 
permet d’instaurer une vision et une compréhension différentes de leur 
enfant. Par exemple, le fait de comprendre que son enfant ne l’ignorait 
pas quand son parent l’appelait, mais qu’il était plutôt dans son ‘’monde’’ 
et moins attentif à ce qui l’entoure. Enfin, les visites de soutien à domicile 
permettent de présenter de nouveaux outils et moyens éducatifs pouvant 
aider les parents à faire évoluer leur enfant (ex. : pictogrammes, moyens 
d’apaisement) et à stimuler son développement.
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L E S  AT E L I E R S  E N  H L M

La présence régulière de notre intervenante dans les HLM Meunier-
Tolhurst, Saint-Sulpice et André-Grasset permet d’établir de véritables 
liens de confiance avec les familles. C’est par l’entremise d’événements 
forts, d’activités rassembleuses et de visites à domicile (ex : Opération 
Père Noël, Café de Noël, Projet Sac à dos, Cabane à sucre, Paniers de 
connaissance, Pause-Brico, Barbecues, etc.) qu’il est possible d’aller à 
la rencontre des familles, de tisser des liens solides, pour ainsi mieux 
comprendre leurs besoins et de prendre action en fonction de ceux-ci. 
Cette implication dans les milieux HLM est essentielle, car elle rend possible 
le travail conjoint avec l’Entre-Maison Ahuntsic, pour un meilleur service 
offert aux familles. L’impact du partenariat observé sur les familles est la 
centralisation des demandes à un seul endroit, la concertation entre les 
intervenants pour mieux répondre à leurs besoins, la référence des familles 
à nos services respectifs et l’accompagnement au besoin (ex. : service de 
comptoir vestimentaire de Pause famille ou aide aux devoirs de l’Entre-
Maison), ainsi qu’une programmation d’activités communes. Les services 
et l’accompagnement offerts sont donc plus complets et de qualité, car 
complémentaires, personnalisés, et prenant en compte la globalité des 
besoins de la famille (ex : inscription au service de halte de Pause Famille, et 
inscription aux camps de jour par l’Entre-Maison, pour répondre au besoin 
de répit d’un parent). Notre présence aux HLM permet aussi de soutenir les 
parents dans leurs rôles et de leur offrir du soutien et de l’accompagnement, 
afin de consolider leurs compétences et les apprentissages de leurs enfants. 
C’est ainsi que certaines familles bénéficient d’ateliers à domicile par des 
prêts de Coffres à outils, axés sur les habiletés préscolaires et la stimulation 
des différentes sphères de développement des tout-petits, afin de favoriser 
une meilleure intégration scolaire. 

Nombre de Familles différentes: 28

Nombre d’enfants 0-5 ans: 40

T O U C H E - À - T O U T  E T  L ’ É V E I L  
D E S  T O U T - P E T I T S

Le touche-à-tout et l’Éveil tout-petits sont deux activités du Sault-au-
Récollet (projet SAR), portés par Pause Famille. Ce sont des activités 
éducatives et divertissantes offertes aux familles du Sault-au-Récollet. 

Le touche-à-tout est une activité éducative et divertissante offerte aux 
familles du Sault-au-Récollet. C’est sous une formule hebdomadaire que 
les familles viennent s’amuser, découvrir à travers des thématiques d’autre 
moyen de jouer avec leur enfant. Que ce soit en mode de détente ou en 
s’éclatant, le mot d’ordre est d’apprendre en s’amusant, de plus les parents 
ont toujours la possibilité de partager leurs idées, et des trouvailles d’ici et 
d’ailleurs, tout ceci dans un espace chaleureux et adapté au besoin de tous.
Cette activité permet aux familles de briser l’isolement, de créer des liens 
et surtout de s’épanouir avec leurs enfants.

L’éveil tout-petit est un atelier de stimulation et d’intégration de la routine 
pour les enfants de 3 à 5 ans. L’objectif de cet atelier est de favoriser 
le développement des enfants par des activités dirigées ou libres qui 
les préparent pour le milieu scolaire, les enfants sont accompagnés 
et encouragés de manière équilibrée selon leur capacité, de plus nous 
travaillons en collaboration avec les parents, afin de les soutenir dans le 
cheminement du développement et l’apprentissage des enfants. 

Nombre de familles différentes : 19
Halte jeux (MdM) : 8 enfants différents.
Éveil tout-petits : 13 enfants différents

PA U S E  C U I S I N E  E T  C U I S I - N O U S

Pause Cuisine est l’activité par excellence lorsqu’on souhaite cuisiner en 
groupe puis rapporter le repas chez soi pour notre famille. Aussi, c’est 
un bon moment pour socialiser et rencontrer différentes personnes aux 
horizons divers. Les enfants sont les bienvenus, car une aide-éducatrice 
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est là pour les prendre en charge. L’impact des Pause Cuisine sur les 
participants est très concret et multidimensionnel. Ces rencontres brisent 
l’isolement, développent une autonomie en cuisine, favorisent l’intégration 
des individus de toutes origines et permettent les échanges de trucs et 
astuces, sans compter les nombreuses amitiés qui s’y développent. Oui, 
c’était une bonne idée de se regrouper pour cuisiner! Une idée qui fait du 
chemin depuis plus de 30 ans!

Nombre de Pause-Cuisine : 22

Nombre de familles différentes : 31

Cuisi-nous est aussi une activité de cuisine en groupe,toute nouvelle de 
cette année, dont l’objectif derrière est différent. En effet, il s’agit ici de 
favoriser le pouvoir d’agir (Empowerment) des participantes. Elles peuvent 
donc être appelées à proposer les recettes, aller faire les courses et animer 
le groupe. Toujours basés sur le plaisir de cuisiner ensemble, les bienfaits 
sont nombreux : sortir de chez soi, prendre confiance en soi en démontrant 
son savoir-faire, apprendre différentes façons de cuisiner, voir des gens 
différents et repartir avec de délicieux repas pour sa famille!

Nombre de Cuisi-nous : 18

Nombre de familles différentes : 10

PA U S E  C U I S I N E  E N  H L M :

Cette activité continue de se transporter hors les murs, encore cette 
année, vers nos milieux de proximité. C’est ainsi que nous renforçons 
notre partenariat étroit avec l’Entre-Maison Ahuntsic pour offrir les 
Pauses-cuisines dans les HLM Meunier-Tolhurst, Saint-Sulpice et André-
Grasset. Cette activité est une occasion de favoriser l’entraide, la solidarité 
et le développement de liens de confiance entre les familles, mais elle 
laisse aussi la place de se réaliser individuellement et collectivement, en 
apportant à chacun le soutien de la communauté, et en renforçant les 
compétences de leadership, d’autogestion et de prise de pouvoir sur sa vie 
et son environnement. C’est ainsi que certaines familles se sont mobilisées 
dans un processus d’appropriation de leur local communautaire, ont milité 
pour son accès par l’organisation de pétitions, et se sont engagées en tant 
que membres du comité de locataires (vice-présidente). De plus, l’impact 
essentiel observé par les familles est que l’activité offre à leurs enfants 

l’opportunité de s’amuser ensemble et de socialiser, et pour les parents 
et les autres locataires, d’échanger sur leurs rôles de parent et sur leurs 
expériences communes, de sortir de la maison, et enfin, d’apprendre, de 
parfaire ou de transmettre des techniques de cuisine, dans une atmosphère 
chaleureuse et conviviale!

Nombre de Familles différentes: 28

Nombre d’enfants 0-5 ans: 40

G R A N D S  J E U D I S

Chaque dernier jeudi du mois, c’est un Grand Jeudi. Les jeunes familles sont 
conviées avec leurs enfants à un grand repas ou différentes ressources du 
quartier sont présentes afin que les familles puissent identifier les différents 
services du quartier. Cette activité s’organise de façon conjointe entre une 
pléiade de partenaires : l’équipe des Services intégrés en Périnatalité et 
Petite Enfance (SIPPE), l’organisme Autour du Bébé, le Carrefour Jeunesse 
Emploi ABC, Contact de la Ville de Montréal (Éveil à la lecture et l’écriture) 
et bien sûr plusieurs membres de l’équipe de Pause Famille. À un même 
endroit il est possible de discuter avec une travailleuse sociale, une 
nutritionniste, une intervenante famille, une infirmière ou une conseillère 
en emploi!

La collaboration entre les partenaires est exemplaire, et ce, à tous les 
niveaux. La nature communautaire des organismes et le statut d’institution 
publique et des services sociaux du CIUSSS ne semblent pas être un 
facteur qui complexifie la collaboration entre les parties prenantes. Les 
personnes impliquées comprennent la réalité de son partenaire et en 
respectent les paramètres. La relation entre les personnes est saine, la 
communication est bidirectionnelle et basée sur les principes de base d’une 
bonne communication c.-à-d. l’écoute, le respect, l’ouverture et l’inclusion. 
Le même but demeure toujours en place entre les équipes de travail et c’est 
le meilleur accompagnement possible pour les familles fragilisées. Le filet 
social est là, solide et bien en place.

Nombre de Grands Jeudis : 9

Nombre de familles rejointes 36 familles dont 5 papas
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Les temps forts sont les meilleurs moments pour fraterniser, s’amuser 
et socialiser. Ce sont des moments où la bonne humeur règne et où les 
enfants en ont plein la vue. C’est ainsi que se crée tout naturellement un 
fort lien d’appartenance entre les familles, les intervenants et toute l’équipe! 
Cette année entre autres, ce sont 214 enfants qui ont reçu un cadeau par 
l’entremise d’Opération Père Noël et Pause Famille. En plus de tous ces 
moments forts, l’équipe n’hésite pas à redoubler de créativité en planifiant 
des sorties culturelles, d’éveil à la lecture et l’écriture, de découvertes de 
toutes sortes.

Nombre de temps forts : 9
• Fête des bénévoles
• L’AGA et fête de fin d’année
• Fête de la rentrée
• Jardin Botanique
• Rallye de l’Halloween

• Fête de Noël
• Opération Père Noël
• Activité d’éducation populaire  

sur le thème de la Politique
• Semaine de relâche

Nombre de familles participantes : 275

Nombre d’enfants heureux : 443

LES TEMPS FORTS  
CHEZ PAUSE FAMILLE
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LES JARDINS MILLEN  
UN PRÉCIEUX PARTENARIAT

L’OEUVRE LÉGER  
ET LA DÉMARCHE 
D’ÉVALUATION ÉVAL-POP
Nous avons entamé une grande démarche qui à son terme aura duré une 
année entière. C’est grâce à notre partenaire l’Oeuvre Léger que nous avons 
la chance d’entreprendre l’évaluation d’un aspect de notre organisme. 

Le choix s’est arrêté sur notre approche d’accompagnement communautaire. 
C’est un prisme à plusieurs facettes!

L’accompagnement communautaire est un aspect essentiel à Pause 
Famille. Il exige de toute l’équipe un grand dévouement professionnel qui 
permet d’entourer les familles qui se sentent isolées. 

Cet accompagnement est présent à travers tous nos services, mais il 
est en même temps peu défini et il parait invisible. Nous avons voulu lui 
donner un peu plus de contours et avons choisi d’évaluer son impact sur 
nos familles. Nous avons décidé de le faire dans le cadre de la démarche 
proposée par Eval-Pop du Centre de Formation Populaire (CFP). Pause 
Famille a bénéficié du programme de l’Œuvre Léger qui assumait les frais 
de formation à l’évaluation participative CFP.

A C T I V I T É S  D E  L A  D É M A R C H E  
E V A L - P O P  :

• Identification de deux porteurs de dossiers à Pause Famille et participant 
aux rencontres de formations;

• Mise sur pied d’un comité Éval-pop à Pause Famille, composé des deux 
porteurs de dossiers : responsable de la vie associative, conseillère 
organisationnelle, ainsi que de deux intervenants(es), de l’agent d’accueil 
et d’un bénévole;

On peut dire que le groupe de femmes des travaux d’aiguilles de la 
résidence les Jardins Millen sont plus que généreuses! En effet, ces 
tricoteuses aguerries s’affairent année après année à réaliser et offrir plus 
d’une trentaine de couvertures pour le plus grand bonheur des tout-petits. 
Nous nous rendons sur place deux fois par année afin de prendre le goûter 
avec ces femmes extraordinaires. C’est une association gagnante, car tout 
le monde impliqué en retire un bénéfice vraiment tangible. Ce sont des 
moments de pur bonheur. En plus, de faire ces travaux de tricot de grande 
qualité, ces femmes collectent des fonds pendant l’année en vendant 
leurs travaux au profit de Pause Famille. Cette année elles ont ramassé 
plus de 4000 $. Ces sommes servent à acheter des accessoires comme 
des mitaines, des tuques et des cache-cous, des couches, des bottes et 
manteaux d’hiver, des sièges d’auto pour enfant, des moises. En plus 
cette année en collaboration avec Centraide du Grand Montréal, le camp 
l’Étincelle et Pause Famille, le groupe contribue à offrir l’occasion à vingt-
cinq (25) familles un camp de vacances familial de quelques jours. Nous les 
remercions chaleureusement. 
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• Les deux porteurs de la démarche ont assisté à trois rencontres de 
formation Éval-Pop au CFP durant l’année 2017-2018 dont une 
quatrième en avril 2018. Les porteurs de dossiers ont préparé les 
rencontres du comité interne Éval-Pop et le matériel nécessaire pour leur 
organisation; 

• Trois rencontres du comité Éval-Pop pour :
  - Établir le cadre logique de notre pratique d’accompagnement,
  - Identifier nos cibles et indicateurs d’évaluation,
  - Établir notre processus d’évaluation, ainsi que nos outils d’évaluation,
  - Organiser une rencontre d’équipe de Collecte statistique liée au nombre 

 de familles accompagnées, le nombre d’interventions d’accompagnement 
 et le nombre de services que ces familles ont intégré à Pause Famille.

• Rencontre d’équipe pour la répartition des familles pour effectuer la 
collecte statistique.

À la fin de l’année financière, nous en étions à faire une consultation auprès 
des familles. Nous avons choisi de faire deux entrevues de groupe de 10 
à 12 personnes et de faire remplir des sondages sur une base individuelle, 
sur place ou à partir d’une entrevue téléphonique.

Nous vous transmettons ici la définition que le comité Éval-Pop a donné 
à notre approche d’accompagnement, ainsi que le résultat de notre effort 
collectif de collecte statistique.

L ’ A C C O M PA G N E M E N T ,  
U N  S E R V I C E  D ’ É C O U T E , 
D ’ O R I E N TAT I O N  E T  D E  S U I V I S

Nous retrouvons le service direct d’accompagnement qui permet à une 
personne qui se présente chez nous de recevoir une écoute face à un besoin 
exprimé, un problème ou une préoccupation tant vis-à-vis de sa situation 
personnelle, sa santé, son bien-être et ceux de sa famille ou encore son 

cheminement d’intégration à la société d’accueil. Une appréciation de sa 
situation et de ses besoins est faite avec un ou une intervenant(e), une 
intervention est réalisée, s’il y a lieu, ou encore, la liaison avec un service de 
Pause Famille ou une ressource est faite pour la soutenir dans sa démarche, 
répondre à certains besoins et des suivis sont effectués. 

130 familles ont reçu ce service

L ’ A C C O M PA G N E M E N T ,  
C ’ E S T  A U S S I ,  U N E  I N T E R V E N T I O N 
D E  T O U S  L E S  S E R V I C E S

Tous les intervenants (tes) à Pause Famille sont appelés (es) à jouer un 
rôle d’accompagnement épaulant les parents qui leur font une demande ou 
qui leur confient une préoccupation. Nous voulons que Pause Famille soit 
perçue par les parents comme une base sur laquelle ils peuvent s’appuyer 
pour les aider à répondre à leurs besoins au fur et à mesure qu’elles en 
sentent le besoin ou qu’un lien de confiance s’établit. 

Globalement 160 familles (incluant les 130 familles précédentes ci-
haut) ont reçu, au-delà des services auxquels elles étaient intégrées, un 
accompagnement. Parmi ces familles, 57% d’entre elles ont bénéficié de 
quatre interventions et plus, 25% ont bénéficié de 9 interventions et plus. 
Une moyenne de 6 interventions d’accompagnement a été réalisée auprès 
de ces familles. Elles ont reçu plus d’un service de Pause Famille et ainsi 
intégré le milieu de vie. Ces familles ont participé en moyenne à 4 activités 
ou services dont plusieurs étaient réalisés sur une base hebdomadaire.

Parmi les premiers témoignages reçus lors des entrevues cherchant à 
évaluer l’impact sur nos familles, nous pouvons exprimer ce dernier qui en 
résume plusieurs : Cet accompagnement fait dire aux familles que « Pause 
Famille est le prolongement familial qu’elles n’ont plus en quittant leur pays 
et dont elles ont un très grand besoin et est une présence et un soutien sur 
lequel elles peuvent compter sans réserve ».
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TÉMOIGNAGES DES PARTENAIRES,  
NOS INESTIMABLES ALLIÉS 

Plus on fait de parts de son cœur, plus 
il en reste. Et les gens de Pause Famille 
en font beaucoup!

Azzedine Achour
Directeur de Solidarité Ahuntsic

Pour moi, Pause-Famille, c’est une 
poignée de main : signe de bonne 
entente, d’ouverture et d’engagement 
l’un envers l’autre.

Nathalie Bélanger
Sexologue
Directrice et intervenante
Centre de ressources périnatales Autour du bébé

Pause Famille fait partie 
de ces partenariats qui 
vont de soi pour le SNAC, 
autant parce que votre 
clientèle est la même que 
la nôtre que parce que 
nous sommes voisins. 
C’est toujours un plaisir 
de collaborer avec vous, 

votre équipe étant tellement dynamique. Cela fait plusieurs 
années que c’est une association gagnante pour les deux 
parties et nous espérons continuer encore de nombreuses 
autres années. Longue vie à Pause Famille!

Chantal Comtois et sa belle équipe
Directrice générale
Service de nutrition et d’action communautaire SNAC

Pause famille c’est pour moi des 
partenaires engagés qui ont le cœur  
à la bonne place! Ils jouent un rôle clé 
dans la communauté et contribuent  
à offrir un véritable filet social aux 
familles les plus vulnérables.

Martine Dubé
Organisatrice communautaire
Programme de santé publique 
Direction des services intégrés de première ligne
CIUSSS du Nord de l’île de Montréal
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PAUSE FAMILLE OUVERT, IMPLIQUÉ ET COLLABORATEUR!

Lors de la Marche de l’entraide 
du 14 septembre dernier 
organisé par Centraide du 
Grand Montréal, il y avait  
deux invités de Marque :  
Karim Ouellet et Élias

Avec l’ensemble des partenaires,  
la coopération, l’entraide et le renfort 
sont les mots d’ordre même s’ils ne 
sont pas nommés, ils sont portés par 
l’ensemble des parties prenantes.

Grâce à Centraide du Grand Montréal, 
nous avons reçu la visite D’Alex Nevsky 
et de Jérémie Demay qui souhaitaient 
comprendre notre mission et nos actions 
dans le cadre de la campagne Vivant et  
du vidéoclip réalisé par Didier Charrette.
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L ’ O R G A N I S AT I O N  I N T E R N E

Valoriser le savoir-faire et l’expertise développée au fil des années de 
Pause Famille et de son important apport éducatif auprès des 0-5 ans 
ainsi que de leurs parents. 

Élaborer le cadre pour chacun des programmes éducatifs et situer 
l’approche du milieu de vie favorisant l’intervention, la coparentalité dans 
le développement des tout-petits. 

Renforcer et documenter notre approche d’accueil et de références afin 
d’améliorer l’expérience des familles à notre milieu de vie dans le Centre 
communautaire d’Ahuntsic.

Réaliser et poursuivre la belle et grande démarche d’évaluation d’Eval-Pop 
nous permettant d’évaluer notre approche d’accompagnement et de mieux 
en comprendre l’impact auprès de nos familles.

L E  M I L I E U  D E  V I E  E T  L E  B É N É V O L AT

Poursuivre nos objectifs d’empowerment auprès des groupes bénévoles 
impliqués chez Pause Famille en vue d’amplifier et de pérennisé les actions 
et les services tout en favorisant l’autogestion des groupes en collaboration 
avec l’équipe d’intervenants.

L E S  PA R T E N A R I AT S ,  
L A  P H I L A N T H R O P I E  
E T  L A  C O N C E R TAT I O N

Poursuivre notre étroite collaboration avec les acteurs en petite enfance du 
quartier en réalisant et en intégrant les plans d’action de la table de quar-
tier Concertation Ahuntsic en Petite Enfance (CAPE), celui du programme 
des Services intégrés en Périnatalité et Petite Enfance (SIPPE) du CIUSSS 
du Nord de l’île de Montréal et d’Avenir d’Enfant. 

Développer et cultiver le volet philanthropique de l’organisation en 
installant des mécanismes permettant de fidéliser les donateurs et d’en 
recruter des nouveaux.

Développer et réaliser des ententes formelles de fonctionnement et de 
coordination de projets communs entre notre partenaire Autour du Bébé 
et notre organisme dont le but visé est de faciliter le travail conjoint des 
deux équipes respectives.

Demeurer actif et impliqué au sein des différentes tables de concertation 
et différents chantiers tels que :
• La table de la CAPE ;
• La table de quartier de Solidarité Ahuntsic ;
• Le chantier Santé et Services sociaux ;
• Projet d’impact collectif lorsque requis.

LES PERSPECTIVES 2018-2019
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MERCI À NOS FIDÈLES PARTENAIRES FINANCIERS, NOS GÉNÉREUX 
DONATEURS ET NOS EXCELLENTS COLLABORATEURS

ans
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PAUSE FAMILLE CONTINUE, 
I L  P R E N D  S O N  S E N S  À  L ’ I M A G E  D E  S O N  L O G O  : 
T O U J O U R S  PA PA ,  M A M A N  E T  L ’ E N F A N T  S ’ A P P U YA N T  L E S  U N S  A U X  A U T R E S , 
E T  L A  F A M I L L E  D A N S  S O N  E N S E M B L E  B E R C É E ,  S U P P O R T É E ,  S O U T E N U E . . .
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10780, rue Laverdure, bureau R-105 Montréal, Québec H3L 2L9
Tél: 514 382-3224 / courriel: info@pausefamille.ca

www.pausefamille.ca

  /Pausefamille


