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Mot commun 
de la présidente et de la directrice générale

C’est avec plaisir que Micheline Moreau, présidente du conseil 
d’administration de Pause Famille, et moi vous présentons les accomplis- 
sements et réalisations de l’année financière 2019-2020. Encore une 
fois cette année, le dynamisme, l’énergie débordante des tout-petits et 
la collaboration de leurs parents étaient au rendez-vous. Notre fabuleuse 
équipe était quant à elle présente, prête et motivée pour voir au bien-être de 
tous dans la joie et la bienveillance. Nous les remercions chaleureusement 
pour leur dévouement indéfectible qui fait la renommée de Pause Famille.

La réalisation de nombreuses activités et projets repose également sur 
de précieuses collaborations ; le dévouement des bénévoles, l’apport 
des stagiaires, la générosité des donateurs et la complémentarité avec 
les partenaires. À ce chapitre, notre partenaire Autour du bébé et des 
membres de notre équipe ont continué cette année à offrir des cours 
prénataux conjoints pour les futures familles d’Ahuntsic. Grâce à ces efforts 
et à la persévérance de sa directrice, ce partenaire précieux continue à se 
transformer et se développer. Nous sommes heureuses pour cette équipe 
qui a du cœur au ventre.

De plus, Pause Famille participe activement à la planification stratégique 
de la Concertation Ahuntsic en Petite Enfance (CAPE). Ensemble, nous 
nous assurons d’agir à l’échelle du quartier sur tout ce qui concerne 
la petite enfance. Nous sommes convaincues que cette initiative est la 
meilleure façon de nous assurer que les enjeux ayant des répercussions  
importantes sur les familles sont considérés par l’ensemble des acteurs 
du milieu.

Aussi, nous avons le plaisir de travailler avec la Ville de Montréal sur 
des projets porteurs et structurants tels que Samedi de jouer, Entraide  
Nouvelles Familles et Artégration. Ces initiatives ont des impacts positifs 
directs sur la qualité de vie d’un nombre important de familles du quartier. 

Le projet Artégration favorise notamment l’intégration des familles issues 
de l’immigration à la société d’accueil en passant par l’art et l’accès à la 
culture. Les gens du Théâtre des Petites Âmes partagent cette grande 
aventure avec nous au plus grand plaisir des petits et grands qui participent 
aux activités de Pause Famille. 

Micheline et moi profitons de cette occasion pour exprimer notre 
profonde gratitude aux membres du conseil d’administration dévoués  
et engagés qui n’hésitent jamais à partager leur savoir-faire pour  
la cause et le développement de Pause Famille.

La période du présent rapport d’activités se situe entre le 1er avril 2019  
et le 31 mars 2020. Nous savons tous pertinemment qu’à partir du  
13 mars 2020, nos vies ont été complètement bouleversées par la crise 
de la COVID-19.

Nous nous reverrons dans un tout nouvel univers en 2020-2021.

À nous d’en profiter pour le parfaire dans un environnement sain,  
rempli d’amour et de compassion, avec des chances égales pour tous,  
sans pauvreté et sans aucune solitude.

Micheline Moreau
Présidente du conseil 
d’administration                      

Chrystiane Meilleur 
Directrice générale
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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.

séances du conseil d’administration

Règlements généraux
Échelle salariale
Évaluation de rendement de la direction
Orientation et développement philanthropique
Guide de l’intervention du soutien parental
Démarche de planification stratégique
Encadrement de l’intervention

Présentation du CA
Micheline Moreau, présidente 

Denise Girard, vice-présidente

Amina Renati, secrétaire 

Lise-Anne Leblanc, trésorière 

 

Jonathan Plamondon, administrateur 

Fanta Cissé, administratrice 

Sara Awad, administratrice 

Sylvain Boissonneault, administrateur
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Présentation de l’équipe

Les formations suivies par l’équipe en bref : 

Introduction à l’ÉLÉ par la CAPE 
Viviane

« Les 4es rencontres ÉLÉ » 
Patricia, Viviane, Daniel

Ateliers de Horizon 0-5  
« Je grandis bien accompagné :  
une mosaïque d’acteurs et de 
services pour le parcours  
des tout-petits montréalais »  
Patricia, Viviane, Daniel

Formation de la TCVC  
« Les enfants exposés  
à la violence conjugale »  
Katia, Viviane

Formation  
« Santé mentale et migration » 
Ludivine

Formation du CACI « Pratiques 
culturelles en intégration » 
Katia, Daniel

Formation de Relais-Père  
« Santé et bien-être des hommes » 
Daniel

Atelier de la CAPE « Communication 
en improvisation » 
Daniel, Patricia

Formation de l’Université  
de Montréal en psychosomatique 
Katia

Formation du PRAIDA  
« Comprendre la trajectoire  
des demandeurs d’asile et l’offre 
de services du PRAIDA » 
Katia

Chrystiane Meilleur,  
directrice générale

Myriam Georges,  
adjointe à la direction

Ana Vargas,  
agente à l’accueil et milieu de vie

Patricia Som,  
intervenante

Katia Bracamonte,  
coordonnatrice de l’intervention 

- intervenante famille

Daniel Lapalme,  
coordonnateur de l’intervention 
- intervenant en coparentalité

Laila Khattabi,  
responsable du bénévolat

Viviane Gagné,  
éducatrice et responsable  

des prises en charge
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Profil 
de la clientèle

Nombre total 
de familles

Nombre total 
d’individus

278
800

462 femmes

338 hommes

Âge des individus membres

0-2 ans 108

3-5 ans 125

6-12 ans 127

13-17 ans 33

18-25 ans 27

26-35 ans 151

36-45 ans 179

46-55 ans 42

56 et plus 6

Pas de réponse 2

Pays de naissance des individus  

Afrique du Sud   1
Algérie   129
Angola 10
Bangladesh 3
Benin 7
Brésil   2
Bulgarie 1
Burundi 1
Burkina Faso  2
Cameroun  31
Canada 237
République centrafricaine 3
Chine   3
Colombie   10
Congo   30
Côte d’Ivoire  5
Cuba  1
Djibouti 1
Égypte  10
El Salvador  5
États-Unis   17
France 2
Guatemala 3
Guinée   5
Haïti   43
Honduras 5

Inde 15
Irak 4
Italie 2
Japon 1
Liban  3
Libye 4
Mali  5
Maroc  56
Mexique 25
Nigéria  43
Pakistan 5
Palestine 6
Pérou 1
Philippines 1
Qatar 1
Royaume uni 4
Rwanda 2
Sénégal   9
Sierra Leone 5
Sri Lanka   3
Syrie 2
Tchad   5
Togo  3
Tunisie 11
Venezuela 1
Sans réponse 16
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Benevolat
Le bénévolat à Pause Famille offre continuellement aux citoyens et citoyennes la 
chance de s’engager dans leur communauté et la fierté d’avoir un objectif commun 
qui orbite autour de la mission de Pause Famille, valorisant l’entraide et la solidarité.

Comme chaque année, nos bénévoles contribuent à l’ensemble des services  
offerts par Pause Famille. Leurs talents, leurs compétences, leur potentiel et 
leur soutien nous permettent de maintenir des postes bénévoles permanents ;  
préposés au comptoir, bénévoles en soutien aux haltes-garderies, sans oublier 
nos fidèles bénévoles coorganisateurs de l’activité Cuisi-nous!. Les bénévoles 
participant à l’organisation de nos temps forts nous offrent des aides ponctuelles 
et très précieuses.

De plus, Pause Famille accueille des bénévoles corporatifs et donne ainsi l’occasion  
à des entreprises et leurs employé.es de faire une différence dans leur communauté 
et de contribuer à renforcer un message de solidarité et d’implication, en communion 
avec la mission de Pause Famille.

Enfin, notre organisme bénéficie de la contribution de groupe de bénévoles qui, à 
travers leur action et leur passion énergisante, ont pu offrir à nos familles quelques 
attentions particulières (préparation de gâteaux, de plats chauds, de tricots pour 
enfants, etc.).

Nombre d’heures de 
bénévolat corporatif

Nombre d’heures 
consacrées au C.A  
par les membres élues 

280 heures

237 heures

Total des heures  
de bénévolat 1 429 heures

Nombre  
de bénévoles 52 Femmes : 38

Hommes : 14

Nombre 
d’entreprises 7 Nombre  

de bénévoles 70
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Milieu de vie
L’agente d’accueil et milieu de vie fait partie intégrante de l’équipe de Pause  
Famille. Membre essentiel, elle établit le premier lien direct entre les familles  
et l’organisme. Il est fréquent que les familles se présentent à l’accueil sans rendez- 
vous. L’agente devient alors un véritable guide, une personne-ressource qui aide 
les familles à entamer leurs démarches avec nous.

L’espace d’accueil chez Pause Famille est de taille modeste mais il est chaleureux 
et débordant de ressources et de renseignements. On peut s’y asseoir et échanger  
avec l’agente qui prendra le temps d’écouter et de conseiller chaque personne 
qui franchit le seuil de sa porte. Ce moment permet aux familles de prendre 
ses repères, rencontrer les membres de l’équipe et de se familiariser avec les  
différents services de Pause Famille.

Au-delà de l’accueil des familles, l’agente est indispensable au maintien de canaux 
de communications entre familles et intervenantes. À ce titre, les familles qui  
contactent Pause Famille seront prises en charge par l’agente qui répondra à 
toutes leurs questions pour ensuite être rediriger vers nos intervenants, selon les 
besoins. L’espace d’accueil, situé à l’entrée des locaux de Pause-Famille, permet 
de garder un certain contrôle des visites quotidiennes, tout en demeurant convivial  
dans un milieu de vie où les familles prennent facilement leur place. 

Références

L’espace d’accueil offre une panoplie de  
références intéressantes qui sont mises à la  
disposition des familles et des intervenants. Ces 
références sont régulièrement mises à jour et 
le bon maintien de l’ensemble des ressources  
(dépliants, informations papier, internet, sur  
l’ordinateur) facilite beaucoup la tâche des  
intervenants afin de transmettre des informations 
exactes à nos membres. Les familles retournent 
à la maison outillées et armées de ressources qui 
pourront les aider dans leurs démarches. 

« Je dirai que 90 % des personnes qui 
fréquentent Pause Famille repartent avec un 
dépliant, une note manuscrite ou un rendez-
vous avec une intervenante. C’est à l’accueil que 
l’on retrouve le plus d’informations pertinentes 
à distribuer aux familles et à consulter pour les 
intervenantes. On veut mettre les familles à 
l’aise dès leur arrivée, bien les accueillir et créer 
un lien de confiance permettant un bel échange !  
J’ai tissé de beaux liens et créé une belle 
complicité avec les familles qui fréquentent 
Pause Famille. Prendre le temps de les écouter 
et les connaître mieux me permet de les référer 
à la bonne personne. Les familles apprécient 
un beau sourire et un bonjour à leur arrivée à 
Pause Famille. »

Ana Vargas,
agente à l’accueil et milieu de vie,  
à propos de l’impact du service.            
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Les services 
de halte-garderie

La halte-garderie est un service offert par Pause Famille visant à favoriser 
le développement des enfants âgés de 6 mois à 5 ans. En se basant sur les 
observations des parents quant aux défis auquel font face leurs enfants, les 
éducatrices élaborent des activités répondant à leurs besoins. Une éducation 
bienveillante est à la base des interactions entre enfants, éducatrices et parents. 
Les activités d’éveil sont centrées sur l’apprentissage par le jeu. Les enfants sont 
ainsi libres de jouer dans un environnement sécuritaire et stimulant.

L’évolution des enfants, souvent en transition entre milieux de garde, est 
rapide. Les effets d’un éveil sensible et ludique dans les différentes sphères de 
développement sont connus des membres de l’équipe des haltes-garderies, 
éducatrices, aides-éducatrices, auxiliaire à l’accueil et aux haltes, intervenantes, 
etc. Ces réflexions sont transmises aux parents qui démontrent un intérêt à mieux 
comprendre comment leur enfant se développe, mais aussi à ceux qui rencontrent 
des difficultés durant les différents stades de développement de leurs enfants. 

Les rencontres régulières avec les parents sont pertinentes afin de prendre le 
pouls des sentiments des parents face au travail des éducatrices ou quant à la 
programmation et les activités proposées. Ces rencontres servent aussi à prendre 
le temps de leur présenter Pause Famille, l’ensemble de nos actions et pratiques, 
les membres de l’équipe, les autres organismes communautaires partenaires et 
souvent voisins (au sein du Centre communautaire Ahuntsic). C’est ainsi que les 
familles deviennent partie prenante de notre milieu de vie. 

Comptoir vestimentaire

Le comptoir est la principale porte d’entrée des 
familles d’Ahuntsic au sein de l’organisme. Les 
dons de vêtements pour enfants âgés entre 0 et  
5 ans, mais aussi d’accessoires de maternité 
et de jouets répondent à une multitude de 
besoins de base pour les familles du quartier. Des 
bénévoles y travaillent afin de trier, plier et ranger 
les vêtements, en plus d’y recevoir et d’y assister 
les familles dans leurs choix. Le comptoir est un 
lieu de rencontres, convivial et invitant.

Une famille, ou encore une intervenante faisant 
une demande de dépannage vestimentaire au 
nom d’une famille, passe d’abord par l’agente 
d’accueil. Après s’être assuré que les enfants 
sont âgés de 0 à 5 ans et que la famille réside 
dans l’arrondissement d’Ahuntsic (selon leur 
code postal), l’agente leur donne un rendez-vous 
au comptoir. Sur place, les bénévoles prendront 
en charge la famille dans leur choix de vêtements. 
Ce service essentiel est rendu possible grâce 
aux dons de la communauté. Nous ne pouvons 
être plus enchantés de la générosité de nos 
voisines et des citoyennes impliquées dans leur 
communauté!

Nombre de familles 
ayant reçu le service de 
comptoir vestimentaire 214
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Halte-Explorateur

Du lundi au vendredi, la halte-explorateur accueille les enfants âgés de 
3 à 5 ans. La halte vient favoriser le développement global de l’enfant, et 
ce, en collaborant avec le parent qui demeure le premier éducateur de 
son enfant. Cette halte accorde un moment de répit pour les parents ou 
leur donne du temps afin de participer aux activités organisées par nos 
différents partenaires.

Les enfants sont accueillis dans un environnement stimulant et adéquat au 
développement de chacune des sphères, soit affective, sociale et morale, 
physique et motrice, cognitive et langagière. Nos activités éducatives sont 
planifiées autour d’une thématique en prenant en compte les besoins et 
les intérêts de chaque enfant afin de leur procurer du plaisir durant leur 
apprentissage actif.

Halte-Bambin

Tout comme la halte-explorateur, la halte-bambin veille au développement 
global de chaque enfant, âgé de 6 mois à 3 ans. Très souvent, la halte-
bambin répond aux besoins des familles qui veulent développer chez leur 
enfant le détachement, l’attachement au soi et l’exploration. Cela peut 
aussi être un espace d’observation et de socialisation avec les pairs, très 
important, dès les premiers mois de la vie d’un bambin. Notre approche, 
multiâge et bienveillante, permet autant aux plus petits qu’aux plus 
grands de développer leur confiance en soi, d’apprendre par imitation, de 
développer leurs capacités motrices et à se familiariser aux mots par le 
biais des comptines et des ateliers de lectures. 
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Ateliers de stimulations

Pour l’année à venir, nous souhaitons, avec le support de notre partenaire le 
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, implanté des ateliers de stimulation en 
dyade parent-enfant axée sur les sphères de développement global de l’enfant qui 
se feront sur inscription.

L’objectif de ces ateliers est, d’une part, d’intervenir de façon particulière auprès 
d’un enfant présentant des difficultés ou un retard quelconque de développement 
et d’autre part d’outiller les parents pour s’assurer de la continuité de l’intervention 
à la maison.

Éveil préscolaire Éveil à la lecture

L’éveil à la lecture et à l’écriture est mis de l’avant 
dans toutes nos activités. On le retrouve dans les 
comptines, dans le libre-accès aux livres en tout 
temps pour les enfants, à l’heure du conte avant 
la période de repos ou de sieste ainsi que dans le 
prêt de sac-à-lire aux parents pour les enfants. En 
plus de nos activités, une médiatrice du livre vient 
à la rencontre de nos familles avec le programme 
Contact de la Ville de Montréal, afin de promouvoir 
le plaisir de lire.
 
Les dons de livres aux familles, rendues possibles 
grâce aux dons citoyens et corporatifs ainsi 
que le programme La lecture en cadeau de la 
Fondation pour l’alphabétisation, sont autant 
d’activités visant l’éveil à la lecture, à l’écriture et 
à la numératie.

Dans un souci de mieux préparer les enfants pour l’école, nos activités d’éveil 
préscolaire sont scindées en deux parties. La première concerne les activités des 
haltes et la seconde, les activités à faire à la maison avec les parents. À la halte-
garderie, les activités d’éveil préscolaire se font durant chacune de nos activités. 

Lors du cercle d’amis, une activité de rassemblement au début de la journée, 
les enfants apprennent les règles de vie, telles qu’attendre son tour et respecter 
le tour de parole des autres. Aussi, les activités de groupe organisées favorisent 
la socialisation de chacun ainsi que leur sentiment d’appartenance. Les enfants 
y apprennent la coopération et le partage. Les activités d’éveil préscolaire à la 
maison visent la consolidation des apprentissages et surtout l’implication parentale. 
Chaque semaine, l’éducatrice remet des activités aux enfants à faire à la maison. 
Par ailleurs, elle invite les parents à les aider dans la réalisation de celles-ci.

Halte-explorateurs

Halte-bambins

Total des enfants ayant 
eu accès à l’ÉLÉ et à l’éveil 
préscolaire 

24

55

79

Nombre d’enfants différents inscrits aux 
activités de halte-garderie de Pause Famille
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Services de répit dans  
les milieux de proximité

Halte-Jeux à la Maison du Monde

Les services de halte-garderie prennent aussi 
lieu dans des milieux à proximité de notre centre 
névralgique. Les activités sont proposées aux 
familles vivant dans le périmètre d’Ahuntsic 
nommé Saint-Simon. La Maison du Monde est 
un lieu où Pause Famille a fait sa marque en 
offrant du répit aux parents d’enfants 0-5 ans. 
Ainsi, l’intervenante de Pause Famille, animant 
les différentes activités en collaboration avec 
Pause-Famille et la Maison de Monde (Halte-Jeux 
et On joue ensemble), démontre de l’autonomie 
et travaille fort pour maintenir le lien avec les 
familles. Elle a su répondre aux besoins des 
familles et par la même occasion, à maintenir une 
présence dans un secteur plus éloigné du Centre 
communautaire Ahuntsic.  

La Maison du Monde est un regroupement 
hétérogène de citoyennes, d’organismes, de 
comités de quartier vivant sous un même toit, à 
l’angle de la rue Chabanel et du boulevard Saint-
Laurent. La coordinatrice, Marie Stabler, a un 
mandat audacieux pour un milieu qui a besoin d’un 
nouveau souffle de mobilisation, encourageant 
les communautés à s’y investir et à garder leur 
place dans le quartier. Cette belle énergie laisse 
présager des perspectives excitantes et un regain 
dans les activités pour la petite enfance. 

L’activité de halte-jeux offre un répit et un espace de jeu pour les familles qui 
fréquentent la Maison du Monde.  De façon régulière, un groupe de 13 enfants se 
présentent à la halte-garderie pour passer un bon moment. C’est sous un thème 
ludique, un bricolage pétillant ou une activité que les enfants se dégourdissent. 

Chez Pause-Famille, notre implication avec la Maison du Monde se fait grâce à un 
travail acharné et par l’élaboration d’activités dédiées à la petite enfance. Celles-ci  
ont pu perdurer malgré les communiqués annonçant la fin du financement des 
activités d’Avenir d’Enfants en juin 2020. Cette nouvelle n’augure certainement pas 
la fin de nos activités. La persévérance, l’audace et l’action autonome demeurent!

Éveil Tout-petits  
au Projet Sault-Au-Récollet

Le projet Sault-Au-Récollet (Projet SaR) est une initiative destinée aux familles du 
secteur Sault-Au-Récollet prenant place dans le centre de loisirs Saints-Martyrs-
Canadiens. De la même manière qu’à la Maison du Monde, les familles du quartier 
s’impliquent dans la mise en place d’une programmation d’activités axée sur le 
développement des enfants âgés entre 0 et 5 ans. 

L’Éveil Tout-Petits est un atelier de stimulation et d’intégration de la routine pour 
les enfants de 3 à 5 ans. Son objectif est de favoriser le développement des 
enfants par des activités dirigées ou libres qui les préparent pour le milieu scolaire. 
L’atelier a toujours été très populaire auprès des familles avec des enfants âgés de 
0 à 5 ans, ce qui démontre la nécessité d’un service de répit pour cette clientèle, 
particulièrement pour celles qui ont des enfants qui ne sont toujours pas intégrés 
à un milieu de garde sur une base régulière. 

Nombre d’enfants différents participants 
aux activités en milieux de proximité

Éveil Tout-Petits – 
Projet SaR 12 Halte-Jeux –  

Maison du Monde 13
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Halte-Jeux à la Maison du Monde

Art-thérapie

8 familles ont pu être accompagnées dans une 
démarche d’art-thérapie avec une art-thérapeute 
de Pause-Famille. En moyenne, les enfants ont 
reçu une moyenne de 7 rencontres individuelles 
pour exprimer leurs émotions à travers les arts. 

Nombre de familles différentes

Nombre d’interventions

155

670

Nombre de familles ayant reçu  
des services d’accompagnement individuel

Accompagnement 
Individuel

« Chaque histoire étant singulière, chaque intervention le sera. »

L’accompagnent est au cœur de l’intervention chez Pause Famille. D’abord, il 
s’agit d’assister nos membres adultes dans leur rôle de parent auprès de leurs 
enfants. C’est un rôle qui demande de relever plusieurs défis : établir les routines, 
comprendre et aider l’enfant dans toutes ses sphères de développement, subvenir 
à ses besoins physiques et émotionnels, user de bienveillance en plus de composer 
avec les mille et une tâches du quotidien. Comme parent, pour être disponible 
auprès de ses enfants, il faut souvent jongler avec de nombreux aspects futiles 
et divers qui n’en demeurent pas moins prenants. Nombreuses sont les familles 
de nos membres qui sont issues de l’immigration et qui attendent leur statut de 
réfugié. Comprendre la société d’accueil, évoluer dans un nouvel environnement 
géographique, langagier et culturel, tout en accomplissant les tâches de parents 
demande des efforts et un investissement hors du commun. Les intervenantes 
sont appelées chaque jour à épauler ces membres de différentes façons. Chaque 
histoire étant singulière, chaque intervention le sera. Que ce soit pour traduire le 
courrier, aider à comprendre des documents administratifs, surmonter les défis 
liés aux logements et à l’emploi, connaître les ressources du quartier, se procurer 
des biens matériels, apprendre les modalités de déplacement ou s’y retrouver 
dans le système de santé, notre équipe de soutien et d’intervention est présente 
pour ses membres. 
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À domicile Coparentalité et le rôle du père 

La venue d’un nouveau-né est toujours un grand évènement. Pour l’équipe 
de Pause-Famille, c’est un honneur et un plaisir renouvelé que d’accueillir 
les nouveaux enfants de nos membres et d’appuyer les parents. Pour les 
familles qui le désirent, nos deux intervenants se rendent à domicile avec un 
panier de naissances comportant différents items essentiels : échantillons 
de couches, thermomètre, coupe-ongles, crème, couverture, etc. De 
surcroît, au cours de la première année de vie, les intervenants se proposent 
de revenir au domicile pour les 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois de l’enfant 
pour des visites concernant son développement. Pendant ces rencontres, 
nous informons les familles sur les stades de développements de l’enfant 
aux niveaux psychosocial, langagier et physique. C’est aussi une occasion 
pour nous de leur remettre un jouet lié à ceux-ci ainsi que de leur proposer 
différentes activités simples, stimulantes et adaptées à son âge.   

L’arrivée d’un nouvel enfant bouscule la cellule du couple et l’équilibre 
préalablement établi. En tant que nouveaux parents, les couples doivent 
être aptes à communiquer en plus de se partager les tâches pour mieux 
subvenir aux besoins de leurs enfants, et ce, en vue d’en faire des êtres 
épanouis. Pères et mères ont des rôles complémentaires et essentiels 
auprès de leurs enfants. À Pause-Famille, nous favorisons l’implication des 
pères comme éducateurs de leurs enfants. Membre du RVP, du ROHIM 
et du Réseau des Maisons Oxygène, Pause-Famille pratique l’approche 
Relais-père par un soutien individualisé et personnalisé auprès des pères 
de famille dans les différentes sphères de la paternité. Les études le 
soutiennent, le rôle d’activation souvent porté par le père est bénéfique 
et contribuent de façon significative à ce que l’enfant développe des liens 
d’attachement stables et sécurisants avec ses parents. Comme le dit 
l’adage : seul on ira loin, mais ensemble on est plus fort. 

« On caricature souvent les parents comme des poulpes qui ont besoin 
de leurs 8 membres pour venir à bout de tout ce qu’il y a à faire dans 
une journée; avec sourire et enthousiasme, notre équipe d’intervention 
retrousse ses manches et ajoute ses mains et ses bras à ceux des  
parents ! Voir nos familles soulagées, outillées et gagner en autonomie ;  
voilà la récompense que nous en tirons. »

Daniel Lapalme, 
intervenant en coparentalité,  
à propos de l’accompagnement.

Nombre de visites de naissance

Nombre de visite sur le développement de l’enfant

42
11

Nombre de familles visitées à domicile

Services d’accompagnement

Participation à Samedi de jouer

60 peres differents

25 peres

Nombre de pères rejoints ou participant aux activités
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Volet d’accompagnement  
d’enfants à défis 

L’intervention auprès des familles d’enfants à défis particuliers s’articule 
autour de quatre axes différents : le dépistage des difficultés de l’enfant ; 
le référencement vers les ressources appropriées ; l’intégration aux haltes 
et activités de groupe de Pause Famille ; et l’intervention individuelle à 
domicile.

L’importance du dépistage est que plus vite les difficultés d’un enfant 
sont détectées, meilleures seront ses chances d’être pris en charge 
précocement, et d’éviter la cristallisation et l’intensité de ces difficultés 
dans le temps. Ainsi, si une difficulté de développement est identifiée 
tôt et que des interventions sont mises en place tôt, et que cet enfant 
obtient un suivi plus intensif, il aura alors plus de chance de passer par-
dessus ou d’atténuer des comportements problématiques, dépendant 
du degré de difficultés qu’il vit. L’importance de l’évaluation de l’enfant et 
son référencement est justement d’orienter l’enfant et sa famille vers les 
ressources les plus aidantes pour lui et ainsi d’augmenter ses chances, de 
partir plus également que les autres enfants, pour son intégration à l’école.

De plus, l’intervenante essaie d’intégrer les familles d’enfants à défis 
particuliers dans les haltes-garderies et les activités de groupe, comme 
On bouge ensemble ou Artégration. Cela leur permet de s’intégrer au 
même titre que les autres familles, afin de répondre à leurs besoins de 
socialisation, de répit et de soutien.

Notre approche d’accompagnement répond aux besoins de la famille, mais 
respecte, par la même occasion, leur rythme variable et l’unicité de chaque 
cas. Par exemple, l’intervenante devra s’adapter au mieux à leur horaire 
et éviter les rendez-vous épuisants pour les parents déjà extrêmement 
sollicités par ces situations de vie. Les impacts de l’intervention auprès 
des familles d’enfants à défis particuliers sont que les parents vont pouvoir 
s’exprimer et se sentir entendus sur les difficultés vécues par leur enfant, 
qui altèrent parfois le fonctionnement global de toute une famille.

La fréquence de ce service dépend des difficultés vécues par l’enfant et sa 
famille, ainsi que par les forces et stratégies mises en place par les familles 
pour gérer les difficultés au quotidien : elle peut être d’une à trois fois par 
semaine, comme une fois par mois. 

Étant donné que les difficultés particulières et de développement des enfants 
sont vastes et très hétérogènes, il est difficile de dresser un portrait type 
des enfants touchés. Cependant, les difficultés le plus souvent rapportées 
sont en lien avec le langage et la communication, car c’est ce qui interpelle 
le plus les parents. Certains enfants peuvent avoir des diagnostics officiels, 
mais bien souvent, la plupart sont en attente d’évaluation, ou sur une liste 
d’attente (de plusieurs mois, voire de 1 à 2 années).

De plus, un parent accompagné dans sa démarche par une personne 
de confiance, telle qu’une intervenante de Pause-Famille, se sentira 
mieux préparé aux rendez-vous ainsi qu’aux évaluations en ligne. Cet 
accompagnement peut aider le parent à mieux comprendre les questions 
(notamment à cause de la barrière de la langue), et à y répondre plus 
précisément. Par ailleurs, le fait d’informer les parents et de donner une 
autre perspective vis-à-vis des comportements et difficultés de leur enfant 
leur permet de cheminer dans leur réflexion, et peut-être d’être mieux 
préparés à entendre qu’on va l’évaluer pour telle ou telle hypothèse de 
diagnostic. Pour finir, le fait d’accompagner le parent aux rendez-vous du 
CLSC, permet de s’assurer ce qu’il en a compris, et de l’accueillir dans son 
émotion d’entendre qu’on va évaluer son enfant pour vérifier un diagnostic, 
ainsi que de répondre à toutes ses questions quant à ce qu’impliquerait 
ce diagnostic dans la vie de son enfant, dans l’après et pour son avenir. 
De même, le fait de dresser un portrait global des difficultés et forces de 
l’enfant permet de remettre en perspective certains comportements que 
les parents peuvent trouver difficiles à gérer.
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Nombre de familles  
différentes participantes 61
Nombre de présence  
d’enfants 0-5 ans 137
Nombre de présences  
d’enfants 6-12 ans 23

Les programmes
On bouge ensemble 

On bouge ensemble est une activité hebdomadaire organisée en dyade et ouverte 
à toutes les familles de l’arrondissement qui ont des enfants. C’est aussi lors de 
cette activité que les familles entrent en contact avec nous et apprennent à nous 
connaître. De plus, l’activité On bouge ensemble sert de passerelle pour l’admission 
des enfants dans notre halte-garderie à la demande des parents.

Une fois par semaine, l’intervenante famille anime une activité éducative autour 
d’un thème. Cette activité permet aux familles de socialiser entre elles et pour 
certaines, de sortir de l’isolement. Les enfants sont ainsi stimulés dans chaque 
sphère de leur développement. De plus, le programme Contact de la Ville de  
Montréal permet de recevoir une médiatrice du livre, une fois par mois, afin de 
plonger les parents et les enfants dans le fascinant monde du livre. Avec On bouge 
ensemble, les parents découvrent le plaisir de lire et de jouer avec leurs enfants et 
quittent l’activité avec des idées à reproduire à la maison.

Pour l’année à venir, nous souhaitons accueillir un plus grand nombre de parents 
et d’enfants à On bouge ensemble. Nous désirons ainsi briser l’isolement des  
familles et permettre aux enfants d’intégrer les haltes. Cela leur permet de 
bénéficier de l’ensemble de nos activités, visant le développement global de 
chaque enfant, dans le respect de son rythme d’apprentissage et de son unicité.

« L’intervention et la sensibilisation des 
difficultés ou de développement des enfants 
à défis particuliers permettent d’augmenter la 
tolérance de la population générale envers ces 
enfants et leurs parents. Cela permet de mieux 
comprendre la réalité de ces familles, pour 
mieux tendre la main vers eux, et ne pas les 
ostraciser à cause que ces enfants font ‘‘peur’’, 
de par leurs comportements moins observés 
dans la population générale, ou qu’ils seraient 
‘‘mal élevés’’, alors qu’ils sont juste différents. »

Ludivine Prigot, 
intervenante éducative,  
à propos de l’accompagnement des enfants à défis.

Nombre de familles 
différentes ayant eu accès  
au service d’accompagnement

Moyenne des interventions 
par famille

 13

4
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Nombre d’ateliers 29

Nombre de familles  
différentes 51

Nombre de présence  
d’enfants 0-5 ans 411
Nombre de présences  
d’enfants 6-12 ans 180

Samedi de jouer 

L’activité Samedi de jouer est un rendez-vous hebdomadaire où on remarque la 
présence assidue grandissante des familles membres. C’est un moment pour 
passer du temps de qualités en famille, avec une attention particulière portée aux 
enfants.

Les activités du Samedi de jouer sont généralement liées au développement 
des compétences sociales, langagières et cognitives des enfants. Ce sont des 
activités qui ont une routine : bricolage, collation, capsule d’information, lecture 
et psychomotricité.

Par ailleurs, les moyens utilisés pour rejoindre les familles sont toujours en rapport 
direct avec notre mission, soit de mettre en valeur l’importance du potentiel des 
enfants tout en misant sur les forces des parents. De plus, grâce à la participation 
des parents à l’activité, ceux-ci réalisent le temps de qualité et l’opportunité de 
créer des liens que peut représenter une courte activité sans prétention, dans la 
convivialité. 

L’activité est une occasion pour les parents de socialiser avec d’autres parents 
partageant des expériences similaires. Ils peuvent ainsi démontrer leur intérêt 
pour une activité éducative et prendre l’initiative de co-animer selon ses talents 
ou intérêts. 

Les ateliers en HLM 

Les ateliers en HLM comportent quatre activités 
principales : les cuisines collectives, l’intervention 
à domicile, la participation aux activités 
collectives et les visites pour les nouvelles 
naissances. Des rencontres où la programmation 
d’activités de l’organisme est présentée aux 
familles permettent de répondre à leurs besoins 
de socialisation ainsi que de soutenir et conseiller 
les parents dans l’exercice de leur rôle parental. 
Les HLM offrent bien souvent l’opportunité à des 
familles monoparentales, ayant des situations 
de vie difficiles, ou de familles biparentales avec 
un nombre d’enfants élevés, d’avoir un lien avec 
Pause-Famille. Elles ont alors l’accompagnement 
nécessaire dans des situations compliquées 
comme, par exemple, des situations de violence 
conjugale, de pauvreté, de faible littératie, ou 
ayant des enfants à défis particuliers, etc. 

Généralement, les cuisines collectives ont lieu 
une fois par mois, notamment au HLM Saint-
Sulpice. Ces ateliers ont pour but de développer 
un sentiment d’appartenance qui permet aux 
familles de réseauter, de créer des occasions 
d’entraide, mais aussi de discuter d’enjeux liés 
au développement des enfants, à la parentalité 
et à l’amélioration de leurs conditions de vie. Les 
impacts observés auprès des familles participant 
aux ateliers de cuisine collective, notamment, 
sont la création d’un sentiment d’appartenance 
dans leur milieu de vie. 
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Leurs rencontres dans les ateliers permettent de briser leur 
isolement ainsi que de recevoir du soutien de la part de 
leurs voisines et des intervenantes sur une situation qui les 
touche (par exemple, l’éducation des enfants, les sphères 
de développement, un conflit entre voisins, etc.). 

Leur participation permet de réitérer leur place dans leur 
communauté et d’échanger quant aux enjeux communs 
vécus par les familles. Les impacts des cuisines collectives 
auprès de la communauté sont de créer un dynamisme dans 
leur milieu, de créer de l’ouverture à mieux les connaître 
(par exemple avec la cuisine collective annuelle de l’Aïd), 
et de participer pleinement à leur essor, ainsi que de les 
soutenir dans l’amélioration de leur milieu de vie sur des 
enjeux tels que la sécurité, la communication, les relations 
de voisinage, la solidarité et bien plus!

Auprès des enfants, les ateliers permettent de se réunir, 
de socialiser et de développer ou renforcer leurs habiletés 
sociales. Ils entrent en contact avec l’intervenante et 
peuvent donc avoir un contact privilégié et un suivi de 
leur développement, grâce à des ateliers de stimulations 
ludiques et aux outils et conseils transmis entre familles 
et intervenantes. Certains enjeux de développement 
chez les enfants seront détectés plus précocement et 
plus facilement grâce aux échanges avec les parents et à 
l’observation directe de l’intervenante.

Enfin, les impacts observés auprès de nos partenaires 
vont dans le même sens. D’une part, la création d’une 
expertise pour les 0-5 ans afin d’alimenter les discussions 
et les réflexions portées par les familles. D’autre part, 
ces partenariats permet une complémentarité entre les 
interventions de l’Entre-Maisons Ahuntsic et celles de Pause 
Famille, et un dialogue constructif pour aider au mieux les 
familles, et ce, de façon plus globale tout en départageant 
nos rôles afin de ne pas dédoubler les services.

Nombre de familles différentes  
participant aux ateliers de cuisine en HLM 12

Cuisi-Nous

Le Cuisi-nous est une activité qui a lieu une fois toutes les deux semaines, 
réunissant un groupe restreint, pour encourager l’autonomisation des 
mamans à travers l’organisation de l’activité en tant que cheffe d’un 
jour. Un groupe de parents membres de Pause Famille s’organisent 
entre eux, accompagnés de bénévoles, pour créer un repas de plusieurs 
portions, qu’ils amèneront à la maison pour leur famille. Ils ont accès à la 
cuisine de la salle à manger du Centre communautaire Ahuntsic. Chaque 
recette est suggérée par un parent et les courses sont faites par l’équipe 
de chefs du jour. Cuisine nigérienne, mexicaine, magrébine, du Sud-
ouest asiatique (Moyen-Orient), les saveurs abondent et font découvrir 
les héritages multiples des familles membres de Pause-Famille. C’est 
toujours une activité populaire, échanger sur notre culture, nos traditions 
et nos défis est un besoin souvent exprimé par les familles, et les enfants 
sont pris en charge par les éducatrices le temps du Cuisi-Nous. 

«Merci beaucoup du fond du cœur, on apprend à connaître différentes 
cultures, c’est valorisant pour nous…le petit peu que l’on peut faire, on 
le fait avec amour. Merci à vous d’être si impliqué auprès de personnes 
dans le besoin.»
Yvonne, bénévole  

« Merci de me permettre à travers cette activité de partager et de 
connaître d’autres cultures, de toucher un peu à leur réalité. Le groupe 
était dynamique, ce fut une autre belle activité. »
Serge, bénévole

Total des présences 209

Nombre d’enfants différents pris en charge  
à la halte lors de l’activité

Nombre de Cuisi-Nous 16
Nombre de familles participantes 18

10

18



Les grands jeudis On joue ensemble à la Maison du Monde

Cette activité ayant lieu le dernier jeudi du mois permet aux nouvelles 
familles du programme SIPPE (Services intégrés en périnatalité et pour la 
petite enfance) de se rencontrer et de passer un moment convivial autour 
d’un repas nutritif. Lors de ces rencontres, parents et enfants participent 
à différentes activités relatives au développement des tout-petits. Ce qui 
fait la richesse du Grand jeudi, c’est que les familles peuvent rencontrer et 
créer des liens non seulement avec les intervenants de Pause Famille, mais 
aussi avec les intervenants des organismes partenaires comme Autour 
du Bébé et le Carrefour Jeunesse Emploi. Le grand jeudi est une activité 
organisée conjointement avec les intervenants du programme SIPPE du 
CLSC Ahuntsic. Ainsi, lors de cette activité, les familles profitent de la 
présence d’une nutritionniste, d’une travailleuse sociale, d’une infirmière 
et d’une éducatrice spécialisée. 

On joue ensemble (OJE) est une activité mensuelle pour toute la famille 
ayant lieu à la Maison du Monde. Chaque activité a un thème différent. 
L’année 2019-2020 a laissé place à un financement du Bureau d’intégration 
des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) permettant de diffuser les 
ateliers d’Artégration au-delà des murs de Pause Famille. C’est ainsi que 
nous avons intégré les ateliers d’Artégration dans la programmation d’On 
joue ensemble et avons pu offrir ceux-ci dans les locaux de la Maison 
du Monde dans le secteur Saint-Simon. Cette collaboration a permis de 
favoriser l’accessibilité de nos activités à nos membres habitant le secteur 
Saint-Simon, éloigné du Centre communautaire Ahuntsic. Cette activité 
permet de favoriser le lien parent enfant et l’importance du jeu dans le 
développement global des enfants. Bien au-delà des préoccupations 
scolaires, la présence d’une activité artistique dirigée sous un angle 
thérapeutique permet la création de différents liens. L’expression 
artistique, même à petite dose, permet de briser la routine ainsi que de 
s’exprimer en confiance dans un groupe de familles vivant sans doute des 
conditions de vies similaires.

Nombre de familles différentes 

Nombre d’activités 

34

8
Nombre de présences 132

Nombre de familles différentes 

Nombre d’enfants

11

13 
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Touche-à-tout à Projet SaR (Sault-au-Récollet)

Depuis plusieurs années, Pause-Famille et le Projet SaR maintiennent des liens 
durables avec les familles et conservent une continuité dans l’intervention afin 
d’accompagner les enfants, et leurs parents, dans les différentes sphères de leur 
développement. Les familles elles-mêmes ont à cœur les liens entretenus avec 
Pause Famille. La stabilité dans l’implication des familles est remarquable. Et ce, 
même dans un secteur plus éloigné du centre névralgique de Pause Famille. 

À l’instar de la programmation de la Maison du Monde, les familles du secteur 
Sault-au-Récollet ont elles aussi pu profiter des ateliers d’expression artistique 
Artégration une fois par mois. Touche-à-tout fut d’abord une activité hebdomadaire 
invitant les parents et leurs enfants à se rencontrer dans un espace ludique et 
éducatif. L’intervenante anime les activités autour des besoins exprimés par les 
parents, qui ont toujours la possibilité de partager leurs idées, trouvailles d’ici et 
d’ailleurs, et ce dans un espace convivial. Cette activité permet aux familles de 
briser l’isolement, de créer des liens et surtout de s’épanouir avec leurs enfants. 

Tout au long de la période estivale 2019, les familles participant aux activités de 
Projet SaR se sont naturellement intégrées aux activités de Pause-Famille. Les 
sorties au parc, à la plage et les barbecues permettent aux intervenantes de 
rencontrer les familles impliquées dans le projet SaR et de les inviter à joindre le 
reste des activités. Mais aussi les spectacles de théâtre, de marionnettes et de 
musique auxquels les familles impliquées dans le projet SaR ont toujours été de la 
partie ! (Voir section Temps forts)

Depuis septembre, une programmation où les arts prennent les devants présente 
Artégration comme substitut à Touche-à-tout. Ainsi, le projet financé par le BINAM et 
conçu en collaboration avec le Théâtre des Petites Âmes, Artégration a su ajouter un 
élément nouveau à la programmation des activités en partenariat Pause Famille 
et Projet SaR. 

Nombre de familles différentes 

Nombre d’enfants

19
21

Artégration

« Au début de l’été 2019, la collaboration avec 
Pause-Famille a été positive et nous avons  
ensemble entamé le projet Artégration. Nous 
croyons profondément au pouvoir des arts et de 
la créativité sur les jeunes enfants et les familles 
et à la confiance en eux qui émane au cours des 
expériences. »  

Isabelle Payant,
directrice artistique et générale  
du Théâtre des Petites Âmes.   

Les ateliers de Créations Artistiques et d’Expres- 
sions Identitaires (CAEI), se donnant tous les 
mardis à Pause Famille en plus des rencontres 
mensuelles dans les deux milieux de proximité 
(Maison du Monde et projet SaR), offrent aux 
parents une réelle occasion d’explorer leur propre 
parcours migratoire à travers des médiums 
artistiques de qualité et très variés. Ces moments 
sont pour les participantes des occasions très 
rares de socialisation et d’échanges entre elles 
et le personnel d’intervention outillé de Pause 
Famille. Le fait que les bébés et enfants soient 
pris en charge est un gage de franc succès et 
offre de rares moments de répit aux parents qui 
se retrouvent ensemble. Les mères (car il s’agit 
ici dans la majorité des cas de femmes qui 

(dont deux pères engagés !)
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participent à cette activité hebdomadaire) peuvent explorer leur identité 
autant parentale qu’individuelle et échanger lors d’animation par l’art-
thérapeute ou les deux autres intervenants mandatés pour le projet. 
L’art-thérapeute crée des ateliers sur mesure et encourage dans cette 
démarche le partage et les témoignages des femmes à travers les différents 
thèmes qui portent des symboliques fortes. Les ateliers offrent aussi des 
occasions de briser l’isolement social des femmes lié à l’immigration.  
Les mères ont un répit parfois pour la première fois depuis deux ans. 
Des femmes ont pleuré de gratitude et ont été très reconnaissantes des  
espaces-temps que nous leur avons créés. 

Le projet Artégration fut aussi l’occasion de mettre sur pied des ateliers 
de plus grande envergure, grâce à notre collaboration avec le Théâtre des 
Petites Âmes. Nous avons débuté la saison avec la présentation du Jardin 
des Petites Âmes. C’était une première rencontre mutuelle. Les enfants 
ont beaucoup aimé le jardin et les premiers liens entre le Théâtres des 
Petites Âmes et les familles furent créés.  

Par la suite, nous avons continué, peu à peu, à nous connaître. Un premier 
atelier de fabrication de marionnettes a eu lieu en octobre. En décembre, 
nous avons ensemble fêté Noël avec Kattam, un coup de cœur à tout coup! 
Ce fut une belle fête où petits et grands ont dansé et ont chanté dans le 
bonheur.  

Nous avons poursuivi l’aventure en musique dès le début février avec 
Stève Vies. Pendant la matinée, les familles ont pu toucher aux instruments 
et jouer de la musique… beaucoup de bruit et de sourires! Nous avons 
continué à la fin février avec l’atelier de main à main en cirque avec  
La Marche du Crabe.  

Au cours de ces ateliers, Pause Famille, le Théâtre des Petites Âmes 
et plusieurs familles ont consolidés des liens forts et un sentiment 
d’appartenance au programme Artégration! Leur confiance en nous et en 
eux fut en pleine croissance. On pouvait voir leurs sourires, leurs petites 
victoires. De voir un parent découvrir son enfant et son potentiel sous un 
autre jour est un moment magnifique. 
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Nombre d’enfants 0-5 ans présents

Nombre de familles différentes

117

71

Nombre d’enfants de plus de 5 58

Nombres de mères 76

Nombre d’enfants pris en charge 0-5 ans 27

Nombres de pères 20

Nombre d’hommes participants 36

Nombre d’enfants inscrits 82

Nombre de femmes participantes 85

Nombre de présences d’enfants 340

Nombre de familles différentes 
inscrites 32

Accès à la culture

Ateliers d’artégration

Pause Famille et le Théâtre des Petites Âmes

Installé dans l’arrondissement depuis quelques années, le Théâtre des 
Petites Âmes avait le désir d’augmenter ses liens avec sa communauté 
mais nous avons été ralenti dès le mois de mars en raison de la  
Covid-19. Grâce à la collaboration entre les deux organisations, dès avril 
2020, nous avons choisi de faire parvenir à 24 familles des trousses de 
bricolage pour briser l’ennui et occuper les mains et l’esprit. Les échos 
de cette livraison ont été très positifs.

Les ateliers se poursuivront et nous travaillons maintenant à transformer 
nos ateliers. Nous travaillerons fort en août et septembre afin de nous 
rendre comme prévu à la Maison de la Culture les 25-26-27 septembre 
prochain avec l’expo « pas tout à fait » idéale où les familles seront 
au cœur du projet. En rencontrant les familles en petits groupes dans 
des parcs près de chez elles, nous faciliterons leurs déplacements 
et les rencontres. En parallèle, des spectacles en mode distanciation 
seront aussi présentés à l’extérieur jusqu’à la mi-octobre. Nous 
devrons retravailler au lien de confiance, mais nous croyons qu’en nous 
approchant des familles, nous pourrons continuer à développer les liens 
parents-enfants par le biais des arts.
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La ruche d’art

La ruche d’art est un évènement mensuel offert 
à l’ensemble de la communauté, membre ou 
non de Pause Famille. Chaque dernier samedi 
du mois, on se retrouve pour créer et laisser aller 
son imagination, à l’aide de différents matériaux 
et médiums. C’est un moment où les occasions 
de dialogue, de partage de savoir-faire et de 
création artistique sont multiples et ce, entre des 
citoyens de divers horizons socio-économiques, 
d’âges, de cultures et de capacités. On accueille 
et considère chaque participant comme un artiste 
à part entière. Nous croyons que la création est 
un comportement partagé par tous les humains 
et La ruche d’art permet de célébrer les forces et 
la créativité des individus et des communautés. 
L’intention derrière cette initiative est aussi 
de faciliter le partage de ressources, incluant 
l’accessibilité à une abondance de matériaux 
d’art disponibles pour la réutilisation/récupération 
créative ainsi que l’expérimentation avec les 
idées, la curiosité et l’humilité, tout en utilisant des 
méthodes de recherche ancrées dans les arts.

Temps forts 
Plusieurs activités sont organisées durant l’année afin de rencontrer l’ensemble 
des familles, au-delà des enfants de 0-5 ans. Ces évènements sont toujours  
l’occasion de rencontrer les enfants d’âge scolaire ou le reste des membres de la 
famille. Ce sont des évènements nécessitant une organisation minutieuse, coordonnée 
par des comités formés auprès des membres de l’équipe de Pause Famille. 

En avril 2019, nous avons célébré les bénévoles de notre organisme et leur famille. 
Un rassemblement important où nous soulignons leur travail et leur implication 
sociale, en leur offrant un brunch et une petite cérémonie de reconnaissance des 
heures de bénévolats travaillées par toutes et tous. En juin, l’AGA (et la présentation 
du Rapport d’activités 2018-2019 à nos membres) constitue aussi un évènement 
de grande envergure. L’invitation est lancée à toutes les familles membres de 
Pause-Famille, un buffet est offert et les enfants sont invités à jouer avec des 
éducatrices durant cette soirée de participation démocratique. L’implication des 
familles est essentielle au sein de notre organisation et de notre mission. L’élection 
de membres-administrateurs/administratrices est toujours un moment important et 
inspirant. Cette année, deux femmes impliquées à Pause-Famille et mère d’enfants 
adorables, Sara Awad et Fanta Cissé se sont jointes au Conseil d’administration. 

Nombre de familles différentes 

Nombre d’enfants différents

74

42
Nombre de ruches 4
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Les mois chauds d’été sont propices aux activités extérieures. Nous avons  
accompagné les familles à la plage Jean-Doré, à une représentation du Théâtre 
La Roulotte au parc Saint-Simon, à un pique-nique convivial au parc de  
La Visitation ainsi qu’à un tour guidé du quartier Ahuntsic. De plus, nous avons 
donné la chance à quelques familles de vivre l’expérience d’un camp familial, le 
camp l’Étincelle, où elles peuvent participer à toutes sortes d’activités en famille, 
et ce, à l’extérieur de la ville, dans l’unique but de se dépayser et de prendre 
du repos! Le temps d’une fin de semaine, les familles choisissent entre canot, 
hébertisme, randonnée, activités pour enfants animés par l’équipe d’animation, 
feu de camp, contes et histoires fantastiques, etc.

Septembre marque la fête de la rentrée! Cette année, le Théâtre des Petites 
Âmes a pris d’assaut le terrain du centre communautaire, où les familles ont 
découvert un monde créatif inspiré de marionnettes, de bateaux de pirates et 
de jardin enchanté! Une musique d’ambiance inspirée par les propositions des 
familles fut très remarqué : de la musique de fête nigérienne aux grands classiques 
de la musique arabe en passant par les airs québécois connus. 

Octobre nous mène au concours de citrouilles du Jardin botanique de Montréal. Dès 
novembre, les lutines de Pause Famille s’active déjà pour mener leurs évènements 
de grande envergure. Nous participons à Opération Père Noël, où un enfant ayant 
écrit au Père Noël une lettre de souhaits recevra un cadeau neuf acheté par une 
famille de la région de Montréal. Nous avons organisé une réception de Noël, 
un spectacle pour toute la famille de Kattam et ses Tam Tams, sans oublier, une 
séance photo avec le Père Noël qui prend le temps d’immortaliser sa visite en 
posant avec les enfants pour la caméra !

Nombre d’évènements 7

Nombre 
de familles

Nombre 
d’enfants

AGA 18 32
Camp l’Étincelle 25 68
Pique-nique    11 30
Théâtre  
La Roulotte 13 27
Plage Jean-Doré 15 35
Fête  
de la Rentrée 45 116
Fête de Noël 65 135
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Temoignages
« Mon nom est Fanta Cissé.

J’ai intégré l’organisme Pause Famille en octobre 2015 
après la naissance de mon fils.

Grâce à Pause Famille, à son café-causerie et ses 
cuisines collectives qu’il organise, j’ai brisé mon  
isolement. J’ai rencontré d’autres mamans dans ma 
situation qui, aujourd’hui, sont mes amies proches. 
Grâce à Pause Famille et ses haltes-garderies 
communautaires, j’ai eu un soutien quand j’ai décidé 
de retourner aux études.

Grâce à Pause Famille et leur comptoir vestimentaire, 
j’ai pu habiller convenablement mon fils toutes les 
saisons et lui offrir de beaux jouets à l’année sans  
dépenser le moindre dollar. Grâce à Pause Famille et à 
ses intervenantes toujours à l’écoute, j’ai été référée à 
d’autres services, qui m’ont aidé encore plus, tels que 
les banques alimentaires et le CLSC du quartier. Grâce 
à Pause Famille j’ai découvert mon quartier d’Ahuntsic  
et le Québec autrement. Un Québec généreux,  
d’entraide, de soutien.

Si aujourd’hui je suis une jeune femme ambitieuse 
avec une belle carrière professionnelle un enfant de  
4 ans en santé et heureux c’est parce qu’un jour Pause 
Famille m’a ouvert ses portes.  Pause Famille n’est pas 
juste un organisme communautaire, mais c’est une  
famille où on est toujours la bienvenue, où nos enfants 
sont heureux d’aller rejoindre leurs amis, et où l’on 
se retrouve toujours dans la bonne humeur, dans le  
partage et dans l’entraide. »

Fanta Cissé,
membre élue du conseil d’administration  
de Pause Famille depuis 14 juin 2019. 

« Je m’appelle Raheem Ganiyat et je suis si heureuse 
d’écrire ce témoignage sur mon expérience chez Pause 
Famille. C’est une grande famille qui m’ont apporté 
leur aide à chaque fois, même lorsque que je ne l’ai pas 
demandé. Ils m’ont également soutenu lorsque j’en 
avait le plus besoin. Toute l’équipe est bienveillante et 
digne de confiance. JE VOUS AIMES TOUS! » 

Ganiyat  Raheem,
mère membre, traduit de l’anglais.

« Lors des moments de solitude et les moments de 
tristesse, vous avez toujours été là pour nous. Vous 
m’avez toujours remonté le moral et vous m’avez 
toujours aidé à traverser ces moments difficiles. Vous 
ne m’avez jamais laissé seule. Merci de m’avoir invité 
aux classes de cuisine, de me permettre de rencontrer 
de nouvelles familles et d’en apprendre sur la nourriture 
d’autres pays. J’aime pouvoir parler de mes inquiétudes 
et pouvoir extérioriser mes émotions. Pouvoir entendre 
les inquiétudes des autres familles me font réaliser 
qu’elles ont souvent les mêmes inquiétudes que moi. 
Avec les haltes, mon Derek a la chance d’être gardé 
par des éducatrices exceptionnelles. Je le laisse chaque 
matin avec confiance qu’il sera très bien avec vous. Je 
suis extrêmement reconnaissante pour la vie envers 
Pause Famille. Vous avez des cœurs en or vous êtes 
une équipe qui aiment ce qu’ils font et vous le faites 
avec passion. C’est avec les larmes aux yeux que je 
vous dis que je suis fière d’appartenir à la belle famille 
de Pause Famille.

Merci de redonner lumière à ma vie. Merci Pause Famille! »

Jessica Vilchez,
traduit de l’espagnol.

« À l’équipe Pause Famille,

Par moyen de cette lettre, je veux remercier avec ma 
famille l’organisme Pause Famille. Pour débuter, je 
veux vous remercier de nous permettre de laisser nos 
enfants à la halte-garderie pendant que je prends des 
cours de français. Dû à notre statut migratoire, nous 
ne pouvons pas profiter des services d’une garderie 
ou de CPE. Je vous remercie de tout cœur pour l’amour 
et la patience que vous donnez à mes deux enfants 
chaque jour. Les enfants sont ce que nous avons de 
plus précieux au monde! Merci de m’avoir proposé 
de participer à Artégration. Cet atelier m’a permis de 
canaliser mes émotions à travers l’art. Lorsque nous 
avons besoin d’aide alimentaire, vous avez toujours été 
là pour nous et ce, en tout moment. Merci également 
de m’avoir permis de cuisiner et partager ces moments 
avec d’autres familles. Ana, merci de m’avoir invité à 
participer à l’atelier de cuisine Cuisi-Nous.

Vous nous avez beaucoup aidé également dans notre 
processus migratoire en nous aidant à remplir des  
documents et en appelant pour nous certains orga-
nismes gouvernementaux et non-gouvernementaux.

Merci à vous tous qui forment cette belle famille 
de travail ! Merci de tout votre temps et votre aide 
accordés à toutes ces personnes qui ont besoin d’aide, 
de soutien et direction.

Merci de tout cœur! »

Famille Vasquez Espinosa,
famille membre, traduit de l’espagnol.
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Partenaires et grands donateurs
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Perspectives 2020-2021

Orientations stratégiques et services offerts

Réaliser une démarche de planification stratégique afin de mettre à jour 
la mission et les orientations stratégiques de Pause Famille à moyen 
et long terme. Établir des objectifs globaux et développer un plan  
d’action pour les atteindre.
Poursuivre l’ajustement des services auprès des familles en fonction 
des conditions sanitaires et de la sécurité de celles-ci ainsi que les 
membres de l’équipe, en période pandémique.
Favoriser la cohésion de l’équipe en tenant compte de la transformation 
des conditions de pratiques reliées à la situation particulière de la 
pandémie.

Milieu de vie, bénévolat et vie associative

Pause Famille a créé au fil du temps un espace où les parents et leurs  
enfants prennent un répit, sans jugement, en se sentant respectés et 
écoutés. Avec la réalité pandémique actuelle, de grands efforts sont 
déployés afin de recréer des espaces-temps et de lieux différents certes, 
mais tout aussi accueillants. Les interventions des membres de l’équipe 
demeureront tout aussi significatives dans l’accompagnement des 
familles. Ils poursuivront sans relâche l’extraordinaire mission de Pause 
Famille, tout en demeurant équilibrés, mais renouvelés.

La force de la vie associative de l’organisme c’est l’énergie et l’implication 
de l’ensemble des parties prenantes. La vitalité communautaire et sociale 
pourra être maintenue grâce à la volonté de chacun. On le sait, ensemble 
on peut déplacer des montagnes.  

Compte tenu des circonstances reliées à la pandémie, il reste à créer et 
mettre en place un réel modèle d’organisation de la gestion du bénévolat 
qui sera susceptible d’attirer et de fidéliser les meilleurs talents, dans des 
fonctions bénévoles. L’expertise des bénévoles sera mise de l’avant par le 
programme de bénévolat de Pause Famille et sera bénéfique pour tous, car 
ultimement elle permettra à l’organisme d’en faire plus et d’aller plus loin. 

Concertation

Le continuum de services dans le quartier, la coordination des organismes 
et institutions à l’intérieur du territoire, ainsi que les alliances et la 
mutualisation des ressources offrent tant de possibilités et d’occasions 
afin de concrétiser des actions larges, des impacts positifs importants 
dans la volonté de régler de grandes problématiques. 

Pause Famille participe sans relâche avec ses grands partenaires et donateurs 
de l’arrondissement afin que main dans la main, le développement du tissu  
social se poursuive et se perpétue. 

Pause Famille continuera et collaborera tant qu’il y aura de l’isolement 
social, de la souffrance, de la pauvreté et des inégalités sociales.
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