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Atelier GEM cuisiner
« Les biscottis de Marie-Anne»

L’ancienne équipe du GEM
réunie pour le départ de Danielle

Cour arrière rénovée
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Je suis maman de Tom, 7 mois et Emma, 3 ans et demi. Je suis installée depuis
maintenant 5 ans au Québec, et très heureuse ici. Seul hic, mes proches habitent
à plus de 6 heures de vol, je n'ai donc pas vraiment de relais...
Lors de mon premier congé maternité, j'ai passé beaucoup de temps avec mes 2
grandes amies en congé maternité elles aussi. À l'arrivée de Tom, j'avais hâte de
revivre une année "off" que le Québec m'offre, pour accompagner et voir grandir
mon petit deuxième.
Mes amies et moi n'avons pas été synchro pour ce deuxième congé maternité et j'ai très vite réalisé que cette année
à la maison allait être bien différente de ma première expérience: la logistique familiale (épicerie, cuisine, linge,
nuits courtes, activités avec la grande...) me laisse peu de temps pour moi. Grâce au GEM, je planifie chaque mois
des sorties intéressantes qui me font plaisir et qui me permettent de sortir de ma routine souvent trop monotone.
Sur place il y a du bon café et surtout une équipe de choc, toujours de bonne humeur, pleine d'humour, qui
disposent des outils pour nous guider et des ressources adaptées pour garder nos p’tits bouts. C'est l'occasion pour
moi de prendre un peu de répit et aussi de faire connaissance avec des jeunes mamans qui partagent et traversent
les mêmes défis que moi. Grâce au GEM, j'adore mon deuxième congé maternité, je me sens écoutée et épanouie
dans ce nouveau rôle de maman de 2 enfants en bas âge :-) J'aime le GEM!
Marielle, maman de Tom et d’Emma
C’est une maman qui m’avait parlé du GEM lors de mon premier congé de maternité. Je
fréquentais assidûment d’autres organismes du quartier, mais à cause de conflits d’horaire
entre les activités, je n’avais pas eu la chance de connaître cet organisme communautaire dans
ce premier temps. L’autre maman m’avait alors dit : «vas-y, c’est l’fun, et puis il y a du pain
gratuit le jeudi matin !». Je m’étais promis d’y aller lors de mon prochain congé de maternité…
ce que j’ai fait, 2 ans plus tard. Dès que Tristan a eu 3 mois, en septembre dernier, je suis entrée
dans cette grande et belle famille qu’est le GEM. Première tentative d’assister à une activité :
ratée; j’ai dû annuler ma première participation parce que mon bébé était malade. Je persévère.
La fois suivante, j’arrive dans un échange sur la remise en question professionnelle lors du
congé de maternité. Même si j’étais un peu en retard, on m’a accueillie à bras ouverts. J’ai
découvert alors des mamans qui me ressemblaient, une animatrice dynamique et engagée et
des sujets de discussion originaux et qui nous rejoignent directement.
La configuration des lieux invite aux échanges, à l’intimité; l’atmosphère est conviviale et familiale. La jolie haltegarderie est animée par deux éducatrices compétences et sympathiques. On sent une cohésion et un esprit de
famille contagieux au sein de l’équipe, qui nous donne tout de suite envie de revenir. On se sent faire partie d’un
grand et beau projet. La programmation est riche, variée, le travail de Janie est fait avec cœur et son
investissement est grand. La présence de la stagiaire Camille, étudiante en sexologie, était aussi un bel apport
ponctuel à l’offre de services.
La fréquentation de cet organisme a changé la couleur de mon congé de maternité au mieux, m’a donné de
nouveaux outils, a égayé mes journées sombres d’hiver et m’a fait connaître de nouvelles amies mamans qui
vivaient la même réalité que moi.
Marise Provencher, maman de Marguerite et de Tristan
Marius et moi adorons visiter le GEM. En plus d'être accueillis par une équipe sympathique
et généreuse, il est toujours agréable d'y passer quelques moments. Cela m'a même motivée
à y offrir des ateliers de création en arts plastiques en tant que bénévole. Aussi, les
marraines sont d'un soutien inestimable pour les nouvelles mamans : une richesse pour le
quartier. Longue vie au GEM !
Geneviève, maman de Marius
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« Je tiens à exprimer à quel point je suis reconnaissante d'avoir
eu les services de Liliana. Quelle chance! Quel bonheur!
Comme elle est extraordinaire, c'est une perle rare. Elle a tout
de suite su installer un climat de confiance en venant chez moi.
Son expertise et ses précieux conseils m'ont vraiment aidée
avec bébé. J'ai appris une foule de choses en l'observant. Au fil
des semaines, j'ai eu l'occasion de la connaître et elle a tant de
belles qualités: attentionnée, débrouillarde, gentille,
généreuse, sensible, délicate… En plus, c'est une vraie pro, elle
a un réel don avec les bébés.
La présence de Liliana, son soutien, son aide précieuse et sa
bonne humeur mon été d'un tel réconfort. Pas de doutes, ça m'a
sauvée d'une dépression! Les premiers mois après mon
accouchement, je n'étais vraiment pas en état - ni physique, ni
mental - pour faire face aux défis d'une mère toute seule. Mon
mari était de retour au travail et moi j'étais vraiment faible,
épuisée, vulnérable, dépassée... C'est une chance que Liliana ait
été là pour moi et ma petite fille, nous en avions vraiment
besoin.
Mille mercis et un gros bravo pour tout le travail et l'aide
inestimable que vous apportez aux nouvelles mamans. Je suis
convaincue de la nécessité d'avoir un tel support. »
Jeannie Gravel, maman de Mariane

« GEM Jouer est arrivé dans nos vies à un
moment charnière du développement de mon
petit bonhomme, alors que j'étais presque au
bout de mes ressources. Rencontrer des mères
avec les mêmes préoccupations que les miennes
et le même désir d'offrir le meilleur à leur enfant
fut très salvateur. Les conseils, suggestions de
stimulations physiques et intellectuelles furent
également fort enrichissants. De plus, GEM
Jouer a été une expérience des plus agréables
grâce à l'animatrice dévouée, emphatique et
généreuse qu'est Janie. Je vous recommande
sincèrement ces ateliers! »
Danielle, maman de Noah
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« Les ateliers GEM'affirme, ce sont
une occasion en or de prendre une
pause, en compagnie d'autres parents
de jeunes enfants, pour échanger au
sujet de notre expérience parentale.
C'est un moment privilégié pour se
ressourcer, mieux comprendre le
comportement de nos enfants,
s'outiller, rire un bon coup, réfléchir,
revoir nos pratiques... Tout ça
accompagné de deux animatrices
allumées, compétentes et inspirantes.
Une expérience que nous conseillons à
tous les parents soucieux de mieux
accompagner leurs tout-petits dans
leur découverte de la vie. »
Isabelle et Maxime, parents de
Clovis
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« Les Matins du GEM, c’est une occasion
privilégiée d’échanger sans thématique
avec d’autres mamans autour d’un bon
déjeuner et ainsi répondre à nos
préoccupations et défis liés à la maternité.
C’est un souffle vivifiant, ressourçant! »
Stéphanie,
Florent

maman

de

Justin

et
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« Janie, je te remercie de m’avoir offert
l'occasion de montrer la culture de notre
pays; la recherche d'informations pour
faire la présentation m'a donné l'occasion
de faire de nouvelles découvertes sur le
Brésil! »
Silvana, maman de Mateus

« Pour moi participer au GEM Parler, c’est
l’occasion d’échanger librement sur un sujet qui
me tient à cœur ou qui me préoccupe. Je me sens
écoutée sans jugement et j’apprends à partir de
l’expérience des autres filles, et du partage de
chacune sur ses bons coups. Ces petits moments de
douceur me permettent d’avoir des solutions
concrètes et simples à des problèmes, qui, pris
toute seule, me semblent parfois compliqués ! Et
pendant que je relaxe en devenant une super
maman, mon bébé d’amour socialise avec d’autres
beaux poupons entourés des soins bienveillants de
Marieke et Aurélie ! Merci les filles de soulager nos
bras et de nous permettre de nous rappeler qu’on
est aussi des « jaseuses » qui ont envie de se
retrouver entre elles et de parler de tout et rien, de
choses graves et légères, juste pour sortir un peu
de sa belle routine bien remplie. Les GEM parler
sont à recommander pour les maman qui ont
envie d’apprécier au maximum leur vie de couple
et de famille !»
Stéphanie, maman de Rose et Violette
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« Tu sais la première fois que je t’ai
appelée? C’était le matin de la conférence
sur les services de garde, il ne restait plus
de place et finalement, comme tu as senti
que j’en avais besoin, tu m’as invitée à
venir quand même….. Je voulais te dire :
merci. Ce matin-là, j’avais vraiment
besoin de sortir… et ce n’était pas juste
une conférence pour moi, j’ai découvert le
GEM et j’y ai rencontré Suzy qui est
devenue plus qu’une amie maman pour
moi et tout ça a changé le cours de mon
congé de maternité. »
Josée, maman de Léon
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« J’ai beaucoup apprécié les mercredis libres du GEM qui m’ont donné l’occasion de sortir avec bébé et de
simplement échanger avec d’autres mamans, pendant que nos enfants profitaient de la salle de jeu. En
plus, les marraines présentes sont toujours agréables et accueillantes, comme tout le personnel du GEM
d’ailleurs. »
Stéphanie, maman de Félix

Merci à toutes d’être venues à mon atelier sur le Zéro déchet.
Il y avait vraiment beaucoup à dire et à discuter! Je me rends
compte que nous aurions pu faire un atelier sur chacun des
sujets (compost, produits maison, achat en vrac)…. Après
l’atelier, j’ai pensé et discuté. J’espère vous avoir motivées et
encouragées à poser des gestes écoresponsables.
Clémence, maman de Marie, Lucien et Diane
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« Les P’tits Copains me donne un vrai répit!
Je suis maman à la maison et comme j’aime
dire maintenant, je suis en congé de
maternité prolongé jusqu’à l’entrée scolaire!
La halte-répit me donne donc 3 petites heures
par semaine, ce dont j’ai besoin, pour aller
magasiner, faire mes commissions, lire un
livre ou prendre un café. Parfois mon
conjoint prend congé et nous allons déjeuner
en tête à tête dans un restaurant! J’ai une
entière confiance envers les éducatrices, ma
fille est en sécurité et s’épanouit. Quand mon
conjoint et moi avons une question ou une
préoccupation, elles sont toujours à l’écoute
et nous offrent des solutions ou des conseils.
Je recommande les P’tits copains à tout le
monde! »
Mylène, maman de Laurie-Kim
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« Approchant de la fin de mon congé de
maternité, je réaliste aujourd’hui que le GEM
a été pour moi une réelle bouffée d’air frais.
Maman de deux enfants en bas âge et n’ayant
quasiment jamais de répit, le GEM m’a donné
l’espace de quelques heures un moment pour
moi, pour prendre un café et échanger avec
d’autres mamans. Mon bébé était gardé dans
la pièce annexe par deux extraordinaires
éducatrices. J’ai trouvé là-bas un endroit
accueillant, chaleureux où je m’y suis sentie
comme chez moi. En ayant ce temps si
précieux pour moi, j’ai été une maman et une
conjointe plus sereine! Je suis vraiment
reconnaissante à cette formidable équipe
pour le mieux-être et le soutien que vous
m’avez apporté! »
Maria, maman de Zakaria (3 ans) et
Noam (10 mois)
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« Merci beaucoup pour la
layette et les couches ! Je ne
sais pas ce que j’aurais fait
sans vous! C’est vraiment
difficile
pour
nous
actuellement. Merci, encore
merci Madame! »
Houda, maman de deux
jeunes enfants
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« Je suis contente d’avoir eu l’occasion de
faire un projet de couture ici parce que je
n’aurais pas pu le faire à la maison, avec
le bébé…en tout cas, pas avec autant de
plaisir! »
Marie-France, maman de Chloé
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Bonnes vacances à toute la merveilleuse
équipe et encore bravo pour la belle
matinée de « Nowel » 😊. Vous créez des
moments qui resteront gravés à tout
jamais dans notre mémoire et celle de nos
petits. Merci d’être dans nos vies!
Annie, maman de Victor, Mathilde et
Clémence
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Nbre de
bénévoles
distinctes

Nombre
d'heures de
bénévolat

Conseil d'administration + comité de travail

10

331

Animation d'une activité au GEM

7

22

Préparation des bazars

17

132

Aire de jeux + les P'tits Copains

3

24

Cueillette de pain

9

44

Yoga

2

7

Ostéopathie

2

176,5

3
Nbre de
personnes
distinctes
10

31
Nombre
d'heures
d’implication
40

Ateliers Loisir-Plaisir

17

59

GEM Parler

1

2

BÉNÉVOLAT

Divers
IMPLICATIONS DES MÈRES AUX ACTIVITÉS
Voyages autour du monde

2

8

Stage d’observation

10
Nbre de
personnes
disctintes
1

24,5
Nombre
d’heures de
stage
3

Stage en sexologie

1

420

Ateliers info-santé
Divers
STAGIAIRES




ET PUISQUE QUE NOUS AVONS UN HOMME PARMI NOS BÉNÉVOLES, NOUS TENONS À « TOUS » LES REMERCIER POUR LEUR
ENGAGEMENT ET SOUTIEN ENVERS NOTRE MISSION ET NOS VALEURS!
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Programme PACE
Ministère de la Famille et des Aînés
Programme SNP
Programme SAB & Y'APP
Avenir d'enfants
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Dépannage Coutu
Activités
Autres
Dons
Bénévolat
0

20000

40000

60000

80000

100000
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Activités
Salaires + charges sociales et formations
Hypothèque
Bénévolat
Matériel
Local
Autres
0

20000 40000 60000 80000 100000 120000

Salaires et charges sociales
Maison
Honoraires professionnels
Téléphonie
TPS/TVQ
Frais de représentation et déplacements
Postes et divers
0

20000

40000

60000

80000
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Toute une évasion que ce camp familial IN'afu! Nous nous en
souviendrons longtemps, car fiston a adoré et il en a parlé souvent
après : surtout de la gentille sorcière ;). Nous espérons y retourner
bientôt pour une nouvelle détente (x2 car cette fois nous serons 4!), des
bricolages, se changer les idées dehors avec d'autres familles que nous
connaissons déjà ou que nous découvrirons, et également pour le film
du samedi soir. Mon conjoint et moi avions tellement ri! ca fait des
beaux souvenirs :). Merci IN'afu et le GEM de nous permettre de vivre
ces beaux moments!
Chantal, maman de Axel et Erwan

Selon mon expérience sur l'année 2015-2016, autant pour les
familles en difficulté que pour celles qui allaient bien, les séances
d'ostéopathie offraient un espace pour se reposer, pour traiter
bien sûr les maux, grands et petits et pour pouvoir se confier.
Parler des difficultés, des inquiétudes, des frustrations, des
incompréhensions. Parler et partager les grandes et petites joies!
(dont une demande en mariage très joliment formulée! l'accueil
d'une nouvelle naissance, les déménagements...) Confier ce qu'il
se passe à la maison, comment la famille change et s'adapte avec
l'arrivée du petit dernier. Souvent les mamans s'offrent un
moment de repos après des nuits sans sommeil, une heure de
silence pour reposer les oreilles du brouhaha de la maison, un
espace pour elle, goût qu'elles avaient oublié depuis qu'elles
étaient devenues mamans ! Quoi de mieux qu'une maman reposée
pour prendre les meilleures décisions une fois rentrée à la maison
? On a fait en sorte de dégager les blocages des petits, pour leur
donner le plein potentiel dont ils auront besoin pour la vie ! On a
essayé de comprendre pourquoi Bébé ne dort pas la nuit,
pourquoi Bébé est souvent inconfortable et comment le soulager
? Ça a été une année formidable pour des familles qui ne
s'arrêtent pas là et dont le soutien est nécessaire pour les années
à venir.
Léonore, ostéopathe
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Mme Françoise David
Députée de Gouin
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