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HISTORIQUE
C’est en 1984 qu’est mis sur pied l’organisme Maternaide grâce au travail de sa fondatrice,
Madame Suzanne Savard, pour répondre aux besoins des nouveaux parents. Les
subventions du ministère de la Santé et des Services sociaux et de la Régie régionale de
la Mauricie et du Centre-du-Québec offrent ensuite à Maternaide la possibilité de se
développer.
Dès 1988, on reconnaît l’apport de l’organisme dans la communauté en le mettant en
nomination pour le Prix des organismes bénévoles. La fondatrice de Maternaide est reçue,
en 1991, à l’Ordre de La Vérendrye de la ville de Trois-Rivières, qui souligne l’effort de
personnes ayant contribué au mieux-être de leurs concitoyens et l’organisme est nominé,
en 1992, pour le Prix Persillier-Lachapelle. Maternaide est nommé, en 1993, lauréat du
prix Alphonse Desjardins dans la catégorie action directe communautaire.
L’organisme Maternaide ajoute, en 1994, le « Répit Parental » à ses nombreux services
et met sur pied, en 1996, le Service 3A (Aide à domicile Après Accouchement). En 1998,
Maternaide est de nouveau reconnu pour son engagement auprès des mères et il reçoit
le prix spécial 25e anniversaire du Conseil du Statut de la Femme (CSF). Deux ans plus
tard, en 2000, Maternaide est récipiendaire du prix d’Excellence dans la catégorie Impact
sur la communauté remis par le réseau de la santé et des services sociaux.
En 2011, l’organisme continue d’innover en accueillant pour la première fois des stagiaires
venues de l’étranger. En 2013, Maternaide déménage ses installations dans de nouveaux
locaux inaugurés en octobre 2014 lors d’une porte ouverte et d’une conférence de presse.
En janvier 2014, un nouveau service est offert, soit le groupe de soutien Papillon Bleu qui
accueille les parents traversant un deuil en lien avec une fausse-couche, un décès inutéro, un décès peu après la naissance ou durant la première année de vie d’un bébé.
À l’automne 2015, l’organisme célèbre son 30e anniversaire en organisant une grande
fête en collaboration avec les participants de Maternaide et ceux de la Ressource FAIRE
tout en y invitant les résidents du quartier. En mars 2020, la fondatrice de Maternaide
décède d’un cancer. En 2020-2021, Maternaide a adapté ses services et ses activités en
tenant compte des mesures sanitaires dues à la pandémie du virus Covid-19. En mars
2022, Maternaide devient propriétaire de l’immeuble qu’il occupe grâce à l’implication des
membres du Conseil d’administration en place. Depuis sa fondation, l’organisme a
répondu aux divers besoins de 15 002 familles et à ceux de 24 833 enfants.
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MISSION

Depuis 1985, Maternaide vient en aide aux familles et offre des services visant à répondre
à leurs besoins. L’organisme permet aux parents de partager et d’enrichir leur expérience
parentale afin d’aider ceux qui sont à court de ressources et d’assurer une meilleure
qualité d’éducation en matière de santé familiale.
L’équipe de Maternaide écoute, aide et soutient les familles, que ce soit par téléphone ou
en personne. Les objectifs poursuivis sont de prévenir les difficultés personnelles et/ou
familiales, en plus d’accompagner les parents dans leur rôle et les enfants dans leur
développement.
L’organisme offre différents services et ateliers organisés en fonction des besoins des
familles. Ceux-ci permettent au parent d’être l’acteur principal du développement et du
bien-être de son enfant.
La mission selon les lettres patentes :
« Maternaide a pour mission d’apporter une meilleure éducation en matière de santé dans
le but de favoriser la compétence parentale ; en informant et en formant des bénévoles,
en procurant des cours de formation en éducation pour les parents ».
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QUI SOMMES-NOUS

Parce que nous croyons que le potentiel de chaque enfant est précieux et parce que le
parent est le premier intervenant à agir auprès de ce dernier, Maternaide s’emploie à
soutenir les jeunes familles par le biais de divers ateliers et services.
Maternaide se différencie des autres organismes communautaires par sa spécialisation
qui vise à répondre aux besoins particuliers des femmes enceintes, des jeunes familles
et de leurs enfants de 0 à 5 ans. La halte-garderie a été mise sur pied principalement pour
donner un coup de main aux parents tout en permettant aux enfants de socialiser.
Par le biais de ses services et activités auprès des familles, Maternaide reconnaît le
potentiel de chaque parent et croit que celui-ci peut développer les ressources et les
aptitudes nécessaires à la protection et à l’éducation de son enfant. En offrant aide,
soutien et outils, Maternaide encourage une prise en charge individuelle et collective et
participe à une démarche dont l’objectif est l’amélioration de la qualité de vie des familles.

5

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chers membres du Conseil d'administration, parents, employés et bénévoles de
Maternaide, il me fait grandement plaisir d'être parmi vous pour la 37e Assemblée
générale annuelle. C'est avec beaucoup de bonheur et de fierté que nous vous présentons
notre rapport d'activités 2021-2022.
Encore une année de pandémie où Maternaide a été en mesure de persévérer pour offrir
un beau service à la population avec brio. Chaque année, nous continuons de travailler
sur de nombreux projets afin de s'assurer que l'organisme, véhiculant des valeurs et des
principes bien établis, soit de plus en plus solide, et ce, dans le but d'offrir à nos
participants les meilleurs services possibles.
Je tiens à remercier les organismes du milieu avec qui Maternaide du Québec a développé
des liens forts. Nous continuons sans cesse de consolider ces liens dans le but d'aider et
d'épauler les familles. Merci de nous accorder votre confiance et de nous aider à réaliser
notre mission.
Merci aussi aux familles qui participent en grand nombre à nos activités et qui nous
accordent leur confiance. Merci aux bénévoles de nous apporter leur soutien et de
participer au développement et au bien-être de l'organisme. Sans vous, tous nos efforts
seraient vains. Vous êtes la raison d'être de Maternaide.
Merci aux membres du Conseil d'administration en place, soit Madame Marie-Claire
Juneau (vice-présidente), Madame Catherine Pellerin (trésorière), Madame Tanya
Leblanc (secrétaire), Madame Mélissa Mayer et Madame Lucile Defays (administratrices).
Vous avez toutes contribué à l'avancement du Conseil d'administration et à son
développement en y apportant votre expertise ainsi que vos expériences, et ce, dans le
seul but d'offrir une meilleure structure à l'organisme.
Finalement, un merci tout spécial à la directrice et aux employées qui ont réussi à
composer avec les défis que leur travail a pu leur apporter. Vous nous offrez toujours le
meilleur de vous-mêmes afin que les activités et les services soient des expériences
merveilleuses et enrichissantes pour les participants. Votre amour, votre passion, vos
idées, votre écoute et votre énergie font de Maternaide un endroit où les gens aiment
revenir !!!

Mylène Guillemette
La présidente du Conseil d'administration,
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MOT DE LA DIRECTRICE
Chers membres du Conseil d’administration, chers parents, employés et bénévoles de
Maternaide, je suis vraiment heureuse de vous souhaiter la bienvenue à notre 37e
Assemblée générale annuelle. Et, à titre de directrice de Maternaide, je suis très fière de
vous présenter le rapport d’activités 2021-2022.
Chaque année, nous améliorons les services offerts afin de mieux atteindre les objectifs liés
à notre mission et de mieux accompagner les participants. Régulièrement, nous évaluons
les services et les activités pour mieux répondre à leurs besoins. Un autre point important
est de maintenir les ressources humaines et d’assurer un transfert de connaissances afin
d’assurer une stabilité dans la communauté.
C’est pourquoi je tiens à exprimer ma satisfaction aux membres de l’équipe en place qui ont
su accomplir leurs tâches tout en palliant au manque d’employés dû à une pénurie
généralisée. Cette année encore, les familles qui reçoivent des services de Maternaide ont
pu compter sur des employés, des bénévoles et des stagiaires dynamiques, créatifs et
professionnels. Je félicite et je remercie chacun d’eux pour leur dévouement. Je voudrais
souligner l’implication et la participation des membres du Conseil d’administration et leur
engagement auprès de l’organisme tout au long de l’année. De plus, je remercie tous nos
partenaires pour leur confiance. Ils nous permettent de mieux accomplir notre mission, qui
est d’accompagner les futurs et nouveaux parents.
Je remercie tous les parents qui nous ont fait confiance au cours de l’année 2021-2022
malgré le contexte de pénurie d’employés. L’année 2022-2023 annonce, comme à chaque
année, des défis intéressants et importants pour Maternaide. Nous avons la ferme intention
de déployer toutes les énergies requises pour les relever avec succès comme nous les
avons relevés cette année avec notre équipe réduite.
Chaque année, je répète que Maternaide est au cœur de l’action, au cœur d’une
transformation sociale parce qu’il est vrai que, par le biais de nos ateliers et de nos services,
nous observons des petits et des grands changements qui prouvent que chaque personne
qui participe aux activités de Maternaide est en démarche d’apprentissage pour un mieuxêtre dans sa vie quotidienne. Nous souhaitons que ces personnes prennent du pouvoir sur
leur vie, car l’avenir est entre leurs mains ! Et notre message essentiel est le suivant : « Être
parent, ça s’apprend en étant parent ».

Danièle Héroux
La Directrice,
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MATERNAIDE

OBJECTIF GÉNÉRAL
Soutenir les parents ayant des enfants 0-5 ans
Maternaide réalise ses activités par différents services offerts aux futurs et nouveaux
parents de toutes les classes sociales. Une attention particulière est portée aux familles
défavorisées et démunies (possibilité de dons en nourriture, lait, vêtements, etc.).
L’éducation et la prévention en matière de santé familiale s’effectuent dès la période
prénatale par des rencontres dispensées par des intervenantes qualifiées. La remise de
nos dépliants, expliquant l’ensemble des services offerts, s’effectue par le biais de
l’infirmière du CIUSSS MCQ à la première visite aux nouvelles familles.
Dans le but de soutenir les familles et pour le bien-être des enfants, nous accordons une
attention particulière aux situations à risque tant pour les enfants que pour les parents.

MEMBRES DE MATERNAIDE
En 2021-2022, 224 personnes différentes et 203 enfants ont eu recours à tous les
services de la halte-garderie, de l’aide à domicile, des ateliers, du dépannage, du soutien
téléphonique, etc.
De ces 224 participants
166 sont des membres actifs (participants réguliers et membres votants)
De ces 166 membres, 3% doivent participer à l’AGA selon les règlements généraux
Ce chiffre provient de la décision de distinguer les membres des participants à la suite
d’une réflexion faite avec les membres du conseil d’administration qui a mené au
changement des règlements généraux à l’assemblée générale du 5 juin 2019.
À noter que les membres sont les personnes qui participent à nos activités, c’est-à-dire
les pères, mères ou grands-parents, ainsi que les familles d’accueil ou les personnes qui
désirent soutenir la mission de Maternaide.
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TERRITOIRES DESSERVIS
Région de la Mauricie.
Puisque l’organisme est situé dans les Premiers Quartiers, nous accueillons plusieurs
personnes de ce secteur.
CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022
Nombre de membres au CA : 6
Poste
Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Représentante

Nom
Mylène Guillemette
Marie-Claire Juneau
Catherine Pellerin
Tania Leblanc
Mélissa Mayer
Lucile Defays
Karine Lanouette

Secteur d’activité
Secteur public
Secteur privé
Participante
Secteur public
Secteur privé
Secteur privé
Employée (RQAP en 21-22)

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES
●

Une Assemblée générale, le 14 juin 2021 : 16 personnes ont participé sur la
plateforme Zoom : 5 membres du CA, 2 employées (direction) et 9 membres actifs
de Maternaide.

●

9 rencontres régulières du Conseil d’administration dont 1 par courriel, 5 sur la
plateforme Zoom et 3 dans les locaux de Maternaide pour 110 heures de travail
bénévole.

FORMATION AUX MEMBRES DU CA
•
•

Formation ComColors de Concordia (deux membres du CA)
Cette année, aucune formation sur la gouvernance n’a été offerte aux membres
du conseil d’administration. Cependant, un suivi sera fait aux trois nouveaux
membres qui se sont joints au conseil cette année, par Madame Lucile Defays,
conseillère en développement organisationnel pour le cabinet conseil Concordia
et membre du CA de Maternaide depuis le 8 février 2022.
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ÉQUIPE DE MATERNAIDE 2021-2022
Poste
Directrice générale
Intervenante famille
Éducatrices
Intervenante aux ateliers
Intervenante du Parent soutien
Animatrice des Rencontres prénatales
Animatrice du Papillon bleu

Nom
Danièle Héroux
Sylvie Langevin
Karine Garceau | Ariane Hamelin | Danièle Héroux
Vanessa Lamy | Karina McBrine | Danièle Héroux
Karina McBrine
Naomie Veillette | Gabrielle Beaudoin
Anik Bertrand

FORMATIONS AU PERSONNEL
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Formation Y’APP de 4 jours / CIUSSS MCQ
Journée de formation Y’APP / CIUSSS MCQ
Mobiliser une clientèle peu motivée ou non volontaire / CFCM
Évaluation et intervention en contexte de diversité culturelle (2 employées) / CFCM
Marketing social et mise en récit (suite) / CFCM
Stratégies de communication (2 employées) / CFCM
Initiation à la relation d’aide / CFCM
Assumer mon leadership dans mon travail / CFCM
L’évaluation du personnel / CFCM
La gestion du stress / CFCM
Rassemblement international YAPP / PACE (programme d’accompagnement
communautaire des enfants)
Formation ComColors (5 employées) / Concordia
Trois formations sur les familles immigrantes / SANA (Service d’aide aux nouveaux
arrivants)
La reddition de comptes et les affectations / TROC (Table régionale des
organismes communautaires)
Urgences ou priorités (4 employées) /TROC
La conciliation travail-famille-vie personnelle, ça vaut le coût ! / TROC
Prendre soin de soi en temps de pandémie / TROC
Comment améliorer vos relations avec vos enfants (4 employées) / Danie Beaulieu
Colloque Oser réinventer son financement tout en préservant son ADN /
Regroupement Mauricie
Formation nationale en allaitement / CIUSSS
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ACTIVITÉS ET RÉUNIONS POUR L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
● Anniversaires des membres de l’équipe
● Dîner de Noël pour les employés en décembre 2021
● Souper de Noël avec les employés et les membres du CA en janvier 2022
● 8 réunions d’équipe et 3 journées consacrées à des rencontres d’équipe et à divers
travaux (ménage, matériel éducatif, planification, etc.)
HEURES DE TRAVAIL
Poste
Directrice générale
Administration
Intervenantes aux ateliers
Éducatrices
Intervenante famille

Nombre d’heures
1883 heures
265 heures
323 heures
2505 heures
2033 heures

INFORMATIONS
HEURES D’OUVERTURE
Nos bureaux et nos locaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
L’écoute téléphonique est en service en semaine de 8h00 à 17h00.
L’organisme est fermé deux semaines durant la période des fêtes. Les activités sont
suspendues pendant la période estivale, mais la friperie est accessible quelques jours par
semaine.
NOMBRE D’ACTIVITÉS
Maternaide du Québec (Maternaide et Répit Parental) offre au total 15 secteurs d’activités.
Nous offrons, tout au long de l’année, à chaque jour ou à chaque semaine, des activités
et/ou des services pour les familles qui ont besoin de soutien et d’accompagnement. Cette
année, nous avons tenté de répondre le plus possible aux besoins des familles.
DOCUMENTS PROODUITS
● Politique alimentaire
● Politique de harcèlement au travail (à réviser, voir le plan d’action à la page 45)
● Politique de conditions de travail (à réviser, voir le plan d’action à la page 45)
● Politique écoresponsable
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
● Demande de soutien aux donateurs, commanditaires, fondations et députés
● Friperie ouverte à l’année : vente continuelle de vêtements, de jouets et
d’accessoires pour les enfants de 0 à 5 ans ainsi que de vêtements de maternité
● Dons de la communauté pour Maternaide ou le Papillon Bleu
● Location de stationnements de nuit durant la période hivernale.
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PARTENARIATS ET ENGAGEMENT DANS LE MILIEU
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Collège Laflèche pour les stagiaires
Cégep Sorel-Tracy pour les stagiaires
Université du Québec de Trois-Rivières pour les stagiaires
Collège de Shawinigan pour une rencontre avec les étudiants en techniques
d’éducation à l’enfance
CIUSSS MCQ, Centre Jeunesse pour le suivi et référence de la clientèle
Centre funéraire Rousseau pour les demandes de dons pour le groupe de soutien
au deuil périnatal Le Papillon Bleu
CIUSSS MCQ pour le suivi de la clientèle, protocole d’entente pour trois volets :
Parent Soutien, Répit et Papillon Bleu, le financement à la mission PSOC incluant
le PACE et l’entente spécifique pour le Y’APP et pour le don de matériel sanitaire
(masques, autotests, lunettes, etc.)
Sécurité publique pour référence de clientèle et enquête d’antécédents judiciaires
pour les bénévoles
Maisons d’hébergement (Le Far, La Nacelle, De Connivence) pour référence de
clientèle
Les Artisans de la Paix pour référence de clientèle et dons de nourriture pour
bébés
La St-Vincent de Paul pour dons de nourriture
Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières pour référence de clientèle et
participation à un atelier de développement du langage
Stratégies Carrière pour référence en emploi
Maison de la culture pour dons de billets de spectacle pour les familles
Bibliothèque de Trois-Rivières pour dons de livres
Communauté pour dons de vêtements, meubles et articles pour bébés
ACL27 (accès logis) pour référence
La maison des grands-parents : articles pour bébés en tricot et un atelier de lecture
pour les enfants
Tandem pour des formations offertes aux participants
Les organismes communautaires familles pour référence et collaboration
Tous les conférenciers des ateliers mère-enfant le font bénévolement
Pharmacie Familiprix : offre de produits de maquillage pour les participants à
l’atelier Parents Débrouillards
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PROMOTION-INFORMATION POUR ÉTABLIR DES CONTACTS AVEC LE
MILIEU
●
●
●
●

●

●

●
●
●

Site web de l’organisme faisant la promotion de nos services
Page Facebook : 2 061 abonnés, 2 028 « J’aime »
1 assemblée générale le 14 juin 2020 (16 participants)
Dépliant inséré dans la pochette distribuée par l’infirmière du CIUSSS MCQ qui
fait la première visite à domicile chez les nouvelles familles. Environ 3 000
dépliants remis à chaque année.
Distribution du dépliant par l’intervenante du service Parent Soutien aux nouveaux
parents, lors des rencontres prénatales et aux parents utilisateurs du « Répit
Parental ».
Pique-nique de la rentrée au parc Jean Béliveau : 65 parents et enfants ont
participé à cette fête. Jeux gonflables, yoga, chasse au trésor, boîtes à lunch
fournis et plus encore.
Pique-nique de la rentrée au parc Jean Béliveau : 65 parents et enfants ont
participé à cette fête. Jeux gonflables, yoga, chasse au trésor, boîtes à lunch
fournis et plus encore.
Infolettre distribuée à chaque mois (début mars 2022) : 245 abonnés
Vidéo produite dans le cadre du projet « Marketing social et mise en récit » offert
par le CFCM en collaboration avec La Gazette et Véronique Buisson

https://youtu.be/JZs23QwwVas

ACTIVITÉS « GRAND PUBLIC »
En 2021-2022, à l’aide de tous nos outils et activités de promotion cités plus haut, nous
estimons avoir rejoint environ 5 412 personnes au total.
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AFFILIATIONS
● La Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF)
● Le regroupement des organismes communautaires 04-17 (ROCF) : participation
aux rencontres
● La Table régionale des organismes communautaires en santé et services sociaux
Centre-du-Québec/Mauricie (TROC-CQM) : participation aux journées de
formation et aux manifestations
● L’Association des haltes-garderies communautaires du Québec (AHGCQ) :
● La corporation de développement communautaire de Trois-Rivières (CDCTR)
● Le Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM) : membre du
conseil d’administration
● La ludothèque Ludomino : membre du conseil d’administration
● Le Centre Landry pour le prêt de la clé pour l’accès aux toilettes du parc Jean
Béliveau

APPELS TÉLÉPHONIQUES ET ÉCHANGES PAR COURRIEL
Appels téléphoniques pour les ateliers :
Appels téléphoniques réseau :
Courriels ateliers :

42
63
869 (les communications se font de plus en
plus par le biais de la page Facebook et de
Messenger)

Courriels réseau :

4734
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RENCONTRES AVEC LES PARTENAIRES
● 5 rencontres d’échanges avec le CIUSSS MCQ (parent soutien).
● 1 rencontre avec Madame Geneviève Frigon du CIUSSS et la responsable du
groupe de soutien au deuil périnatal le Papillon Bleu.
● 1 rencontre avec quatre responsables du CIUSSS pour les ententes de service :
répit parental et parent soutien.
● 1 rencontre avec l’intervenante de milieu auprès des familles (IMAF).
● 7 rencontres avec la Table enfance jeunesse famille (TEJF) dont 5 avec le comité
« Anxiété ».
● 2 rencontres avec le Regroupement des Organismes Communautaires Famille,
Mauricie, Centre du Québec (ROCF MCQ). Les directions qui y participent
discutent de leurs préoccupations et partagent sur les enjeux politiques des
organismes communautaires.
● 2 assemblées générales : le Centre de formation communautaire de la Mauricie
(CFCM) et l’association des haltes-garderies communautaires du Québec
(AHGCQ).
● 6 rencontres avec le conseil d’administration du CFCM et 2 rencontres avec le
comité responsable des règlements généraux.
● 3 rencontres avec l’association des haltes-garderies communautaires du Québec
(AHGCQ).
● 2 rencontres avec le comité consultatif du ministère de la Famille pour l’attribution
des places en Centre de la petite enfance.
● 2 rencontres avec la Table régionale des organismes communautaires de la
Mauricie et du centre du Québec (TROC MCQ).
● 2 rencontres avec le centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières (CPSTR).
● 1 rencontre avec les stagiaires en orthophonie de l’université du Québec (UQTR)
afin de préparer les ateliers de langage offerts chez Maternaide pour les enfants
ayant des besoins.
● 1 rencontre avec l’agente de programme dans le cadre du projet du Programme
d’action communautaire pour les enfants (PACE).
● 2 rencontres avec les intervenants du Centre le Pont.
● 1 rencontre avec Stratégie Carrière.
● 2 rencontres avec la Table régionale de l’éducation de la Mauricie afin de partager
sur les attentes des maternelles 4 et 5 ans.
● 2 rencontres avec Centraide
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ACTIVITÉS DE MATERNAIDE
PAPILLON BLEU
Depuis janvier 2014, le groupe de soutien Papillon Bleu est un service offert chez
Maternaide en collaboration avec le CIUSSS MCQ qui le finance. Ce groupe accueille les
parents qui traversent un deuil en lien avec une fausse-couche, un décès in-utéro, un
décès peu après la naissance ou durant la première année de vie du bébé et qui désirent
en parler dans le but de cheminer à travers cette difficile épreuve qu’est la perte d’un
enfant. Par le partage avec d’autres personnes, les parents peuvent entamer le processus
du deuil pour finalement trouver un sens à la perte. Ils y trouveront le courage pour
apprendre à vivre avec leur petit ange qui s’est envolé et surtout, pour réaliser que la vie
peut encore les rendre heureux. Les parents qui participent aux rencontres visionnent des
vidéos, créent un journal créatif, fabriquent des souvenirs, discutent, s’entraident, etc.
● Service d’écoute et de soutien téléphonique
● Possibilité d’offrir un soutien immédiat à l’hôpital en cas de fausse-couche,
décès in-utéro, décès peu après la naissance
● Rencontres de groupe
● Service de suivi personnalisé à plus long terme pour les mères, les pères et les
proches touchés par le deuil.

Anik Bertrand, animatrice du groupe Papillon Bleu

● Au total, 46 heures ont été consacrées au soutien au deuil périnatal durant la
période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
● 6 rencontres de groupe et 4 rencontres individuelles ou en couple pour 17 h
● 4 rencontres sur la plateforme Zoom : 4 h
● Soutiens téléphoniques à 7 parents pour un total de 4.5 h
● Soutiens sur Messenger à 15 parents pour un total de 4 h
● 10 soutiens courriels pour 2.5 h
● Entretien de la page Facebook pour un total de 4.5 h
● 3 rencontres pour la fête des Anges
● 20 familles rejointes
16

Participation à la fête des Anges à l’automne 2021.
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SERVICE DU PARENT SOUTIEN
Depuis 1996, Maternaide offre le Service de Parent Soutien qui est financé par le CIUSSS
MCQ. Celui-ci nous réfère des familles en difficulté chez qui nous envoyons une
intervenante de Maternaide qui joue le rôle d’un Parent Soutien.
OBJECTIFS
● Aider les nouveaux parents débordés, en période de crise ou éprouvant divers
problèmes (toxicomanie, alcoolisme, violence, etc.) à mieux vivre leur nouveau
rôle.
●

Permettre aux nouveaux parents de se faire confiance et de développer leurs
habiletés.

●

Dépister des cas de négligence, d’abus ou de violence.

L’aide peut se traduire par de l’accompagnement pour les soins à donner au bébé ou par
des travaux ménagers légers. Nous portons une attention particulière au développement
global de l’enfant surtout lorsqu’il y a plusieurs facteurs de vulnérabilité.
Les visites se déroulent, généralement, sur une période de trois heures. La fréquence des
visites dépend de l’urgence des besoins et de l’importance de ceux-ci. S’il y a lieu, nous
référons certaines familles à d’autres services tels que des maisons d’hébergement,
d’autres organismes, des banques alimentaires, etc. et ceux-ci nous réfèrent aussi de la
clientèle.
Depuis 2004-2005, un protocole d’entente est signé avec le CIUSSS MCQ pour de l’aide
à domicile pour les familles référées (devenu Parent Soutien depuis 2014).
Statistiques du service Parent Soutien

Anciennes familles / Nouvelles familles
Parent Soutien
6

19

Nouvelles familles
Anciennes familles

Total : 25
18

Enfants suivis au Service Parent Soutien

45

Les familles ayant reçu des services du Parent Soutien avaient entre 1 et 5 enfants
Visites à domicile : 291 visites pour 873 heures
Heures de travail du personnel du service Parent Soutien : 1180 heures
Appels téléphoniques
Appels et messages pour le service Parent Soutien
Appels du réseau
Total :

188
96
284

Accompagnements : 11
(CIUSSS MCQ, clinique médicale, banque alimentaire, commissions, sorties, etc.)
Provenance géographique des familles du service Parent Soutien
Trois-Rivières
20
Cap-de-la-Madeleine
1
Trois-Rivières-Ouest
3
St-Louis-de-France
1
Difficultés vécues par les familles du service Parent Soutien :
Contrairement aux familles qui viennent à l’organisme participer à des activités de groupe,
celles qui reçoivent le service du Parent Soutien sont visitées une à la fois et ont la
possibilité de développer un lien plus étroit avec l’intervenante. Celle-ci peut mieux
observer le contexte de vulnérabilité et comptabiliser les facteurs afin de brosser un
portrait plus précis.
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DIFFICULTÉS VÉCUES PAR LES FAMILLES
19
17

17

10
8
4

5

5

7

10

10

9

6

5

3

4

Facteurs de risque
• 0 à 1 facteur de risque
• 2 à 3 facteurs de risque

0
2

•
•

4 à 5 facteurs de risque
6 facteurs de risque

6
16

Difficultés vécues par les enfants
• Retards de développement
• Autre langue

9
3

•
•

Troubles de comportement
Nouveaux arrivants

5
4

Occupation du demandeur
• Maison
• Congé parental

12
10

•
•

Travail
Études

3
0

Type de famille du demandeur
• Monoparentale dont 3 pères
• Nucléaire

17
8

•
•

Reconstituée
Recomposée

0
3
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RENCONTRES PRÉNATALES
Les rencontres prénatales de groupe ont lieu un samedi par mois de 9h30 à 16h et les
rencontres de couples ont lieu selon l’horaire choisi par ceux-ci.
3 rencontres de groupe (10 couples) ont eu lieu en 2021-2022 sur la plateforme Zoom.
5 rencontres de couple (5 couples) ont eu lieu en 2021-2022 dont 1 en présence.

30 futurs parents ont participé à ces rencontres
Sujets traités :
● Du prénatal à la naissance
● Le travail et l’accouchement
● Les soins du bébé
● L’allaitement
● Le couple
● Visite du département d’obstétrique

Dans le plan d’action pour 2021-2022, nous avions prévu faire l’évaluation des activités
auprès des participants afin de mieux répondre à leurs besoins. Depuis plusieurs
années, nous évaluons les rencontres prénatales : à chaque rencontre, nous distribuons
une grille d’évaluation à tous les parents.
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ATELIERS PARENT-BÉBÉ
●

Ces rencontres permettent aux nouveaux parents d’échanger entre eux et de se
créer un réseau.

●

24 rencontres de 2 heures ont eu lieu cette année.

●

21 parents avec leur bébé (67 présences au total).

●

Alimentation du bébé : 4 rencontres de 2 heures : 8 mères et leur bébé y ont
participé.

●

Consultations individuelles par téléphone sur l’alimentation du bébé.

●

Rencontres individuelles de soutien à l’allaitement et soutien téléphonique.

22

QUELQUES EXEMPLES DE THÈMES ABORDÉS LORS DES ATELIERS PARENTBÉBÉ

Mai 2021

Discussion sur la culpabilité des mères

Juin 2021

Petit bricolage pour la fête des papas avec l’empreinte du pied
du bébé

Septembre 2021

Discussion sur le développement de l’enfant et la zone
proximale
Promenade en poussette

Octobre 2021

L’image corporelle avec une nutritionniste communautaire

Novembre 2021

Les relations saines avec Marie-France de Tandem
Fabrication de jouets pour les bébés

Décembre 2021

Fête de Noël (bricolage d’un renne avec le pied et les mains de
bébé)

Février 2022

Discussion sur les pleurs ses bébés et les crises des enfants
Diversification alimentaire menée par l’enfant avec une
nutritionniste communautaire

Mars 2022

Discussion sur la charge mentale
Activité de cuisine : boules d’énergie
Discussion sur la parentalité bienveillante

Fabrication de jouets
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ATELIERS DE STIMULATION ET DE PSYCHOMOTRICITÉ
Les ateliers de stimulation permettent aux parents de faire des activités avec leur enfant
pour favoriser un meilleur développement global de ce dernier.

« ÇA BOUGE » POUR LES BÉBÉS DE 2 À 6 MOIS
14 mères ont participé aux ateliers de stimulation « Ça bouge » avec leur bébé de 2 à 6
mois.
Au cours de l’année, nous avons offert 3 sessions gratuites de 4 cours de 2 heures
chacun.

« GALIPETTE » POUR LES BÉBÉS DE 6 À 12 MOIS :
Galipette est un atelier de motricité libre. Nous l’offrons gratuitement et sans inscription.
15 mères ont participé aux ateliers de stimulation « Galipette » avec leur bébé de 6 à 12
mois. Au cours de l’année, nous avons offert 19 rencontres de 2 heures chacune pour
un total de 50 présences.
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« PIROUETTE » POUR LES ENFANTS DE 1 À 5 ANS :
33 parents dont 1 père et 31 enfants ont participé aux ateliers de psychomotricité
« Pirouette » avec leur enfant de 1 à 5 ans pour un total de 116 présences. Au cours de
l’année, nous avons ouvert l’aire de jeux « Pirouette » 11 fois durant l’année.

Jeux d’eau

Tunnel

Bascule et triangles
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« PIROUETTE DANS LA NATURE »
11 parents ont participé aux sorties dans la nature à l’île St-Quentin, à l’aire écologique
Châteaudun et au parc Jean Béliveau avec leurs enfants (13 enfants) de 0 à 5 ans ou
d’âge scolaire. Au cours de l’année, nous avons proposé six sorties mais trois d’entre elles
ont été annulées dû à la pluie ! : parc des Terrasses du fleuve, aire écologique
Châteaudun et parc Laviolette. Ces sorties sont majoritairement organisées lors des
journées pédagogiques et les enfants d’âge scolaire sont également invités.

Île St-Quentin

Aire écologique Châteaudun

Parc Jean Béliveau
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« PRÊT PAS PRÊT, J’Y VAIS »
Activités destinées aux enfants de 0-2 ans qui fréquentent la halte-garderie. Durant
l’année 2021-2022, 56 enfants ont bénéficié des activités de stimulation adaptées à leur
âge, basées sur le programme « Jeux d’enfants ». 88 parents pour 41 familles ont été
sensibilisés à ce programme. Nous atteindrons notre objectif qui consiste à faire de la
stimulation précoce puisque nous croyons à « l’importance de l’agir tôt ». Les fiches
« Jeux d’enfants » sont présentées aux parents afin qu’ils poursuivent les activités de
stimulation à la maison.

Motricité globale

Motricité fine

LIGNE INFO-PARENTS
Maternaide offre également de l’écoute téléphonique, de l’aide et du support pour les
quatre volets de la ligne info-parents :

●
●
●
●

Le développement
Le comportement
L’allaitement
L’alimentation

Tout au long de l’année, les parents nous appellent pour un ou l’autre de ces quatre volets.
L’approche et les interventions sont basées sur le principe que le parent est le premier
éducateur de son enfant. Ainsi, nous répondons à leurs questions en les guidant dans
l’utilisation du processus de résolution de problème afin de les garder qualifiés. Nous les
référons également au livre « Mieux vivre avec son enfant ».
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PROGRAMME Y’APP
Ces rencontres permettent aux parents de s’entraider et de partager leur expérience
parentale.
Les animatrices ont offert 2 rencontres Y’APP dans l’année.
9 personnes dont 3 pères ont débuté les rencontres et 7 les ont terminées.
Les animatrices ont offert un Y’APP plus au printemps 2021.
5 personnes ont débuté les rencontres et 5 les ont terminées.

FRIPERIE
Tout au long de l’année, nous recevons, de la communauté ou des autres organismes,
des vêtements, des jouets, des meubles et des articles pour les bébés et les enfants. Ces
articles sont vendus à bas prix ou parfois donnés aux familles. Les profits de ces ventes
sont réutilisés pour d’autres familles qui éprouvent des difficultés. Deux fois par année,
nous faisons une promotion : « Remplissez un sac pour 3$ ». La friperie étant visible de
l’extérieur, les gens du quartier peuvent facilement y avoir accès.

SERVICE DE DÉPANNAGE
Il arrive parfois que nous dépannions gratuitement des parents qui n’ont rien pour
accueillir leur nouveau bébé. Plusieurs familles nous sont référées par différentes
organisations pour toutes sortes de raisons comme un besoin de couches, de lait, de
vêtements ou autres.
8 familles différentes ont eu recours, à 10 reprises, à ce service de dépannage.
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SERVICES ET ACTIVITÉS DU « RÉPIT PARENTAL »
(Programme PACE de Santé Canada)
HALTE-GARDERIE « RÉPIT PARENTAL » (PACE, MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET
CIUSSS MCQ)
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
● Favoriser l’enrichissement de l’expérience parentale
● Encourager la participation, l’autonomie et la mise en action du parent
● Renforcer l’estime de soi
● Renforcer le lien d’attachement parent/enfant
● Renforcer le lien d’appartenance
● Développer de saines habitudes de vie
● Renforcer l’esprit préventif chez le parent (dépistage)
● Aider au développement des enfants en soutenant les parents

FONCTIONNEMENT
Les parents demandent le service du Répit Parental ou sont référés par les intervenantes
de Maternaide, par divers organismes communautaires ou par le CIUSSS MCQ avec qui
nous avons une entente de service avec financement. Il y a d’abord une rencontre avec
l’intervenante famille qui évalue le motif de la demande, les ressources et les besoins du
parent. Ensuite, ils remplissent ensemble la fiche d’inscription.
Lors de cette rencontre, le parent peut faire part de ses préoccupations, s’il y a lieu, à
l’intervenante famille qui les transmettra aux éducatrices. Ces dernières porteront une
attention particulière à l’enfant lors de ses visites à la halte-garderie et selon leurs
observations, un suivi pourra alors être fait en collaboration avec le parent. Cette façon
de faire vise à favoriser la mise en action du parent, à le garder qualifié et ainsi renforcer
son estime de lui-même. Les éducatrices, les stagiaires et les bénévoles, par le biais des
activités de la garderie, iront tous dans le même sens.
Chaque semaine, les parents appellent l’intervenante famille pour avoir une ou deux
plages horaires à la halte-garderie. De cette façon, elle maintient le contact avec les
familles qui se retrouvent parfois dans un contexte de vulnérabilité. Elle démontre une
grande disponibilité pour offrir un soutien en continu et adapter les services aux besoins
des familles.
Le système d’appels téléphoniques permet de joindre un plus grand nombre de familles
par semaine. L’arrivée et le départ de l’enfant sont des moments privilégiés pour
l’intervenante famille, les éducatrices et le parent. Celui-ci a l’occasion de mieux connaître
l’intervenante et les services de l’organisme. Pour les éducatrices, c’est l’occasion de
donner ou demander des informations concernant l’enfant.
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LA HALTE-GARDERIE EN PHOTOS

Biscuits de Noël

Équilibre

Bac à sable

Pâte à modeler

Jeux extérieurs

Enfilage

Jeu symbolique
Patinage
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MATERNAIDE EN TEMPS DE PÉNURIE D’EMPLOYÉS
Petite histoire : de fin octobre à décembre 2020, trois employées nous ont quitté : un
départ à la retraite pour l’animatrice aux ateliers, un congé parental pour une éducatrice
à la halte-garderie et un pour l’intervenante famille. Depuis, nous avons recruté une
remplaçante pour cette dernière, mais nous n’avons pas encore réussi à embaucher une
animatrice aux ateliers. En janvier, nous avons recruté une éducatrice, mais nous en
avons perdu une autre pour un congé maladie. Bref, nous avons éprouvé certaines
difficultés mais, nous avons quand même réussi à offrir nos services. Tout le personnel a
mis l’épaule à la roue malgré l’équipe réduite. En tant que directrice, je tiens à remercier
chaque employée pour son implication et sa collaboration !

Maternaide est positif pour la socialisation des enfants mais aussi des
parents et j’y ai rencontré d’autres mamans formidables avec qui échanger
lors des ateliers ou sorties au parc !
On crée des liens avec les autres et ça nous fait sortir de notre solitude.
Vous êtes à l’écoute de nos besoins et vous aimez ce que vous faites. Vous
partagez les valeurs que je veux donner à mes enfants sans jugements et ça
ce n’est pas tout le monde qui comprend ça.
Vous vous adaptez aux enfants autant qu’aux parents !
Une participante
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STATISTIQUES HALTE-GARDERIE « RÉPIT PARENTAL »

Anciennes familles / Nouvelles familles
Répit parental
34
47

Anciennes familles
Nouvelles familles

Total : 81
Enfants
102 enfants dont 4 du groupe PAPFC pour un total de 106 enfants sont venus à la
halte-garderie
1 027 fois dans l’année pour un total de 15 050 heures.
Anciens enfants : 58
Nouveaux enfants : 48
Total : 106

Fréquentation :
76 enfants : 1 à 15 fois

4 enfants : 31 à 50 fois

0 enfants : 76 à 90 fois

21 enfants : 16 à 30 fois

0 enfant : 51 à 75 fois

0 enfants : 91 fois et plus

5 ne sont jamais venus
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Le Répit du secours du lundi
(Pour les familles ayant des facteurs de vulnérabilité plus élevés)
Cette année, avons offert ce service aux familles en plus grande difficulté quelle que soit
la journée. 50 familles et 61 enfants.
Les déjeuners du jeudi matin (2 à 5 ans)
23 familles, dont 29 enfants ont reçu les services du Répit parental dans le cadre des
petits déjeuners éducatifs du jeudi matin pendant 43 semaines. Il y a eu 156 présences
(petits déjeuners servis) pour un total de 322 heures de répit.
Les petits déjeuners se sont déroulés du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
Groupe PAPFC
4 enfants ont été pris en charge à la halte-garderie durant 8 semaines de la session
hiver 2022.
EXPLICATIONS ET MISE EN ACTION
La halte-garderie est divisée en deux sections : 0-2 ans et 2-5 ans. On y retrouve au moins
une éducatrice pour chacun de ces groupes. Le ratio pour le groupe des 0-2 ans est de 5
enfants par éducatrice et celui des 2-5 ans est de 8 enfants.
Afin d’aider les enfants à progresser, les éducatrices utilisent le programme éducatif « Je
grandis en halte-garderie » pour les stimuler dans chacune des sphères de
développement : physique et motrice, sociale et morale, affective, cognitive et langagière.
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VISITE DES GRANDS-MAMANS
Une grand-maman de la Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières est venue
raconter une histoire aux enfants qui ont participé à l’activité Pirouette qui s’est déroulée
au parc Jean Béliveau.
1 visite d’environ une heure a eu lieu et 3 parents et 5 enfants ont participé à cette activité.

Lecture avec la MDGP

ATELIERS LANGAGE
En collaboration avec le Centre de pédiatrie sociale de (CPSTR) et l’université du
Québec (UQTR), des ateliers de langage ont été offerts chez Maternaide. Deux
étudiantes en orthophonie et une intervenante de Maternaide ont reçu 3 enfants durant
8 semaines pour leur faire vivre différentes activités et favoriser le développement du
langage.
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OPÉRATION PÈRE NOËL
Cette fondation a distribué, 2021-2022, des cadeaux de Noël à 45 enfants de Maternaide
pour 24 familles. Cette année, nous avons invité la Maison des familles du Rivage et la
Maison des familles Chemin du Roy à participer à cette activité. Plusieurs familles de ces
organismes ont eu la possibilité d’inscrire leur enfant afin qu’il puisse recevoir un cadeau
à Noël !
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ATELIERS PARENTS DÉBROUILLARDS
Toutes les rencontres ont permis aux parents de discuter de leur rôle parental, de créer
des liens avec d’autres parents, de prendre du temps pour eux et de s’impliquer en tant
que citoyen à l’extérieur de Maternaide. Un parent a suivi une formation au Centre le Pont
et trois autres ont trouvé un emploi : un bel exemple de prise de pouvoir sur leur vie !

EXEMPLES DE THÈMES ABORDÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être à l’écoute de soi et se faire du bien (6 parents)
Fabrication d’un diffuseur d’huile essentielle (4 parents)
Quand on se sent débordée et dépassée (6 parents)
Décoration d’une tasse avec des crayons à porcelaine (5 parents
Les allergies avec une nutritionniste (5 parents)
Cuisiner un muffin aux bleuets dans une tasse (5 parents)
Gestion des bonbons d’Halloween avec une nutritionniste (6 parents)
Fabrication d’un sapin de Noël pour l’Avent (5 parents)
Fabrication de cartes de Noël (6 parents)
Comment se recentrer (8 parents)
Rencontre avec le Centre le Pont (7 parents)
Peinture sur une toile miniature (3 parents)
Comment garder la flamme et conserver ses amitiés (4 parents)
Fabrication d’une bougie (2 parents)
Comment observer et écouter on enfant pour mieux répondre à ses besoins (4
parents)
L’image corporelle avec une nutritionniste (3 parents)
Fabrication d’un rafraichisseur d’air (3 parents)
Comment garder son calme (3 parents)
Affirmation de soi (3 parents)
Être un modèle (4 parents)
Maquillage (5 parents)

15 parents différents ont assisté aux 33 ateliers entre le 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
EVALUATION DES ACTIVITÉS
Tel qu’expliqué dans le plan d’action pour 2021-2022, nous avions prévu faire
l’évaluation des activités auprès des participants afin de mieux répondre à leurs besoins.
À part les rencontres prénatales (page 21), nous avons ciblé les activités Parents
Débrouillards. Nous avons distribué une grille d’évaluation à 7 parents.
Les 7 parents ont répondu au sondage et ont coché « excellent » à toutes les questions.
Les commentaires sont très positifs et tous aimeraient que la rencontre soit plus longue !
Nous allons poursuivre et élargir cette action aux autres activités en 2022-2023.
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Cartes de Noël

Décoration d'une tasse

Diffuseur d'huile essentielle

Maquillage

Bougies
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STATISTIQUES DES FAMILLES UTILISATRICES DU « RÉPIT-PARENTAL »

TAUX DE PARTICIPATION
PARENTS DÉBROUILLARDS

5 ateliers et +; 7

1 atelier; 7

2-4 ateliers; 1

Appels téléphoniques
- Appels faits

1 505

- Appels reçus

1 834

- Appels réseau
Total :

75
3 414

Visites et rencontres réseaux
- Inscriptions au bureau par l’intervenante famille

52

- Rencontres des parents au bureau de l’intervenante famille

12

- Visites des parents accompagnés par les intervenants du réseau

8

Total

72

Interventions informelles
Chaque fois qu’un parent vient reconduire son enfant à la halte-garderie, l’intervenante
famille prend le temps d’accueillir le parent pendant que l’éducatrice prend en charge
l’enfant. C’est un moment privilégié pour partager des informations.
Total : 103
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Provenance des familles (Répit Parental)
2
Shawinigan; Saint-Maurice;
2
Cap-de-laMadeleine; 3

Autres; 2

Trois-Rivières; 72

Total : 81

Occupation du demandeur
●

Maison

●

Congé parental / RQAP

5

●

Travail à temps partiel

3

●

Études à temps partiel

1

72

Habituellement, le ministère de la Famille ne nous autorise pas, en tant qu’halte-garderie
communautaire, à recevoir les enfants de parents travailleurs ou étudiants. Cependant,
cette année, on nous a permis de le faire vu le manque flagrant de places en CPE (Centre
de la petite enfance). Le problème, c’est que nos horaires ne conviennent pas toujours
aux parents travailleurs. Malgré tout, nous avons reçu un grand nombre de demandes à
cet effet et notre liste d’attente s’est allongée.
Type de famille du demandeur
●

Nucléaire

54

●

Monoparentale

18

●

Recomposée

8

●

Accueil

1
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HEURES DE TRAVAIL DES BÉNÉVOLES ET DES STAGIAIRES
●

1 stagiaire en éducation spécialisée (Trois-Rivières)

98 heures

●

1 stagiaire en éducation spécialisée (Sorel-Tracy)

91 heures

●

1 bénévole de la Maison des Grands-Parents

●

1 bénévole de la communauté (travaux et réparations)

●

1 parent bénévole (tableaux pour statistiques)

8 heures

●

2 bénévoles d’une école secondaire

8 heures

●

1 personne en travaux communautaires

Total : 2 stagiaires et 6 bénévoles

1 heure
32 heures

31 heures

292 heures

HEURES DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS DU RÉPIT PARENTAL
●

Directrice

273 heures

●

Intervenante famille

817 heures

●

Éducatrice

817 heures

ATELIERS PARENT-ENFANT (PACE)
Ces rencontres permettent aux parents de se retrouver entre eux et de discuter de leur
rôle parental et de la place qu’ils occupent au sein de leur famille.
5 rencontres ont eu lieu en 2021-2022.
19 parents et 32 enfants ont participé à ces rencontres.
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ATELIERS CUISINE
Cette année, nous n’avons pu inviter les parents à cuisiner puisque nous avons fait
effectuer des travaux de rénovation dans la cuisine : nouvelles armoires et nouveau
matériel, mais nous reprendrons cette activité une fois par mois en 2022. Ce n’est que
partie remise !

1, 2, 3, MATERNELLE, ME VOILÀ !»
2 rencontres ont eu lieu les 23 et 30 mars 2022.
4 parents d’enfants qui fréquentent déjà la halte-garderie et qui fréquenteront la maternelle
4 ans et la maternelle 5 ans en septembre ont participé à ces rencontres.
Thèmes abordés :
•
•
•
•
•

Le développement de l’enfant de 4 et 5 ans
Les attentes du milieu scolaire
L’implication parentale
L’estime de soi en lien avec l’intimidation
Accompagnement pour l’inscription

SALLE FAMILIALE
En 2021-2022, la salle familiale n’a été ouverte que quelques fois durant l’année car, étant
utilisée en avant-midi pour d’autres activités ou ateliers, nous ne pouvions pas la
désinfecter assez rapidement pour l’ouvrir en après-midi. Nous l’ouvrirons à nouveau en
avril 2022 lorsque les mesures sanitaires seront moins exigeantes parce que nous
croyons en ses objectifs.
OBJECTIFS :
●
Permettre aux parents et à leurs enfants de vivre des activités d’éveil à la lecture.
●
Stimuler les préalables à la lecture chez les enfants afin de les préparer à leur
future vie scolaire.
●
Développer les habiletés en littératie chez les familles afin que les parents
puissent agir comme modèles auprès de leurs enfants.
●
Permettre aux parents de faire des activités en présence de leur enfant.
●
Permettre aux parents de se retrouver entre eux.
●
Offrir des ateliers de cuisine aux parents afin qu’ils puissent planifier des
repas ou collations pour leur famille.
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SÉANCES DE PHOTOS
Nous en avons offert des séances de photos pour les familles avec un décor de Pâques.

11 parents avec leurs enfants ont participé à cette activité

POTAGER
En juin 2021, nous avons planté et semé le potager : tomates, poivrons, haricots, laitue,
etc.
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FÊTE D’HIVER
Nous organisons une fête d’hiver au parc Jean Béliveau pour les familles : parents et
enfants peuvent jouer dans la neige, patiner, glisser ou faire de la raquette. Nous offrons
aussi, aux enfants, la possibilité de colorer la neige, de jouer avec des glaçons pleins de
couleurs et de faire une expérience scientifique : un volcan coloré. Beaucoup de plaisir
en perspective ! De plus, nous offrons à chaque participant, un repas froid.
11 parents et 13 enfants ont participé à cette activité.
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PSOC 2021-2022
Utilisation des fonds supplémentaires au financement à la mission globale (PSOC).
Ce financement de 5 000$ octroyé le 10 novembre 2021 a servi à une partie de la
rénovation de la cuisine exécutée par une entrepreneure. Armoires, cuisinière, hotte,
micro-ondes et lave-vaisselle.
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PLAN D’ACTION 2022-2023
Objectifs
1. Suite des revendications pour le
rehaussement du financement à la
mission.

Actions / moyens de réalisation
●
●

Manifester avec les participants, la TROC,
la CDC et la FQOCF.
Participer à une grève sociale ou une
action commune.

2. Potager à partager (à refaire chaque
année).
À l’été 2022, nous allons inviter les familles
qui participent aux ateliers Pirouette, Parents
Débrouillards et Parent-bébé à planter et à
semer le potager afin qu’elles se servent,
ainsi que les familles voisines, de bons
légumes frais.
Cette année, le potager sera conçu en tenant
compte des goûts des enfants : tomates
« cerises, raisins, bonbons et dorées »,
concombres miniatures, serpent et citrons,
fraises, poivrons de couleur, pois mange-tout,
laitue rouge et fleurs telles que capucines et
impatiens.

●

Inviter les citoyens du quartier à se
joindre à nous pour la plantation en
installant des affiches peintes sur des
palettes de bois.
● Inviter les familles de Maternaide via la
page Facebook.
● Effectuer la plantation à l’extérieur avec
les parents et leurs enfants (27 mai 2022).
● Faire la récolte du potager de printemps
(juillet 2022) et d’automne (septembre
2022).
● Cuisiner avec les récoltes à l’ateliercuisine.

3. Poursuivre l’évaluation des activités
auprès des participants afin de mieux
répondre à leurs besoins.

●
●
●

Cibler les activités à évaluer.
Créer une grille d’évaluation.
Distribuer les sondages.

4. Former un comité ressources
humaines au sein du conseil
d’administration.

●

Recruter les participants parmi les
membres du CA
Évaluer les travaux à faire : révision de la
politique de travail, de la politique de
harcèlement psychologique, améliorer les
avantages sociaux et élaborer une grille
salariale.

●
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SIGNATURES
Maternaide et le Répit Parental cesseront respectivement leurs activités les 23 et 16
juin 2022 pour la période estivale. L’équipe sera de retour le 22 août 2022. Les
activités du Parent Soutien se poursuivront pendant l’été, mais feront relâche
pendant deux semaines. De plus, les activités de l’atelier Pirouette dans la nature
se poursuivront en juillet et en août en invitant les familles dans les parcs et les
jeux d’eau.
Bon été aux familles, aux employés, aux bénévoles et à tous ceux qui, de près ou
de loin, participent aux actions de Maternaide !

La Directrice générale,

___________________________________
Danièle Héroux

La Présidente du Conseil d’administration,

___________________________________
Mylène Guillemette

La secrétaire du Conseil d’administration

___________________________________
Tania Leblanc
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ANNEXES

