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M O T  D E  L A  P R É S I D E N T E 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Chers membres,

Nous sommes heureuses, Micheline et moi, de vous faire part des accomplisse-
ments	de	Pause	Famille	pour	l’année	financière	qui	se	termine.	

Ce fût une année intense et haute en couleur où les membres de l’équipe de 
Pause Famille ont entre autres porté, avec d’autres partenaires, des actions 
de quartier visant à soutenir les familles dans le besoin : les deux Magasins 
Partages, celui de la rentrée et celui d’avant les Fêtes. De plus, une démarche 
d’évaluation a permis de sonder les familles sur l’impact de notre approche  
d’intervention dans leur vie. Les résultats indiquent un haut niveau de satisfaction 
des familles et de nombreuses retombées sur leur cheminement comme parent 
et comme personne. 

Nous	avons	aussi	accueilli	trois	stagiaires	étudiantes	en	sciences	infirmières	et	
en santé communautaire qui sont venues à l’automne nous aider dans diverses 
activités. 

Une	refonte	complète	de	notre	site	Internet	a	été	réalisé	et	
celui-ci porte maintenant l’adresse www.pausefamille.org. 

Nous	sommes	également	 très	satisfaites	qu’un	 travail	étroit	ait	été	 fait	avec	
notre	partenaire	complémentaire	Autour	du	bébé	afin	d’offrir	un	continuum	de	
services dans le quartier autour des cours prénataux et de l’accompagnement 
auprès	des	nouvelles	familles.						

L’énergie	positive	continue	de	se	faire	sentir	et	d’émerveiller	dès	qu’on	entre	
chez Pause Famille. La vie est là, forte, solide et résiliente : les enfants chantent, 
jouent	et	rient ;	les	parents	sont	présents,	attentifs	et	à	l’écoute.	La	magie	opère,	
c’est certain. 

Pause Famille, se veut un organisme solide et ancré dans son milieu qui a la 
capacité extraordinaire de travailler solidairement et de façon concertée en 
faveur	des	familles	qui	vivent	de	grandes	difficultés.	Tout	cela	est	possible	grâce	
à	la	fidélité	des	infatigables	bénévoles	qui	viennent	au	quotidien	porter	main	
forte pour les bonnes raisons, à la force incroyable et l’engagement indéfectible 
de notre équipe solide, investie et appuyée par des stagiaires dévoués, à un 
conseil	d’administration	diversifié	et	 très	compétant	qui	mise	sur	une	bonne	
gouvernance,	qui	collabore	étroitement	avec	la	direction	afin	d’améliorer	sans	
cesse la façon dont nous exerçons notre approche humaniste et à nos activités, 
à des partenaires qui ont le cœur à la bonne place et qui n’hésitent jamais à 
s’impliquer. 

Merci aux collaborateurs, aux partenaires, aux donateurs qui soutiennent  
l’organisation par des dons en matériel et en services et qui y contribuent 
financièrement.	Nous	sommes	très	reconnaissantes	de	tout	ce	soutien	et	de	
tout cet engagement.

Micheline Moreau  Chrystiane Meilleur
Présidente du conseil  Directrice générale
d’administration        
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M I S S I O N ,  O R I E N T A T I O N S  S T R A T É G I Q U E S , 
UN SOUTIEN, UN RÉPIT, UNE ACTION

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 environ-
nement 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.

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	forment	un	guide	sur	
lequel 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	auprès	des	
parents	et	des	enfants	0-5	ans	du	quartier,	et	ce,	tout	en	définissant	
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 coparenta-
lité	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.

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 puissent trouver :

• 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	famille	à	des	évènements	rassembleurs	ou	encore	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 et leur éveil au quotidien. Une action ouvrant sur les gestes  
des parents favorisant leur essor. Une action conviviale offrant un milieu 
chaleureux.
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9 réunions du 
conseil d’administration
• Travaux	sur	le	cadre	d’intervention	et	de	l’approche	d’accompagnement ;

• Travaux	sur	les	conditions	de	travail	et	étude	sur	la	rémunération	des	employés ;

• Élaboration	du	contrat	de	travail	et	évaluation	de	rendement	de	la	direction	
générale ;

• Travaux	sur	l’outil	« Accueil	et	référence » ;

• Travaux	sur	la	gouvernance,	dont	la	mise	à	jour	des	règlements	généraux ;

• Suivis	trimestriels	de	la	planification	triennal	2017-2020 ;

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

P R É S E N T A T I O N  D U 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

• Micheline Moreau
 Présidente

• Denise Girard
 Vice-présidente 
 (Absente de la photo)

• Lise Anne Leblanc
	 Trésorière

• Amina Remati
 Secrétaire 
 (Absente de la photo)

• Saraël Ramirez
 Administrateur

• Sylvain Boissonneault
 Administrateur

• Jonathan Plamondon
 Administrateur
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P R É S E N T A T I O N  D E  L ’ É Q U I P E

Chrystiane Meilleur
Directrice générale

Ludivine Prigot
Intervenante éducative

Patricia Som
Éducatrice	

enfance-famille

Lucie Séguin
Conseillère	

organisationnelle

Daniel Lapalme
Intervenant en 
coparentalité

Fatma Moualdi
Aide-éducatrice

Myriam George
Adjointe à la direction

Katia Bracamonte
Intervenante famille

Lorraine George
Auxiliaire à l’accueil 

et aux haltes

Laïla Khattabi
Agente d’accueil du 

milieu de vie et responsable 
des bénévoles

Chloé Martin
Art-thérapeute

Viviane Gagné
Éducatrice	et	responsable	

des prises en charge

Roselie Maxime
Éducatrice	

enfance-famille

Une des formations 
suivit	par	nos	employés :	
  Fatigue de compassion 
  et trauma vicariant
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P R O F I L  D E  L A  C L I E N T È L E
Nombre	total	de	famille	:	304		•		Nombre	total	d’individus	:	998

NOMBRE D’ENFANTS
PAR FAMILLES MEMBRES :

Nombre d’enfants Nombre de familles
0	 3
1	 128
2	 100
3 46
4	 15
5	 5
6 3
7	 2
Pas de réponse 2

ÂGE DES INDIVIDUS MEMBRES :

Âge  Nombre d’individus
0-2	ans	 166
3-5	ans	 161
6-12	ans	 132
13-17	ans	 28
18-25	ans	 41
26-35	ans	 197
36-45	ans	 202
46-55	ans	 41
56	et	plus	 4
Pas de réponse 24

Genre	par	individus	:	

532 femmes et 458 hommes 
2 pas de réponse

 

P A Y S  D E  N A I S S A N C E 
DES INDIVIDUS

Afrique du Sud  •  2
Algérie		•		171
Azeirbajan  •  2
Bahamas  •  2
Bolivie		•		1
Brésil		•		1
Burkina Faso  •  4
Cameroun  •  42
Canada		•		72
Chili  •  2
Chine		•		1

Colombie		•		7
Congo		•		11
Côte	d’Ivoire		•		15
Cuba  •  3
Égypte		•		3
El	Salvador		•		15
Équateur		•		5
États-Unis		•		144
France  •  6
Grèce		•		1
Guatemala  •  4

Guinée		•		7
Haiti		•		1
Haïti		•		113
Honduras		•		14
Hongrie  •  3
Iran  •  2
Liban  •  23
Libye  •  4
Mali		•		1
Maroc		•		125
Martinique  •  2

Mexique		•		16
Niger		•		5
Nigéria  •  64
Philippines  •  2
Qatar		•		1
République 
dominicaine		•		1
Saint-Vincent  •  2
Salvador  •  4
Sénégal		•		16
Sri	Lanka		•		13

Syrie		•		13
Tchad  •  2
Togo		•		5
Tunisie		•		25
Turquie  •  2
Venezuela  •  2
Zimbabwe		•		1

Pas de 
réponse		•		15
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L E  B É N É V O L A T ,  UN INCONTOURNABLE 
VERS L’AMPLIFICATION DES ACTIVITÉS

Pause Famille fait appel à des bénévoles 
annuellement pour l’aider à réaliser sa mission.

L’organisme offre un milieu de vie, d’entraide et de partage et ses bénévoles 
sont des ressources indispensables et inestimables qui contribuent à rendre 
notre milieu accueillant et chaleureux pour les familles. De plus, plusieurs des 
membres de nos familles sont heureux d’offrir à leur tour, leur apport. Cette 
année,	nous	avons	eu	une	augmentation	de	près	de	60	%	de	bénévoles	usagers.	

Les bénévoles sont des personnes qui veulent offrir aussi leurs talents et 
leurs idées. C’est pourquoi, le programme Solid’Aides en implantation dans 
Pause Famille permet aux bénévoles de faire place à leurs initiatives et ainsi 
d’ajouter une valeur à la qualité de nos services. Ce programme est rendu 
possible	grâce	au	financement	de	l’Œuvre	Léger.	Le	programme	Solid’Aides	se	
déploie à travers des comités bénévoles soutenus parfois par une responsable/ 
bénévole et toujours par un(e) intervenant(e) dédié(e) au bon déroulement du 
comité et aux actions qui en découlent. Le programme Solid’Aides favorise 
l’émergence d’une culture d’organisation faisant de la place à ‘’ l’empowerment ’’ 
des personnes bénévoles.

De plus, Pause Famille s’associe avec des partenaires corporatifs désireux de 
s’engager dans une responsabilité sociale et prête à envoyer des équipes de 
travail, offrir de leur temps pour répondre à divers besoins que nous avons au 
cours	de	l’année,	souvent	dans	la	réalisation	de	nos	projets	ou	évènements	pour	
les familles. Cette année, nous avons choisi de diminuer le nombre d’accueil 
de bénévolats corporatifs parce que cela nécessite une grande organisation 
interne	afin	d’avoir	une	plus	grande	efficacité	en	fonction	des	besoins	de	notre	
organisation.

Enfin,	un	groupe	de	bénévoles	très	engagés	sont	les	membres	du	CA	de	Pause	
Famille	qui	se	réunissent	sur	une	base	régulière	et	qui	investissent	beaucoup	
de temps dans divers travaux pour la consolidation et le développement de 
l’organisation, sans compter les rencontres liées à la préparation des réunions 
du CA avec la présidente et la direction.

Qui se 
répartissent 
de la façon
suivante :

Total des heures 
de bénévolat

3  3 1 8 Heures de bénévolat 
individuel

2  1 9 0
Bénévoles
5 7

Hommes
1 4

Femmes
4 3

Nombre d’heures Nombre de Nombre Nombre d’entreprises 
de bénévolat corporatif bénévoles corporatifs de séances impliquées

5 1 3  1 4 4  1 2  1 0
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Nbre	Heures	bénévoles	rattachées	Comité	Solid’Aides :	3 5 5  heures      

Comités Nombre  
d’heures

Nombre 
de comités

Nombre 
de bénévoles

Nombre 
de femmes

Nombre 
d’hommes

Comité Attentions bambins 24 2 4 4

Comité accueil/comptoir 50 6 6 6

Comité des parents et d’animation du samedi 45 3 8 4 4

Comités Cuisi-Nous 236 9 13 10 3

Nombre d’heures de bénévolat 
du Conseil d’administration

3 1 0  H E U R E S Réunions CA
9

Bénévoles
7

Hommes
3

Femmes
4
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P A U S E  F A M I L L E  UN 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’accueil et les références
L’accueil à Pause famille, c’est l’introduction à un milieu de vie qui assure aux 
familles un lieu d’échange, de soutien, de référence, de rencontre, d’éducation, 
d’entraide,	de	partage,	d’encouragement,	d’appartenance,	et	enfin,	d’aide	de	
toutes	sortes.	Tout	en	ayant	qu’un	point	en	commun ;	 la	prise	en	charge	des	
familles, tant sur le plan individuel que collectif. L’accueil à Pause Famille est 
toujours personnalisé et adapté à l’individu qui se présente à nous. 

Et c’est à travers leurs prévenances et leurs compétences, que nos employés 
réussissent à démontrer un appui et un soutien pour les familles qui en ont 
besoin. 

Cette année, pour assurer un accueil optimal, on a conçu un outil de travail 
qui unit toute la documentation nécessaire pour assister nos employés dans  
l’approche de prise de contact, le cheminement des demandes, les informations  
à transmettre, le processus d’orientation dans le milieu et le processus de 
liaison avec nos partenaires. 

Le comptoir vestimentaire
Le service comptoir de Pause Famille continue d’être un service qui répond 
à	 des	 besoins	 essentiels	 en	matière	 de	 vêtement	 pour	 enfants	 de	 0-5	 ans,	
les vêtements de grossesse et accessoires nécessaires pour la venue d’un 
nouveau-né au sein de la famille, ceci est à l’aide de dons de vêtements des 
particuliers, triés et mis en rayon par l’équipe bénévole. 

Le comptoir vestimentaire est aussi un lieu d’accueil et d’écoute pour les familles 
sur une base individuelle, il permet à chacun d’échanger avec les bénévoles 
et nos intervenants dans un espace convivial. L’organisation du comptoir est 
complètement	gérée	par	nos	bénévoles	qui	grâce	à	 leur	dévouement	et	 leur	
générosité	ont	pu	mettre	sur	pied	un	lieu	qui	s’autogère	totalement.

Nombre de familles différentes ayant 
eu	le	service	du	comptoir	:	211
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Les activités éducatives 
(bambins et préscolaires)
Tout au long de l’année, nous avons accueilli différents groupes 
d’enfants	dont	le	français	n’est	pas	la	première	langue.	

Quotidiennement,	 les	 activités	 éducatives	 mettent	 en	 place	 les	 activités	 ÉLÉ	
qui	 servent	 d’outils	 efficaces	 pour	 la	 sensibilisation	des	 parents	 à	 la	 capacité	 
d’apprendre de leurs enfants. À travers les comptines, la routine, la lecture et 
les	activités	 thématiques	de	chaque	semaine	visant	à	stimuler	chaque	sphère	
du développement de l’enfant, chaque enfant, dans une approche d’éducation 
bienveillante et en partenariat avec les parents, a pu s’intégrer à son nouvel  
environnement, développer des habiletés sociales, développer son autonomie 
et son langage. Pour ce qui en est de l’activité éducative pour les Bambins, elle  
crée un environnement accueillant pour des enfants entre 6 et 36 mois. Que 
ce soit par des routines ou des séquences d’activités répétées, ces activités 
permettent	aux	enfants	d’avoir	des	repères	et	ainsi,	de	se	sentir	en	sécurité.	Pour	
la plupart, c’est un premier contact de sociabilisation et nous pouvons compter 
sur la participation de bénévoles dédiés adoptant la même approche bienveil-
lante que Pause Famille. Pour l’activité éducative préscolaire, les activités d’éveil 
à la lecture et l’écriture (ELE) et de numératie permettent à l’enfant d’avoir le plus 
tôt possible un contact avec le livre, de stimuler son imaginaire et de prendre 
plaisir à écouter des histoires tout en développant des habiletés qui l’aideront 
dans	son	parcours	scolaire,	dès	son	entrée	à	l’école.

L’intégration des enfants se fait notamment par un partage constant entre les 
parents, premiers éducateurs de leurs enfants, ainsi que les éducatrices des 
activités.	Les	enfants	fréquentant	les	activités	éducatives	sont	intégrés	grâce	
à différents partenaires du quartier d’Ahuntsic. D’une part, le Carrefour d’aide 
aux nouveaux arrivants (CANA) offre un programme de francisation et collabore 
avec	Pause	Famille	afin	d’offrir	une	prise	en	charge	pour	 leurs	enfants	entre	 
0	et	5	ans.	Le	noyau	de	nos	groupes	est	issu	de	ces	familles	participant	aux	cours	
de francisation. Ensuite, les familles référées par le programme des services 
intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) correspondent à nos demandes 
d’intégration prioritaires. Ce programme soutenu par CIUSSS du Nord de l’île  
de Montréal permet d’offrir des services et du soutien à des familles pouvant 
vivre	des	défis	et	des	 conditions	 familiales	plus	difficiles.	Enfin,	grâce	à	nos	
différentes activités (On bouge ensemble, Samedi de jouer, Les Grands Jeudis, 
etc.) l’intégration de nouveaux enfants est d’autant plus inclusive puisqu’elles 
prennent place au sein même de Pause Famille. 

L’ensemble de nos activités démontrent que le développement de l’enfant est 
au	 cœur	 de	 nos	 actions.	 Épanouissement,	 approche	 bienveillante,	 passage	
vers	 l’autonomie.	 Les	 différentes	 sphères	 du	 développement	 travaillées	 chez	
l’enfant	peuvent	se	définir	par	 l’effort	constant	des	éducatrices	de	développer	
l’attachement, l’estime de soi, l’attention, la communication, la coopération, le 
partage,	le	respect	des	règles	dans	un	groupe	et	le	plaisir.	Cette	attention	portée	
aux	différentes	 sphères	du	développement	permet	 aux	 éducatrices	de	 sensi-
biliser	 les	parents	à	certains	défis	que	peuvent	présenter	 leurs	enfants.	Le	jeu	
demeure un moteur d’apprentissage, souvent par imitation, et permet de créer 
un	 lien	de	confiance	entre	 les	enfants	et	 leurs	éducatrices.	L’estime	de	soi	est	 
essentiellement développée par une sensibilité de la part des éducatrices face à 
leur groupe et aux différents rythmes d’apprentissage présents chez les enfants.Activité Explorateur

Nombre d’enfants 
différents	:	26

Activité Bambins
Nombre d’enfants 
différents	:	30
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L ’ A C C O M P A G N E M E N T

L’accompagnement individuel
L’accompagnement communautaire est un cadre d’intervention où l’on garde un 
fil	continu,	qui	part	du	besoin	concret	et	exprimé	par	le	parent	et	sert	de	tremplin	
à leur prise en charge et l’amélioration de leur sort et à d’autres interventions 
pour le mieux-être du tout-petit.

L’accompagnement est donc une démarche lente d’apprivoisement mutuel qui 
suit le rythme de la personne qui demande de l’aide. Cela demande de construire 
en amont un réseau de partenariat et d’engager et de maintenir un lien avec la 
personne même si d’autres ressources sont impliquées. On participe à contrer 
le	syndrome	des	portes	tournantes	des	systèmes	d’aide.

L’accompagnement se traduit par plusieurs activités. L’accueil, l’écoute à 
travers une disponibilité sur place et la prise d’un premier contact rapide font 
partie	des	premières	choses	à	faire	pour	l’accompagnement	des	familles.	Nous	
nous faisons également un devoir d’écouter les personnes qui se présentent à  

différentes activités, d’analyser les besoins de tout un chacun, d’établir un plan 
d’action sommaire comprenant les démarches possibles, d’accompagner et de 
suivre les familles pour favoriser l’intégration ou la recherche de ressources ou 
encore l’établissement de passerelles dans la référence vers les ressources. 
Nous effectuons également des interventions pour aider la personne à créer des 
changements, si nécessaire. Cet accompagnement peut être ponctuel ou plus 
intensif sur une période donnée, ou encore de façon épisodique sur une plus 
longue durée selon le lien établi et l’évolution des demandes. L’intervenant(e) 
module son soutien en fonction de l’analyse des demandes, des besoins, de leur 
priorisation et de la mobilisation de la personne vers l’action. Par ailleurs, elle 
doit démontrer à la personne qu’elle a à cœur de la soutenir le mieux possible.

Les visites à domicile
Le projet Entraide Nouvelles Familles permet qu’une intervenante famille de 
Pause Famille aille à la rencontre de familles ayant un nouveau-né à la maison. 
Nous visons les familles étant à risque d’isolement souvent dû à une immigration 
récente	ou	à	différentes	conditions	précaires	ou	difficiles	et	n’ayant	pas	accès	au	
programme et au service à domicile SIPPE. L’intervenante se déplace à domicile, 
souvent accompagnée de l’intervenant en coparentalité, pour offrir un panier 
de	naissance,	établir	un	premier	contact	amical,	échanger	avec	la	mère	et,	s’il	y	
a	lieu,	le	père	et	donner	des	informations	sur	les	services	de	Pause	Famille	ou	
d’autres	organisations	du	milieu.	Cette	première	visite	peut	être	suivie	d’autres,	
si	souhaité.	Généralement,	les	familles	intègrent	rapidement	le	milieu	de	vie	de	
Pause Famille, elles viennent pour le comptoir vestimentaire et elles participent 
aux activités telles que Pause Cuisine, On bouge ensemble et Samedi de jouer. 

Nombre de familles
différentes	visitées	:	47

Nombre	de	familles	ayant	eu	accès	à	un	
des	accompagnements	:	186

Nombre de familles ayant eu recours à plus 
d’un	suivi	:	40 donnant environ 200 interventions
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Les cours prénataux
 
L’arrivée	d’un	enfant	vient	avec	son	cortège	de	joies,	de	défis,	d’attentes	et	de	
questions… Cette année, en collaboration avec le CIUSS et l’organisme Autour 
du	bébé,	15	cours	prénataux	ont	été	offerts.	De	façon	générale,	ce	partenariat	a	
permis d’optimiser les services de chaque organisme respectif, maximisant les 
impacts	positifs	et	améliorant	 la	programmation	aux	bénéfices	de	 l’ensemble	
des familles ciblées : ateliers, cuisine purée, activités en dyade parents/bébés, 
cours de massage, visites à domicile et rencontres postnatales.

Les cours prénataux permettent de mieux préparer les futurs parents à la venue 
d’un nouveau-né et d’aborder de nombreux aspects liés à la naissance et à la 
périnatalité : rôles et responsabilités des parents, accouchements, allaitements, 
soins du bébé et ressources utiles. Par ailleurs, se retrouver entre pairs, pouvoir 

partager ses appréhensions, son projet de vie familiale et sa vision de la paren-
talité permet à chacun de se questionner sur ses propres perceptions et de 
se rassurer quant à ses capacités et à ses compétences parentales. C’est un 
moment propice d’ouverture et de disponibilité des parents qui permet souvent 
de souder des liens forts qui perdureront.

La coparentalité — 
regard	sur	le	rôle	du	père
Les	preuves	ne	sont	plus	à	faire,	un	père	présent,	aimant	et	disponible	facilite	
un meilleur développement de l’enfant sur les plans cognitif, émotif et social. 
Offrir	toutes	les	chances	à	son	enfant,	c’est	s’impliquer,	dès	son	plus	jeune	âge,	
à jouer, communiquer avec lui et être à l’écoute de tous ses besoins. À Pause 
Famille,	nous	portons	une	attention	singulière	à	la	place	du	père.	La	coparenta-
lité	comporte	ses	défis	propres	et	chaque	parent	doit	se	sentir	confiant	et	solide	
dans son rôle et ses responsabilités. Qu’ils vivent ensemble ou non, les parents, 
comme leurs enfants, grandissent et apprennent au gré d’une dynamique 
familiale changeante dans le temps. Ils sont, l’un pour l’autre, des coéquipiers 
indispensables dans cette aventure.

À travers les différents services offerts : cours prénataux, visites à domicile, 
activités familiales et rencontres de la halte éducative, l’équipe de Pause famille 
s’affaire	 à	 valoriser	 et	mobiliser	 les	 pères	 de	 famille.	 L’accompagnement	 des	
pères,	c’est	aussi	des	rencontres	individuelles,	de	l’écoute,	de	l’orientation	et	du	
soutien	dans	les	nombreuses	sphères	de	leur	vie	:	professionnelle,	académique,	
sociale et bien sûr, familiale.  

Finalement,	 chaque	dernière	fin	de	 semaine	du	mois,	 dans	 le	 cadre	de	notre	
activité	Samedi	de	jouer,	les	pères	sont	invités	à	prendre	les	devants.	Par	le	biais	
de jeux, d’activités psychomotrices et de lectures interactives, ils partagent un 
moment de qualité avec leurs enfants tout en s’outillant. Les activités offertes 
sont pensées de sorte qu’elles puissent être facilement reproduites à la maison. 
Par	 ailleurs,	 Samedi	 de	 jouer,	 est	 l’occasion	 pour	 des	 pères	 de	 se	 retrouver	
ensemble dans un cadre informel et d’échanger sur leurs préoccupations et 
leurs aspirations.   

27 pères différents ont fréquenté 
les activités du Samedi de jouer pour un 
nombre total de 188 présences.

Nombre	de	personnes	rejointes	:	
83 (75 femmes enceintes et 8 conjoints)

Nombre de familles référées aux divers 
services	des	organismes	:	63 
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L E S  P R O G R A M M E S

On bouge ensemble
On	 bouge	 ensemble	 est	 offert	 aux	 parents	 sur	 une	 base	 régulière	 hebdo-
madaire, sans inscription et ouvert à tous. Ces ateliers en dyade insistent  
sur l’interaction parent-enfant pour la stimulation du développement des  
tout-petits Il donne aussi l’occasion au parent d’observer son enfant, de  
socialiser entre parents et entre enfants. Le parent peut aussi obtenir des 
outils éducatifs et de stimulation à reproduire à la maison. On bouge ensemble 
cherche	à	rejoindre	les	familles	ayant	les	plus	grands	problèmes	en	raison	de	la	
précarisation de leurs conditions de vie, de leur isolement social et de diverses  
difficultés.

Les conditions de vie des enfants n’offrant pas toujours des facteurs de 
protection et compromettant leur égalité des chances, par rapport aux 
autres enfants, il est alors important de leur offrir une activité stimulante  
pour un bon départ à l’école. Cet atelier permet aussi de faire du repérage 
au niveau de la relation parent-enfant et du développement de l’enfant, 
pour	communiquer	 les	difficultés	des	enfants	aux	parents.	Les	activités	sont	
centrées	sur	l’apprentissage	par	le	jeu,	la	stimulation	des	différentes	sphères	
de	développement,	les	activités	motrices,	les	activités	ÉLÉ	(éveil	à	la	lecture	et	
à	l’écriture)	et	la	numératie.	Nos	actions	sont	amplifiées	par	des	activités	telles	
que	Contact,	Mots	et	mouvements,	Festival	Je	lis,	tu	lis,	visite	à	la	bibliothèque	
et toute sortie permettant la découverte de la société d’accueil par des temps 
forts, ainsi qu’un environnement stimulant, créatif et des équipements urbains 
accessibles et adaptés aux tout-petits. On bouge ensemble permet aussi la 
construction	d’un	 lien	 significatif	 avec	 le	 parent	 et	 d’apprivoiser	 son	 enfant,	
lui permettant alors de voir qu’il est bien et à l’aise avec l’adulte, pour lui offrir 
la	halte.	Enfin,	 cet	atelier	occasionne	un	 repérage	des	enfants	dits	à	grands	
ou	petits	défis	particuliers,	afin	de	soutenir	et	accompagner	 le	parent	à	aller	
chercher	des	services,	et	ce,	de	manière	précoce.	

Les impacts observés de l’atelier On bouge ensemble sont que les familles ont 
accès	à	une	forme	d’éducation	populaire	du	fait	que	les	thèmes	sont	différents	
chaque semaine et par le biais d’échanges entre les parents et enfants. De  
plus,	 les	 thèmes	 abordés	 ciblent	 des	 séquences	 d’activités	 permettant	 
l’apprentissage par le jeu, le développement d’habiletés parentales en lien 
avec	le	jeu	avec	son	enfant,	la	stimulation	langagière,	le	développement	de	la	
motricité	fine	et	globale,	l’apprentissage	des	habiletés	reliées	à	la	littératie	et	
la stimulation de la créativité. Les familles peuvent aussi briser leur isolement, 
sont davantage outillées à stimuler le développement de leurs enfants, et elles 
peuvent	avoir	accès	aux	haltes	ce	qui	leur	permettra	d’obtenir	du	répit	en	même	
temps que leur enfant sera stimulé. De même, les familles peuvent aussi être 
redirigées	vers	d’autres	services	de	Pause	Famille	et	s’intégrer	à	part	entière	
dans notre organisme. 

Nombre	de	familles	différentes	:	64
Nombre	d’enfants	:	10
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On joue ensemble 
à la maison du monde
On joue ensemble, le premier mercredi du mois à la maison du monde est un 
atelier parents/enfants qui valorise l’importance de jouer avec son enfant. C’est 
un moment de complicité entre le parent et l’enfant, c’est un espace agréable 
pour les familles et aussi favorable pour tisser des liens et briser l’isolement. 
Cet atelier permet l’interaction sociale entre les enfants et les parents et  
l’apprentissage autour d’une thématique différente à chaque mois. Les familles 
découvrent également d’autres façons de jouer avec leurs enfants.

Samedi de jouer
Samedi de jouer est une activité qui fait la promotion de l’importance des  
interactions parents-enfants pour le développement et la stimulation des tout- 
petits. Cette activité est faite dans un contexte d’animation répondant aux besoins 
de	base	des	enfants	0-5	ans	et	des	6-10	ans	en	matière	de	 jeux,	bricolages,	
lectures interactives, animations psychomotrices et connaissances générales.

Samedi de jouer assure une animation familiale durant toute l’année et fait 
contribuer au réseautage et au bon voisinage de familles nouvellement  
arrivées. Cette année, Samedi de jouer a connu la participation des familles à 
la coorganisation et à l’animation de capsules d’informations, de bricolages, 
de	 jeux	 et	 d’espaces	 psychomoteurs ;	 ce	 qui	 a	 renforcé	 la	 relation	 parent-	
enfant à travers des expériences agréables et positives en famille et qui a aussi 
consolidé	nos	liens	de	confiance	avec	les	familles.

Nombre	de	familles	différentes	:	43 

Nombre	de	mères	:	42

Nombre	de	pères	:	27 

Nombre	d’enfants	différents	:	90 

Nombre	d’enfants	différents	:	14
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Touche-à-tout et éveil tout-petits
 
Le touche-à-tout est une activité éducative et divertissante offerte aux familles 
du Sault-au-Récollet. Chaque semaine, les parents viennent s’amuser avec 
leurs enfants autour d’une thématique. Au touche-à-tout, c’est la créativité de 
tout un chacun qui est valorisée, petit et grand. L’épanouissement et l’évolu-
tion des enfants sont au cœur de nos préoccupations. Ainsi, nous favorisons 
la	participation	et	la	collaboration	des	parents ;	grâce	au	partenariat	que	nous	
avons avec le projet Sault-au-Récollet, les familles ont l’opportunité de créer 
des liens enrichissants et aussi des réseaux de partage.

L’éveil	tout-petit	est	un	atelier	éducatif	qui	vise	à	préparer	les	enfants	de	3	à	5	
ans pour la maternelle. L’objectif est de favoriser le développement des enfants 
par des activités ciblées qui répondent au besoin des enfants. L’implication des 
parents	est	essentielle	dans	cette	démarche	afin	que	chaque	enfant	puisse	y	tirer	
le maximum d’acquis nécessaire pour le milieu scolaire. Les enfants sont valorisés 
et accompagnés selon leurs capacités d’apprentissage de façon équilibrée.

Les ateliers en HLM
Notre	service	d’accompagnement	éducatif	permet,	par	la	présence	régulière	de	
notre intervenante aux HLM Saint-Sulpice, Meunier-Tolhurst et André-Grasset, 
de rejoindre des familles vivant dans des conditions défavorables, souvent 
isolées,	plus	difficiles	à	atteindre,	et	se	déplaçant	peu	dans	pour	participer	à	
des	activités	parentales	ou	parents-enfants.	Cette	présence	régulière	permet	
de	tisser	ou	de	solidifier	de	véritables	liens	de	confiance	auprès	des	familles.	
L’intervention éducative en HLM s’étale sur trois volets :

Les ateliers promotionnels au niveau du développement. C’est à partir de 
la collaboration constante des intervenantes familles de l’Entre-Maisons 
Ahuntsic, et des activités rassembleuses que l’intervenante entre en contact 
avec les familles du milieu HLM. Par l’entremise de ces activités rassembleuses, 
l’intervenante propose aux parents et enfants, des ateliers de promotion et  
de	 sensibilisation	 aux	 différentes	 sphères	 de	 développement,	 tels	 que	 :	 la	
psychomotricité du tout-petit, l’importance de la lecture interactive, l’impor-
tance du jeu chez le tout-petit, et les attitudes de socialisation. 

L’impact	des	activités	rassembleuses	est	de	renforcer	le	lien	de	confiance	avec	
les familles en allant à leur rencontre, en tissant des liens solides, pour mieux 

comprendre leurs besoins et prendre action en fonction de ceux-ci. L’impact sur 
les enfants est que, les parents étant sensibilisés aux besoins de stimulation 
de leur enfant et étant réceptifs au développement des habiletés préscolaires, 
ceux-ci	seront	plus	engagés	dans	ce	processus,	et	les	enfants	en	bénéficieront	
davantage. De même, le partenariat avec l’Entre-Maisons Ahuntsic est essentiel 
pour offrir un meilleur service aux familles. L’impact de ce partenariat est donc 
une meilleure collaboration entre les intervenants pour mieux répondre aux 
besoins des familles, ne pas dédoubler les services, pour référer les familles à 
nos	services	respectifs,	et	pouvoir	les	accompagner	au	besoin.	Tout	cela	mène	
à une réponse plus globale et de qualité aux besoins de la famille.

Le but des visites à domicile dans le cadre d’une naissance est de créer un 
premier	contact	avec	la	nouvelle	maman,	voire	de	solidifier	un	lien	de	confiance,	
en apportant un cadeau tel que le panier de naissance. Cela permet aussi de 
donner de l’information sur les activités de Pause Famille, de celles conjointes 
avec l’Entre-Maisons Ahuntsic, et des partenaires tels qu’Autour du Bébé. 
L’impact observé est que la nouvelle maman se sentira moins isolée, et elle 
aura	accès	à	plusieurs	ressources	complémentaires,	en	cas	de	besoin.

Nombre	de	familles	différentes	:	10
Nombre	d’enfants	:	13

Touche à tout 
Nombre d’enfants 
différents	:	11

Éveil tout-petits 
Nombre d’enfants 
différents	:	14

16



Pause Cuisine 
Deux lundis par mois, les familles se réunissent pour cuisiner différents plats 
sains et nutritifs qu’elles peuvent rapporter à la maison. À travers cette activité, 
les mamans et papas échangent et discutent dans le cadre de la confection des 
repas ou à partir des thématiques apportées par l’intervenante. Les enfants 
sont aussi les bienvenus puisque nous avons une aide-éducatrice sur place 
pour les prendre en charge. Pause Cuisine permet aux familles de se familiariser 
avec l’élaboration des plats économiques et nutritifs. Ces rencontres bimensuelles 
apportent	 non	 seulement	 du	 plaisir,	 mais	 amènent	 aussi	 les	 participants	 à	
sortir de leur isolement et à créer des liens durables.

Pause Cuisine en HLM
Cette activité continue de se produire aux HLM Meunier-Tolhurst et Saint- 
Sulpice ;	l’activité	ne	levant	pas	au	HLM	André-Grasset	où	les	familles	d’enfants	0-5	
ans ne se présentent pas. Nous continuons cependant de renforcer notre partenariat 
étroit avec l’Entre-Maisons Ahuntsic où de nouvelles idées d’activité surgissent pour 
susciter l’intérêt des familles. L’activité de cuisine a ainsi pour but de développer un 
sentiment d’appartenance qui permet aux familles de réseauter et d’obtenir des 
occasions	d’entraide.	Pour	finir,	la	Pause	Cuisine	donne	l’occasion	de	sensibiliser	et	 
promouvoir	 les	 besoins	 physiques	 tels	 :	 hygiène	 et	 nutrition	 des	 tout-petits,	
et	des	 interventions	éducatives	au	moment	du	repas	en	groupe ;	ainsi	que	de	
soutenir le développement des compétences sociales et la maturité affective. 

L’impact	 majeur	 de	 cette	 activité	 est	 de	 fortifier	 la	 capacité	 de	 rejoindre	 les	
familles et de contrer leur isolement. De même, on observe chez les familles une 
meilleure participation à la gestion de l’activité (tels que le choix de la recette et 
l’épicerie faite conjointement avec l’intervenante de l’Entre-Maisons Ahuntsic), 
ainsi qu’un leadeurship qui se développe au fur et à mesure des activités, où 
les	mamans	attribuent	des	 tâches	aux	autres,	prennent	 leur	place	de	chef	de	
la recette, et instruisent un savoir-faire aux autres. Ainsi, les familles ont le 
sentiment	de	se	réaliser	pleinement,	de	manière	individuelle	comme	collective,	
et d’apporter un soutien à leur communauté. 

Nombre	de	Pause	Cuisine	:	15

Nombre	de	familles	différentes	:	28
Nombre	total	de	familles	:	67

Nombre de familles différentes : 9
Nombre d’ateliers : 11
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Grands Jeudis
C’est un lieu d’accueil mensuel adapté aux familles qui ont intégré le programme 
de Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE). Cependant 
d’autres	familles	peuvent	y	participer	dans	la	mesure	où	elles	s’intègrent	bien	
avec les familles SIPPE. Cette activité est réalisée de façon conjointe entre 
les intervenantes de l’équipe SIPPE, du CLSC Ahuntsic, du CIUSSSNÎM et de 
Pause Famille. D’autres partenaires, tels qu’Autour du bébé, Carrefour Jeunesse 
Emploi ABC ou d’autres peuvent être associés à la réalisation de l’activité.  
Dans le cadre de cette activité, un repas santé est offert avec une capsule  
d’information nutritionnelle. De plus, une activité de lecture interactive est 
produite	par	l’organisation	CONTACT	en	lien	avec	la	bibliothèque	et	une	activité	
interaction parents/enfants est organisée avec de l’information pertinente sur 
le développement de l’enfant ou sur le rôle de parent. 

Cette activité sert d’ancrage et de passerelle pour les familles référées et  
accompagnées par les intervenantes du CLSC vers les ressources du milieu. 

Ainsi,	 plusieurs	de	 ces	 familles	 intègrent	 le	milieu	de	 vie	de	Pause	Famille.	
Elles participent à la Pause Cuisine et à On bouge ensemble et leurs enfants 
intègrent	les	Haltes.	

L’accompagnement	d’enfants	à	défi
 
L’accompagnement	des	familles	d’enfants	à	défis	particuliers	consiste	en	quatre	
volets : les activités parent-enfant On bouge ensemble et On joue ensemble, 
les visites à domicile, l’accompagnement extérieur vers des ressources et le 
pairage de soutien. 

L’atelier	 On	 bouge	 ensemble	 est	 offert	 aux	 parents	 sur	 une	 base	 régulière	
hebdomadaire, sans inscription et ouvert à tous. Ces ateliers insistent sur l’in-
teraction parent-enfant pour la stimulation du développement des tout-petits. 
Il donne aussi l’occasion au parent d’observer son enfant, de socialiser entre 
parents et entre enfants. Le parent peut aussi obtenir des outils éducatifs et de 
stimulation	à	reproduire	à	la	maison.	Pour	les	enfants	à	défis,	cet	atelier	permet	
de faire du repérage, d’entrer en relation avec l’enfant, et d’ouvrir la communi-
cation	sur	les	difficultés	observées	avec	le	parent.	

Les	visites	à	domicile	des	familles	ayant	un	enfant	à	défis	particuliers	ont	pour	
but	 d’évaluer,	 avec	 le	 parent,	 l’étendue	 des	 difficultés	 de	 l’enfant,	mais	 aussi	
ses	forces.	Ainsi,	en	connaissant	ses	difficultés	on	peut	proposer	des	stratégies	
éducatives et de la stimulation plus adaptées à sa situation. 

L’accompagnement des parents vers les ressources adaptées (CLSC et médecin 
de	famille)	permet	aux	parents	de	nommer	 les	difficultés	et	particularités	de	
leur enfant, et ce en ayant l’appui de l’intervenante qui va pouvoir orienter le 
discours sur des éléments importants pouvant mener à une meilleure compré-
hension de l’enfant, de la part des ressources appropriées. L’impact de cet 
accompagnement est que le parent sera soutenu si l’évocation d’un diagnostic 
est	abordée	en	regard	des	difficultés	spécifiques.	

L’activité de pairage permet à des mamans de se rencontrer sur une base 
régulière	pour	pouvoir	discuter	de	leurs	enfants	à	défis	particuliers	ainsi	que	
de	leur	rôle	parental	différent,	et	parfois	plus	difficile.	Ainsi,	en	partageant	une	
même réalité, les mamans peuvent mieux se comprendre, elles se sentent moins 
seules,	et	peuvent	échanger	sur	les	spécificités	de	leurs	enfants	et	s’apprendre	
des stratégies éducatives et des attitudes parentales pouvant les contrer. 

Nombre de Grands Jeudis : 9

Nombre de familles différentes : 
33 dont 6 papas présents aux activités 
Nombre total de familles : 108 familles

Nombre	de	familles	différentes	:	9
Nombre	d’enfants	:	10
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L E S  T E M P S  F O R T S
Les	 familles	 apprécient	 particulièrement	 les	 temps	 forts.	Ces	 rassemblements	 où	 règne	une	 ambiance	de	 fête	 nous	 rappelles	 à	 tous,	 familles,	 intervenants	 et	
bénévoles que nous faisons partie d’une seule et unique grande famille qu’est Pause Famille. Durant l’instant d’un moment, les parents ainsi que leurs enfants 
oublient les tracas de la vie quotidienne. Ils rient, socialisent, fraternisent et s’amusent, mais surtout, passent un beau et bon moment en famille.

Grâce	à	l’implication	de	Centraide,	en	plus	de	nos	traditionnels	temps	fort	tel	qu’Opération	Père	Noël	ou	encore	le	rallye	d’Halloween,	cette	année,	nous	avons	
permis	à	plusieurs	familles	de	sortir	de	la	Ville	et	de	s’évader	l’instant	d’une	fin	de	semaine	au	Centre	de	Plein	Air	l’Étincelle.	En	plus	de	tous	ces	grands	évènements,	
plusieurs activités familiales ont lieu tout au long de l’année telles que des sorties estivales ou encore une initiation au patin.

Nombre	de	temps	forts	:	12

• Fête des bénévoles • L’assemblée générale annuelle • Théâtre	de	la	Roulotte	 • La Ronde
• Camp	l’Étincelle	 • La plage • Fête de la Rentrée • Opération	Père	Noël
• Fête	de	Noël	 • Rallye d’Halloween • Cabane à sucre • Activité patin

Nombre	de	familles	participantes	:	272		•		Nombre	d’enfants	:	588		•		Nombre	de	personnes	:	848
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« C’était	 une	 expérience	 formidable	 et	
inoubliable, toute ma famille a apprécié 
et adoré ce weekend qui était plein 
d’activités et de plaisir. C’était aussi 
l’occasion pour se connaître mieux 
entre familles. Je tiens à remercier 
toutes les personnes qui ont veillé à 
offrir cette opportunité aux familles de 
Pause	Famille. »
Majid & Nadjia

« J’étais tellement reconnaissante d’être 
l’une des familles qui se sont rendues 
au camp. Être loin de la maison était 
merveilleux. J’ai tout aimé du camp. La 
chambre, les jeux, le feu de camp qui 
me rappelle ma jeunesse, le pédalo, la 
nage, même mes enfants n’étaient pas 
en reste et cela m’a procuré de la joie 
et du bonheur de les voir heureux eux 
aussi !	 C’était	 également	 formidable	
de rencontrer différentes familles de 
différentes régions du monde. Merci à 
Pause	Famille	pour	l’occasion.	»	
(Traduction libre) Idia

« Il	 était	 très	 agréable	 d’être	 au	 camp.	
Tout	 s’est	 passé	 très	 bien !	 Les	 repas	
étaient	 très	 bons,	 les	 activités	 étaient	
très	amusantes.	Merci	beaucoup	Pause	
Famille. »
Hind

T É M O I G N A G E S  DE PARTICIPANTS AU CAMP L’ÉTINCELLE

Cette année, certaines familles de Pause Famille ont eu la chance 
de	passer	une	fin	de	semaine	au	Centre	de	plein	air	l’Étincelle.	
Voici certains témoignages de ces familles.
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L U M I È R E  SUR TROIS FIDÈLES DONATEURS

Un très grand merci à ceux qui s’impliquent, 
qui donnent et qui croient en la cause de Pause Famille

Groupe des travaux d’aiguilles, 
Les Jardins Millen, 
Le Groupe Maurice. 
Le Groupe des travaux d’aiguilles de la résidence des Jardins Millen d’Ahuntsic 
a choisi la cause de Pause Famille. C’est ainsi que bon an mal an ces femmes 
travaillantes	et	déterminées	offrent	les	profits	de	leurs	ventes	de	leur	marché	de	
Noël	et	de	 leurs	travaux	d’aiguilles	à	notre	organisme.	La	direction	des	Jardins	
Millen emboite le pas et fait aussi un don à Pause Famille. Les enfants des haltes, 
les éducatrices et d’autres membres de l’équipe de Pause Famille, visitent ces 
dames au moins deux fois par année à leurs locaux à la grande joie des enfants et 
des dames des Jardins Millen. Cette année, le Groupe Maurice, bien ancré dans le 
quartier,	a	contribué	financièrement	à	la	collecte	de	fonds	des	Femmes	des	travaux	 
d’aiguilles	et	des	Jardins	Millen.	En	tout	c’est	5 500 $	qui	a	été	amassé	par	ces	
trois partenaires. Pause Famille est privilégié de pouvoir compter sur ces infati-
gables partenaires qui font une réelle différence dans la vie des familles. Lors des 
amicales visites, nos amies s’assurent que leurs dons servent à ce qu’il y a de plus 
essentiel	pour	une	nouvelle	famille	:	les	couches,	le	lait	maternisé,	le	siège	d’auto	
pour la sortie de l’hôpital avec le poupon, des porte-bébés, des petits parcs pour 
les dodos dans les logements exigus des familles dans le besoin.

22



Les Cavistes | Bistro-bar | Boutique

Les généreux dirigeants des Cavistes sont remarquables. Ils ont, avec leur belle 
équipe, créé un dessert spécialement conçu pour la cause de Pause Famille. 
Chaque	fois	que	 leur	création	est	vendue,	c’est	10	$	dollars	qui	 revient	sous	
forme de don à notre organisation. L’année qui se termine a permis de ramasser 
4990	$.	Ce	dessert	paraît	dans	 leur	menu	et	change	au	fil	des	saisons.	Nos	
partenaires	 souhaitent	 être	 associés	 au	 camp	 l’Étincelle	 qui	 a	 permis,	 avec	
le support de Centraide du Grand Montréal, offrir deux jours et demi sur 
cette	 fabuleuse	 base	 de	 plein	 air.	 C’est	 ainsi	 qu’en	 juillet	 2018,	 25	 familles	 
ont	 pu	partir	 toutes	 ensemble	 en	 autocar	 et	 bénéficier	 des	 biens	 faits	 de	 la	
nature, dont certains n’avaient pas vu depuis bien longtemps. Au total ce sont 
92	individus	qui	ont	vécu	un	weekend	haut	en	couleur.	En	plus	de	participer	à	
cette belle aventure, nos partenaires souhaitent que les sous amassés servent 
à acheter des vêtements d’hiver pour les tout-petits et ainsi compléter lorsque 
nécessaire les dons de vêtements que les gens de la communauté d’Ahuntsic 
viennent	donner	pour	le	comptoir	vestimentaire	complètement	gratuit	et	entiè-
rement gérer par des bénévoles qui ont le cœur sur la main.  

Jonview Canada Inc.
Jonview Canada est le plus important voyagiste réceptif au Canada, offrant 
une	gamme	complète	de	produits	et	services	aux	voyagistes	internationaux	du	
monde entier. Depuis plus de 4 années consécutives Jonview Canada inc., offre 
leur	journée	dans	la	communauté	à	Pause	Famille.	C’est	près	de	80	personnes	
gonflées	à	bloc,	joyeuses	qui	viennent	nous	aider	à	préparer	la	fête	de	Noël	pour	
les familles avec l’équipe de Pause Famille. Ces généreuses personnes sont 
d’accord	à	s’acquitter	de	toutes	sortes	de	tâches	et	peuvent	:	préparer	les	paniers	
de	naissance	pour	nos	visites	à	domicile	auprès	des	nouvelles	mamans,	emballer	
les	cadeaux	qu’offrira	le	Père	Noël	aux	tout-petits,	préparer	une	grande	quantité	
de nourriture que nous donnerons à toute famille qui participera à cette grande 
fête. Ils peuvent aussi nous aider dans le ménage de nos aires communes et 
au	 prébricolage	 que	 les	 enfants	 confectionneront	 le	 soir	 de	 l’évènement.	 Ces	
gens de cœur sont indispensables à la mission de Pause Famille et ils sont 
toujours attendus avec joie en novembre lorsque les besoins se font sentir le  
plus.	En	plus	d’offrir	350	heures	de	bénévolats,	d’apporter	des	vêtements	pour	
le comptoir vestimentaire et des articles pour les paniers de naissance, Jonview 
Canada	Inc.,	 l’entreprise	fait	un	don	de	1 500	$.	Pour	nous,	la	philanthropie	de	
proximité prend tout son sens ici. 
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L E S  P E R S P E C T I V E S 
2019-2020

Les services et l’organisation interne

Afin	de	toujours	améliorer	nos	interventions	et	les	services	offerts,	nous	avons	identifié	les	objectifs	suivants	:

• Poursuivre	et	intensifier	les	actions	et	la	programmation	à	travers	d’activités	éducatives	pour	les	bambins	et	les	explorateurs,	les	activités	parent	et	enfant	hebdo-
madaires,	les	activités	Pause	Cuisine	et	Cuisi-Nous,	etc.	Pause	Famille	va	persévérer	dans	la	création	d’environnements	favorables	afin	d’agir	dans	le	but	de	
réduire	les	inégalités	sociales,	de	favoriser	l’accès	des	parents	aux	ressources	de	la	santé	et	des	services	sociaux,	d’offrir	un	milieu	de	vie	chaleureux	et	accueillant	
en souhaitant être un acteur qui augmentera les chances d’améliorer leurs conditions de vie et de favoriser une entrée l’école avec les meilleures chances possible 
de réussite, de leurs enfants.    

• Finaliser la rédaction du cadre de référence de l’approche d’intervention de Pause Famille, qui permettra la cohésion des membres de l’équipe et des actions 
entreprises de façon concertées. Ce cadre comprend des aspects et des principes essentiels à l’approche d’intervention qui est propre à Pause Famille tel qu’en 
autres : la coparentalité, l’éducation bienveillante, l’importance du lien d’attachement, et ce, toujours en misant sur le potentiel de l’enfant et des forces des 
parents. 

• Poursuivre la démarche bien entamée, d’intégrer des méthodes de travail et des outils concrets facilitant la reddition des comptes, la prise de statistiques, la 
production	de	rapports	financiers	et	d’activités.	

Le bénévolat 
Chez Pause Famille, le bénévolat est d’une importance capitale. Une impres-
sionnante cohorte s’active à mille-et-une importantes besognes de différentes 
natures. L’année qui vient permettra la poursuite des travaux visant à mettre en 
place	tous	les	mécanismes	nécessaires	afin	de	faciliter	l’accueil	de	membres	ou	
des groupes de bénévoles corporatifs, leur formation, leur encadrement et leur 
reconnaissance. 

Un travail de consolidation de l’implication bénévole dans 
l’ensemble des services est à poursuivre; permettant 
l’amplification	des	actions	et	visant	l’entraide	auprès	des	familles.

Le milieu de vie
Le	milieu	de	vie	de	Pause	Famille	est	très	vivant,	
actif et bienveillant. 

C’est un endroit où on peut venir sans avoir peur d’être jugé. C’est un lieu 
d’appartenance	où	il	est	possible	de	créer	des	liens	significatifs	où	on	peut	se	
sentir écouter et où on développe des façons de faire ou d’être qui sont basées 
sur l’échange et le partage. Cette année aussi, l’équipe et les partenaires sont 
appelés à être les gardiens de la solidité du milieu en communiquant fréquem-
ment et en favorisant le lien entre le formel et l’informel.   
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La philanthropie
Depuis quelques années déjà, la vision de développer le volet philanthro-
pique de l’organisation est présente. Des moyens ont été mis en place dans  
la	 dernière	 année	 par	 exemple	 l’implantation	 du	 don	 en	 ligne	 sur	 le	 site	 
Internet de l’organisme. Cette vision est poursuivie davantage cette année. Des 
acteurs de la communauté d’Ahuntsic ont à cœur la mission extraordinaire de 
l’organisme	et	sont	prêts	à	s’investir	auprès	de	celle-ci.	Favoriser	cet	apport	est	
une des nombreuses façons de pérenniser les actions et faire rayonner Pause 
Famille.  

La concertation
Pour un quartier comme celui d’Ahuntsic, la concertation est le meilleur moyen 
de s’assurer que les besoins des familles soient pris en compte par l’ensemble 
des partenaires du milieu ainsi que leurs parties prenantes. 

Il peut s’agir par exemple du besoin des familles d’avoir
accès	à	des	espaces	communs	afin	qu’ils	puissent	échanger	
et	se	rencontrer	et	où	les	enfants	peuvent	bénéficier	
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M E R C I  À  N O S  F I D È L E S  P A R T E N A I R E S  F I N A N C I E R S , 
NOS GÉNÉREUX DONATEURS ET 
NOS EXCELLENTS COLLABORATEURS
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P A U S E  F A M I L L E  C O N T I N U E
Il	prend	son	sens	à	l’image	de	son	logo	:	toujours	papa,	maman	et	l’enfant	s’appuyant	
les uns aux autres, et la famille dans son ensemble bercée, supportée, soutenue…
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10780,	rue	Laverdure
Bureau	R-105	
Montréal,	Québec	H3L	2L9

Tél. : 514	382-3224	
info@pausefamille.org
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www.pausefamille.org
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