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Mot de la Présidente
Il me fait plaisir aujourd’hui de remercier les membres de la Maison de Quartier pour leur soutien, afin de faire
rayonner la maison par leurs présences aux activités. Un grand merci aussi aux employés pour leur implication et
pour faire vivres des moments très stimulants aux familles.
Un merci aux membres du conseil d’administration pour leur collaboration et leur agilité.
La Maison de Quartier, a à cœur de créer un milieu de vie ou tous et toutes peuvent venir se ressourcer soit par des
ateliers, la halte garderie, le camp de jour, le local ado, etc. Nous tenons à réitérer notre engagement envers vous
pour continuer notre travail afin que vous puissiez avoir accès à des services de qualité et qui répondent aux besoins
de chacun.
Il est certain qu’encore cette année , il y a eu des défis reliés à la pandémie mais heureusement, le personnel a su
naviguer avec les différentes consignes du secteur de la santé publique en offrant un milieu de vie sécuritaire et
adapté .
Merci à tous de votre participation collective à cette belle mission.
Christine Levasseur

Mot de la Directrice
Le présent rapport d’activités vient boucler l’année 2021-2022. Cette année encore, aura été marquée par la
résilience, l’adaptation et la solidarité. C’est un travail remarquable qui a été fait par la grande équipe de la Maison
de Quartier Vimont pour collectivement répondre aux besoins des familles et des individus. Les membres du conseil
d’administration et l’équipe de travail ont uni forces et créativité pour s’assurer de la réalisation pleine et entière de
la mission de l’organisme.
La Maison de Quartier Vimont est également devenue l’organisme fiduciaire de la Table de concertation locale des
secteurs Vimont et Auteuil soit, VizAxion. Cette équipe composée de trois employés, loge dans nos locaux et partage
notre quotidien d’équipe. C’est ensemble que nous contribuons à l’avancement d’initiatives citoyennes porteuses de
valeurs sociales et visant l’amélioration de la qualité de vie des collectivités. Orientations que nous portons par
notre implication au plan d’action régional de la Politique régionale de développement social de Laval (PRDS).
Bien que nous ayons repris l’ensemble de nos activités, c’est à groupes restreints que nous avons opérés afin
d’assurer la santé globale de nos membres. Par l’application des différentes mesures sanitaires, le taux de
participation pour l’ensemble de nos secteurs a été affecté. Nous avons dû être rassurants et rigoureux pour
ramener le sentiment de confiance et de bien-être inhérents à notre beau milieu de vie.
Les outils technologiques et les médias sociaux sont maintenant des médiums nécessaires à la réalisation de notre
mission. Bien que nous ayons eu à explorer et apprivoiser d’avantage ceux-ci au cours des deux dernières années, ils
sont maintenant bien ancrés dans nos pratiques quotidiennes et je suis toujours étonnée de constater le savoir-faire
de mes collègues pour être à jour et les plus efficaces possibles.
C’est donc avec fierté que je vous invite à parcourir les nombreuses réalisations et le formidable travail accompli.
Bonne lecture!
Nancy Champagne
5
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Mission de l’organisme
Offrir aux citoyens du secteur la possibilité de se rencontrer dans un milieu favorable où ils pourront participer à des
activités de promotion personnelle et sociale, de prévention, d’entraide, de partage afin d’améliorer le mieux-être et
de s’organiser une vie satisfaisante.
Membres du conseil d’administration
Madame Christine Levasseur
Monsieur Pierre Bourgeois
Madame Cynthia Declunder
Madame Olivine Martineau
Monsieur Phuong Dao
Monsieur Eric Pomerleau
Madame Jade Samson
Monsieur Pierre Archambault

Présidente
Vice-président
Secrétaire
Trésorière
Administrateur
Administrateur
Administratrice
Administrateur

Nous avons une pensée toute spéciale pour Madame Denise Marceau qui a fait partie du conseil
d’administration de la Maison de Quartier Vimont pendant douze ans. Denise est décédée le
5 janvier dernier des suites du cancer. Elle aura œuvré toute sa vie comme enseignante en
économie familiale. À la retraite, elle a effectué beaucoup de bénévolat, notamment dans des
CHSLD et au sein d’organismes communautaires de Laval.
Merci Denise, tu auras été une véritable source de dynamisme et d’inspiration pour nous tous!
Équipe de travail
Madame Nancy Champagne
Madame Jocelyne Lavoie
Madame Geneviève Laquerre
Madame Sandrine Aumont-Therrien
Monsieur Stéphane Thouin
Madame Véronique Delorme
Madame Ève-Marie Doré
Madame Aïcha Taleb
Madame Isabelle Leduc
Madame Catherine Céré
Madame Stéphanie Chiasson
Monsieur Malik M’Silti
Monsieur Éric Thibodeau
Madame Pryscilla Elide Bérubé-Sanchez
Madame Mariane Demers
Madame Cloé Leduc
Madame Dina Mokhtari

Directrice générale
Adjointe administrative
Intervenante communautaire famille
Intervenante communautaire famille
Intervenant communautaire paternité
Intervenante communautaire famille
Éducatrice
Éducatrice
Intervenante communautaire jeunesse
Intervenante communautaire jeunesse
Agente de mobilisation, VizAxion
Agent de milieu, VizAxion
Responsable de l’entretien ménager
Animatrice, camp de jour
Animatrice, camp de jour
Animatrice, camp de jour
Animatrice, camp de jour

Ont également fait partie de l’équipe
Monsieur Martin Sauro
Madame Stella Bourgon Germain
Madame Sandra St-Gelais
Mesdames Rosanna Beaulac, Daphnée Paradis
Monsieur Louis Bélisle

Intervenant communautaire jeunesse
Coordonnatrice, VizAxion
Éducatrice
Aide-éducatrices
Animateur, camp de jour et aide éducateur
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1. Secteur Petite Enfance 0-5 ans
Encore une année qui aura apporté son lot de défis et d’adaptation pour répondre aux besoins des familles. Avec le
reconfinement, les mesures sanitaires et le télétravail, les besoins de soutien et de répit pour les parents ayant des
enfants d’âge primaire c’est fait ressentir.
De plus, nous avons fait certaines observations en lien avec le développement global des enfants. Certains retards de
socialisation et de langage se sont avérés plus généralisés. Nous les appelons affectueusement nos petits cocos
Covid. Nous avons donc ajusté nos activités pour être proactifs et ainsi agir le plus tôt possible avec les tout-petits.

1.1 Halte-garderie
La halte-garderie communautaire de la Maison de Quartier Vimont est un service bien
apprécié des familles. Proposée pour permettre aux parents de participer aux activités
offertes ou pour un moment de répit en nous confiant leurs enfants. Ce temps de
halte-garderie offre aux enfants non scolarisés encore, de pouvoir socialiser avec d’autres
enfants et de créer des liens significatifs.
Ce milieu offre une diversité d’activités éducatives et amusantes, tout en assurant le
bien-être et la sécurité des tout-petits. Tels que du bricolage, des parcours moteurs, des bacs sensoriels, des
lectures, de l’éveil à la musique et encore plus. Ces activités contribuent au bien-être des petits et aident à leur
développement langagier, cognitif, moteur, social et moral.
La halte-garderie accueille des enfants âgés de 0 à 5 ans. Ces blocs ont permis de créer des liens entre les familles et
au sein du milieu de vie. Tout cela a été possible grâce à la collaboration des deux éducatrices, Ève-Marie et Aicha,
des intervenantes et de la direction.
Nous tenons à remercier tous les parents de la confiance qu’ils ont vis-à-vis cette équipe. Nous nous efforcerons de
maintenir nos efforts afin de poursuivre notre mission auprès des enfants tout en gardant cet environnement
éducatif et stimulant. Bien qu’influencé encore cette année par la pandémie, nous avons été en mesure d’accueillir
des groupes plus restreints totalisant 402 présences d’enfants.

1.2 Pirouette Cacahuète
Nouveauté à l’automne 2021! Pirouette Cacahuète est un atelier parent-enfant pour
les 2 à 5 ans qui vise à stimuler le développement global de nos tout-petits. Chaque
atelier comprend des jeux moteurs, des comptines, des jeux éducatifs (cherche et
trouve, jeux d’associations, etc) et un bricolage. La lecture y a aussi une place
importante et notre offre de livres est toujours en lien avec le thème de l’atelier.

Pirouette Cacahuète a été un beau succès, particulièrement à la session d’hiver, où
nous avons ouvert un deuxième groupe pour répondre à la demande. Pour les
sessions d’automne et d’hiver, 8 familles ont participé à cet atelier. Totalisant
25 participations familiales et 37 présences d’enfants.
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1.3 Abracada-mots
Depuis plusieurs années, et plus particulièrement en raison des confinements, les besoins de stimulation de langage
pour les tout-petits sont de plus en plus grands. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité donner un coup de
pouce aux familles avec un atelier qui stimule le langage des enfants et qui aide les parents à mieux soutenir le
développement langagier de leur enfant.
De très nombreuses façons de stimuler le langage sont possibles et nous avons souhaité toucher à peu près tout de
manière à offrir un éventail de possibilités d’actions à reproduire à la maison. Une des premières actions qui nous
paraissait essentielle était la présence de la lecture. Nous avons donc bâti Abracada-mots avec la moitié des ateliers
débutant par une lecture animée et des activités qui découlent de cette lecture. L’autre moitié était composée d’un
mélange d’activités de groupe et d’activité en dyade (parent-enfant). De plus, à chaque atelier, nous profitions du
moment de collation pour discuter avec les parents et proposer le «truc du jour» à appliquer au quotidien pour
développer le langage expressif ou réceptif de l’enfant.
L’atelier fut monté grâce à la formation Les Petits Perroquets et de la trousse STELLA. De plus, nous avons fait la
promotion des jeux de société Placote qui ciblent également la stimulation du langage. Ceux-ci étaient ensuite
offerts pour un prêt aux familles afin qu’elles puissent l’expérimenter à la maison. Abracada-mots a rejoint 5 familles
pour un total de 15 présences d’enfants et 15 présences parentales.

1.4 Matins câlins
Toujours apprécié des parents, Matins Câlins est un petit moment doux avec bébé où l’on discute et expérimente
ensemble sur la vie de parent de nourrisson. Les parents apprécient particulièrement d'en apprendre plus sur tout ce
qui touche le développement de bébé. Que ce soit sur le sommeil, le développement du langage, l’éveil à la lecture,
le jeu éducatif, chaque sujet intéresse les nouveaux (et moins nouveaux!) parents.
Dans ce type d’atelier, l’entraide et le soutien entre parents sont toujours valorisés. Puisque chaque expérience
parentale est unique, le partage de celles-ci rend les échanges riches et toujours très aidant. Cette année, pour
répondre à la demande, nous avons offert une session à l’automne 2021 et une autre au printemps 2022.
Sept familles ont participé aux rencontres pour un total de 30 présences.

1.5 Jeu libre en famille
L’atelier jeu libre en famille a été offert de février à la mi-avril 2022. Le
but de cet atelier est d’offrir un espace de jeux intérieurs qui permet aux
enfants de bouger malgré les températures hivernales. C’était aussi un
lieu qui permettait les échanges et la socialisation en présentiel. Les
moments de jeux libres sont très importants pour le développement de
l’enfant. Ces jeux leur permettent de prendre des décisions, d’user de leur
imagination, d’explorer du nouveau matériel et bien plus.
Lors de ces matinées, une section du local est aménagée afin de favoriser les jeux de motricité globale chez l’enfant.
On pouvait y retrouver des parcours, des ballons, le trampoline etc. Dans l'autre section du local, des jeux de société
et des casse-têtes étaient mis à la disposition des familles. Pendant cette activité, les parents accompagnent leur
enfant dans leur intérêt du moment tout en discutant avec les autres familles et les intervenants présents.
L’atelier a été offert sur 10 semaines , il a rejoint 5 familles. Le total des 21 présences.
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1.6 Les petits Futés
Encore en mars 2021, la pandémie nous a obligé à revoir notre façon de rejoindre des
enfants pour ce groupe qui vise à préparer les enfants à la maternelle. Donc, c’est par le
virtuel que nous avons planifié des séances de toutes sortes pour divertir les enfants que
nous ne pouvions accueillir sur place. Avec l’aide d‘un parent, les enfants de 3 à 5 ans
pouvaient participer à des mini ateliers de bricolage, de sciences et de cuisine à raison
d’une fois par semaine et ce pour une durée de 9 semaines.
Par la suite, lors de notre retour en juin nous avons fait sur place une mini session de cinq (5) ateliers qui avait pour
but de promouvoir les fiches de préparation à la maternelle offertes aux parents. Les fiches ont été préparées en
collaboration avec le comité de transition à la maternelle qui avait été mis sur pied en mars 2020. Le but est
d'informer les parents sur les notions à travailler avec leur enfant, pour faciliter une belle rentrée au préscolaire.
Donc, avec le beau temps, nous avons fait nos activités dans notre parc adjacent à la
maison. Les enfants heureux d’être à l’extérieur ont pu socialiser de nouveau et venir
jouer dans un environnement sécuritaire et éducatif. Nous sommes contents d’avoir
permis à cette petite cohorte de 6 enfants, d’acquérir de nouvelles connaissances avant
leur rentrée à la maternelle. Cette année, ce sont 8 enfants provenant de 6 familles pour
un total de 44 présences.
1.7 Ateliers virtuels 5 ans et moins
Durant les périodes de confinement où la halte-garderie était fermée, nous avons offert des ateliers virtuels pour les
tout-petits de 5 ans ou moins. Les éducatrices de la halte-garderie et/ou une intervenante animent des activités
variées aux enfants qui incluent généralement des comptines, des jeux moteurs et des jeux cognitifs, en plus d’un
petit moment de causerie.
L’objectif de cet atelier est de conserver un minimum de socialisation pour les tout-petits, tout en soutenant leur
développement. Les activités sont toujours simples et faciles à reproduire à la maison, ce qui aide le parent à
poursuivre la stimulation à la maison. À la mi-mai, nous avons terminé ces ateliers virtuels, puisque la halte-garderie
pouvait reprendre. En janvier, nous avons fait un atelier virtuel de bonne année nommé Coucou les tout-petits!,
puisque nous avons été en télétravail obligatoire en début janvier. Ce sont donc, 9 enfants rejoints pour un total de
21 présences.
1.8 Bricole avec moi (virtuel)
Bricole avec moi est un atelier virtuel qui a été créé durant une période de
confinement et qui s’est poursuivi à la demande des familles. Une semaine sur
deux, nous proposions aux enfants, accompagnés de leur parent, de venir faire un
bricolage avec nous. Chaque atelier permet à l’enfant d’apprendre et d’explorer
différentes façons de bricoler, telles que le pliage, le découpage, estampage, le
traçage, etc. Un thème et une liste de matériel sont suggérés, mais la réalisation
du projet est toujours suffisamment libre pour n’utiliser que du matériel disponible
à la maison.
À l’automne 2021, Bricole avec moi a pris une direction légèrement différente avec des objectifs en lien avec la
préparation à la maternelle. Nous avons proposé 5 ateliers où l’enfant peut développer des capacités nécessaires à
l’entrée à la maternelle telles que: suivre des consignes, s’exprimer devant un groupe. À la session d’hiver-printemps
2022, nous avons décidé de miser uniquement sur les ateliers en présentiel pour les enfants. En tout, Bricole avec
moi a rejoint 12 familles différentes, pour un total de 45 présences d’enfants et 36 présences parentales.
9
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1.9 Création de la chaîne Youtube de Marion Papillon
Suite aux projets de capsules-vidéos et de contes audio, nous avons créé une chaîne Youtube qui regroupe tous les
projets de Marion Papillon qui ont été enregistrés. On y retrouve Les contes classiques, racontés par Marion
Papillon. Il s’agit de 3 contes audio (Les trois petits cochons, Boucles d’or et les trois ours, ainsi que Le petit
Chaperon rouge) racontés par Marion avec un fond d’écran neutre. Les parents peuvent donc faire jouer le son en
regardant le livre avec leur enfant. Le projet a débuté à l’hiver 2021, mais a été retravaillé au printemps 2021 avec
un meilleur son et de meilleurs effets sonores.
Nous retrouvons aussi sur la chaîne Youtube les capsules-vidéos, telles que
Les petits héros vont à l’école, Le fabuleux Noël de Marion Papillon, et trois
anciennes vidéos qui n’avaient pas été rendues accessibles au public jusqu’ à
tout récemment. La chaîne Youtube de Marion Papillon a cumulé
554 visionnements.

1.10 Le fabuleux monde de Marion Papillon (virtuel)
Le fabuleux monde de Marion Papillon est un atelier-spectacle d’éveil
à la lecture pour les enfants de moins de 5 ans. L’objectif est de
susciter l’intérêt à la lecture et de stimuler le langage et l’imaginaire
de l’enfant, par des chansons, des histoires drôles et illustrées et des
activités ludiques.
Au printemps 2021, nous avons terminé la saison avec 2 ateliers virtuels.
Par la suite, nous avons suspendu cet atelier pour nous investir sur des
projets ponctuels de Marion Papillon comme par exemple, la capsule
pour Mon coco au primaire et l’animation durant les Journées de la persévérance scolaire. Nous prévoyons un
retour du Fabuleux monde de Marion Papillon lorsqu’il n’y aura plus de mesures sanitaires en cours, puisque le port
du masque est un obstacle important dans ce genre d’atelier.
Deux ateliers virtuels ont été animés sur Zoom avec une présence totale de 5 enfants de 3 familles différentes.

1.11 Journées de la persévérance scolaire
Événement virtuel: Quand je serai grand, avec Marion Papillon
Pour souligner les Journées de la persévérance scolaire, Le Regroupement
lavallois pour la réussite éducative proposait plusieurs conférences et
animations virtuelles. Pour les enfants de 4 à 6 ans, c’est notre coloré
personnage Marion Papillon qui a offert une heure du conte sur le thème
des métiers. C’est par la plateforme Webinarjam que Marion Papillon a
pu rejoindre les enfants en direct pour leur parler de rêves, de passions et
de métiers. Elle a lu le livre Quand je serai grand de l’auteur et
illustrateur Quentin Gréban, aux Éditions Mijade.
L’événement a aussi été rediffusé durant quelques jours sur la chaîne Youtube du RLPRÉ. La version en direct a
rejoint 51 groupes de maternelle et de CPE.
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1.12 Journée internationale du livre pour enfant
Comme la lecture a une grande place à la Maison de Quartier Vimont, nous souhaitons souligner tous les
événements qui existent en lien avec le livre. Pour souligner cette journée, le 2 avril 2021, nous avons publié un
conte audio de Marion Papillon (voir Création de la chaîne Youtube de Marion Papillon pour plus de détails sur ce
projet).

1.13 Mon coco au primaire
Capsule-vidéo de Marion Papillon: Les petits héros vont à l’école
Au printemps 2021 a été lancé le site web Mon coco au
primaire pour soutenir les parents dans la transition
vers la maternelle. La Maison de Quartier Vimont a
offert une capsule vidéo de Marion Papillon qui se
nomme Les petits héros vont à l’école. La vidéo a aussi
été diffusée sur la chaîne Youtube de Marion Papillon.
On peut y retrouver Marion Papillon et sa meilleure
amie Madame-Pas-de-Nom qui nous racontent une
histoire fantastique d’un groupe d’enfants supers-héros
qui entrent à l’école pour la première fois.
La vidéo a été visionnée 157 fois sur Youtube.

Secteur petite
enfance

Enfants
différents

Présences
cumulatives

Familles
rejointes

Interactions

Total

64

620

54

762

11

virtuelles
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2. Secteur enfance 6-12 ans
Avec l’année qui vient de passer, le secteur 6-12 aura encore su s’ajuster pour soutenir les familles et les enfants
dans leur quotidien. La pandémie aura contribué à fragiliser le parcours académique de nombreux enfants et aura
également contribué à augmenter la charge mentale chez les parents.
Afin d’alléger cette situation et d’être proactif dans la persévérance scolaire des enfants ainsi que l’amélioration de
la qualité de vie des familles, nous avons apporté quelques changements à l’offre de services destinée aux enfants de
6 à 12 ans.

2.1 Le coup de pouce
Cet hiver, la Maison de Quartier Vimont a pris la décision d’offrir un service d’aide aux devoirs aux enfants d’âge
primaire. C’est suite aux besoins grandissants des familles pour soutenir leurs jeunes dans leur parcours scolaire, que
l’atelier Le coup de pouce fut mis sur pied à raison de deux soirs semaines, et ce, pendant huit semaines.
Dès 16h00, les enfants ont bénéficié d’un temps d’accueil afin qu’ils puissent
prendre une collation et discuter avec leurs camarades. Par la suite, une période
de 45 minutes était consacrée au soutien et à l’accompagnement des enfants.
Cette période pouvait être ponctuée de petites pauses afin de respecter le
rythme de chacun. Des livres, empruntés à la bibliothèque du quartier, furent mis
à la disposition de tous lors de ces moments de pauses. Pour clore chaque
rencontre, un petit jeu éducatif ou sportif était animé afin de récompenser et de
souligner les efforts des enfants.
Une belle collaboration avec le Collège Laval aura permis à six étudiants bénévoles de contribuer au succès de ce
nouveau projet. Au final, ce service a été offert à 9 familles, soit 12 enfant différents pour un total de 80 présences.

2.2 Espace pour toi!
C’est en avril 2021 qu’a débuté l’atelier Espace pour toi! Ce nouvel atelier fut offert sur une série de sept rencontres
dynamiques et constructives qui traitaient de sujets actuels pour les enfants dans leur parcours scolaire. Le but
premier étant d’allouer un espace où les jeunes de 4e à 6e année du primaire pouvaient parler de leurs nouvelles
réalités de vie en lien avec l’école.
C’est avec des sujets tels que : La réalité d’étudiant en temps de pandémie?
Comment faire face à l’intimidation? L’estime de soi et l’anxiété pour n’énumérer
que ceux-ci que les jeunes ont pu travailler leurs capacités d’analyse, augmenter
leurs connaissances de même que leurs forces et relever leurs défis. Des conseils et
des outils favorables aux apprentissages ainsi que des discussions sur la réalité des
réseaux sociaux ont éveillé la responsabilisation et l’esprit critique des enfants
participants. Le tout, dans une ambiance bienveillante où le respect encourageait
l’échange autour des meilleures pratiques. En complément, la dernière rencontre
traitait de la rentrée au secondaire. Les intervenantes ont donc pu répondre aux
questionnements de chacun tout en démystifiant cette grande étape du passage
primaire au secondaire.
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2.3 Camp de jour
Emplois d’été Canada est une initiative du gouvernement fédéral, qui fournit un soutien financier aux employeurs
afin qu’ils puissent offrir des opportunités d’emplois d’été aux étudiants. Le programme finance des priorités locales
ainsi que leur collectivité. Cela nous a permis d’embaucher quatre étudiantes pour l’été 2021. C’est Oasis, Winnie,
Simba et Gazébo qui ont eu le mandat d’offrir une expérience estivale dynamique, amusante et sécuritaire aux
jeunes.
Les animatrices ont eu une semaine de prévue à la planification de l’été. Elles devaient
organiser les jeux, le matériel, faire les réservation nécessaires et gérer en fonction du
budget disponible. Elles ont fait preuve de créativité afin de prévoir une activité dites
spéciale qui devait avoir lieu dans nos locaux dans le but de remplacer nos sorties
habituelles. En effet, puisque les autobus de la ville étaient inaccessibles pour les camps de
jour en raison de la pandémie, elles se sont concentrées sur des activités telles que:
Éducazoo, Science Dino, la location d’une machine à mousse ainsi que de la Slackline. Après
avoir offert un service plus restreint, l’an passé, nous étions très heureux de pouvoir donner
la possibilité à un plus quand nombre de familles d’avoir accès à un camp de jour à faible
coût.
Le camp de jour répond, à chaque été, à un besoin important des familles du
secteur. Grâce à l’assouplissement des mesures sanitaires, nous avons pu
accueillir une vingtaine d’enfants par semaine sur une période de neuf
semaines consécutives. Au total, 30 familles ont inscrit leurs enfants au
camp de jour. 46 enfants différents ont participé pour un cumulatif de
620 présences.

2.4 Les dégourdis
Cet automne, l’atelier Les dégourdis a réuni, pendant huit lundis consécutifs, des enfants âgés entre 6 et 12 ans
autour d’un projet commun. Les objectifs visés, par la mise en place d’un mini-projet comme
celui-ci, furent d’augmenter leur sentiment d’appartenance et de leur faire vivre des réussites à
travers leurs réalisations tout en travaillant collectivement.
Le projet de création de bandes dessinées a été refait pour une deuxième année, au grand plaisir
de certains qui ont participé à ce projet en 2019. Au cours des ateliers, les enfants
furent accompagnés dans la recherche d’idées, l’écriture des textes, la création de l’histoire et des
personnages ainsi que la mise en page de leur BD. En optant pour ce médium d’atelier, les
objectifs encourageaient la réussite éducative mais plus précisément, le maintien des acquis par
l’écriture du français et la capacité à structurer un texte.
Au final, en plus de repartir chacun avec un recueil collectif de BD, les enfants ont pu
participer à une soirée cinéma avec popcorn et chocolat. Grâce à cet atelier,
10 familles furent rejointes dont 13 enfants différents. Pour un cumulatif de
62 présences.
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2.5 Journée internationale des droits de l’enfant
Cet automne, la Maison des enfants le Dauphin a approché les
autres Maisons de la Famille afin de participer à la Journée
internationale des droits de l’enfant. Historiquement, une grande
marche est organisée à Laval pour les familles, et ce, dans le but de
sensibiliser les gens sur les droits des enfants.
La Maison de Quartier Vimont est fière d’avoir collaboré à cette
initiative qui a pris une tournure différente dû aux mesures
sanitaires. Puisque les rassemblements n'étaient pas permis, des
trajets sous forme de Rallye ont été proposés aux familles, via les
plateformes médiatiques et numériques des différentes
organisations participantes. En tout, trois trajets dans trois quartiers
furent offerts aux familles. Un à Chomedey, un à Vimont et le dernier
à Auteuil.
Chaque rallye fut réfléchi afin qu’il soit dynamique et amusant. Grâce à la collaboration du Club des 4H, une
application téléchargeable en début de parcours, offrait aux participants la possibilité de répondre à un jeu
questionnaire, en plus de participer à un tirage. Au final, 7 familles se sont inscrites au rallye du secteur de Vimont,
ce qui a donné la chance à 11 enfants de prendre part au tirage.

Secteur enfance

6-12 ans
Total

Enfants
différents

Présences
cumulatives

Familles
rejointes

89

808

66
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3. Secteur Jeunesse 12-17 ans
3.1 Local ADOS
Le Local ADOS est un milieu de vie où les adolescents âgés entre 12 et 17 ans peuvent venir se détendre et se divertir
en compagnie d’intervenants professionnels, chaleureux et dynamiques. Les jeunes ont l'opportunité de participer à
diverses activités qui les encouragent à se développer en tant qu’individu et ce, dans le but de leur permettre de
devenir de meilleures personnes. En ce qui concerne les jeunes, ils proviennent de divers milieux économiques,
culturels et familiaux tels que des familles monoparentales, recomposées, de même que conventionnelles. La
majorité de ces jeunes étudient dans les écoles du quartier. Nous comptons 52 jeunes membres au local ADOS cette
année pour un total de 675 présences.
Au secteur jeunesse, l’année 2021 a commencé en offrant des ateliers virtuels.
Comme l'an passé, l'objectif de réduire les effets du confinement chez les
adolescents notamment l’isolement, le manque de socialisation et le besoin de
divertissement furent prioritaires dans les interventions. C’est pourquoi la formule,
une soirée causerie et deux soirées de jeux en ligne, fut reprise de mars à juin. C’est
avec l’arrivée du beau temps que le Local ADOS a recommencé à accueillir les
jeunes en présentiel. De juin à décembre, la capacité d'accueil a graduellement
augmentée, et ce, au plus grand bonheur de tous! C’est pourquoi l’équipe fut déçue
au retour, en janvier 2022, de recommencer en virtuel. En sachant les impacts
négatifs que cela apporte, une stratégie a été établie une fois la réouverture.
Rapidement, l’équipe a mis en place des ateliers de causerie thématique afin
d’échanger sur des sujets tels que la sexualité, les relations amoureuses, la
consommation, les relations interpersonnelles et autres. Cependant, les activités
plus ludiques, comme des jeux de société, des activités d’art et de musique, ont
semblé être un meilleur moyen d'entrer en interaction et cela a facilité les
échanges et les interventions.
De plus, la persévérance et la réussite scolaire ont aussi été des enjeux chez les jeunes. Cela s'est exacerbé depuis le
début de la pandémie. En lien avec cet enjeu, l’atelier Espace Études fut remis de l’avant puisque qu’il a pour objectif
d’offrir un lieu où les étudiants peuvent se retrouver et s'entraider dans une ambiance propice aux apprentissages. À
la suite d’un constat de stress chez ces adolescents, un atelier mensuel de relaxation/méditation fut animé.
Constatant un intérêt chez les jeunes, l’atelier Namasté se poursuivra pour la prochaine année. Une grande fierté se
dégage d’avoir été présent et actif dans le soutien et l’accompagnement des jeunes participants, et ce, malgré tous
les ajustements faits au cours de cette année.

3.2 Ateliers d’interventions
Les ateliers permettent d'intégrer des notions de préventions et d’éducation, de même que des interventions en ce
qui a trait à différentes sphères. Des sujets tels que la confiance en soi, les relations interpersonnelles, la
connaissance de soi en lien avec les forces et les défis et bien plus. Par une simple partie de billard, un atelier de
yoga ou un test d’intelligence multiple, il est facile de valoriser la persévérance, la tolérance et l'acceptation de soi.
Bref, encourager et soutenir les jeunes à se développer en tant qu’individu.

15

Rapport d’activités 2021-2022
3.3 # Commente
Toujours dans une bonne volonté de divertissements, les intervenants jeunesse ont
poursuivi les publications de style jeux-questionnaires en ligne sur leurs pages
Facebook. Ceux-ci consistaient à faire un choix entre deux sujets différents. Ces
publications ont eu lieu chaque semaine d’avril à mai 2021. La participation à
l’ensemble des publications sur Facebook était possible pour les abonnés de la page.
Sur un total de 8 publications, 10 jeunes différents furent rejoints pour un cumulatif de
62 interactions.

3.4 Projet Collaboration Bibliothèque
Le projet Collaboration bibliothèque fut créé en 2019 en partenariat avec la coordination de la Bibliothèque
Laure-Conan, une organisatrice communautaire du CISSS de Laval, ainsi que la direction et les intervenants jeunesse
de la Maison de Quartier Vimont. L’objectif de ce projet est de soutenir le lien entre les jeunes et le personnel de la
bibliothèque et de les faire bouger par le biais d’activités. La problématique première de la bibliothèque est la
grande augmentation de la fréquentation des adolescents après les cours et pendant le dîner.
Malheureusement, la présence des intervenants sur place a diminué puisque la bibliothèque fut fermée de mars à
mai 2021. De plus, lors de son ouverture partielle aucune activité ne pouvait être animée. La bibliothèque avait mis
en place des mesures sanitaires et cela réduisait le nombre de places disponibles. Le local ADOS fut donc présent dès
le 29 novembre 2021, et ce, de manière hebdomadaire. Durant cette période, il a été plus complexe d’animer des
ateliers puisque le financement du projet se terminait le 10 décembre 2021. Malgré tout, les intervenants ont réussi
à créer une ambiance chaleureuse et détendue, afin d’échanger et de créer des liens avec les jeunes présents. En
outre, les intervenants ont suscité de meilleurs liens entre les jeunes et les employés de la bibliothèque. Au final, sur
6 heures de représentation il y a eu environ 15 jeunes différents par jour pour un total de 64 présences.

3.5 Promotion et Visibilité
Il y a eu plusieurs kiosques dans les écoles d’Horizon jeunesse et d'Odyssée des jeunes, cette année. Les intervenants
avaient pour but principalement de distribuer des affiches pour promouvoir les activités et le Local ADOS.
Nouvellement, la création d’un compte Instagram a permis de maximiser le contact avec les jeunes, puisque c’est
cette plateforme qui est le plus utilisée par le 12-17 ans. Afin de faciliter l'accès aux réseaux sociaux et d’augmenter
la visibilité du milieu, une feuille avec des codes QR de Facebook et Instagram fut mise en place lors des kiosques.
Suite à ces visites, plus de 800 jeunes différents ont été informés des services et des activités, tout en permettant la
prise de contact avec les intervenants du Local ADOS.

3.6 Comité intervenants jeunesse
Le comité intervenants jeunesse suscite une collaboration entre les
différentes organisations afin de consolider les liens entre les intervenants.
L’objectif du comité est de favoriser les échanges et d’encourager le travail
concerté, ce qui donne lieu à une vision commune de la jeunesse lavalloise
fréquentant les maisons des jeunes. Les rencontres, qui ont repris au
printemps 2021, furent formatives et constructives sur plusieurs niveaux.
Cela a permis de contribuer à l’enrichissement de nos méthodes
d’interventions virtuelles, d’échanger sur nos préoccupations ainsi que
d’avoir un portrait plus vaste des répercussions de la situation chez les
jeunes de Laval.
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Grâce au comité, il a été possible d’organiser le « Festi-MDJ » cet été! Cet événement estival annuel qui fut
coordonné par plusieurs maisons des jeunes, a pu avoir lieu en virtuel. Chaque organisme a invité ses adolescents
dans leur établissement afin de participer à un zoom collectif. L’objectif de cette activité fut de pouvoir prendre
contact, échanger et jouer avec d’autres jeunes lavallois. Au total, c'est plus de 70 adolescents différents qui ont
participé à l'événement.

3.7 Collaboration au Projet Inclusion jeunesse
L’instance de concertation locale Vizaxion a pour objectif de permettre aux différentes
organisations du territoire Vimont-Auteuil d’avoir une meilleure connaissance des besoins et
des ressources ainsi qu’une meilleure compréhension et une vision commune des enjeux
sociodémographiques. Dans le but de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le projet
Inclusion jeunesse fut mis en place à l’automne 2021. En allant rejoindre et mobiliser les
jeunes âgés entre 12 et 17 ans du quartier, ce projet vise à prévenir la délinquance ainsi que
d’améliorer les relations entre les adolescents et la communauté.
C’est pourquoi le Local ADOS s'est impliqué dès le début des événements organisés par Inclusion jeunesse, qui porte
maintenant le nom de La Tournée. De septembre 2021 à mars 2022, il y a eu quatre événements auxquels la Maison
de Quartier Vimont a collaboré. Le premier fut une soirée d’Halloween dans un parc. Lors du mois de février, une
activité virtuelle animée par le Randolph. Les participants ont eu la chance d’essayer un jeu qui n’était pas encore sur
le marché. En lien avec cette activité un tirage fut effectué pour sélectionner les participants du troisième
événement. Les gagnants se sont vu offrir une activité de soccer bulle à l’extérieur. La dernière animation, qui a eu
lieu au Local ADOS, fut une soirée d’improvisation et de jeux de société. Ces activités variées ont su rejoindre
plusieurs jeunes en lien avec leurs intérêts ainsi que de socialiser. Au final, 262 jeunes différents ont participé aux
événements de La Tournée pour un total de 270 présences.

3.8 Activités Virtuelles
En raison du confinement, les services offerts aux adolescents ont dû se faire en partie en
virtuel. C’est pourquoi les mercredis discussions sur Zoom ont repris afin de dédier un
moment où les jeunes peuvent échanger entre eux librement ou sur des thèmes proposés.
En utilisant cette application, l'accompagnement et le soutien a pu se faire en groupe. Par la
suite, les jeudis et vendredis furent réservés aux jeux en ligne. À travers ces jeux, l’intervention fut possible, puisque nous pouvions garder un contact visuel et audio via une autre
application appelée Discord. Sur un total de 2100 minutes, la possibilité d’échanger et de
s’amuser fut offerte à 21 adolescents différents pour un cumulatif de 96 présences.

Secteur jeunesse

12-17 ans
Total

Jeunes
différents

Présences
cumulatives

Familles
rejointes

Interactions
virtuelles

1160

1905

983

158
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4. Secteur Famille et communauté
4.1 Soutien et accompagnement individuel
L’année 2021-2022 a été éprouvante pour les familles. Notre offre de service a grandement été influencée par les
besoins des parents et des enfants. En ce sens, l’accompagnement individuel a été poursuivi avec les personnes qui
en ressentaient le besoin. Comme l’année précédente, il est donc toujours possible de prendre rendez-vous avec un
de nos intervenants, par téléphone, par visioconférence ou sur place, à l’organisme, pour un accompagnement
individuel. Que ce soit pour avoir un oreille attentive ou pour recevoir du soutien en lien avec une situation familiale
ou personnelle, notre équipe est toujours présente et prête à aider!
Cette année, nous avons cumulé 180 heures de soutien et d’accompagnement individuel pour le secteur Familles et
communauté.

4.2 Réseaux sociaux
Durant les périodes d’activités virtuelles, nous avons souhaité garder nos réseaux sociaux vivants et augmenter nos
interactions avec nos membres et abonnés. Chaque semaine, plusieurs publications de styles différents étaient
prévues: les Mots d’enfants qui sont des citations mignonnes ou surprenantes d’enfants, les #tag (Tag quelqu’un en
qui tu peux toujours compter) et Gif ton humeur où on invitait les gens à publier une image animée (gif) qui
représente comment ils se sentent face à des situations spécifiques (ex: Moi quand mon enfant me dit qu’il a congé
de devoirs). De plus, des suggestions de lectures, d’activités ou tout simplement de l’information sur des services à
la population alimentaient la page régulièrement.
C’est aussi par notre page Facebook que nous avons souligné plusieurs événements comme La semaine québécoise
des familles, La journée internationale du livre pour enfants, Les journées de la persévérance scolaire, etc.
À l’automne 2021, nous avons diminué l’animation des réseaux sociaux pour privilégier le présentiel.
Avec nos publications sur Facebook, nous avons eu une portée moyenne de 4000 vues par mois.

4.3 Semaine de relâche
Cette année, les mesures sanitaires en cours ne nous permettaient pas de
reprendre notre traditionnelle sortie à la cabane à sucre, donc nous avons
dû être créatifs et créer notre propre événement du temps des sucres!
Nous avons invité les familles à venir jouer dehors avec nous durant notre
Fête de l’hiver!
En plus de l’ambiance festive avec la musique, nous
avons servi des saucisses dans le sirop, des fèves au lard, des cornets à
l’érable et du chocolat chaud. Comme activité, nous avons proposé à nos
membres une partie de soccer et de la peinture sur la neige. Les familles
pouvaient se réchauffer à l’intérieur durant l’animation d’Éducazoo. Les
familles participantes ont pu profiter d’un moment interactif avec les
animaux de diverses espèces. Comme à chaque fois, petits et grands ont
été charmés par la présence de ces petites bêtes. La Fête de l’hiver a été
un beau succès! 17 familles ont participé à cet événement.

18

Rapport d’activités 2021-2022
4.4 Programme de soutien aux jeunes parents
La Maison de Quartier Vimont accueille depuis 19 ans, les familles qui sont référées par le département de la santé
publique dans le cadre des services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) à l’intention des familles
vivant dans un contexte de vulnérabilité. Nous voulons qu’elles se sentent bien dans notre maison et qu'elles
puissent être à l’aise de s’y déposer comme si elles étaient chez elles.
Malheureusement, les circonstances n’ont pas prêté lieu à ce groupe cette année de façon
habituelle. Cependant, nous demeurons en contact avec ces mamans par certaines
activités ponctuelles. Par exemple, lors de notre retour en juin 2021, nous avons voulu
renouer avec notre groupe en leur offrant un dîner retrouvailles. 6 mamans sont venues
partager avec nous ce repas. Toutes ont apprécié ce moment et nous avons pu nous
assurer qu’elles allaient bien ainsi que leurs enfants. Par la suite, nous avons offert des
suivis individuels. Les mères qui le désiraient, pouvaient nous contacter via nos réseaux
sociaux afin de planifier un rendez-vous sur place. Nous avons pu par ce principe
rencontrer 3 participantes au courant de l’année.
Nous remarquons que malgré les efforts faits pour le recrutement nous n’avons réussi à maintenir une participation
soutenue du groupe. Le manque de références en provenance du CISSS de Laval y est une résultante sine qua non et
ce, malgré des ententes faites par la direction ainsi que la promotion auprès des intervenants qui
travaillent directement auprès des familles ciblées. À deux reprises, nous avons rencontré le personnel lors de leur
réunion d’équipe afin de faire la promotion de nos services. De plus, nous avons créé un document pour les
intervenants expliquant en détail les objectifs précis de toutes nos activités afin d’intensifier les interventions et la
stimulation précoce, en plus, de faciliter et motiver les familles à se déplacer vers nos services. Nous espérons
qu’avec la fin prochaine des mesures sanitaires nous pourrons rencontrer à nouveau des familles et ainsi leur offrir le
soutien dont elles ont besoin. Malgré tout, ce sont 9 mères différentes pour un total de 19 présences parentales.

4.5 Fête de Noël
Le 5 décembre dernier a eu lieu notre fête de Noël. Dû aux mesures sanitaires encore en vigueur, il
était impossible de faire une fête traditionnelle au centre communautaire. Malgré tout, toute
l’équipe a su user de créativité pour offrir un moment agréable malgré les consignes du
gouvernement.
Nous avons offert aux familles la possibilité de venir s’amuser à
notre amusante fête en famille. Grâce à un système de réservation,
les participants ont pu durant cet avant-midi, découvrir plusieurs
activités: des jeux d’adresses avec deux animateurs, une prise de photo avec Père
Noël et son lutin dans son magnifique traîneau, des petits présents pour les enfants
(offerts gratuitement par la compagnie Mega Bloks), plusieurs tirages pour les
parents de cartes-cadeaux, un accès à un sautoir gonflable et dégustation d’un bon
chocolat chaud à l’extérieur. Les 11 familles totalisant 42 présences autant que les
intervenants ont apprécié ce petit temps festif pour souligner le temps des fêtes.

4.6 Ateliers de discussion pour parents (virtuel)
C’est au printemps 2020 que nous avons créé les ateliers de discussion en format virtuel, pour rejoindre nos
membres durant le confinement. Nous avons donc poursuivi cette offre chaque fois que la situation sanitaire ne
nous permettait pas d’animer des ateliers en présentiel. Toutefois, l’intérêt des participants s’est essoufflé pour le
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virtuel, nous avons donc voulu proposer des sujets qui allaient les interpeller tels que : comment prendre soin de sa
santé mentale et conserver l’équilibre. Nous avons tout de même conservé de la place à d’autres sujets amenés par
nos participants. Merci à nos fidèles membres qui ont été au rendez-vous! 6 ateliers virtuels ont été proposés aux
membres, pour un total de 18 présences et 10 personnes rejointes.

4.7 Les mardis causeries
En novembre 2021, nous avons eu la chance de reprendre nos causeries en présentiel. Il s’agit simplement d’un
moment où les parents peuvent venir se détendre et discuter entre eux sur des sujets qui les interpellent. Pendant ce
temps, les enfants s’amusent à la halte-garderie. Anciennement nommés Café-in les Mardis causeries ont été
appréciés de nos fidèles participantes qui sont revenues avec plaisir discuter avec nous.
Une fois par semaine, nous avons accueilli les membres avec sourire, chaleur, café et collations. Le dernier Mardis
Causeries aurait dû être un petit spécial fabrication de cartes de Noël, mais malheureusement, nous avons dû fermer
quelques jours plus tôt, selon les consignes du gouvernement. Durant l’hiver, nous avons fait une pause des Mardis
causeries, avec le début de Matins Câlins, mais nous reprendrons l’atelier plus tard au printemps 2022.
Cinq causeries ont été animées avec un total de 13 présences, réparties entre 4 participantes.

4.8 Y’a personne de parfait (virtuel)
Le programme Y’APP est une série de rencontres permettant de soutenir les parents
ayant des enfants âgés entre 0 et 5 ans. Cette année, nous avons offert un atelier
entièrement virtuel. Les mêmes thèmes habituels ont été proposés aux participantes
(les parents, le développement, le corps, le comportement et la sécurité), mais de façon
différente!
Le virtuel apporte son lot de défis! Ce qui est intéressant des ateliers de parents, c’est qu’il favorise le sentiment
d’appartenance et ce lien est beaucoup plus difficile à tisser en virtuel, avec des personnes qui ne se sont jamais
rencontrées auparavant. De plus, le virtuel apporte une certaine passivité chez les participants. Il a fallu user de
stratégies pour provoquer des échanges plus fluides et une participation plus active. Malgré tous ces obstacles, le
Y’APP s’est bien déroulé, avec des échanges riches en expériences de vie et en toute authenticité.
Avec 10 participants d’inscrits, 6 personnes ont reçu leur certification de participation, pour un total de 36 présences.

4.9 Projet de recherche de l'Université de Montréal
Dans le cadre d’un projet de recherche, l’Université de Montréal, a fait appel à la Fédération Québécoise des
Organismes Communautaire Famille (FQOCF) afin de recruter des animateurs Y’app et offrir l’atelier à des groupes
de parents à travers le Québec. Le but, connaître les bienfaits de cet atelier en comparaison à l’atelier Parler pour
que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Au final, six groupes d’une dizaine de parents ont
participé à l’un ou à l’autre des ateliers offerts, le tout en virtuel. La Maison de Quartier a collaboré à ce projet en
animant un groupe Y’APP de 6 parents sur sept rencontres pour un total de 36 présences.

4.10 Zoom un moment, intervenants
Un jeudi par mois, la FQOCF propose à tous les intervenants des organismes communautaires familles du Québec de
se rassembler virtuellement pour discuter de sujets qui les préoccupent. Ces rencontres ont débuté en 2020, dans
l’optique de soutenir les intervenants, de créer un réseau virtuel d’entraide et d’offrir un lieu bienveillant pour se
déposer, ventiler ou simplement échanger.
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Au départ, ces visioconférences avaient lieu chaque semaine. À l’automne 2021, même si le télétravail était
majoritairement terminé pour les OCF, la demande était toujours présente pour poursuivre ces moments
d'échanges. En 2021-2022, les Zoom un moment ont été offerts mensuellement et ont rejoint une trentaine
d’intervenants, de partout au Québec, tous les mois.
L’équipe de la Maison de Quartier Vimont a toujours été présente dès la première rencontre. En 2021, une de nos
intervenantes, Véronique Delorme, a décidé de s’impliquer dans l’organisation de ces rendez-vous mensuels. Elle
prend part au processus de choix de thèmes pour s’assurer que ceux-ci soient branchés sur le vécu des intervenants
et qu’ils soient d’actualité. Durant les rencontres, elle anime un sous-groupe de discussion. Pour l’année,
8 rencontres ont été animées, pour une implication soutenue à la réalisation de 26 heures.

4.11 Accueil et centre d’accès communautaire internet
Retour progressif en présentiel en juin 2022 puis retour en virtuel en décembre 2022. À la fin de janvier 2022 reprise
du présentiel. De plus en plus de gens sont venus échanger avec nous. Les citoyens ont tranquillement repris leurs
activités, ont besoins de sortir et de socialiser. Ils viennent ou reviennent pour certains, discuter avec leurs
intervenants. Malgré le nombre croissant de cas, ils semblent que la population veut reprendre le cours normal de
leur vie. Nous sommes disponibles à rencontrer, discuter et à échanger. Ils sont comme toujours les bienvenus.
Nous comptons environ 1000 présences pour 2021-2022.

Secteur famille

et communauté
Total

Personnes
différentes

Présences
cumulatives

Familles
rejointes

Interactions

225

1172

75

4000

21

virtuelles
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5. Secteur Paternité
La Maison de Quartier Vimont offre, dans le cadre de son volet paternité, plusieurs activités, programmes et ateliers
dans le but d'accompagner les pères dans les différentes étapes de leur parentalité. En raison de la pandémie et du
confinement, encore cette année, nous avons été forcés d’adapter notre programmation. Nous avons donc innové de
multiples façons afin de maintenir notre offre de services active auprès de notre clientèle et des pères.

5.1 Soutien et accompagnement
Plusieurs interventions, en lien avec des situations stressantes et anxiogènes liées à la Covid-19, ont été réalisées.
Le fait d'être confiné a constitué une source de préoccupations importantes. Beaucoup se sont inquiétés par rapport
à leur emploi. La crainte de pertes financières est mentionnée par plusieurs. Les relations de couples, les enfants
ainsi que la peur d'attraper la COVID-19 ou de la transmettre sont d'autres facteurs préoccupants qui sont nommés
par certains.
Par contre, force de constater que le déconfinement apporte lui aussi son lot de problèmes. Plusieurs ont mentionné
qu’ils avaient peu d’intérêt à sortir et à revoir des gens. La perte de sommeil, la colère, l'agressivité, la dépression, le
sentiment d'être inutile, l'image de soi et de l'identité masculine affectée sont d'autres conséquences nommées par
les hommes dans ce contexte de pandémie. L'anxiété et le stress sont les impacts psychologiques les plus courants,
suivis par d'autres problèmes variés tels que, procrastination, perte de motivation pour le télétravail et les activités
physiques, troubles alimentaires, augmentation de consommation d'alcool, de pornographie, idées suicidaires...
En résumé, il semble que la situation soit assez différente pour chaque homme. Mais il apparaît certain que la
pandémie, le confinement et le retour d’une vie sociale active contribuent à mettre en lumière certaines de leurs
angoisses et sensibilités. Plus de 30 pères ont bénéficié d’un bon nombre d’interventions et d’accompagnements.

5.2 Ateliers de musique papa-enfant
Les ateliers ont été offerts sous forme de garage band. Les papas et les enfants formaient un groupe de musique et
répétaient des chansons populaires. Lors de la période des fêtes, les enfants ont appris et enregistré des chansons de
Noël. 2 papas et 3 enfants ont été rejoints par l’activité totalisant 30 présences dont 14 pour les papas et 16 pour les
enfants.

5.3 Ateliers jeux de table
Tout nouveaux de cette année, ces ateliers ont été offerts à même notre local ADOS. Sous le son d’une musique
d’ambiance festive, les pères venaient en compagnie de leur enfant jouer au billard, tennis, soccer et hockey sur
table, Mississipi, mini ballon panier et jeux de société. Sourires et bonne humeur étaient au rendez-vous. 6 papas et
10 enfants ont participé à l’atelier totalisant 46 présences dont 18 pour les papas et 28 pour les enfants.

5.4 Bouge avec papa
Cet atelier a été rendu possible grâce à la collaboration de l’école Le Sentier. Dues aux mesures sanitaires exigeant le
port du masque dans les écoles, il a été difficile d’offrir l’atelier sur plusieurs semaines. Les papas et leurs enfants
trouvaient difficile de garder le masque lors d’une activité sportive. Quatre semaines seulement ont pu être offertes.
Plusieurs disciplines sportives ont été abordées. Jeux de ballons, badminton, volley-ball, et ballon panier.
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L’activité sportive papa-enfant permet de créer un lien facilement avec le père et aussi d'observer les dynamiques
parents-enfants. De plus, elle permet des interventions fluides, adaptées et surtout non jugeantes de par son
contexte qui valorise le père. 9 papas et 11 enfants ont participé à l’atelier totalisant 21 présences.

5.5 Groupe de pères (musique)
Pour une deuxième année consécutive, le groupe n’a malheureusement pas pu se produire en spectacle en raison de
la situation pandémique. Cependant ces répétitions mettent un baume sur les journées difficiles et permettent, le
temps de quelques chansons de s’évader du quotidien pour y revenir plus reposé et détendu. Les quelques répétitions
que nous avons été en mesure de faire en présentiel ont grandement été appréciées de tous et apportaient un grand
bien. Dix répétitions ont été réalisées en présentiel. 5 pères ont participé au groupe totalisant 39 présences.

5.6 Soupers de boys
Les soupers ont permis aux hommes de sortir de l’isolement, surtout en temps de
pandémie. Les échanges contenaient beaucoup d’énergie négative en lien avec les
interdictions et le confinement. Une fatigue était bien présente souper après souper.
Ces rencontres offraient un espace sécurisant afin que les participants puissent
extérioriser et ventiler un trop-plein en toute quiétude. Plusieurs outils et ressources se
rapportant aux sujets discutés étaient proposés. Sept rencontres ponctuelles ont
permis aux pères de se réunir un moment pour se relaxer autour d’un bon repas.
8 pères ont participé à l’atelier totalisant 35 présences.

5.7 Zoom de bonne année
En début d’année, il nous a été impossible de faire des activités en présentiel due à une nouvelle vague de Covid-19.
Donc à défaut de pouvoir tenir notre souper de boys nous avons fait une rencontre virtuelle afin de s’échanger les
vœux de bonne année. 5 pères étaient présents lors de cette soirée.

5.8 Semaine de la paternité
Des activités pères et papa-enfant ont été organisées tout au long de la semaine du 14 au 18 juin 2021. Souper de
boys, atelier sportif, atelier de dessin et rallye photo-vélo. 11 pères et 10 enfants ont été rejoints lors de cette
semaine totalisant 21 présences.

5.9 Conférence sur l’arrivée d’un enfant en bas âge
Ce projet découle directement des objectifs du plan d’action ministériel en Santé et bien-être des hommes visant à
rejoindre les hommes dans leur milieu et à favoriser la demande d’aide de ceux-ci. Il est également financé par des
sommes rendues disponibles au sein même du comité.
La conférence sur l’arrivée d’un enfant en bas âge a été donnée dans plusieurs établissements d’éducation aux
adultes et milieux de jeunes. Entre autres, l’école le Chantier, le Tremplin ainsi qu'aux adolescents qui fréquentent le
local ados de la Maison de Quartier Vimont. Plusieurs sujets ont été mis de l’avant lors de cette conférence tels que :
Les jeunes et le rôle de parent, les aspects légaux de la parentalité, garde de l’enfant, droits des parents,
informations générales sur la grossesse et présentation des ressources disponibles.
63 personnes ont été rejointes lors de ces rencontres. 49 hommes et 14 femmes.
23

Rapport d’activités 2021-2022
5.10 Services périnataux
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a entamé des démarches afin de majorer le financement des
centres de ressources périnatales, mais aussi celui dédié aux organismes communautaires œuvrant en périnatalité.
La Maison de Quartier Vimont a donc rehaussé son offre de services régionale afin de déployer des services
périnataux liés :

Au développement des compétences parentales afin de répondre aux besoins des nourrissons.

À la prévention et l’entraide pour les parents (par exemple, saines habitudes de vie, communication, gestion
du stress, prévention du syndrome du bébé secoué, coparentalité).

Porter une attention particulière aux nouveaux arrivants afin de créer un lien entre eux et les ressources de la
communauté et en favoriser le recours.

Rejoindre les futurs parents ou les jeunes parents le plus tôt possible après la conception de manière à avoir
un impact positif sur leur expérience de parentalité, à créer un lien entre eux et les ressources du milieu ainsi
que de favoriser le recours à celles-ci advenant l’apparition d’un besoin en ce sens.
Un partenariat avec l’organisme Mieux Naître à Laval a été créé afin d’offrir des rencontres prénatales aux hommes.
Plus de 12 heures de formations ont été reçues en lien avec le contenu des rencontres prénatales offertes par
Mieux -Naître. 17 heures de planifications ont été nécessaires afin d’élaborer un contenu et une approche
psychosocial sur les préoccupations des hommes à l'arrivée d’un enfant. Du contenu destiné aux pères dont la
situation est plus vulnérable a également été élaboré. L’approche auprès des pères devait non seulement tenir
compte de leur degré de vulnérabilité mais aussi inclure des informations plus techniques reliées à l’accouchement.
Malheureusement, nous avons dû reporter une session complète de rencontres prénatales en présentiel en raison de
la Covid-19. Cependant nous avons offert plusieurs ateliers causerie en virtuel et en présentiel.

5.10.1 Fier d’être papa
Cette soirée causerie virtuelle a été offerte le 26 mai 2021 en collaboration avec Mieux-Naître à Laval, Le Relais
Familiale d’Auteuil et Gabriel Gingras -Lacroix bachelier en travail social M. SC en études autochtones. La paternité
et ses enjeux sur le plan de la santé des hommes, l'engagement paternel et les conditions favorables et les obstacles
à l'engagement paternel ont été les sujets abordés lors de cette soirée causerie. 18 pères étaient présents.

5.10.2 Et le père de bébé, que vit-il?
Cette soirée causerie virtuelle a été offerte le 19 janvier 2022 en collaboration avec Mieux-Naître à Laval. La
transition à la parentalité est un grand changement, qui transforme qui nous sommes, notre couple, nos
préoccupations. Dans cette causerie, l’intervenant en paternité à la Maison de Quartier Vimont, est venu discuter de
ce que le partenaire vit peut-être, sans nécessairement trouver les mots pour l’exprimer. Cette discussion a aidé à
mieux comprendre le partenaire. Des trucs pour favoriser l’harmonie à la maison, et pour retrouver tranquillement
un nouvel équilibre ont également été offerts. 5 couples étaient présents.

5.10.3 Rencontre prénatale virtuelle
L’intervenant paternité de la maison de Quartier Vimont est venu échanger avec les pères de leurs
préoccupations lors de la rencontre prénatale du 10 janvier 2022 offerte en virtuelle par
l’organisme Mieux-Naître à Laval. 10 pères étaient présents lors de cet échange.
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5.10.4 Souper causerie pour futurs pères
Le 15 mars 2022 nous avons organisé, en collaboration avec Mieux-Naître à Laval, un souper de boys en présentiel
pour les futurs pères afin que ceux-ci nous partagent leurs préoccupations à l’arrivée d’un enfant. 3 pères étaient
présents lors de cette soirée.

5.10.5 Atelier pour jeunes pères et pères vulnérables
Afin de mettre de l’avant notre offre de service, nous avons été à la rencontre des pères dans leur milieu. Notre
approche ciblée a permis d’effectuer un travail de prévention afin de conscientiser les jeunes sur les impacts que
peut avoir l'arrivée d’un enfant. Certains pères rencontrés ont également bénéficié d’un suivi individuel sur plusieurs
semaines. 54 hommes ont été rencontrés lors de ces ateliers totalisant plus de 14 heures d’intervention.

Secteur paternité

Pères différents

Mères différentes

Enfants
différents

Présences
cumulatives

Total

156

19

35

400

6. Partenariat et collaborations
6.1 Bénévoles
Depuis la reprise des activités, nos stagiaires nous ont beaucoup aidées. Six étudiants du Collège Laval ont
également soutenu l’activités le coup de pouce. De plus, nous avons aussi une personne qui depuis peu aide à notre
homme d’entretien. Fidèles en virtuel, nos membres du conseil d’administration ont su suivre avec assiduité, les
activités de la MQV. Merci à tous pour votre précieux temps.
Au total 288 heures accomplies. Un gros MERCI à tous nos bénévoles.

6.2 Programmes d’employabilité
Depuis plusieurs années nous accueillons des personnes dans le cadre de programmes d’employabilité, leur
permettant ainsi d’acquérir ou de développer des compétences socio professionnelles dans le but de réintégrer le
marché du travail et de gagner de l’autonomie.
Cette année, nous avons accueilli une personne dans le cadre du Programme PASS Action en collaboration avec
Emploi-Québec. Nous maintenons toujours notre entente de partenariat avec le Centre intégré en santé et services
sociaux de Laval afin d’assurer la supervision et l’accompagnement d’une personne qui vient nettoyer les jouets de la
halte-garderie un après-midi par semaine.

6.3 Stages
Chaque année, nous avons le privilège d’accueillir des stagiaires. Il nous fait plaisir de partager notre passion du
métier et de leur faire vivre des expériences enrichissantes. Ces étudiants nous apportent un vent de fraicheur, de
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nouvelles approches et nous amènent à être plus critiques à l’égard de nos pratiques. Cela favorise également le
maintien et la mise à jour des compétences du personnel. Cette année, ce sont deux stagiaires en provenance du
Collège Montmorency en Technique d’éducation spécialisée que nous avons supervisées pour un cumul de
560 heures d’accompagnement.
Jade-Audrey Caron,
Laurianne Bujold,

280 heures
280 heures

au secteur famille
au secteur jeunesse

6.4 Groupe Alpha Laval
Le projet de collaboration entre le Groupe Alpha Laval et la Maison de quartier de Vimont s’est poursuivi cette
année, pour une 21ième année. Il vise à offrir des ateliers d’alphabétisation populaire à la population de Vimont et à
celle des environs.
Encore cette année, notre collaboration a été affectée par les mesures sanitaires restrictives dues à la pandémie. Le
nombre de participant-e-s et la fréquentation aux ateliers ont donc été influencés par ces événements. Au total,
neuf participants se sont inscrits et 55 ateliers ont été offerts.

7. Membership
Malgré les allers-retours virtuels/ présentiels, une augmentation significative de nouveaux membres s’est beaucoup
fait sentir surtout vers le début de l’année 2022 puisque retour en présentiel pour tous. Cette recrue d’essence
provient certainement du fait que les familles ont besoin de plus en plus de sortir et de socialiser.
64 nouveaux membres totalisants 212 membres familles et 184 adolescents.

8. Autofinancement
Malheureusement cette année, nous n’avons pu faire notre annuel tournoi de golf. Pandémie oblige… Toutefois,
nous sommes confiants de pouvoir remettre cet évènement pour le printemps 2023 toujours avec la collaboration
des Chevaliers de Colomb. Nous les remercions d’être aussi fidèles.
Nous tenons à remercier le Sélection Laval qui continue de nous soutenir en nous remettant les sommes qu’il amasse
par le biais des consignes de canettes.

9. Formations suivies
L’année qui vient de passer a été favorable au développement des compétences professionnelles et à
l’approfondissement des connaissances. Plusieurs formations et webinaires étaient offerts en ligne et les membres
du personnel en ont grandement bénéficiés. La Maison de Quartier Vimont encourage et soutien la formation de ses
employés. Ce volet est d’une grande importance puisqu’il permet au personnel de rester collé sur les réalités des
familles, de suivre les tendances et d’être à l’affut des dynamiques et mouvements sociaux pour ainsi adopter une
approche éducative et préventive. Au cours de la dernière année, plusieurs formations ont été suivies par l’équipe de
travail.
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Formations

Heures cumulatives

Rencontre nationale de la FQOCF

96

Préparation à l’école en ligne

1

Animation d’une conférence vidéo

2

Garder l’équilibre

1

La glissade de l’été

6

Prévention des agressions sexuelles

28

Colloque des animateurs canadiens Y’APP!

80

Gangs de rue

3

Thérapie brève orientée vers les solutions dans le contexte de l’anxiété

6

Zoom un moment intervenants FQOCF

44

Ressourcement Y’APP!

35

L’allaitement

2.5

Loi P-38

3

Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent!

15

Super conférence RVP

24

Colloque paternité

8

Les savoir-faire essentiels en gestion d’OCF

32

Gestion des employés difficiles

8

ADS +

8

Inclusion et diversité

8

Comment accueillir la demande d’aide des hommes

1

Résultats d’un sondage sur l’expérience vécue par les pères québécois en
temps de pandémie

1

Total des heures

412.5
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11. Représentations et implications dans le milieu
Afin de répondre aux besoins de la communauté, d’être d’actualité dans différents enjeux politiques et appuyer les
revendications du mouvement communautaire, la Maison de Quartier Vimont s’implique :

Représentations et implications

Heures cumulatives

Santé et bien-être des hommes

12

Regroupement local de partenaires, Vizaxion (coco, fiducie et partenaires)

160

Politique régionale de développement social de Laval

9

Fédération québécoise des organismes communautaires famille

6

Rendez-vous des directions

18

Prévention des agressions sexuelles

28

Rencontre TEAM intervenants DPJ

80

Rencontres PILLE, comité régional

6

Mon coco au primaire

6

Je me prépare à la maternelle

3

Plaisir en famille

3

Inclusion jeunesse—La Tournée

8

Aire ouverte

24

Kiosques promotionnels

30

Partenariat avec la bibliothèque Laure Conan

18

Journée international des droits de l’enfants

8

Collaboration avec établissement scolaire pour suivis de stages

6

Association des Camps de jour du Québec

14

Comité préparation Zoom un moment intervenants - FQOCF

26

Lancement de la programmation « Lire ça se vit »

3

Chantier de la lecture

2

CPS Mes langues, mes livres

2

Total des heures

466
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Heures cumulatives

Tables de concertation
Table des organismes communautaires famille de Laval

21

Table jeunesse Marigot

15

Santé bien-être des hommes

12

Table des Maisons de jeunes de Laval

15

Regroupement de partenaires Vimont-Auteuil (Vizaxion)

57

Corporation du développement communautaire de Laval

18

Table des organismes communautaires jeunesse de Laval

12

Conseil d’établissement école Horizon Jeunesse

2

Total des heures de concertation

152

Conclusion
Vous venez donc de parcourir le travail remarquable accompli dans la dernière année par l’équipe de la Maison de
Quartier Vimont. Une année remplie de solidarité, de créativité, d’agilité, de bienveillance et surtout, d’une volonté
de faire de son mieux avec et pour les familles.
La sensibilité de nos bailleurs de fonds face à cette réalité qui nous touche est très appréciée. Ceux-ci nous
permettent d’adapter et d’ajuster nos pratiques selon la variation de l’imprévu. Dans ces deux dernières années,
c’est un véritable travail de collaboration qui a très certainement contribué à mettre de l’avant la nécessité d’agir et
de réfléchir ensemble pour le bien-être collectif favorisant ainsi le resserrement des mailles de notre filet social. Cette
tendance politique et structurelle qui s’est installée et qui nous le souhaitons, se maintiendra, accentue le côté
humain et solidaire dans la prise de décisions ainsi que les orientations à venir.
Le début de la prochaine année annonce un retour graduel à la « normale ». Nous serons donc en mesure d’accueillir
nos membres dans un environnement où ils se sentiront en sécurité et pourront pleinement participer aux
nombreuses activités offertes.
Comme toujours, nous continuerons de porter la voix des familles et des jeunes auprès des instances pertinentes.
Nous demeurerons réceptifs et proactifs pour les accompagner vers l’amélioration de leur bien-être et de leur qualité
de vie.
Merci à nos partenaires et collaborateurs pour les projets rassembleurs et les idées motivantes.
Merci aux membres du conseil d’administration et à l’équipe de travail pour votre dévouement et votre loyauté.
À l’an prochain!
L’équipe de la Maison de Quartier Vimont
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