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Mot de la présidente 

Une année tronquée, mais fructueuse 

La Maison de la famille de Saint-Léonard a entrepris des démarches majeures en 
2019-2020. Notre Plan d’action qui est issu d’un processus de planification 
stratégique a servi à solidifier nos procédures administratives, améliorer notre 
gestion des ressources humaines, réaménager nos espaces administratifs et 
d’activités, et accroitre  nos efforts dans le processus de diversification du 
personnel, du conseil d’administration et de notre clientèle afin qu’elle soit plus 
représentative du profil sociodémographique du quartier. 

Nous avons en outre, réussi à obtenir du financement supplémentaire grâce à une 
communication plus étroite avec nos bailleurs de fonds. La MDFSL a aussi 
bénéficiée du financement de nouvelles sources qui ont permis, entre-autres, de 
démarrer un nouveau projet pilote pour les enfants de 6 à 12 ans. 

Finalement, la MDFSL est fière d’avoir renforcé les liens  de travail et de 
collaboration avec nos partenaires. L’AIEM, la Table Ronde, la Table de 
concertation de Saint-Léonard, la Table de concertation de la petite enfance de 
Saint-Léonard, l’arrondissement de Saint-Léonard, la liste étant non exhaustive, 
ont collaboré avec nous sur  plusieurs initiatives pour notre communauté.  

Malheureusement, notre fin d’année a été interrompue par la Crise Covid19. Nos 
intervenantes ont néanmoins étés capables de continuer leur travail avec les 
membres  et la clientèle. Elles ont établi un «nouveau normal » pour notre offre de 
service qui va nous servir pour une période indéterminée. Cette volonté de rester en 
contact avec les membres a démontré leur créativité et leur dévouement à faire une 
différence dans la vie de nos familles membres et d’autres familles dans notre 
communauté. Au nom du Conseil d’administration, j’aimerais saisir cette occasion 
pour les remercier et les féliciter pour cette excellente année. 

Merci aussi à mes collègues du conseil d’administration, qui ont œuvré avec 
beaucoup d'ardeur à réfléchir ensemble, travailler ensemble et assurer une vision 
qui inclut toute la diversité des perspectives pour l’intérêt de la collectivité, des 
membres et de la corporation de la maison de la famille. 
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Présentation de la Maison de la 

Famille de Saint-Léonard 

Historique 

La Maison de la famille de Saint-Léonard (MDF) représente depuis 
plus de 20 ans un repère pour les familles de l’arrondissement de 
St-Léonard. Fondée en 1996, ses pionniers avaient une vision 
communautaire ou la famille étant le socle de la société, les projets 
citoyens doivent perpétuellement être axés sur la recherche de 
stratégies permettant de continuer d’assurer le bien-être de cette 
cellule au fil de l’évolution de la société. Ces réflexions qui se 
veulent collectives reposent entre autres sur : la valorisation des 
compétences et de 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 2019-2020, la MDF a accueilli près de 345 

familles. 

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 

À l’issu de l’AGA du 10 juin 2019, La Maison de la famille a vu se 
constituer ses administrateurs dont trois nouvelles personnes. 
Mme Nadia Oulmène, M. Christian Yaméogo et M. Christian 
Geffard-Boulet, en remplacement de Mme Nawal Si, Mme Noura 
Medhi et Mme Sandra Chouaoua. 

L’équipe des administrateurs est ainsi formée de : 

 Mme Lina Raffoul, Présidente du conseil d’administration 

 Mme Ilham Mesni, Vice-présidente 

 M. François Bérubé, Secrétaire 

 Mme Razika Labrèche, Trésorière 

 Mme Nadia Oulmène, Administratrice 

 M. Christian Geffard-boulet, Administrateur 

 M. Christian Yaméogo, Administrateur. 

L’équipe de travail 

La MDF a agrandi son personnel en accueillant Mme Elia Lopez 
comme intervenante et Mme Marcia Campillo Lopez comme 
coordonnatrice d’engagement communautaire. 

  

Volets administration 
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Faits saillants 

La Maison de la Famille de St-Léonard a traversé une année 
jonchée de défis majeurs et de nombreuses retombées positives 
d’un travail ostensible. 

 Suite à la démarche de planification stratégique entreprise 
l’année précédente, un plan d’action triennal avait été réalisé. Il 
s’articulait autour cinq axes : un emplacement accessible, la 
crédibilité, la communication et communautaire, la diversité et les 
ressources humaines. Une bonne partie du chemin a été effectué. 
Nous avons notamment réformé nos politiques et procédures sur 
plusieurs pans (services, ressources humaines, finances…), mis sur 
pied des mécanismes afin de rejoindre l’ensemble de la 
communauté ethnique de St-Léonard, revu nos systèmes de 
gestion des documents et entamé des réflexions sur l’acquisition de 
nouveaux locaux propres à l’organisme. 

 La MDF a fait une innovation majeure en mettant sur pied 
un programme de soutien aux apprentissages. Étant inscrit dans 
son plan d’action 2019-2022, la perspective d’élargir son offre de 
service à un autre type de clientèle était une priorité. 

En janvier 2020, est ainsi lancé le projet pilote MDFSL après l’école, 
qui est un programme d’accompagnement pour les enfants de 6 à 
12 ans, inscrits dans une école du quartier. Le bilan après un 
trimestre  de fonctionnement nous conforte dans l’idée que ce 
programme est une réelle réponse à un besoin qui était déjà 
clairement identifié dans l’arrondissement de St-Léonard.

 

 

 De nouvelles personnes se sont jointes à l’équipe au cours 
de l’année. Nous avons accueillis Mme Elia Lopez en tant 
qu’intervenante familiale et Mme Marcia Campillo en tant que 
Coordonnatrice d’engagement communautaire. 

 La gestion du bénévolat se porte mieux, grâce à la nouvelle 
ressource qui a rejoint les rangs du personnel. Avec une meilleure 
coordination, nous avons ainsi accueilli plusieurs nouveaux 
bénévoles qui ont donné du leur en soutenant le fonctionnement 
de l’organisme au cours de cette année. 

Nous avons tout de même composé avec certains défis. 

 Le changement dans les pratiques et l’application de 
nouvelles procédures a demandé dans certaines situations, de 
l’adaptation, autant de la part du personnel que de la clientèle, 
même si ces changements se sont avérés bénéfiques pour 
l’organisme. 

 Le 08 novembre 2019, l’administratrice Nadia Oulmène 
mettait fin à son mandat. Le CA a ainsi continué son 
fonctionnement avec 6 membres. 

 Le monde ayant été secoué par la pandémie du Covid-19, le 
déroulement de nos activités a accusé de quelques 
bouleversements. Nous avons notamment dû stopper la tenue de 
nos activités et opté pour le travail à distance, tel que le préconisait 
les gouvernements. Néanmoins, la MDF a mis en place des mesures 
et stratégies afin d’assurer une présence pour les familles. Nous 
avons également travaillé de concert avec les partenaires du 
quartier dans le soutien à la communauté dans ces moments 
difficiles, en prêtant main fortes aux différentes actions entreprises 
pour aider la population.  
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Des partenariats actifs 

La maison de la famille est restée très impliquée dans les initiatives 
collectives du milieu et dans la coopération avec les partenaires. 

 

Participation aux discussions du plan de quartier 

 Projet d'alphabétisation familiale à travers des ateliers 
de cuisine parents-enfants. 

Collaboration pour la mise sur pieds du projet MDFSL 
après l’école. 

 

Collaboration pour des ateliers de cuisine pour 
mamans-enfants. 

 Réflexions sur les activités concertées des Bambineries, 
Travail de milieu, et de la Halte-garderie. 

 

 

Les représentations externes 

Nous avons reconduit nos adhésions aux organisations suivantes : 

 La Fédération québécoise des organismes communautaires 
familles 

 L’Association des haltes garderies communautaires du 
Québec 

 La Concertation de la petite enfance de Saint-Léonard 

 

 

 

L’engagement bénévole 

Le bénévolat est une ressource inestimable et indispensable dans le 
fonctionnement des entreprises à caractère social. La MDF a pu 

compter sur l’implication de 35 bénévoles, qui ont donné de leur 

temps et expérience sur plusieurs niveaux au sein de l’organisme 
(tâches administratives, aide à la coordination des évènements, 
ateliers, service de garde…). Cette belle ressource a cumulé près de 

950 heures de bénévolat à la MDF. 

Des efforts ont été consentis pour promouvoir, encadrer et 
reconnaître davantage l’implication des bénévoles. Certains de ces 
derniers ont ainsi pu profiter de formations afin de soutenir leur 
engagement.  

  



 

P a g e  8 | 22 

 

Les Bailleurs de fonds 

 

 

  

Mission globale 

Projet pilote 

MDFSL après l’école 

Agente de milieu 

Bambineries 

Accessibilité gratuite 

des locaux 

Agente de milieu 

Bambineries 

Café-s-parents 

Halte-garderie 

Bambins qui 

bougent 

Halte-garderie 

Mission globale 

Halte-

garderie 
Subvention salariale 

Petite école 

Césame Ouvre-toi! 

Petits plaisirs 

Projet été Canada 

(camp d’été) 
MDFSL après l’école 
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Portrait des familles membres de 

la MDF 

344 familles membres ont adhéré à la MDF en 2019-2020, soit 13% 

de plus que l’an passé. 

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 
MDF. 

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 

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 MDF est originaire de l’Algérie (45.54%), suivi du Maroc 
(22.77%). 

La multidiversité omniprésente, était un objectif primordial de la MDF 
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), contre 
une minorité de familles monoparentales représentant 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, la 
majorité des familles constituant la 
MDF gagne entre 0 et 20 000$ de 
revenu par année et 29% a un revenu 
de plus de 40 000$. 
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Ateliers et services 

La Halte-garderie 

La halte-garderie de la Maison de la Famille (MDF) de saint léonard 
a pour mission d’offrir aux enfants un ensemble d’activités 
éducatives et divertissantes conçues pour leur développement 
global et leur bien-être. Elle dépanne les parents pour les besoins 
urgents ou non planifiés, les soutient dans des moments 
organisationnels plus difficiles. Ceux-ci peuvent également avoir 
recours à la halte-garderie quand ils veulent participer à d’autres 
ateliers donnés au sein de l’organisme. 

Les parents peuvent vaquer à d’autres occupations. Ils peuvent par 
exemple s'investir dans des projets professionnels, prendre du 
temps pour eux, prendre en charge le nouveau-né, etc. 

 

 

 

 

Les enfants ont bénéficié d’une programmation permettant 
d’atteindre des objectifs en lien avec leur stade de développement, 
le tout dans un environnement propice au respect et à l’écoute. 

À la halte-garderie, les enfants apprennent à : 

 Exprimer leurs besoins et sentiments  

 Socialiser avec leurs pairs ; 

 S’amuser et développer des liens affectifs 

Cette année, près de 145 enfants pour 80 familles ont pu profiter 

du service de garde à la MDF. 

L’équipe de la halte-garderie a suivi une formation majeure tout au 
long de cette année. La formation en psychoéducation visant à 
outiller les éducatrices sur l’accompagnement des enfants à défis 
particuliers a permis de pouvoir prendre en charge deux enfants qui 
avaient été référés par le CLSC. 

Activités et services 
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La petite école 

 

 

La petite école est un atelier destiné aux enfants de 4 et 5 ans. Il 
propose des activités éducatives et ludiques visant à aiguiser la 
curiosité des enfants et leur donner le gout d’apprendre. 
Recueillant des enfants qui sont sur le point d’entre en maternelle, 
il vise également à les initier à la pré-lecture et pré-écriture. Les 
intervenantes appliquent des méthodologies de groupe, mais 
respectent également le rythme d’apprentissage de chaque enfant. 

 

Les enfants apprennent à : 

 Gérer leur frustration 

 Dévenir autonome 

 Prendre la parole et exprimer leur besoin, nommer leur émotion. 

Les intervenantes ont dû travailler également avec des enfants 
allophones. Dans ces cas, les pictogrammes sont des bons outils 
pour établir la communication. 

Les enfants font également des activités sportives, qui sont un bon 
moyen de renforcer la confiance et l’estime de soi. 

26 enfants ont pu profiter de cet atelier, répartis entre une session 

d’automne et une session d’hiver. 
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Les ateliers parents-enfants 

Petits plaisirs 

Atelier conçu pour les parents et leur enfant de 1 et 2 ans, les 
séances se font autour d’une collation. Parents et intervenantes 
échangent sur différents sujets autour du développement des 
enfants. Des activités à thèmes variés sont ensuite proposées 
(activités motrices, chansons, bricolages, cuisine). Selon les 
conditions météorologiques, les activités peuvent se faire à 
l’extérieur dans l’aire de jeux pour enfants. 

Bébé massage 

Cet atelier s’adresse aux parents ayant un bébé âgé entre 1 et 10 
mois. Masser son bébé est une bonne façon de développer le lien 
d’attachement avec lui.  

 Les massages ont un effet positif sur le sommeil des nourrissons. 
Grâce aux massages, le bébé apprend à se détendre, et 
son sommeil devient peu à peu plus long; le cycle d’éveil-sommeil 
du bébé s’améliore. 

 Les massages favoriseraient la prise de poids chez le nouveau-né 
et contribueraient à une bonne digestion. 

 Les massages favorisent la communication avec le bébé, car ils 
demandent d’être plus à l’écoute de ses signaux non verbaux. 

 Ils stimulent la circulation sanguine de l’enfant, ce qui favorise le 
transport de l’oxygène et le maintien de la température de son 
corps. 

L’atelier a été offert durant la session d’automne et la session 
d’hiver-printemps. 

18 mamans, ont participé à cet atelier entre 2019 et 2020. 

  

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/soins/fiche.aspx?doc=naitre-grandir-bebe-sommeil-dodo
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/viefamille/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-comment-bebe-communique
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Césame Ouvre-toi! 

 

Le programme était offert aux enfants de 2 à 3 ans et leurs parents 
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 ses paires et adultes. 

Dans une atmosphère agréable et détendue, le parent a découvert 
l’individualité de son enfant et comment y répondre. Les 
intervenantes observent les interactions entre les parents et leur 
enfant et apportent leur soutien au besoin. 

15 mères et 15 enfants ont participé à cette activité en 2019-2020. 

Les bambineries animées 

Les bambineries animées restent un choix et une routine pour 
certains parents qui veulent s’outiller pour mieux soutenir et 
accompagner leurs enfants dans leur développement. Les activités 
sont données dans différents parcs de l’arrondissement de St-
Léonard et rassemblent des jeux libres et des ateliers animées par 
une intervenante familiale. 

On dénombre 699 participants en 2019-2020, dont 415 enfants et 

284 adultes, pour un total de 223 rencontres réalisées. 

 

 

Quelques témoignages des parents : 

Samira, maman de Khaled 4 ans1/2 : « mon garçon a appris le partage et 
le pratique avec ses sœurs à la maison. J’ai remarqué que concentration a 
augmenté lorsqu’il utilise le matériel offert en bambineries pour les 
apprentissages (jeux ludiques, jeux de mémoire, logiques 
mathématiques…). Il aime dessiner et me montre son dessin en me 
l’expliquant fièrement. Il aime les livres et me demande de lui lire un livre 
chaque soir ».  

Messaouda, maman de Yahia 2ans1/2 : « mon garçon a appris à nommer 
les couleurs, les formes géométriques, à utiliser les ciseaux. Il aime 
chanter et danser sur les comptines qu’il écoute en bambineries et se 
rappelle des rythmes et me demande de les lui faire écouter à la maison. 
Il est aussi devenu autonome et aime partager avec les amis de la 
bambinerie ainsi que ses frères à la maison. Il aime beaucoup venir en 
bambinerie et me demande tous les jours d’aller le conduire pour 
rencontrer ses amis et s’amuser avec eux ». 
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Bambins qui bougent 

L’atelier, les Bambins qui bougent a deux volets : culinaire et 
sportif. 

Fait en collaboration avec la Table Ronde, l’objectif de cet atelier 
est d’offrir à un parent et son enfant un temps de qualité. Lors de 
cet atelier, parent et enfant apprennent à découvrir de nouvelles 
saveurs, de nouveaux légumes et fruits; il permet d’aiguiser la 
curiosité naturelle des enfants et les aide à se débarrasser de leurs 
appréhensions face à certains aliments moins populaires. 

C’est aussi, une opportunité d’encourager l’autonomie de l’enfant. 

Les séances d’activités sportives sont programmées en alternance 
avec celles de la cuisine d’une semaine à une autre. 

 

 

Cet atelier a également permis d'enrichir le vocabulaire des 
enfants, connaitre l'utilité des ustensiles de cuisine et de s'en servir 
tout en respectant les règles de sécurité. 

En élaborant ces recettes, ils ont exploré les différents sens (le 
toucher, le goût, la vue et l'odorat). Ils ont découvert des saveurs, 
des textures, appris des couleurs, les numéros, les quantités et la 
notion d'ordre (premier ingrédient, deuxième, etc.). 
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Les ateliers pour les parents 

Café-parents 

Les cafés-parents sont des ateliers de discussions destinés aux 
parents. Ces derniers sont amenés à échanger sur divers sujets, 
partager leurs expériences et connaissances. Cela prête également 
occasion à du réseautage, ce qui pour les familles nouvellement 
arrivées ou personnes socialement ou géographiquement isolées, 
est quelque chose d’indispensable. Les parents y trouvent des 
outils qui les aident dans le suivi du développement de leurs 
enfants. 

19 cafés-parents se sont tenus, avec 40 personnes rejointes. 

 

 

L’agente de milieu 

L’agente de milieu a pour rôle d’offrir un service d’écoute et de 
référencement aux familles. Elle identifie les besoins des familles et 
les réfère vers les ressources désignées. Elle rejoint les familles en 
visitant les lieux que celles-ci fréquentent souvent (bambineries 
animées, CLSC, parcs et autres places publiques). Sa participation à 
différents événements du quartier (fête du citoyen, les foires 
communautaires, festival) favorise également la prise de contact 
avec les familles. 

Elle établit des contacts avec différents organisations et 
partenaires du secteur afin de faire connaitre ses services et être au 
fait elle-même des différentes ressources existant dans le quartier. 

Elle tient une place essentielle pour la communauté dans la mesure 
où prodigue des informations sur l’existence de services souvent 
méconnues des personnes. Elle sert ainsi de pont entre les familles 
et les ressources du milieu. 

L’agente de milieu a rejoint 140 personnes. 

 
Formes de soutien Pourcentage selon la 

forme de soutien 

Accompagnement 1,30% 

Écoute active 3,25% 

Information par téléphone 5,84% 

Renseignements en personne 89,61% 

 

Quelques témoignages des parents : 

 «En tant que mère monoparentale, les cafés-parents me 
permettent de sortir de ma routine, de parler, socialiser, et 
j’apprends continuellement ». 

 

«Je suis une habituée aux cafés, et ce que j’ai aimé cette session 
c’est qu’on a eu droit quelques fois à des ateliers animés par des 
spécialistes ».beaucoup d’attention aux enfants et ils 
s’amusent beaucoup avec elle. Merci pour ton attention à 
chaque jour que nous sommes ici». 
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Les activités estivales 

Le camp des grands 

 

Chaque année, la maison de la famille de Saint-Léonard propose un 
camp de jour pour les familles pendant la période estivale.  

Il a pour mission de divertir, d’encadrer les jeunes de 5 ans et demi à 
12 ans par le biais de l’animation dans un environnement sain, 
sécuritaire et dynamique. 

Les enfants ont l’occasion de visiter des lieux agréables sur 
l’ensemble du territoire montréalais. 

Shérif ville, le centre des sciences, le Petit navire, la plage 

Jean-Drapeau, le Parc Safari, le musée Stewart. 

42 enfants pour les groupes des 7-12 ans et 20 enfants pour le 

groupe des 5 ½ à 6 ans, ont participé au camp d’été à la Maison de 
la famille. 

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 pratiquer la 
marche, visiter et explorer d’autres parcs dans l’arrondissement de 
St-Léonard. 

18 enfants ont bénéficié de cet atelier en 2019-2020. 
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Fêtes, sorties et évènements 

spéciaux 

Il s’agit des activités ponctuelles à caractère récréatif et social 
organisées par la MDF. 

Projet pilote MDFSL après l’école 

Afin de marquer le coup de l’entame de l’offre d’un nouveau type 
de services et d’un projet qui, selon les aspirations de l’organisme 
et surtout des besoins de la communauté, devrait représenter un 
service aux retombées considérables, la MDF a tenu à organiser le 
lancement officiel du projet pilote MDFSL après l’école auquel 
étaient conviés les partenaires. Nous avons eu l’honneur de 
compter parmi les convives, Mme Nancy Martucci, Conseillère 
politique de la députée de Jeanne-Mance-Viger, et M. Julien 
Kakpovi, Responsable des communications et Adjoint politique de la 
députée de St-Léonard/St-Michel. 

 

La cabane à sucre 

36 familles (95 personnes) ont pu profiter de cette excursion dans 

une érablière en périphérie de la ville de Montréal. Pour les 
nombres familles issues de l’immigration que nous avons, ça 
représente un réel plaisir que de découvrir les traditionnels lieux du 
Québec et les produits du terroir québécois. 
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La fête de Noel 

La Fête de Noel a la Maison de la famille a réuni 37 familles, dont 

47 enfants qui ont pu recevoir des cadeaux de qualité. Ces présents 

ont été rendus possibles par une gracieuseté de la Résidence 22 et 
de Walmart. 

 

 

Halloween 

20 familles, se sont données à cœur joie de se déguiser comme il 

est de coutume pour l’occasion, et ont pu profiter d’un éventail 
d’activités qui avaient été préparées par l’équipe. 
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Sortie au zoo Granby 

90 personnes (33 familles) ont participé à cette sortie. Elles ont pu 

visiter le zoo et parc aquatique, et partager le diner en familles et 
en communauté. 

 

 

La sortie aux pommes 

Ayant réuni une trentaine de familles, la sortie aux pommes 
comptes parmi les traditionnelles excursions de la Maison de la 
famille. Les membres la convoitent grandement. Ceci prête 
également d’occasion de communion et d’échanges entre les 
familles. 
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En définitive 

 

 

Cette année a été charnière pour la Maison de la famille. Ayant pris l’engagement 
de réévaluer  et réformer de façon intégrale, son fonctionnement interne au cours 
de cette année, on peut dresser un bilan positif face aux mesures et orientations qui 
ont été prises en conséquent. Celle qui projette d’être un fournisseur de services 
majeur dans le milieu a pris la mesure de ses défis et entend multiplier les efforts 
afin de continuer d’assurer sa mission. 

 

 

 


