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C’est avec une grande fierté que je peux témoigner d’un dynamisme inégalé et d’une 
forte volonté de la part de chaque membre de l’équipe de continuer à proposer une 
offre de services diversifiée en adéquation avec les besoins des familles de notre 
milieu de vie.
 
Parallèlement, le conseil d’administration a réalisé différents travaux ayant un im-
pact significatif sur l’organisation. Par exemple, nous avons veillé à la mise en place 
d’une structure organisationnelle favorisant l’équilibre entre les divers volets de 
Pause Famille et nous avons défini les objectifs et les perspectives du développe-
ment du bénévolat dans notre organisation.
 
De plus, nous avons établi un processus de sélection, d’intégration et d’évaluation 
d’une nouvelle personne à la direction. C’est ainsi que nous avons accueilli notre 
nouvelle directrice générale Chrystiane Meilleur, issue du milieu communautaire en 
employabilité et du secteur événementiel en recherche de financement et dévelop-
pement de partenariats. Je suis persuadée que la vaste expérience de Chrystiane 
permettra à Pause Famille de poursuivre sa lancée.
  
Par ailleurs, j’ai le plaisir de vous annoncer que Lucie Séguin demeurera au sein de 
l’organisation pour un mandat de conseillère organisationnelle. Comme plusieurs le 
savent, elle a occupé le poste de directrice intérimaire chez Pause Famille, et ce, 
pendant plus de deux années. Nous la remercions sincèrement pour son profes-
sionnalisme, sa générosité et le partage de son expertise, non seulement pour son 
intérim, mais depuis la fondation de Pause Famille. Lucie œuvre dans le milieu com-
munautaire et des services sociaux depuis de nombreuses années.

C’est dans ce contexte que les membres du conseil, les employé(e)s, les stagiaires, 
les bénévoles ainsi que l’ensemble des partenaires s’organisent et collaborent quo-
tidiennement afin que les enfants, les mamans et les papas puissent bénéficier et 
participer à un milieu de vie animé, éducatif, aidant et inclusif.

Micheline Moreau
Présidente du conseil d’administration

À titre de nouvelle directrice générale de Pause Famille, je suis à même de consta-
ter l’énergie débordante et positive que nous ressentons quand nous entrons dans 
l’univers de Pause Famille. L’approche humaniste de l’équipe et des nombreux béné-
voles fait des miracles où chacun y investit son cœur, ses forces, son expérience 
et ses compétences, et ce, pour le plus grand bien des petits et de leurs parents.

Pause Famille est cet endroit où les familles trouvent des employés et des béné-
voles qui les comprennent, les écoutent, les accueillent et où ils peuvent compter sur 
un soutien, un répit, une action... 

Bien sûr, de nombreux défis s’offrent à nous et il est stimulant d’en prendre part. Il 
s’agit entre autres de demeurer fidèles aux orientations dont nous nous sommes do-
tés et dont vous pourrez prendre connaissance à la lecture de ce rapport. Il importe 
aussi de garder la vitesse de croisière de notre programmation et de nos activités 
puis, en même temps d’intensifier notre vie associative et sa vitalité, de mettre en 
œuvre un projet de déploiement d’un bénévolat structurant sur un plan de trois ans.  
Bien entendu cet accomplissement est impossible sans l’apport de chacun. C’est 
pourquoi je tiens à les remercier chaleureusement pour leur réelle coopération avec 
notre conseil d’administration impliqué, notre équipe généreuse et investie, nos vail-
lants bénévoles, nos partenaires complices et dévoués, nos nombreux collabora-
teurs, nos généreux donateurs ainsi que nos fidèles bailleurs de fonds. 

Chacun à sa façon contribue à poursuivre et réaliser notre mission et ainsi per-
mettre aux familles et aux enfants de trouver le même accueil inconditionnel et 
sans jugement que depuis les premiers jours d’existence de Pause Famille.

Chrystiane Meilleur      
Directrice générale

Mot de la présidente Mot de la directrice générale
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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 favo-
rable 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.

Ces orientations font partie de notre quotidien. Elles sont au cœur de nos réflexions, de nos services et de nos approches. Elles sont un guide sur lequel nos décisions sont 
prises. Voici ces orientations : 

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

2. 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 ;

3. Maintenir l’implication et l’apport éducatif de Pause Famille auprès des parents et des enfants 0-5 ans du quartier tout en définissant clairement les paramètres de nos 
actions auprès des autres ressources du milieu et dans le développement de nouveaux projets ;

4. Rédiger un cadre d’intervention décrivant l’approche en coparentalité 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.

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

• Un soutien accru des intervenants qui les ont accueillies au quotidien.

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

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

 La mission de Pause Famille

 Les orientations stratégiques de Pause Famille

 Pause Famille, un soutien, un répit, une action 
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Les membres de l’équipe, de véritables perles

 Laëtitia Testard
   Intervenante éducative

« Pause famille, là où l’on grandit ensemble ! ».

 Émilie Rousseau
   Intervenante famille

« Nous sommes choyés d’être témoins à chaque 
jour de la communauté qui se crée entre les 
murs de Pause Famille, des rencontres qui ont 
lieu entre les parents et de voir les enfants qui 
s’épanouissent en beauté ! ».

Des mercis bien chaleureux à Madame 
Marcia Campillo intervenante 

éducative ainsi que Madame Gihan 
Akhoury, aide-éducatrice qui ont 

été toutes deux très impliquées au 

fil des ans et qui ont concrètement 

contribué à façonner l’organisation. 

Nous leur en sommes extrêmement 

reconnaissants.

Un très grand merci à nos stagiaires 

dévoués et résilients :

• Camille Chamberland 
étudiante en travail social à l’UQAM, 

• Susanna Somasundaram 
étudiante en technique d’éducation 

spécialisée au Cégep Marie-Victorin,

• Stéphane Lux 
étudiant en technique d’éducation spé-

cialisé au Cégep Marie-Victorin.
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 Laila Khattabi
   Commis de bureau

« À Pause Famille on est reçu pour ce que nous 
sommes et non pour ce que les autres veulent 
qu’on soit. C’est énormément réconfortant ».

 Lucie Séguin
   Conseillère organisationnelle

« Quand je pense à Pause Famille et au chemin 
parcouru, je pense, souvent aux fondatrices, 
Marguerite, Lise, Patricia et Linda, des femmes 
de cœur qui ont insufflé l’altruisme autour d’elle 
et dans l’organisation et aujourd’hui nos membres, 
nos bénévoles, notre personnel continuent de le 
faire vivre, chez nous à Pause Famille ».

 Ludivine Prigot
   Intervenante éducative

« Ce que j’aime le plus de Pause-Famille, c’est le 
côté chaleureux, accueillant, le rapport humain 
très enrichissant avec les familles et, bien sûr, 
le fait de prendre soin des petits de la halte et 
de les voir grandir et s’épanouir !  ».

 Maïkel Rodriguez
   Responsable de la vie associative

« Pause Famille est une chance que la vie a tenu 
à mettre sur mon chemin ».

 Myriam George
   Adjointe administrative

« Ici c’est un milieu de vie où chacun a sa place ».

 Myrlande Étienne Toto
   Aide-éducatrice

« Pause Famille je te porte dans mon cœur et je 
ne t’oublierai jamais ».

 Roselie Maxime
   Intervenante éducative

« Pour moi, Pause Famille est un feu de camp 
autour duquel tous se rassemblent pour se 
réchauffer ».

 Sandy Brisebois
   Intervenante éducative

« J’aime faire partie de l’équipe Pause Famille 
parce qu’ici les choses se font naturellement. 
Faire du bien, ça fait du bien à tout le monde ».
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Micheline Moreau – Présidente

« Pour moi, Pause Famille c’est la solidarité, l’entraide mutuelle, la générosité, 
l’apprentissage, le partage d’expertises, l’apport des diverses cultures. C’est 
une communauté inspirante, formée d’enfants, de parents, d’une équipe d’accom-
pagnement, de stagiaires, de bénévoles, de membres du CA, de partenaires, qui 
soutient le développement de tous. S’engager à Pause Famille, c’est donner, mais 
surtout beaucoup recevoir ».

Denise Girard – Vice-présidente
« Pause Famille est un phare dont on ne peut se passer ».

Lise-Anne Leblanc – Trésorière
« Pour moi, Pause Famille c’est l’endroit où on peut prendre notre envol ».

Amina Remati -Secrétaire

« Pause Famille est un nid dans lequel les jeunes familles découvrent et 
mettent en pratique leurs forces pour ensuite prendre leur envol avec leurs 
tout-petits ».

Paulina Ayala – Administratrice

« Leur engagement avec les familles, surtout les nouveaux arrivants qui sont 
souvent sans aide dans des moments difficiles. En tant que mère immigrante, 
je sais de quoi je parle… »

Saraël Ramirez - Administrateur
« C’est l’endroit où on se sent bien ».

Les membres du conseil d’administration, 
les bienveillants

En 2016-2017, il y a eu 9 réunions 
du conseil d’administration
Quelques-uns des sujets traités cette année :

•Structure organisationnelle

•Partenariat avec le SNAC pour le magasin partage

•Démarche de sélection d’une nouvelle direction

•Approbation du plan d’action 2016-2017

•Suivis des dossiers avec nos partenaires : l’Œuvre Léger, 
Centraide, Solidarité Ahuntsic, Entraide nouvelles familles
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 Véritable milieu de vie

 Les bénévoles, des alliés essentiels

Pause Famille est cet endroit inclusif, vivant et chaleu-
reux où interagissent plusieurs personnes qu’elles soient 
des mères, des pères, des enfants, des bénévoles ou des 
membres de l’équipe. C’est un milieu de vie fréquenté 
de manière volontaire par les familles de la communauté 
d’Ahuntsic. Y sont offerts des activités, des ateliers et 
des interventions, principalement le jour, mais aussi le 
soir et la fin de semaine. 

C’est un lieu de rencontre où les échanges, les réflexions 
peuvent être informels ou planifiés selon les besoins. 
Chacun y contribue à sa façon selon ses compétences 
et ses expériences, ce qui favorise un réel sentiment 

d’appartenance, de solidarité qui développe les trans-
formations sociales.

Le milieu de vie de Pause Famille est le lieu d’ouverture 
et de respect où l’accueil des personnes se transpose 
en soutien, en répit, en entraide et en partage. Tous 
mettent l’épaule à la roue afin d’encourager la prise en 
charge des familles elles-mêmes ainsi que collective-
ment. 

Par ailleurs, des pas de plus ont été faits, encore cette 
année, vers la volonté d’offrir une place de plus en plus 
grande et toute particulière aux bénévoles de toutes 

provenances.  Ces apports permettent aux parties pre-
nantes de Pause Famille de bénéficier d’une richesse 
insoupçonnée et ainsi de faire partie de cette extraor-
dinaire mosaïque montréalaise, joyau tangible dont il est 
primordial de prendre soin.
  
Chez Pause Famille, on a de la chance, car la vie s’entend. 
Ce peut être de la musique, des rires, des comptines ou 
alors des chants d’enfants…

Une fois de plus, les bénévoles ont été essentiels et dé-
terminants pour notre organisme.
 
L’année 2016-2017 a été marquée par une volonté impor-
tante de créer l’établissement d’un cadre structurant 
permettant le développement de la capacité décision-
nelle et de l’autonomie des bénévoles. Dans ce contexte, 
trois comités ont été mis sur pieds : 

1- Comité du comptoir vestimentaire
2- Comité de l’accompagnement à domicile auprès des 
nouvelles mamans 
3- Comité d’On Joue ensemble le samedi.

Ils ont été développés dans le but d’installer des mé-

thodes d’autogestion afin de favoriser une participation 
bénévole plus active dans l’élaboration ou la bonification 
de services.

Toutes les actions et les interventions de l’organisme 
sont mises en place en ayant comme toile de fond la 
création d’un milieu de vie chaleureux et accueillant 
autant pour les familles, les partenaires que pour les 
bénévoles.  C’est ainsi qu’une centaine de personnes 
d’horizons variés prennent plaisir chaque année à offrir 
leur temps et leur talent à la cause des tout-petits et 
de leurs parents. Elles sont issues de tous les milieux 
et exercent une profession dans de nombreux secteurs 
d’activités. 

« J’aime Pause famille parce que je me sens en-
tourer par des personnes attentionnées et rassu-
rantes qui écoutent et interviennent efficacement 
à vos problèmes de nécessité familiale. Bref c’est 
un guide ».

Virginie Yawavi

« C’est un endroit où on se sent bien, où nos enfants 
apprennent pleins de belles choses et développent 
de nouvelles amitiés». 

Roxane

Les membres de l’équipe tiennent à exprimer leur 
profonde gratitude et leur grande reconnaissance 
des nombreux enseignements dont ils ont bénéfi-
cié en côtoyant leur collègue Henri qui a su par-
tager et transmettre généreusement sa grande 
expérience, ses expertises et ses connaissances 
pratiquement illimitées en matière d’intervention 
en coparentalité.Merci pour tout, Henri, avec 
toi on a grandi…  
 
L’équipe de Pause Famille

06Équipe de bénévoles de l’entreprise McKesson
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C’est en grande partie grâce à l’implication de ces per-
sonnes dédiées et dévouées que nous arrivons à offrir à 
nos familles un environnement favorable au développe-
ment de l’enfant, au renforcement des compétences des 
parents et à leur intégration dans la vie 
communautaire de notre quartier.

 Nombre d’heures de bénévolat 
 réalisées cette année chez 
 Pause-Famille: 5395 heures 

Toute l’équipe et les membres du conseil d’adminis-
tration tiennent à exprimer leur très profonde grati-
tude et leur grande reconnaissance à Madame Najwa 
Bounhir, nouvelle maman qui fréquente Pause Famille 
et qui a réalisé le graphisme de ce rapport d’activités. 
Madame Bounhir étudie présentement à l’Ecole des arts 
numériques, de l’animation et du design (UQAC).

« Je viens à Pause Famille Pour faire du bénévolat et 
c’est une raison humaine que je trouve très bonne et 
magnifique ».

«Je viens ici parce que Pause famille c’est ma deu-
xième famille et pour rencontrer des gens, pour se 
faire des amis, je suis bénévole au comptoir pour 
aider les gens».

 Profil de la clientèle 
Nombres de familles rejointes pendant l’année 2016-2017 : 446 + 157 lors du magasin partage de Noël 

Occupation des adultes fréquentant 
Pause Famille en %

Occupation des adultes fréquentant 
Pause Famille en %

Langue parlée par les individus 
fréquentant Pause Famille en %

N/A 18%

Au foyer                                        34%

En recherche d’emploi        17%

Étudiant 10%

Marché du travail                            20%

Autre 02%

N/A  11%

Autre  01%

Biparentale  72%

Monoparentale  16%

N/A  05% 

Anglais    03%

Arabe  48%

Autre langue  04%

Espagnol  04%

Français  27%

Créole  09%
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 L’offre de services

Région d’origine des personnes 
fréquentant Pause Famille en %

Statut d’immigration des personnes 
fréquentant Pause Famille en %

N/A  05% 

Afrique Centre  01%

Afrique du Nord  43%

Afrique Subsaharienne  12%

Amérique du Nord  25%

Amérique du Sud / Centrale      13%

Asie  01%

Moyen Orient  01%

N/A  10%

Citoyen/ne  40%

Réfugié/e  04%

Résident permanent   45%

Résident temporaire  01%

 L’accueil et les références
Lorsque les familles nouvellement arrivées se pré-
sentent chez Pause Famille, tout est organisé pour que 
l’accueil soit des plus chaleureux et accueillant. Chacun 
a son histoire et ses défis et le personnel de Pause Fa-
mille est habilité à comprendre, guider et référer les 
familles vers les meilleures ressources selon leurs be-
soins. 

Il peut être question du développement des enfants, 
d’un besoin de répit, d’un apport en vêtement pour les 
bébés, les enfants et les mamans enceintes. 

Les références peuvent, bien sûr, être faites au sein de 
notre propre équipe qualifiée et expérimentée, mais aussi 

parmi nos partenaires du Centre communautaire d’Ahunt-
sic, où nous avons nous-mêmes pignon sur rue. 

Ce Centre est une véritable fourmilière où 19 autres 
organismes s’activent au quotidien afin de répondre aux 
différents besoins de la communauté. Qu’il s’agisse, 
par exemple, de sécurité alimentaire, de défenses des 
droits des locataires ou des besoins en francisation, nos 
partenaires collaborent avec nous et entre eux de façon 
quotidienne et solidaire. Bien entendu, d’autres parte-
naires externes contribuent, comme nous, à l’intégra-
tion des familles au sein de la communauté.   

 Nombre de familles accueillies: 520
            

 Le comptoir vestimentaire
Grâce à une vingtaine de bénévoles assidus, le comptoir 
vestimentaire répond aux besoins matériels de nom-
breuses familles du quartier. 

Véritable porte d’entrée chez Pause Famille, ce ser-
vice répond en plus a un besoin d’écoute, de partage 
et de références. Porté par des bénévoles investis et 
dévoués, le comptoir est constitué de façon à accep-
ter les dons de vêtements de grossesse, de vêtements 
d’enfants de 0-5 ans ainsi que d’accessoires pour l’arri-
vée d’un nouveau-né. Les bénévoles traitent, classent et 
disposent de façon ordonnée les dons afin que 
les familles aient plus de facilité à trouver ce 
dont ils ont besoin.
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Sur les 20 bénévoles impliquées au comptoir vestimen-
taire, 6 d’entre elles acceptent de développer un nou-
veau volet accueil/orientation au comptoir. 

Deux rencontres de travail ont eu lieu afin d’amorcer une 
démarche d’autogestion, acceptée par les bénévoles, et 
qui a donné des résultats percutants, par exemple d’of-
frir 8 plages horaires supplémentaires. 

 Nombre de familles rencontrées : 253

 Nombre de rendez-vous : 377 
   

 Les activités éducatives pour les 
 bambins et les enfants d’âge préscolaire
Activités éducatives pour enfants 0-3 ans et 3-5 ans 
(haltes éducatives)

C’est en collaboration et en appui aux parents pour leurs 
enfants que les activités éducatives de Pause Famille 
pour les bambins et les enfants d’âges préscolaires sont 
réalisées. L’objectif principal est d’encourager le déve-
loppement et la maturité, chemins menant éventuelle-
ment à l’école.

Les familles peuvent bénéficier de différents types de 
haltes afin qu’elles répondent adéquatement à leurs be-
soins spécifiques. Il y a la Halte-Bambin, la Halte-Éveil 
préscolaire, la Halte-Jeux, celle de l’Éveil des tout-pe-
tits et enfin la Halte-Répit.

Les besoins particuliers ou collectifs des enfants sont 
pris en compte et les activités sont organisées autour 
de ceux-ci.

Les activités prévues sont toujours réfléchies en res-
pectant les capacités des enfants afin qu’ils aient un 
sentiment de réussite. Que ce soit par des routines ou 
des séquences d’activités répétées, ces actions per-
mettent aux enfants d’avoir un sentiment de sécurité et 
leur permettent ainsi d’avoir des repères au quotidien. 

De plus, les enfants développent des comportements so-
ciaux comme la coopération, la politesse, le partage et 
le respect des règles dans un groupe. Les comptines et 
les chansons favorisent l’éveil à la lecture et l’écriture 
(l’ÉLÉ) dans chacun des groupes. 

D’autres activités s’ajoutent aux périodes dédiées aux 
pauses lecture, il s’agit de l’initiative Bibi la girafe réa-
lisée par la table de Concertation d’Ahuntsic Petite En-
fance (CAPE) dont Pause Famille fait partie. D’autres 
initiatives permettent de tisser des liens avec les par-
tenaires des bibliothèques, ou du programme CONTACT 
de la Ville de Montréal. Les rires et le plaisir sont tou-
jours palpables quand ces moments surviennent dans les 
haltes. 

Les enfants sont progressivement préparés à respecter 
les règles de vie à l’école.

Par ailleurs, les haltes répondent aussi à d’autres be-
soins. Le Carrefour Ahuntsic aux Nouveaux Arrivants 
(CANA) travaille à l’intégration des nouveaux arrivants 
en leur offrant des cours de francisation. 

Pause Famille, partenaire depuis de nombreuses années 
avec le CANA, prend alors en charge leurs enfants de moins 
de 5 ans en les intégrant au sein des haltes éducatives. 

Les tout-petits apprennent donc eux aussi le français et 
stimulent les parents à progresser dans leurs appren-
tissages. À d’autres moments, il est possible de rece-
voir les enfants dont les parents sont en Premières Dé-
marches d’Installation (PDI). 

De plus, une priorité est faite aux familles référées par 
le programme des services intégrés en périnatalité et 
petite enfance (SIPPE) du CIUSSS du Nord de l’île de 
Montréal.  Ces familles peuvent vivent des situations qui 
rendent difficiles les conditions familiales. 

En terminant sur ce volet, nous accueillons aussi les 
enfants des parents qui participent aux autres activi-
tés de Pause Famille tels que les cafés-causeries, ca-
fés-thématiques, le projet La Voix des Parents et le 
forum qui y est associé de même que les enfants des 
parents qui font du bénévolat à Pause Famille.

 Nombre de jours d’ouverture 

 des haltes: 212 jours

 

 Nombre de présences 

 d’enfants pris en charge: 2074

09

rapport2016-2017.indd   10 2017-06-28   11:17:01



10

 Les services d’accompagnement et références
Au total cette année, c’est près d’une centaine de fa-
milles qui ont été rejointes par l’intervenante famille, 
Émilie Rousseau, pour répondre à différentes probléma-
tiques ou à des besoins particuliers. D’abord, Émilie joue 
un grand rôle d’écoute et de conseils. 

Ensuite, elle aide les familles à naviguer à travers les 
systèmes de santé et de services sociaux, enfin elle 
fait beaucoup d’accompagnement de références per-
sonnalisées vers différentes ressources : institutions 
médicales, banques alimentaires, halte-allaitement et 
halte-garderie. De plus, elle travaille et réfère les gens 
auprès des partenaires qui agissent en étroite collabo-
ration avec Pause Famille et qui font partie du Centre 
communautaire d’Ahuntsic : le SNAC, le CANA et l’orga-
nisme Autour du bébé, entre autres. 

En outre, il est arrivé souvent que des familles n’habi-
tant pas le quartier viennent à la recherche de diffé-
rents services. Elles sont alors référées le plus adéqua-
tement possible vers les ressources de leur quartier.

 Entraide Nouvelles Familles – 
 Visites à domicile
Parmi les familles contactées, certaines ont pu béné-
ficier de ses visites à domicile. Ainsi cette année, un 
nouveau projet a vu le jour suivant les orientations 
adoptées par l’organisme. Il s’agit du projet Entraide 
Nouvelles Familles, réalisé en collaboration avec la Ville 
de Montréal et le ministère du Travail, Emploi et Soli-
darité sociale. Ce projet se veut des rencontres d’amitié 
qui ont comme objectif de rejoindre les nouvelles ma-
mans isolées habitant le quartier. Il s’agit de les mettre 
en lien avec l’intervenante famille, puis avec des béné-
voles de Pause Famille qui prennent ensuite le relais afin 
d’apporter réconfort, soutien en plus d’une présence 
rassurante auprès de la maman en question. Le but re-
cherché est ici de diminuer le sentiment d’exclusion. Les 
bénévoles impliquées sont souvent elles-mêmes mères 
et issues de l’immigration. Elles peuvent apporter un re-

pas familial à chacune des visites et sont à l’écoute de la 
nouvelle mère en la rassurant, normalisant les situations 
de la vie quotidienne qu’implique le fait d’être une nou-
velle mère. Des références vers différentes ressources 
du quartier sont faites selon les besoins exprimés par 
celle-ci. Parfois, les bénévoles peuvent aider les parents 
à faire d’autres démarches selon leurs besoins particu-
liers.

 Nombre de visites à domicile: 163

 Nombre de personnes rejointes: 93

 Nombre d‘enfants rejoints: 44 

 Nombre de familles référées par 

 l’intervenante famille: 30 familles de

 l’extérieur 
 Les rencontres prénatales
L’intervenante famille de Pause Famille, en association 
avec l’équipe d’accompagnement des familles du CIUSSS 
NÎM et de l’organisme Autour du bébé, ont réalisé des 
rencontres prénatales pour les familles vivant dans des 
conditions de vulnérabilité. Un espace est aménagé chez 
Pause Famille permettant de rassurer et favoriser la 
socialisation des familles autour d’un repas dans une ap-
proche de coparentalité.

 Nombre de familles rejointes: 14 familles

 La coparentalité, une approche,
 un legs
En prévision du départ à la retraite de l’intervenant en 
coparentalité chevronné, de Pause Famille, Monsieur 

Henri Maheu (août 2016), il a été prévu d’offrir des 
rencontres auprès de nos intervenants, dans le but de 
transmettre ses connaissances et ses compétences ac-
quises au fil de ses nombreuses années de travail. C’est 
ainsi que Monsieur Maheu a revisité la prise en charge 
des cours prénataux avec la collaboration du CLSC et 
l’organisme Autour du bébé afin de faciliter les discus-
sions et les échanges des parents dans le partage des 
responsabilités familiales concordant avec les besoins 
des enfants et des rôles parentaux. 

Des outils concrets ont été élaborés en vue du transfert 
: qu’ils s’agissent de grilles, de guides pratiques pour une 
intervention d’accompagnement des pères réalisé par 
le groupe Relais-père, la grille des rôles parentaux du 
groupe Prospère en plus d’une grille d’observation du dé-
veloppement de l’enfant visant une intervention précoce. 
D’autres éléments ont permis de réfléchir à la pratique 
d’accompagnement des pères en difficulté, l’identifica-
tion concrète des besoins des enfants, selon leur âge 
ne sont que d’autres moyens de poursuivre l’interven-
tion auprès des parents. Une multitude de rencontres 
ont été réalisées avec les membres de l’équipe en vue 
de réfléchir aux stratégies visant à inclure et à joindre 
les deux parents à travers les interventions, mais aussi 
avec les services de Pause Famille.

 Accompagnement coparental: 

 92 familles, dont 20 pères
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 Les programmes de Pause Famille 
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 L’atelier On Bouge ensemble
Accessible, ouvert à tous, l’atelier On Bouge ensemble 
est une activité hebdomadaire parent/enfant qui per-
met aux mamans, aux papas et aux enfants de vivre un 
moment enrichissant et divertissant en famille. En géné-
ral, trois membres de l’équipe de Pause Famille animent 
des activités éducatives qui s’orientent autour d’une 
thématique précise. Les parents s’amusent avec leur en-
fant tout en rencontrant d’autres parents du quartier.

Ces ateliers sont aussi un moyen pour les membres de 
l’équipe de Pause Famille d’établir des liens significatifs 
et de confiance avec les parents qui souhaitent inté-
grer leurs enfants à l’une ou l’autre des haltes éduca-
tives. Les trois membres de l’équipe de Pause Famille 
sont généralement la coordonnatrice des services et 
les deux intervenantes des haltes, ce qui permet de 
mieux connaître et d’apprivoiser les tout-petits avant 
leur intégration chez Pause Famille. Encore cette année, 
le partenariat avec les gens du programme Contact de la Ville 
de Montréal permet la collaboration une fois par mois d’une 
animatrice dynamique qui favorise de beaux échanges avec 
les parents autour d’une lecture interactive.

On Bouge ensemble est un atelier éducatif fondamental. 
L’ensemble des volets du développement de l’enfant y 
est englobé : qu’il soit cognitif, langagier, psychomoteur, 
social ou affectif. 

Tous ces éléments sont intégrés dans les différentes 
propositions d’animation de l’équipe en place. Ces acti-
vités éducatives, ludiques et interactives offrent aux 
parents et à leurs enfants des moments de réel plaisir 
qui peuvent être reproduits dans la vie de tous les jours.

 

 Nombre d’ateliers offerts: 36

 Nombre des familles: 287     
 Nombre d’enfants : 391

 Les ateliers On Joue ensemble 
 le samedi et à la Maison du Monde
L’atelier On Joue ensemble le samedi poursuit sa lancée, 
une fois de plus cette année, aux locaux de Pause Famille 
du Centre communautaire ! Ces ateliers parents-enfants 
se veulent un excellent moment où les familles peuvent 
s’approprier des espaces où les jeux moteur et des acti-
vités créatives de bricolages sont à l’honneur ! Ces ate-
liers favorisent le développement des tout-petits plus 
particulièrement par la stimulation des habiletés cogni-
tives, langagières et sociales des enfants de 0-5 ans. 
On Joue ensemble le samedi permet à une multitude 
de familles d’avoir accès à des activités et des équipe-
ments qui permettent d’acquérir de nouvelles facultés 
qui rendent plus facile l’entrée en classe éventuelle des 
petits. Les apprentissages se font par le jeu et les parti-
cipants peuvent témoigner de l’évolution significative vé-
cue pas leurs enfants. Cet atelier accueille aussi des per-
sonnes bénévoles qui prennent de plus en plus en charge 
certains aspects de l’organisation des thématiques. 
La Maison du monde est un regroupement d’organismes 

et de citoyens qui a pour but de développer, entre 
autres, leur vie de quartier et de favoriser le dévelop-
pement et l’épanouissement des enfants. C’est de cette 
façon que collabore Pause Famille avec ce regroupement 
depuis plusieurs années. 

 Familles différentes: 10 

 Enfants différents: 21

 Personnes différentes: 39
 Bénévoles: 4

« J’aime venir à la Maison du Monde parce que mon en-
fant aime ça jouer. Il aime surtout son éducatrice. Il 
trouve ça chouette car les activités sont intéressantes. 
Je suis satisfaite ».
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 Les ateliers en HLM
La présence régulière de notre intervenante Laeticia 
Testard dans les HLM Meunier-Tolhurst, Saint-Sulpice 
et André-Grasset a permis d’établir de véritables liens 
de confiance avec les familles. C’est en accompagnant 
les familles dans différentes démarches que la créa-
tion de liens significatifs est possible. Par la suite, il est 
possible de mieux comprendre leurs besoins et prendre 
action en fonction de ceux-ci. 

Offrir une programmation saisonnière aux familles et 
une participation à diverses rencontres et formations 
encourage une meilleure connaissance du milieu des 
HLM et communautaire. Cet état de fait favorise la 
participation des familles aux divers ateliers proposés. 
Par exemple il y a des activités parents-enfants de bri-
colage, des activités autour de l’entrée à la maternelle, 
des pique-niques. Il y a aussi des sorties à la cabane à 
sucre ou d’autres pendant la semaine de relâche, etc.

 Nombre de Familles différentes: 23

 Nombre d’enfants 0-5 ans: 34

 Les ateliers Touche-à-tout 
 au Sault-au-Récollet
Pause Famille prend en charge, une fois de plus cette 
année, l’atelier Touche-à-tout par les parents du 
Sault-au-Récollet en collaboration avec le Centre des 
ressources éducatives communautaire d’Ahuntsic (CRE-
CA). Hebdomadairement cet atelier parents-enfants 
fait des heureux par des animations dynamiques de 
Roselie Maxime intervenante éducative chez Pause Fa-
mille, dont les idées de bricolage et de jeux regorgent 
d’astuces toutes plus stimulants les uns des autres afin 
que les familles en bénéficient pleinement.  

  Nombre d’enfants: 154

 Nombre d’ateliers offerts: 36

 Nombre des familles: 287     

 Nombre d’enfants: 391

 Les Pauses-cuisines
Avoir l’idée de faire une cuisine collective combinée au 
fait d’offrir de l’espace aux familles et de faciliter l’im-
plication bénévole, c’est la bougie d’allumage pour une 
recette plus que gagnante, et ce, sur tous les plans ! 

En effet, l’atelier Pause-cuisine gagne en popularité au 
plus grand plaisir des participants. Cette activité a tous 
les atouts pour offrir une alternative à la solitude et 
à l‘isolement et devient une occasion d’expérimenter 
un milieu de vie où le partage est à l’honneur. En plus 
de faire des découvertes culinaires simples à réaliser, 
saines et économiques, c’est une activité complètement 
gratuite qui s’avère être un vif succès.

 Nombre d’ateliers offerts: 29

 Nombre de Pauses-Cuisines réalisée 

 pour les Grands Jeudis: 9  

 Présences d’adultes: 129

 Présences d’enfants: 102   

 Nombre de familles différentes: 32 
 

 Pauses-cuisines en HLM
Cette activité continue de se transporter hors les murs, 
encore cette année, vers nos milieux de proximité. C’est 
ainsi que nous réalisons les Pauses-cuisines dans les HLM 
Meunier-Tolhurst, Saint-Sulpice et André-Grasset ce 
qui apporte complicité, sourires et détente. Les mamans 
et leurs tout-petits s’amusent avec les autres familles 
et vivent, à travers les Pauses-Cuisines, des moments 
d’entraide et de solidarité tout en développement des 
liens de confiance au sein des groupes. Elles peuvent 

échanger sur des expériences de grossesse et le rôle 
de parent ou alors parfaire leurs techniques de cuisine 
dans une atmosphère des plus agréables !

 Nombre d’ateliers offerts: 17  

 Nombre de familles participantes: 57 

 Présences des enfants 0-5 ans: 51

 Les Grands Jeudis
C’est une activité qui a lieu tous les derniers jeudis du 
mois et qui s’adresse aux nouvelles jeunes familles. C’est 
un rassemblement convivial où différents liens peuvent 
facilement s’établir avec les membres de l’équipe de 
Pause Famille, mais aussi avec d’autres ressources du 
quartier afin de soutenir les familles et leurs enfants 
à vivent dans des conditions plus favorables dans cette 
grande étape de leur vie. Les jeunes familles peuvent, 
sans frais, prendre un bon repas équilibré avec leurs 
bébés et leurs enfants en plus d’avoir la possibilité de 
participer à différentes activités relatives au dévelop-
pement de leurs enfants. De plus, les personnes ont fa-
cilement accès à des informations sur divers aspects 
de la vie avec de jeunes bébés ou de jeunes enfants. 
Ce sont des rencontres informelles où il est possible 
de parler avec une nutritionniste, une infirmière, l’in-
tervenante famille de Pause Famille, ou une travailleuse 
sociale. C’est une activité appréciée de celles qui y par-
ticipent, car elle brise le sentiment d’isolement et d’ex-
clusion.

« J’aime Pause Famille parce que c’est un endroit où on 
se sent bien, où nos enfants apprennent plein de belles 
choses et développent de nouvelles amitiés ». 

Roxane Sénécal
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Chez Pause Famille, de belles occasions se présentent 
tout au long de l’année pour se rassembler, se rencon-
trer et faire des sorties ! Les familles adorent ces mo-
ments de répit qui invitent au partage et la solidarité. 
Le maillage et les rencontres avec d’autres familles du 
quartier sont à l’honneur dans une atmosphère chaleu-
reuse et de détente. 

Fête de fin d’année
Nombre de familles: 42
Nombre d’enfants: 81

Fête de la rentrée 
Nombre de familles: 37
Nombre d’enfants: 38

Jardin botanique
Nombre de familles: 30

Fête de Noël
Nombre de familles: 77
Nombre d’enfants: 56

Le programme Les Grands Jeudis est le fruit d’une belle 
collaboration entre différentes instances de la petite 
enfance du quartier d’Ahuntsic. En effet, c’est grâce à 
une solide volonté de professionnelles dévouées et à une 
solidarité exemplaire que peuvent avoir lieu ces regrou-
pements entourant les familles vulnérables du quartier.  
Ce programme est un des résultats tangibles sur notre 
territoire, où on prend conscience que le filet social qui 
protège les familles fragilisées s’est tissé à même la gé-
nérosité, la bienveillance et l’humanisme de chacune des 
personnes qui l’ont créé, et ce, en adéquation avec les 
grands besoins des cellules familiales.

  Nombre d’activités: 9

Nombre de participations: 

 106 mères et 107 enfants

 Les cafés-causeries et thématiques
Les cafés-causeries sont un autre moyen d’accompagner 
les parents de Pause Famille dans leurs rôles parentaux 
par le biais d’information et de partage avec d’autres pa-
rents. Ils sont un lieu de rencontre, d’apprentissage et de 
détente. Les participants peuvent laisser leurs tout-pe-
tits à notre halte-garderie et ils peuvent échanger et 
apprendre sur différentes thématiques autour d’un café 
et d’un simple goûter. Ils apprennent à se connaitre et 

s’outillent en tant que parents. Cette année encore, nous 
avons eu la chance de recevoir, une semaine sur deux, 
des invités-ressources qui ont animé les échanges et 
donné une information pertinente. Nous avons parlé de 
nutrition, d’employabilité, de régionalisation, d’économie 
familiale, de droits de la famille, d’immigration et de bien 
d’autres choses. 

 Nombre de cafés-causeries 

 et thématiques offerts : 35

 Nombre de familles : 88 

13

 Les temps forts 
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Centre aquatique 
Nombre de familles: 14 
Nombre d’enfants: 38

Gymnase Saints-Martyrs-Canadiens
Nombre de familles: 29
Nombre d’enfants: 70 

Activité Cinéma
Nombre de familles: 14
Nombre d’enfants: 42

Cabane à sucre
Nombre de familles: 41
Nombre d’enfants: 56

 Semaine de relâche

 La CAPE, Avenir d’Enfants,
 le CIUSSS du Nord de l’île de
 Montréal
La table de Concertation Ahuntsic Petite Enfance 
(CAPE) regroupe plusieurs acteurs du milieu de la pe-
tite enfance dans Ahuntsic. Pause Famille contribue de 
façon soutenue aux différentes actions portées par la 
CAPE pouvant améliorer les conditions de vie difficiles 
des familles Ahuntsicoises. 

Pause Famille s’implique en élaborant avec les membres 
de la CAPE certains aspects du plan d’action qui sont 
en lien avec sa mission, avec les enfants, les familles 
et la communauté. Pause Famille est toujours en colla-
boration avec les autres membres de la CAPE, et crée 
des services, des activités, des interventions qui sont 
en parfaite adéquation avec les objectifs poursuivis par 
la CAPE, Avenir d’enfants ainsi que le plan de soutien à 
la création d’un environnement favorable du programme 

des services intégrés en périnatalité et en petite en-
fance (SIPPE) du CIUSSS du Nord de l’île de Montréal. 
Par ailleurs, les membres de l’équipe de Pause Famille 
continuent de faire vivre quotidiennement auprès des 
enfants et leurs parents le plan d’action Éveil à la lec-
ture et l’écriture, c.-à-d. le programme ÉLÉ, en favori-
sant des moments d’appropriation des livres, d’histoires 
racontées, de prêt de livres en préservant le partena-
riat des bibliothèques de la Ville de Montréal, dont les 
activités tournent autour d’expositions d’œuvres d’art 
réalisées par les enfants et présentées à la bibliothèque 
d’Ahuntsic,  ou alors en étant partie prenante du Fes-
tival je lis, tu lis et en participant aux activités et à la 
programmation de la bibliothèque d’Ahuntsic.  
L’organisme Pause Famille, demeure actif et présent 
dans d’autres sphères de la communauté permettant de 
rester au fait des problématiques vécu et favorisant 
une meilleure connaissance des clientèles qu’il désert :

• Le comité des partenaires des HLM.

• La collaboration et la coordination de la Maison du 
Monde soutenue par Solidarité Ahuntsic.

• L’Entre-Maison Ahuntsic qui chapeaute les trois HLM : 
Meunier-Tolhurst, Saint-Sulpice et André-Grasset.

• Les partenaires du Sault-au-Récollet (SAR) soutenu 
par la CRÉCA.
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 Les partenaires, les acteurs du milieu, 
 la concertation et les alliances 
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 Solidarité Ahuntsic
Le simple fait de dire Pause Famille c’est déjà rafraîchis-
sant – Azzedine Achour, directeur

Pause Famille, membre de la table de quartier Solidari-
té-Ahuntsic, participe et contribue en s’impliquant dans 
diverses orientations de la planification stratégique 
2009-2019 de son partenaire.  Par son engagement Pause 
Famille est fier de prendre part à l’engagement citoyen 
dans la communauté Ahuntscicoise. Pause Famille inter-
vient en déployant ressources, actions et matériels dans 
les milieux de proximité comme la maison du Monde et 
permet à sa mesure de sortir les familles de l’isolement, 
de leur proposer des services et finalement de les encou-
rager à contribuer à la vie citoyenne. L’organisme, tou-
jours très actif et présent, s’investit de façon proactive 
au volet « Santé » coopérant avec le CIUSSS du Nord de 
l’île de Montréal en tant qu’organisation communautaire.

Participation à différentes rencontres liées à Solidarité 
Ahuntsic et à son plan d’action

 Assemblée de Solidarité Ahuntsic: 4

 Rencontres et comités de travail du

 Chantier Santé et Services Sociaux: 3

 Rencontres d’un comité de travail du

 Chantier: 2
 

 Rencontres avec le CIUSSS Ahuntsic 

 Montréal-Nord: 2

 

 Rencontres démarche du Programme 

 Impact communautaire (PIC): 4

 Partenariats et passerelles
Les actions, les interventions de Pause Famille ne 
peuvent pas se faire unilatéralement si l’objectif ultime 
est de réduire les souffrances des familles. Ce n’est 
qu’en poursuivant, sans relâche, la construction de liens 
et de ponts avec les acteurs du milieu, avec les institu-
tions, avec le secteur corporatif et avec les différentes 
instances , qu’il sera possible de faire une différence 
dans la vie des familles fragilisées. C’est en gardant en 
vie l’affiliation entre les différents collaborateurs que 
les mailles du filet social seront solides et sécuritaires 
pour un parent, un enfant, une famille… une société.     

Certains acteurs du milieu sont si complémentaires aux 
activités de soutien de Pause Famille qu’il est possible 
de présenter des projets communs auprès de grands 
œuvres de bienfaisance tels que Centraide du Grand 
Montréal. Il est question ici de l’Organisme Autour du 
bébé, Centre de ressources périnatales, présent aussi 
sur la table de concertation de la CAPE et au comité des 
partenaires du CIUSSS du Nord de l’ île de Montréal. 
Se rallier afin de compléter l’offre des services des fa-
milles avec des enfants de 0-2 ans, c’est gagnant pour 
celles-ci.

Les parents nouvellement arrivés dans quartier, qui choi-
sissent de suivent des cours de francisation au Carre-
four Ahuntsic aux Nouveaux Arrivants (CANA), peuvent 
bénéficier d’un service de Halte éducative chez Pause 
Famille. Les deux organismes ayant des locaux dans le 
même Centre communautaire, il est difficile d’être plus 
pratique. Quand il est possible de le faire, Pause Famille 
est en mesure d’offrir ce service prisé par les parents 
de jeunes enfants de 0-5 ans.    

Les ponts et les alliances sont plus vivants que jamais 
entre Pause Famille et le Service de Nutrition et d’Action 
Communautaire (SNAC) afin de soutenir les besoins de 

sécurité alimentaire. Le SNAC aussi loge dans le Centre 
communautaire d’Ahuntsic, ce qui facilite grandement 
l’établissement de solutions quand les besoins se font 
sentir.
Mensuellement, l’équipe du SIPPE d’Ahuntsic du CIUSSS 
du Nord-de l’Île de Montréal collabore avec les acteurs 
communautaires de la petite enfance du territoire. C’est 
une solution viable afin de favoriser l’accès à une gamme 
de services professionnels en périnatalité ou de soutien 
au développement de l’enfant. Comme mentionné plus 
tôt au sujet les Grands Jeudis, les façons de faire qui 
s’établissent avec les intervenantes œuvrant dans les 
divers lieux communautaires de proximité sont uniques, 
convaincants et efficaces en matière de tissu social en 
faveur des enfants de 0-5 ans et leurs familles.

Nous sommes en mesure de préciser le nombre de ren-
contres statutaires établies avec l’équipe SIPPE et Au-
tour du bébé. Nous participons à des rencontres men-
suelles (10) pour assurer liaison, arrimage et activités 
conjointes.

De vaillants bénévoles de l’organisme les Jardins Millen, 
résidence pour personnes âgées, située près du Métro 
Henri-Bourassa, organisent une activité de collecte de 
fonds dont Pause Famille est un des bénéficiaires. Les 
sommes ramassées servent à soulager certaines familles 
d’achats de matériel nécessaires. Ce sont des actions 
qui sont énormément appréciées qui aident directement 
des familles d’ici. En parallèle, les résidents aiment bien 
quand un groupe d’enfants de Pause Famille leur rend 
visite, accompagné par leur intervenante éducative. En-
semble, ils passent un beau moment privilégié rempli de 
tendresse et de joie. C’est toujours très touchant d’en 
être témoin. 
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 Les partenaires financiers, les donateurs 
 et collaborateurs de Pause Famille
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 L’organisation interne de Pause Famille 

 Les services, le milieu de vie et le bénévolat

 Les partenariats, les concertations

Après évaluation de nos quatre orientations stratégiques (référence page 3 du présent rapport), leur pertinence demeure actuelle. Il est donc décidé de préserver ces 
orientations pour les prochaines années et d’élaborer un nouveau plan d’action pluriannuel (2017-2020) en tenant compte de notre mission et nos orientations, mais aussi des 
ententes avec nos partenaires financiers, dont celles inscrites dans le plan d’action concerté en faveur de la petite enfance et de leur famille, porté par la CAPE, mandataire 
des financements Avenir d’Enfant et SIPPE.

Pour faire suite à la consolidation de la structure organisationnelle qui est en voie de se terminer, différents aspects seront à revoir en matière de gestion des ressources 
humaines, soit : les mécanismes d’intégration des nouveaux employés, les descriptions de postes, l’établissement des objectifs annuels individuels, le formulaire d’appréciation 
de rendement et la politique des Ressources Humaines de l’organisme. Ces volets seront revisités en fonction de nos plans d’action. 

La direction verra à explorer, identifier et éventuellement intégrer des notions d’évaluation avec des indicateurs dans les pratiques et programmes de Pause Famille afin de 
répondre aux besoins d’information sur l’impact de ceux-ci dans la communauté. 

Évaluer les différentes possibilités de financement et assurer le développement de projets structurants qui concernent la pérennité de Pause Famille.

La démarche reliée au déploiement du bénévolat chez Pause Famille passera à l’étape d’une augmentation des personnes-ressources par de recrutement bénévoles ainsi que 
de leur formation en vue de cheminer vers l’installation de six (6) activités- services autogérées en collaboration avec les membres de l’équipe.

Participer, en collaboration et en partenariat avec les acteurs de la petite enfance du quartier, à réaliser le plan d’action de la CAPE 2017-2020. Travailler très étroitement 
dans le partage de nos rôles plus spécifiquement avec nos partenaires suivants :
L’Entre-Maisons Ahuntsic, Projet Sault-au-Récollet (CRECA) et la Maison du Monde, et ce, en faveur des enfants de 0-5 ans.

En prévision de l’obtention de différents financements conjoints, les directions d’Autour du bébé et Pause Famille verront à établir des conventions appropriées en fonction 
des projets déposés.  

Pause Famille continue de participer de façon proactive à la table de quartier Solidarité Ahuntsic plus spécifiquement au Chantier Santé et Services sociaux, 
au dossier sur l’enjeu des locaux du Centre communautaire d’Ahuntsic ainsi qu’à la participation du Projet d’Impacts Collectif (PIC) selon les besoins.                                           18
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10780, rue Laverdure, bureau R-105 Montréal, Québec H3L 2L9
Tél: 514 382-3224 / courriel: info@pausefamille.ca

Pause Famille continue... il prend son sens à l’image de son logo
« Toujours le père, la mère et l’enfant s’appuyant les uns sur les autres, et la famille dans son ensemble bercée, supportée, soutenue. »

https://www.pausefamille.ca

https://www.facebook.com/Pausefamille
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