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Mot de la Direction 

Une année d’innovations et de défis 

Nous vous présentons une rétrospective de la façon dont la 
Maison de la famille de Saint-Léonard a su prendre sa place dans 
la vie des familles membres et dans sa communauté même 
pendant une pandémie mondiale. Elle a su collaborer avec ses 
partenaires pour assurer une offre de services plus complète et 
efficace. Avec l’aide de ses partenaires, ses bailleurs de fonds et 
son équipe de travail dévouée, elle a su maintenir son rôle de 
support de première ligne, toute en composant avec les 
difficultés causées par le Covid-19. 

Au début de l’année, la communauté s’est mobilisée et s’est 
concertée pour établir des cellules d’intervention pour mieux 
discerner les défis que vivait la population de Saint-Léonard. La 
Maison de la famille de Saint-Léonard a été présente pour la 
grande majorité de ses discussions. Ensemble, nous avons 
développé un plan d’intervention pour répondre à tous les 
besoins de la population de notre quartier. Le plan d’intervention 
est encore en vigueur et continue à évoluer en fonction des 
conditions qui varient continuellement. 

Le conseil d’administration, sous le leadership de Madame Lina 
Raffoul, s’est donné la responsabilité de soutenir la direction 
dans le maintien des opérations et du développement d’offre de 
services pour combler les besoins émergents. Grâces à leurs 
appuis et leurs supports, la direction est fière d’avoir maintenu 
les mêmes effectifs malgré une grande pression de fermer les 
portes à cause de la pandémie.  

 

 

 

Heureusement, nos bailleurs de fonds ont fait preuve de 
beaucoup de flexibilité et de patience et ont même bonifié notre 
financement pour accommoder l’organisme dans l’obtention de 
produits sanitaires et de l’équipement pour notre personnel et 
les membres. L’assouplissements des échéanciers et des 
règlements persistent pour nous aider à mieux préparer le 
déconfinement qui s’annonce pour l’été et l’automne prochain.  

La nouvelle année fiscale arrive avec beaucoup d’optimisme et 
d’espoir. Il y aura de nouveaux projets, et le maintien, voire la 
bonification des projets de base.   

J’aimerais remercier tous ceux et celles qui nous ont aidé à 
traverser les défis de l’année dernière. C’est un vrai plaisir de 
dévouer notre temps et notre énergie pour cette belle 
communauté.  

Pietro Bozzo  

Directeur général 
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Présentation de la Maison de la famille de 
Saint-Léonard 

 

Historique 

Depuis 1996, la Maison de la famille de Saint-Léonard (MDFSL) représente un 
repère pour les familles de l’arrondissement de Saint-Léonard. Ses fondateurs 
avaient une vision communautaire où la famille constitue le socle de la société et 
les projets citoyens assurent le bien-être de la famille au fil de l’évolution de 
celle-ci. Ces réflexions, qui se veulent collectives, reposent entre autres sur : la 
valorisation des compétences, l’expérience parentale, la prise en compte de 
référents ethnoculturels dans une société plurielle et la considération des réalités 
contemporaines dans la définition de la famille. 

Durant la période 2020-2021, la MDFSL a accueilli près de 382 familles membres 
et rejoint environ 770 familles en tout.  

 

Mission 

La Maison de la Famille de Saint-Léonard est un milieu de vie communautaire qui 
a pour mission de faciliter l’intégration, la socialisation et l’amélioration de la 
qualité de vie des familles de Saint-Léonard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs 

 Le RESPECT: l’accueil et l’ouverture à la diversité.  

 Le PROFESSIONNALISME: le non-jugement, le respect 
des règles d’éthique et de déontologie au travail à travers le 
perfectionnement continu. 

 L’EMPOWERMENT: la valorisation des forces des familles, 
dans un esprit de créativité et de liberté.  

 La COLLABORATION: la concertation, l’entraide, la 
transparence et la coopération de tous. 
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Le conseil d’administration 

La Maison de la famille a vu se constituer ses administrateurs lors de l’AGA du 30 
juin 2020. Trois nouvelles personnes ont intégré le Conseil d’administration : 
Mme Leila Benkhaled, Mme Chahinez Mostefa et Mme Nawal Bouakel en 
remplaçant respectivement à Mme Ilham Mesni, Mme Rasika Labrèche et Mme 
Nadia Oulmène. 

 

L’équipe des administrateurs est ainsi formée de : 

 Mme Lina Raffoul, Présidente du conseil d’administration 

 Mme Leila Benkhaled, Vice-présidente 

 M. François Bérubé, Secrétaire 

 Mme Chahinez Mostefa, Trésorière 

 Mme Nawal Bouakel , Administratrice 

 M. Christian Geffard-Boulet, Administrateur 

 M. Christian Yaméogo, Administrateur. 

 

L’équipe de travail 

Cette année, les familles s’habituent aux nouveaux visages dans plusieurs de nos 
services courants et dans d’autres nouveaux offerts dans le contexte de la 
pandémie.  

 

Les ateliers, café-parents et Mini-camp sont assurés maintenant aussi par Mme 
Lamia Benhamaid, qui a rejoint Mme Elia Lopez dans l’équipe d'Intervenantes 
familiales, suite à l’acceptation de Mme Afaf Sahnoun d'assumer la coordination 
du projet MDFSL après l’école. Ce dernier se consolide, également, dans sa 
nouvelle étape, par l’intégration permanente de Mme Gina Allen et de Mme 
Oumama Azzi en tant qu’animatrices.   

  

Mme Lilia Ouazene, à la Halte-Garderie, a bien su prendre la relève de Mme 
Aida Derouiche -qui nous a quitté pour des raisons personnelles l’automne 
passé- et rejoint Mme Farida Fouchane, éducatrice, et Mme Khadidja 
Oubraham, responsable de la Halte-garderie.   

  

Mme Evelyne Ndayishimiye occupe actuellement le poste d’Adjointe à la 
direction après le départ successif pour des projets professionnels de Mesdames 
Laetitia Bilounga et Khadija Dioukhané.  

  

L’organisation de cellules d’intervention en aide à la communauté Léonardoise 
génère des projets tels que l’aide psychosociale, le dépannage alimentaire 
d’urgence, activités de formation et sensibilisation en partenariat, la distribution 
de bons d’achat, d’ordinateurs et d’équipement informatique, des produits de 
premier soin et de protection, de dons et cadeaux pour les familles.  Cela a 
reconduit les mandats de l’équipe de la Maison de la famille, notamment ceux de 
Mme Evelyn Rosales, agente de milieu, de Mme F- Zohra Ouahchia, 
intervenante Bambineries, de Mme Marcia Campillo, coordonnatrice 
d’engagement communautaire et de M. Pietro Bozzo, directeur général de la 
Maison de la famille. En somme, le travail de toute l’équipe a dû s’adapter aux 
mesures sanitaires pour faire face à la Covid. Toutes les activités ont passé et 
fluctuent encore du mode présentiel à virtuel selon l’évolution de la pandémie. 
Cependant nous travaillons ensemble pour maintenir une présence continuelle 
pour les familles. 

 

Volets administration 
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Faits saillants 

2020-2021 sera marquée par cet effort collectif pour venir en aide à la 

population. Voici, de façon chronologique, les points saillants de nos actions 
pour nos familles.  

 Travail virtuel 

 Reprise en présentiel 

 Concertation avec la communauté 

 Page Facebook de la Maison de la famille de Saint-Léonard : 

Maison de la famille de Saint-Léonard | Facebook 

 Travail de fiducie 

 Distribution d’ordinateurs pour les cours en ligne 

 Bons de la Concertation en sécurité alimentaire  

 Distribution de bons de la Concertation en Petite-Enfance 

 Camp de jour spécial 

 Projet MDFSL après l ’école en hybride 

 Plan Covid-Aide psychosociale 

 Fêtes d’Halloween et Noël et évènements spéciaux en virtuel 

 Collecte Centraide de cadeaux pour nos familles  

 Cuisine du monde-Projet BINAM 

 Halte-garderie en présentiel 

 

Des partenariats actifs 

L’arrivée de la pandémie a accentué les efforts de concertation, de partenariat et 
de collaboration de la Maison de la famille de Saint-Léonard avec les membres 
de la communauté incluant les bailleurs de fonds. 

 

Avec le Centre intégré universitaire de santé de services sociaux de l'Est-de-l’Île-
de-Montréal : collaboration dans la lutte contre la Covid dans le quartier.  

 

Avec la Concertation en petite enfance de Saint-Léonard : participation dans les 
cellules crise, Petite-enfance et projets 0-5 ans.  

 

Avec Horizon carrière : partenariat en employabilité et accompagnement 
professionnel des bénévoles et projet BINAM. 

 

Avec la Ville de Montréal, arrondissement Saint-Léonard : partenariat dans le 
financement et facilitation des services et locaux.  

 

 

Avec la Concertation Saint-Léonard :  participation aux discussions du plan de 
quartier et plan Covid, ateliers communs, engagement citoyen. 

  

https://www.facebook.com/Maison-de-la-famille-de-Saint-L%C3%A9onard-112601260638512/
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Avec le Collectif Jeunesse de Saint-Léonard : collaboration pour la mise sur pieds 
du projet MDFSL après l’école et entre les membres. 

 

Avec la Table ronde de Saint-Léonard : collaboration pour des ateliers de cuisine 
pour mamans-enfants. 

  

Avec l’Accueil aux immigrants de l'est de Montréal : collaboration dans le 

développement des Café-parents communs, Espace Parents et cellules de crise.  

 

Avec le Bureau Associatif pour la Diversité et la Réinsertion (B.A.D.R): 
intervention plan Covid, support psychosocial pour la communauté, participation 
à l’évènement Mieux vivre ensemble.  

 

Avec Accès bénévolat : mentorat dossier bénévolat et dons pour nos familles. 

 

Avec le Centre des ainés du réseau d’entraide de St-Léonard : partenariat dans le 
projet intergénérationnel Les Ainés racontent.  

 

Avec l'école secondaire Laurier Macdonald : don de créations tricot pour nos 
familles.  

 

Avec le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) : projet 
interculturel À la découverte des cuisines du monde.  

 

Avec le Comité promoteur du logement social (CPLS) de Saint-Léonard : 
partenariat dans la réalisation d’ateliers, évènements et projets pour le 
développement du logement social pour les familles.  

 

 

Avec Mener autrement : partenariat dans le projet Matchs de soccer inter-
arrondissements mixtes pour les enfants de 6-12 ans.  

 

Avec l’Université de Montréal : partenariat pour la réalisation du projet Espace 
Parents.  

 

Avec l’Association québécoise des troubles d'apprentissage - AQETA Montréal 
/Saint-Léonard-Est de Montréal : café-parents communs. 
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Avec Mains utiles : distribution des masques en tissu pour nos familles et des 
formations pour les femmes. 

 

Avec la Société de développement commercial de la rue Jean-Talon à St-
Léonard (SDC Jean-Talon) : partenariat projet BINAM.  

 

Avec La Joujouthèque St-Michel : accompagnement pour la réalisation du projet 
de création de service de Ludothèque à Saint-Léonard. 

 

Avec DOD Basketball : animations sportives pour le projet MDFSL après l’école. 

Les représentations externes 

La MDFSL fait partie de quatre conseils d’administration :  

 Association des haltes-garderies communautaires du Québec 

 La Concertation Saint-Léonard 

 La Concertation en petite enfance de Saint-Léonard  

 L’Association québécoise des troubles d'apprentissage - AQETA 
Montréal / Saint-Léonard-Est de Montréal 

 

 

Les Bailleurs de fonds 
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L’engagement bénévole 

2020-2021 a façonné l’engagement bénévole à la Maison de la famille.  

La Maison de la famille a toujours fonctionné avec les services de ses bénévoles.  
Malheureusement la pandémie a été une contrainte pour compter avec la 
présence des bénévoles dans nos locaux. En revanche les bénévoles qui siègent 
sur le Conseil d’administration ont donné beaucoup de leur temps pour assurer le 
fonctionnement de l’organisme et soutenir la communauté. La Maison de la 
famille a reçu un minimum de 378 heures de bénévolat de ces membres. 

Des bénévoles inhabituels ont offert beaucoup de leur temps pour nos familles : 
en apportant un support aux dossiers administratifs, en se procurant de la laine 
pour tricoter des écharpes, des gans, de bonnets, en préparant des trousses 
d’hygiène et paniers alimentaires. Un jeune a monté un ordinateur en toute pièce 
pour l’offrir à nos familles et des autres ont participé dans le tournage vidéo de 
notre activité BINAM. 

           

        

       

Malgré l’éloignement physique que les consignes sanitaires imposent à tous les 
organismes, les bénévoles inscrits de la Maison de la famille ont été 
accompagnés dans leurs démarches en recherche de formation, de travail et 
d’expérience de bénévolat au sein de notre organisme ou chez un autre 
partenaire. Nous bénévoles savent qu’en revenant à la normale, leur 
collaboration nous sera toujours précieuse.  

 

Quelques témoignages des bénévoles 

 

Merci à la Maison de la Famille de m'avoir accompagné dans les moments les 
plus difficiles de ma vie sur le plan personnel et professionnel. Grâce au 
bénévolat j’ai pu développer des compétences et une ouverture vers le milieu du 
travail et ainsi m'adapter plus facilement aux défis rencontrés dans mes 
expériences de travail ici, à Montréal. Maintenant, même en travaillant, je 
continue de recevoir le même soutien que la Maison de la Famille m'a apporté.  

Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. 

M.A.  

 

La Maison de la famille de St-Léonard est un organisme qui m'a beaucoup 
soutenu dans mon rôle de parent, de plus, leurs valeurs rejoignent 
complètement les miens. Il était donc normal que je veuille, à mon tour, leur 
donner de mon temps afin de faire une petite différence dans la vie des gens. 
Faire du bénévolat avec une équipe aussi chaleureuse me fait tellement de bien 
et c’est ce qui en fait une expérience très enrichissante !  

M.N. 

 

Merci Maison de la Famille. Permettez-moi de vous exprimer mes sentiments 
de profonde reconnaissance sur l’encadrement professionnel et 
l’accompagnement assidus que la Maison de la Famille m’a entourés et qui ont 
abouti à ce que je suis aujourd’hui. Soyez bénis et vivez longtemps, chers amis, 
vous m’avez préparée à la vie et croyez que votre souvenir ne restera jamais 
oublié. 

E.N. 
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Portrait des familles membres de la MDFSL 

Nous avons pris la décision d’un renouvellement automatique de l’adhésion de 
nos familles membres en raison des besoins de protection et distanciation 
sociale imposés par la Covid. Pour cette raison le portrait des familles membres 
de 2019-2020 demeure valide pour 2020-2021. Le portrait dressé des familles 
repose sur l’origine des familles, la langue parlée à la maison, le revenu familial, 
la source du revenu et le type de famille. Les graphiques et données qui suivent 
nous donnent une représentation du profil des familles membres de la MDFSL.  

Origine des familles 

 

 

Évolution de la composition des familles selon les grands groupes 
ethniques 

Origines 
Pourcentage selon 
l'origine en 2018-2019 

Pourcentage selon 
l'origine en 2019-
2020 et 2020-2021 

Communauté haïtienne 3% 6% 

Communauté maghrébine 83% 67% 

Communauté latino-
américaine 2% 10% 

 

 

1,98%

45,54%

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

2,48%

0,50%

0,50%

1,98%

0,50%

1,49%

5,45%

0,50%

0,50%

0,50%

22,77%

0,99%

0,50%

0,50%

0,50%

0,99%

0,50%

2,48%

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

4,46%

Afghanistan

Algérie

Brésil

Bulgarie / Italie

Burkina Faso

Burundi

Cambodge

Canada

Canada / turquie

chili

Colombie

Congo/Togo

Côte d'ivoire

Haiti

Haïti / côte d'ivoire

Liban

Madagascar

Maroc

Mexique

Mexique / Canada

Mexique / Colombie

Nicaragua

Pérou

Pérou / Italie / Canada

Salvador

Salvador/Guatemala

Srilanka/Canada

Syrie

Togo

Tunisie

Représentation des familles selon leur origine

On peut observer d’après le graphique ci-contre que la majorité des 
familles de la MDFSL est originaire de l’Algérie (45.54%), suivi du Maroc 
(22.77%). 

La diversité omniprésente, était un objectif primordial de la MDFSL 
notamment pour ce qui est de la clientèle. Nous pouvons témoigner d’une 
meilleure représentativité de la population Léonardoise. 

La diversité reste un objectif continu de l’organisme. 
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Langue parlée à la maison 

 

 

Source de revenu 

 

 

 

 

Anglais / Français / italien

Arabe

Arabe / Français

Arabe / Français / Anglais

Berbere

Berbere / Français

Espagnol

Espagnol / Anglais

Français

Français / Anglais

Français / Créole

Français / Espagnol

Kabyle / Français

Kabyle / Français / Arabe

Berbere / Arabe / Français

Drai / Français

1,25%

8,75%

46,67%

10,00%

2,08%

2,92%

4,58%

2,08%

4,58%

2,50%

2,50%

2,08%

2,92%

3,33%

2,50%

1,25%

Aide sociale Assurance
emploi

Autre Emploi

13,08%

1,92%

11,92%

73,08%

Représentation des familles selon la source de 
revenu

Considérant que la majorité de nos familles sont d’origine immigrante, on 
constate que le français est tout de même parlé à la maison, à côté des 
langues vernaculaires. Ce qui est satisfaisant quand on sait que la langue 
est un instrument important d’intégration. 

73,08 % des familles membres tirent leur revenu 
d’un emploi. 13,08% sont sur l’aide sociale, et 
1,92% touchent l’assurance emploi. 

Une proportion de 11,92% des répondants tirent 
leur revenu d’une source « autre ». Cela peut être 
un travail autonome, une aide parentale ou un 
revenu de retraite. 
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Revenu familial 

 

 

 

 

Type de famille 

 

La grande majorité de nos familles sont biparentales (91,92). Les familles 
monoparentales représentent le 8,08%. 

0 à 20 000 31 000 à 40
000

21 000 à 30
000

41 000 à 50
000

Plus de 50
000

27,85%

22,36%
21,10%

16,46%

12,24%

Monoparentale
8,08%

Père -Mère
91,92%

D’après le graphique ci-haut, un pourcentage 
significatif des familles, 27,85%, gagne entre 0 
et 20,000$ par année, la plus parte des familles 
vit avec un revenu inférieur à 40 000$ et 
seulement un 29% a un revenu de plus de 
40000$. 
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Ateliers et services 

La Halte-garderie 

La halte-garderie de la Maison de la famille de Saint-Léonard est plus qu’un 
simple lieu de garde ou de répit occasionnel destiné aux jeunes enfants de 9 mois 
à 5 ans. C’est un complément à la vie familiale. Un lieu de fête à l’occasion des 
activités spéciales, fête d’anniversaire, fête de fin de session, l’Halloween, Noël 
et Pâques. 

 

Malgré la pandémie, le service a continué en ligne en envoyant des activités de 
bricolage et de causerie via Zoom et cela dans le but d’assurer la continuité du 
service. Les éducatrices se sont déplacées à la halte-garderie ou chez les familles 
n’ayant pas la possibilité de sortir de la maison pour distribuer des trousses 
d’activités : coloriages, feuilles d’écritures, dessins à tracer et bricolages.  

 

      

 

 

 

 

 

L’équipe de la Halte-garderie a respecté scrupuleusement les mesures 
recommandées par la Santé publique. Cela a permis de n’avoir aucune éclosion ni 
contamination dans le service. 

Cette année, nous avons bénéficié d’un local (ex La Découverte) octroyé par la 
ville de Montréal, doté de deux toilettes adaptées aux enfants, de trois lavabos 
facilitant ainsi le lavage des mains.  

La pandémie nous a appris à innover et à trouver des façons de dépasser le 
stress, la panique et le désarroi liés à la Covid 19 en gardant un lien significatif 
avec les enfants et les parents. 

 

     Quelques témoignages des parents 

 

Monsieur le Directeur de la Maison de la Famille de Saint Leonard, 

Je tiens à vous remercier pour l’initiative prise par vos soins et celles de la 
responsable de la halte-garderie Madame Khadidja ainsi que Madame Farida et 
Madame Lila. 

Les activités ont été préparé avec beaucoup de soins et d’attention, mes filles 
ont été très contente de les recevoir. 

Mesdames, je sais que ce n’est pas facile pour vous de vous déplacer en ce 
temps de pandémie et encore climat qui ne facilite pas les choses ; mais vous 
avez pensé à nos enfants ; vous nous appelez chaque semaine pour demander si 
les petites ne manquent de rien. 

Merci! 

On vous aime ! 

Sincèrement.  

Naziha Touari 

  

Activités et services 
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La petite école 

La petite école est un atelier pour les enfants 4-5 ans en âge d’intégrer la  
maternelle. En applicant des méthodologies de groupe, les intervenantes 
respectent également le rythme d’apprentissage de chaque enfant. La petite 
école  propose des activités éducatives et ludiques visant à aiguiser la curiosité 
des enfants et leur donner le gout d’apprendre. Des initiations à la pré-lecture et 
pré-écriture sont incluses dans le programme.  

 

      

À cause de la pandemie,  l’atelier s’est offert en mode virtuel et presentiel en 
alternance en accord avec les directives sanitaires.  

 

Les enfants à la Petite école en 2020-2021 :  

- Ont acquis des habilites sociales, psychomotrices, langagières 

- Sont devenus autonomes 

- Ont développé des habilités d’adaptation avec la nouvelle façon virtuelle 
d’apprendre et de s’amuser 

- Ont renforcé leur confiance et estime de soi 

 

 

Les intervenantes ont beaucoup travaillé sur l'éveil scientifique chez les enfants 
et ont proposé plusieurs activités de mouvement pour motiver les enfants à être 
actifs dans cette période de confinement à la maison. 

 

26 enfants ont profité de cet atelier, répartis entre une session d’automne et une 
session d’hiver. 
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MDFSL après l’école 

 

Dès le début de la pandémie alors que toutes les écoles ont fermé leurs portes et 
que les cours ont été suspendus, le projet MDFSL après l’école s’est maintenu. 
Les animatrices ont réussi à s’adapter à la nouvelle conjoncture afin d’offrir du 
soutien scolaire en ligne. Elles ont fait preuve de créativité et d’innovation en 
cherchant d’autres possibilités d’accompagnement aux jeunes inscrits à l’activité. 

 

       

 

En septembre 2020, le projet MDFSL après l’école a été reconduit pour entamer 
la session automne. Afin de respecter les consignes sanitaires de distanciation 
physique les 30 jeunes inscrits ont bénéficié du service en deux groupes. Pour 
cette session, le projet a été bonifié par la mise en place d’une activité sportive 
offerte par des coachs professionnels prêts à travailler avec les jeunes au 
gymnase du Centre Leonardo Da Vinci. 

Toutefois en raison des contraintes sanitaires, MDFSL après l’école est passé 
totalement en mode virtuel. Dès le début de l’année 2021 l’activité a été donnée 
en forme hybride, virtuelle et présentielle. 40 jeunes ont pu y participer.  

La Maison de la famille salue le travail de partenariat avec les Agentes école-

famille-communauté et quelques enseignantes. 

 

 

Quelques témoignages des parents et partenaires 

 

« Je suis la maman de Jana et Dina. Je suis très contente de ce programme. 
Mme Gina nous appelle au téléphone avant qu’elle ne se connecte sur zoom. 
Merci beaucoup Mme Gina pour tous vos efforts. »  

 

« Merci Mme Oumama pour votre beau travail et vos efforts. Un soulagement 
dans cette situation difficile. Votre aide est grandement appréciée. » 

 

« Je suis Joseph, le papa d'Arnélie. Sachez que j'ai beaucoup apprécié le travail 
que vous faites et spécialement celui de madame Afaf. Elle est très patiente, 
courageuse et ma fille adore travailler avec elle.  

Du plus profond de mon cœur un grand merci. » 

 

 Témoignage de l’Agente –école-Famille-Communauté (extrait) 

« Tout d’abord, j’aimerai souligner le professionnalisme, l’écoute, la 
disponibilité et la flexibilité de Madame Afaf Sahnoun, la coordonnatrice du 
projet. En effet, son attitude a facilité grandement notre collaboration et nous a 
permis de répondre aux besoins de plusieurs familles. J’ai particulièrement 
apprécié la personnalisation du service en tenant compte des besoins de chaque 
famille. 

Aussi, je voudrais saluer l’excellent travail que l’équipe Après l’école a fait lors de 
la pandémie. En effet, elle a été parmi les premiers répondants aux besoins 
académiques. Plusieurs parents vulnérables ont pu compter sur son soutien afin 
de maintenir les apprentissages de leurs enfants. Trois des familles que j’ai en 
suivies m’ont explicitement informé de leur satisfaction et leur soulagement 
grâce au soutien quotidien de cette belle équipe… » 
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Les ateliers parents-enfants 

Petits plaisirs 

L’atelier Petits plaisirs est conçu pour les parents et leur enfant de 1 et 2 ans, 
pour favoriser un moment de qualité entre parent et enfant et renforcer leur lien 
d’attachement.  Les séances proposent des activités thématiques par le 
mouvement, des chansons, bricolages, expériences scientifiques, cuisine, 
animation de contes. Les intervenantes échangent avec les parents sur différents 
sujets autour du développement des enfants.  

 

La dégradation de la situation sanitaire a fait basculer les activités en mode 
virtuel ou bien à les offrir dans les parcs selon la météo. 

 

10 mamans et 10 enfants, ont participé à cet atelier entre 2020 et 2021. 

 

 

 

Césame, Ouvre-toi! 

            

 

Cet atelier est offert aux enfants de 2 à 3 ans et leurs parents. C’est une histoire 
d’estime de soi, mais aussi une belle histoire de cœur. Elle vise à favoriser la 
qualité relationnelle entre le parent et l’enfant et permet à l’enfant de 
développer un sentiment de sécurité et des liens significatifs avec leurs parents 
et les autres enfants. 

 

Un sujet de discussion qui concerne le développement de l’enfant a été abordé à 
chaque séance avec les intervenantes et les parents. Dans une atmosphère 
agréable et détendue, le parent a découvert l’individualité de son enfant et 
comment y répondre. Les intervenantes apportent leur soutien au besoin. 

 

L’atelier a fluctué de mode présentiel à virtuel via la plateforme zoom. Malgré le 
confinement, la participation des parents a été assidue et régulière. Certaines 
séances ont eu lieu dans les parcs lorsque la météo le permettait et en respectant 
les consignes de sécurité et de distanciation. 

 

13 mères et 13 enfants ont participé à cette activité en 2020-2021. 
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Les Bambineries animées 

Prévues pour les familles ayant des enfants de 0 à 5 ans, les Bambineries animées 
sont des rencontres d’ateliers de jeux encadrés et de jeux libres offerts par 
l’intervenante Bambineries dans les pavillons des parcs de l’arrondissement de 
Saint-Léonard. En 2020 les Bambineries s’offraient à chaque semaine dans les 
parcs Ladauverisière, Coubertin, Ferland, Giuseppe Garibaldi et Luigi Pirandello.  

 

               

 

À partir du 16 mars 2020, tous les pavillons des parcs de l’arrondissement de 
Saint-Léonard ont été fermés et l’intervenante a dû adapter le service pour 
continuer à rassembler les familles participantes et briser l’isolement tout au 
long du confinement.  

 

C’est ainsi que les rencontres et accompagnements virtuels, téléphoniques et 
présentiel ainsi que les suivis par courriel se sont développés. Par périodes, des 
activités aux alentours des pavillons des parcs Léonardois ont pu s’effectuer en 
parallèle aux activités virtuelles. Une des activités déployées et qui a eu un grand 
succès c’est L’heure du conte virtuelle, devenu un rituel d’avant le coucher. Il a 
permis à l’ensemble des participants, parents et enfants, de vivre des moments 
magiques. Durant ces moments, l’intervenante encourage la prise de parole de 
chaque enfant et des échanges en groupe afin d’offrir aux enfants l’occasion de 
s’exprimer.  

 

853 personnes, dont 466 enfants et 387 parents ont bénéficié des Bambineries 
animées. 

La mission de l’intervenante des Bambineries cette année était différente des 
années précédentes. En plus de l’accompagnement des familles à travers 
différentes activités pour les outiller, plusieurs autres accompagnements sont 
venus appuyer la Maison de la famille de Saint-Léonard dans sa mission globale 
et celle liée à la pandémie, nous citons : 

- 80 familles ont pu bénéficier de l’écoute active en lien avec les crises d’angoisse 
et d’anxiété, 

- en moyenne 12 familles par semaines ont été référées pour le dépannage 
alimentaire d’urgence, 

- 36 bons d’achats ont été distribués aux familles ayant des enfants de 5 ans et 
moins, 

- 10 familles ont été référées pour bénéficier d’achats de matériel informatique à 
prix modique, 

- 70 familles ont été référées aux différents services donnés par les partenaires, 
soit l’AQETA, l’AIEM, le BADR, la table de Concertation de Saint-Léonard, le 
Bureau coordonnateur des services de garde en milieu familial de Saint-Léonard. 

- 21 certificats cadeaux ont été distribués aux parents participants à l’atelier 
cuisine autour du monde, 

- 8 familles ont été référées et suivies dans le projet pilote « Les ainés racontent » 
qui est toujours en cours. 

Toutes ces interventions nous ont permis de: rappeler l’importance de la 
mobilisation et des interactions comme facteur de protection de la santé 
physique et mentale ainsi que le bien être des familles de Saint-Léonard, 
comprendre comment l’isolement social représente un enjeu de santé publique 
exacerbé et proposer des actions visant à lutter contre la solitude et l’isolement 
des familles en contexte de pandémie. 

Quelques témoignages des parents 

 

Je tiens à remercier le service des Bambineries et plus particulièrement Zohra 
qui a établi un suivi auprès de ma fille malgré notre déménagement à la ville de 
Québec suivi d'un confinement. Grâce à vous, Zohra, Yasmine n'a pas été 
victime d'isolement et elle a pu participer aux activités avec les enfants et 
développer son bagage de connaissance.  

Je vous remercie pour le travail exceptionnel que vous portez auprès des 
enfants.  

Wifak Nora : maman de Yasmine 5 ans 
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Plaisir de sport et de cuisine avec maman 
(Bambins qui bougent) 

Cet atelier autrement appelé Bambins qui bougent est destiné aux enfants de 2 à 
5 ans et à leurs parents. Il a deux volets : culinaire et sportif.  

  

 

Monté avec la collaboration de la Table Ronde, Plaisirs de sport et de cuisine 
avec maman vise à encourager les activités physiques et motrices et à 
développer de saines habitudes alimentaires chez les jeunes enfants en leur 
faisant découvrir de nouvelles recettes végétariennes, nutritives, économiques et 
faciles à préparer pour tous. L’atelier de cuisine est associé à des activités 
physiques attrayantes réalisées avec les mamans et les enfants (zumba kids, 
dance, yoga et relaxation).  

           

Pendant cette pandémie, la Maison de la Famille et la Table Ronde ont combiné 
des efforts de façon hebdomadaire pour engager des participants, assurer la 
livraison de tous les ingrédients au domicile des familles et la préparation des 
recettes tout en garantissant la santé et la sécurité pour toute la famille.  

 

10 mères et 12 enfants ont participé à cette activité en 2020-2021. 

 

Les ateliers pour les parents 

Café-parents 

Les cafés-parents sont des lieux d’échange, de discussion, de réseautage et de 
formation pour les parents. Cette année 2020-2021, en partenariat avec l’AIEM 
et l’AQETA, la majorité des cafés parents avec une grande participation de nos 
membres et de ceux de nos partenaires se sont tenus en ligne. Nous avons 
constaté que cette formule était beaucoup plus pratique pour de nombreuses 
familles. 

 

Certaines rencontres portaient sur de sujets en lien direct avec la pandémie mais 
les sujets traditionnellement demandés par les parents continuent d’être 
abordés dans d’autres rencontres. 

 

Les participants des Café-parents ont eu le privilège d'échanger sur de 
nombreuses thématiques riches en connaissances avec des professionnels de 
différents organismes partenaires tel que ceux d’Écoquartier, de l’Association 
coopérative d’économie familiale (ACEF) de l’Est de Montréal, une hygiéniste 
dentaire, des intervenantes psychosociales et en périnatalité, la Fondation Dr. 
Julien, les Bibliothèques de Montréal, le Centre de ressources éducatives et 
pédagogiques (CREP). 

 

Les Café-parents ont compté avec une participation moyenne de 10 parents par 
rencontre.  
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Y’APP (Y’a personne de parfait) 

Y’a personne de parfait (Y’APP) est un programme sur le rôle parental pour 
soutenir les parents de jeunes enfants âgés de 0 à 5 ans. Les parents participants 
sont amenés à échanger sur le développement, le comportement, le corps et la 
sécurité de leurs enfants. Ces discussions encouragent les parents à partager leur 
expérience et leurs connaissances afin de développer de meilleures pratiques 
parentales.  

  

La première session de 8 ateliers a eu lieu en été 2020 au Parc Wilfred Bastien 
avec la participation de 8 parents. Les mesures de prévention ont été prises afin 
de garder la distanciation physique et prévenir la propagation du Covid-19. La 
deuxième session de 8 autres ateliers s’est déroulée en février-mars 2021 de 
façon virtuelle. Il y a eu la participation de 7 parents qui ont fait part de leur 
grande satisfaction de l’apport de cet atelier. Ils ont démontré beaucoup de joie 
de pouvoir échanger avec d'autre parents et de réaliser qu'ils ne sont pas les seuls 
à vivre ces défis parentaux.  

 

        

Espace Parents  

Les ateliers Espace Parents permettent d'échanger au sujet des défis que 
représente le fait d'être parent en contexte d'immigration. Ils s’adressent aux 
personnes récemment arrivées, mais tous les parents immigrants peuvent en 
bénéficier. Ces ateliers répondent aux besoins de parents sans difficulté 
particulière. Ils visent à accompagner les personnes immigrantes dans l’exercice 
de leur rôle parental et à renforcer leurs capacités d’adaptation afin qu’ils 
puissent soutenir pleinement leurs enfants. 

C'est un nouvel atelier mis en place à la Maison de la Famille et aborde 3 
modules : 

Module 1 : Notre vie de famille au Québec 

Module 2 : De tout cœur avec mon enfant 

Module 3 : Mes défis en tant que parent 

Les intervenantes de la maison de la famille ont donné la première série 
d’ateliers Espace Parents en novembre-décembre 2020. Espace Parents était 
donné deux fois par semaine (mardi et jeudi) en mode virtuel (plateforme zoom) 
avec 8 participants pendant 9 séances d'une durée de deux heures. A la fin de 
l'atelier, chaque parent a reçu un certificat attestant de sa participation. 



 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2020-2021  P a g e  20 | 26 

Quelques témoignages des parents 

 

Je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos efforts pour rendre ce temps 
de pandémie les plus agréables possibles. 

J'ai participé à plusieurs ateliers en ligne et ils étaient tous une réussite! BRAVO 

Je vous remercie encore et vous souhaite tout le courage du monde! 

Bien cordialement, Kawtar Tniguer 

 

En ce qui concerne les ateliers, franchement j'ai beaucoup appris avec vous. 
J’apprécie beaucoup l'effort que vous faites malgré les conditions sanitaires 
difficiles. Ma fille adore les activités et pour un enfant difficile, elle s'est habituée 
à vous, et devenu très sociable et à l'aise. 

Inchallah cette pandémie nous lâche un peut et on pourra reprendre le cours 
normal de notre vie et les ateliers comme au début, intérieur et extérieur. 

Maria Amine khodja 

 

Je m’appelle Geovanna Estrada et mon fils est Jared Cabrera. Pour nous, il est 
très important de suivre ces ateliers, car en tant qu’immigrants, cela nous aide à 
approfondir notre connaissance et à nous intégrer à la société canadienne. Nous 
sommes très reconnaissants de votre partage de connaissances. En particulier, 
mon fils a appris à être plus en relation avec les gens.  J’ai appris à réaliser des 
activités à la maison avec des matériaux accessibles ou recyclés pour cette 
période de pandémie où on ne peut pas être en contact physique avec les gens. 
Nous sommes reconnaissants à la Maison de la famille et nous espérons assister 
à d’autres ateliers pour continuer à apprendre et rencontrer des gens 
formidables.  

L’agente de milieu 

L’agente de milieu réalise un travail d’écoute et d’orientation au service des 
résidents du quartier : nouveaux arrivants de toute origine (Haïtienne, 
Maghrébine, Latino-Américaine, Africaine, entre autres) et aux Québécois. Elle 
accompagne et réfère les familles en situation de vulnérabilité et précarité 
sociale vers les ressources appropriées (familles en perte d'emploi, vivant des 
problèmes d’isolement, d’intégration, avec des enfants en situation de 
décrochage scolaire).  

 

Dans le contexte Covid, en collaboration avec la cellule de crise alimentaire, 
l’agente de milieu a participé à la distribution de bons de dépannage alimentaire 

à 80 familles; avec OPEQ, elle a facilité l’acquisition des ordinateurs à 37 
familles pour que leurs enfants suivent les cours en ligne. Aussi elle a collaboré 

avec Centraide dans l’attribution de 130 sacs d’effets pharmaceutiques remplies 

par les bénévoles de BMO. Également, par le don de l’école secondaire Laurier 
Mcdonald, des boites de créations tricotées par la Résidence les Deux Aires, 
l’agente de milieu a distribué, aux familles intéressées, des écharpes, bonnets et 
gants d’hiver; et par le don de masques lavables cousues par les femmes de 
Mains utiles, elle a facilité l’accès aux masques aux familles nécessiteuses. 

 

L’agente de milieu a maintenu le service d’écoute et de référence développé dès 
le début de la pandémie. Elle s’est montrée disponible pour accueillir les familles 
qui veulent s’exprimer ou qui ont besoin d’être orientées vers un service ou 
programme spécifique de première ligne comme la santé mentale au CLSC. 
L’agente de milieu a pris en main la promotion de nos services ainsi que la 
distribution du Bottin de ressources du quartier auprès de toute notre clientèle.   

 

En temps de pandémie, la majorité des interventions ont été effectuées par 
téléphone, par visioconférence ou par des rencontres individuelles sur rendez-
vous. 
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Les activités estivales 

Le camp des grands 

 

 

Le camp des grands de la Maison de la famille de Saint-Léonard c’est un milieu 
de vie estival pour les enfants 5-12 ans rempli d’activités qui permettent aux 
enfants d'explorer en groupe de nouvelles animations ainsi que de profiter des 
plaisirs de l'été dans un encadrement sécuritaire.  

 

Le camp de jour a dû être adapté aux exigences sanitaires et de protection contre 
la Covid 19. D’une durée de 7 semaines, il a été composé de trois groupes: deux 
pour les 6-12 ans et un pour les 5-6 ans. Les ratios étaient les mêmes que l’année 
précédente et ce malgré la pandémie. 

 

En plus des activités régulières, les enfants participants au camp ont profité des 
activités culinaires, scientifiques et sportives, du bricolage, de dance, théâtre et 
chansons planifiées dans des semaines thématiques (la saine alimentation, les 
olympiades, les pays du monde). Les sorties au cinéma et la piscine aquatique 
ont été les seules autorisées à cause de la pandémie. 

59 enfants pour les groupes des 7-12 ans et 19 enfants pour le groupe des 5 ½ à 6 
ans, ont participé au camp des grands de la Maison de la famille. 

 

Quelques témoignages des parents 

 

(Extrait) 

Chère Khadîdja, 

Permettez-moi de venir, par la présente lettre, vous remercier de votre 
dévouement et votre sérieux dans l'organisation et la gestion des camps d'été à 
la Maison de la famille de Saint Léonard.  

En effet, ma fille Meriem, âgée de 7 ans, a fréquenté le camp d'été de la Maison 
de la famille durant l'été 2020, 2019, 2018. Pour cette année, je lui ai proposé de 
changer et de l'inscrire ailleurs. Figurez-vous qu’elle a refusé et qu'elle insiste à 
ce que ça soit avec Khadidja qu'elle le fasse. 

Mon enfant est impatiente de vous retrouver, et moi, tous ce que je peux vous 
dire en tant que maman c'est un merci qui vient du cœur. 

Sincèrement,  Naziha Touari  

 

 

Bonsoir Madame Khadija,  

Je voudrais m'informer auprès du camp d'été s'il y a des activités et des sorties 
prévues pour cet été car je souhaite inscrire mes enfants vus qu'ils avaient adoré 
l'expérience de l'année passée. Nous tenons à exprimer nos remerciements les 
plus chaleureux a toute l'équipe mais surtout à Khadija. Malgré la pandémie elle 
a su offrir à nos enfants des moments de joie et de bonheur avec toutes les 
activités qu’elle avait réalisé pour les enfants qui ne cessent encore d'en parler. 
Ils ont hâte que l'été arrivé pour qui ils puissent s'amuser à nouveau, Merci 
encore et bravo pour le très bon et formidable travail réalisé l'été passé malgré 
les conditions difficiles reliées à la Covid 19.    

Hocine Boumaza 
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Le Mini camp 

Le mini-camp propose une multitude d’activités éducatives et amusantes 
adaptées à l’âge et à la personnalité des enfants de 4-5 ans. Pour profiter des 
joies de l’extérieur et rendre les enfants plus actifs, une grande partie des 
activités estivales ont lieu habituellement au parc. Les enfants sont encouragés à 
faire la marche, visiter et explorer d’autres parcs dans l’arrondissement de Saint-
Léonard. Ce programme a pour objectif de favoriser un développement global et 
harmonieux chez l’enfant en lien avec plusieurs domaines d’apprentissages tels 
que le développement moteur, le langage, l’estime de soi, les habilités sociales et 
l’autonomie. 

La session de l’année 2020 s’est tenue durant les mois de juin et juillet 2020. En 
suivant les mesures de protection nécessaires, les enfants ont pratiqué 
différentes activités sportives et ont en réalisé des manuelles à l’extérieur. Les 
intervenantes se sont données à fond avec beaucoup d’enthousiasme pour que 
les enfants prennent une pause dans la pandémie.   

La réalisation de ce Mini-camp a été une réelle bouffée d'oxygène pour les 
parents et pour les enfants après trois mois de confinement. 

14 enfants ont bénéficié de cet atelier en 2020. 
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Fêtes et évènements spéciaux 

En dépit des conditions de distanciation physique nécessaires pour contrer la 
Covid 19, la Maison de la famille de Saint-Léonard a continué à réaliser pour et 
avec nos familles les traditionnelles fêtes tant attendues par les enfants comme 
celles d’Halloween et la fête de Noël. En plus, virtuellement aussi, nous avons 
organisé deux événements spéciaux : des activités de la Halte-garderie, de 
Bambineries et des enfants 3-6 ans de nos familles membres lors de la Grande 
semaine des tout-petits, et un projet spécial pour célébrer la diversité culturelle 
de notre quartier :  À la découverte des cuisines du monde.  

Halloween 

À l’Halloween, toujours en virtuel, la Maison de la famille a reçu 30 familles. Pour 
a première fois éducatrices et intervenantes ont préparé un programme virtuel 
varié (bricolages, recette araignées dansantes, chansons, devinettes et une 
expérience scientifique « sorcière »). Les 59 enfants participants ont tous reçu 
des sacs à surprises.  

 

 

    

La fête de Noël  

La Fête de Noël 2020 de la Maison de la famille a reçu virtuellement 36 familles. 

L’équipe a organisé une série d’activités qui ont motivé aussi bien la participation 

des petits que celle des grands. Au programme : Spectacle de pain d’épice, Conte 

de temps de fêtes, divers magnifiques bricolages que les enfants pouvaient 

exécuter depuis la maison, chansons, zumba, une bataille de boules de neige et 

la visite du père Noël. Des cadeaux ont été offerts aux 73 enfants participants.  
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La Grande semaine des tout-petits : Pour 

faire de la petite enfance une priorité au Québec 

 

La Grande semaine des tout-petits vise à donner une voix aux quelques 530 000 
tout-petits au Québec afin de faire de la petite enfance une véritable priorité de 
société. Du 15 au 21 novembre 2020, la cinquième Grande semaine des tout-
petits a été une occasion pour porter notre regard sur la petite enfance au 
Québec et de réfléchir collectivement aux mesures à prendre afin que tous nos 
enfants démarrent dans la vie avec les meilleures chances possibles.  

Les objectifs spécifiques de cet événement étaient: d’informer sur l’état de bien-
être des tout-petits; sensibiliser les acteurs de tous les secteurs de la société aux 
bienfaits et aux retombées des mesures et d’actions collectives en petite enfance 
et en périnatalité; mobiliser les acteurs de tous les secteurs de la société autour 
de l’importance d’agir tôt; mettre en valeur les bons coups des acteurs de tous 
les secteurs de la société en matière de petite enfance et de périnatalité. 

Dans le cadre de cet événement, La Maison de la famille de Saint-Léonard a 
participé à l’initiative de l’Association des Haltes-garderies du Québec/ Tous pour 
les tout-petits d’envoyer des dessins des enfants de la Halte-garderie aux élus. 
C’est un geste pour leur rappeler de l’importance de notre halte-garderie 
communautaire à Saint-Léonard, de son rôle dans le développement de nos 
enfants et du fait que tous les enfants devraient avoir les mêmes chances de se 
développer pleinement. 

La Maison de la famille a souligné cette occasion et la Journée mondiale de 
l’enfance par un programme d’activités spécial: -des activités pour les enfants 
fréquentant la Halte-Garderie et les Ateliers;  - «Bouger avec Zohra et l’heure du 
conte avec Johanne », en deux séances, activités organisées en coordination 
avec l’intervenante Bambineries; -et, aussi le partage de dessins réalisés par nos 
enfants 3-6 ans en partenariat avec l’accueil des immigrants de l’est de Montréal 
(AIEM) et la Concertation en Petite Enfance.  Le thème étant « Le Québec de nos 
tout-petits » souligne également la Journée mondiale de l’enfance, le 20 
novembre 2020. 



 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2020-2021  P a g e  25 | 26 

   

À la découverte des cuisines du monde : 
Dégustation et partage de mets de différentes communautés 

culturelles de Saint-Léonard 

Financé par le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM), 
À la découverte des cuisines du monde est un projet de partage interculturel 
gastronomique pour les Léonardois de toute origine : familles, nouveaux 
arrivants, jeunes, femmes et aînés ainsi que les organismes communautaires et 
nos élus. Il vise à sensibiliser les Léonardois sur l`ouverture à la diversité 
culturelle, l`appétence des autres cultures, l’acceptation de la différence, 
l`inclusion et l’implication citoyenne. 

Conçu avant la pandémie, le projet original a dû s’adapter tout en gardant l’esprit 
de partage qui l’animait. L’équipe des jeunes de la Zone d’Horizon carrière nous 
propose de filmer des échanges entre jeunes et chefs au moment de la 
préparation des mets. Cette idée venait complémenter la nôtre de dynamiser le 
partage des recettes. Avec l’aide du SDC Jean-Talon trois excellents chefs de 
différentes communautés culturelles desservant le quartier nous offrent leur 
cuisine pour réaliser une vidéo sur la préparation d’une recette pour nos familles: 
M. Edmond Sadio (Restaurant Diolo traiteur), M. Billy The Kiss (Restaurant 
Takashi) et Mme Rashida Boualleg (Restaurant Dar Sardina). Tous les trois nous 
offrent des certificats pour dégustation de leurs différents plats.  

En décembre 2020 le projet se concrétise en trois parties :  

- des échanges filmés entre jeunes Léonardoises et chefs en train de préparer des 
mets; 

- un événement virtuel de présentation de la vidéo combiné à une discussion 
interculturelle le 9 décembre 2020.  

- le don de certificats aux familles participantes pour apprécier un des cuisines 
présentées. 

Les familles participantes ont répondu à une évaluation de l’activité envoyée par 
le Coordonnateur du volet interculturel de Concertation Saint-Léonard. La 
totalité des répondants ont fait part que l’activité leur a donné envie d’apprendre 
davantage sur les autres cultures présentes à St-Léonard et que la Maison de la 
famille devrait refaire ce type d'événement. Pour les participants, ils ont eu 
réellement le sentiment d`appartenance à la communauté Léonardoise.   

 

 

Maison de la famille de Saint-Léonard | Facebook 

https://www.facebook.com/Maison-de-la-famille-de-Saint-L%C3%A9onard-112601260638512
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En définitive 

Cette expérience de crise sanitaire a permis à la Maison de la Famille de Saint-Léonard de mieux identifier les besoins des familles, d’être plus proche d’elles et se 
renouveler en termes d’offre de service. La Maison de la Famille a su travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires du quartier afin de renforcer son aide 
aux familles Léonardoises les plus nécessiteuses tout en faisant preuve de flexibilité, d’innovation et surtout d’adaptation selon la fluctuation de la pandémie. 

La Maison de la Famille de Saint-Léonard est fière d’avoir continué d’offrir un service de qualité tout en protégeant son équipe et tous ses membres de toute 
contamination et ce, grâce à la mise en place d’un rigoureux protocole sanitaire. 

La Maison de la famille se penche énormément sur une reprise totale et définitive de toutes ses activités et espère que la pandémie sera un souvenir loin derrière nous 
dès le mois de septembre. 

 

            

 

 

 


