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« Je suis Magali, l'heureuse maman de 2 boules d'amour et d'énergie. J'ai eu la 
chance de fréquenter le GEM pendant mes 2 grossesses et mes 2 congés de maternité.  
Le GEM a été pour moi mon meilleur ami. Il m'a fait sortir de chez moi les jours de 
pluie, de froid, de grandes tempêtes. Il m'a fourni des conseils ô combien utile, il a su 
répondre à beaucoup de mes questions. Il m'a offert un endroit où rencontrer de 
nouvelles personnes, des nouvelles pensées et des nouvelles techniques (dodo, 
allaitement, bouffe, rapport aux autres...). Et surtout il m'a donné du répit, une 
bouffée d'air frais quand j'étais à bout de souffle. Un café chaud quand je ne 
trouvais plus le temps de me poser. Il m'a consolé quand mon verre était trop plein. 
Je suis et me sens toujours accueillie à bras ouverts. Les éducatrices nous ont aidés à 
faire nos premiers pas vers une séparation garderie-travail tout en douceur et à 
notre rythme. 
Je ne remercierai jamais assez tout le personnel du GEM pour tout l'amour, le soutien 
et la bienveillance que j'ai reçus. Je vous souhaite de continuer encore longtemps à 
rendre heureuses d'autres mamans autant que moi. » 

Magali, maman de Noah et Maé 

 

« Oui, je sais, j’aurais pu me forcer à trouver une carte en français, mais elle n’aurait 
pas aussi bien représenté mes sentiments à votre égard ! C’est incroyable le baume 
que vous avez mis sur mon cœur dans cette période si forte en émotions qu’est la 
maternité ! Louise, merci de m’avoir permis de souffler un peu alors que j’étais prise 
dans ma tempête. Merci à ma marraine Geneviève ; je savais ma Joséphine entre de 
bonnes mains lorsque je la laissais à tes bons soins, ta douceur, ton sourire, ton 
empathie et ton écoute auront adouci cette période grise. Janie, Janie, Janie ! 
J’attendais le mercredi matin avec impatience pour me permettre de retrouver ta 
bonne humeur contagieuse. Tes comptines, tes petits trucs, je les garde dans ma petite 
poche pour les journées grises. Tu es définitivement mon coup de cœur de mon congé 
de maternité ! Mention spéciale à votre cafetière qui fût une vraie bouée de sauvetage 
lorsque ma machine à café a rendu l’âme ! Vous êtes incroyables, ça en est 
ridicule!  Enfin je n'ai pas eu la chance de souligner le travail de Virginie, pis bin JE 
me sens un peu coupable. Je ne l'ai pas beaucoup côtoyée mais je sais que le GEM 
c'est un peu beaucoup elle aussi. J'aimerais souligner son travail acharné qui fait EN 
sorte que le GEM puisse être aussi vivant. »  

Marie-Michèle, maman de Joséphine 

 
 
Le GEM pour moi c’est un lieu d’échange avec d’autres mamans qui vivent les mêmes 
choses que moi. C’est aussi un moment dans la semaine pour penser à autre chose 
que les besoins primaires de mon enfant !  
Finalement, c’est une ressource de renseignements fiables avec 
ses ateliers/conférences ! 

Patricia, maman d’Alexis 
 

Le GEM, un lieu de rencontre, d’écoute et d’échanges…un beau milieu où je peux discuter en 
toute liberté, échanger sur des sujets qui me tiennent à cœur. Les ateliers répondent à mes 
besoins !  

Andréa, maman d’Elio
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Formation de France Paradis -  Réseau des marraines du GEM et des 

accompagnantes à la naissance de chez Alternative Naissance 
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« Le GEM est entré dans ma vie à un moment où je n’allais 

pas bien moralement. C’est une infirmière du CLSC qui m’a 

parlé du service de marrainage. Très rapidement, Camille, 

ma marraine, est entrée dans nos vies, à Delphine et moi. 

Les premières rencontres avec elle, je me suis rendue 

compte qu’on m’avait envoyé quelqu’un de disponible, de 

super sensible et qui avait un réel désir de me comprendre 

et de m’aider dans ce que je vivais. Elle m’encourageait 

énormément et rapidement, ma confiance en mes 

capacités de mère a augmenté ! C’est d’ailleurs elle qui m’a 

poussée, sans pression aucune, à m’inscrire aux activités 

au GEM. Pour me changer les idées et surtout, pour 

rencontrer d’autres mamans ! Ça m’a fait un bien fou de 

réaliser que je n’étais pas la seule avec mes préoccupations, 

mes questionnements et mes angoisses de nouvelle 

maman! De rire avec elles de tout et de rien et de se 

présenter notre marmaille ! Maintenant, je viens aux 

activités du GEM régulièrement, pour les voir, parce que 

les sujets des activités me rejoignent toujours ou presque et 

aussi parce que les gens qui y travaillent nous font nous 

sentir comme à la maison ! Longue vie au GEM !  

Sabrina, maman de Delphine 
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« Janie, je voulais te remercier car tu donnes 

tellement de joie qu'on arrive toujours positive et 

rassurée. Je me sens à l'aise au GEM et je sais que 

moi je suis particulière pour ça. Au GEM jouer 

c'est une très belle occasion d'être en petit groupe 

et de créer facilement des contacts et je trouve 

que Maeva a beaucoup changé grâce à ces 

rencontres, elle est devenue plus sociable et très 

curieuse de tout. »  

Carine, maman d’Alicia et de Maeva 
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1 Information sur les cartes des émotions :  

« C’est la première fois que je ne me sens pas 

jugée dans ma façon d’intervenir avec mon fils ; 

ma famille a une opinion très stricte de 

l’éducation et mes amis ne comprennent pas. Ici, 

je réalise que les comportements de mon fils sont 

normaux et que mes interventions sont 

finalement adéquates. J’ai pris confiance en moi 

comme mère. »  

Élysha, maman de Joshua  

http://www.fcppf.be/v2/
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« Moi qui ne connais pas beaucoup de personnes à Montréal, les 

rencontres du matin du GEM me permettent de sortir de mon 

isolement et de voir que je ne suis pas seule dans ma situation, que 

d'autres mamans vivent les mêmes choses que moi. En plus j'aime 

échanger avec les mamans et partager les questionnements et les 

expériences.  

J'adore aussi toutes les merveilleuses attentions qu'on reçoit par 

vous toutes qui travaillez au GEM, le bon café, les bagels chauds les 

fruits frais et les préparations culinaires de Janie! » 

Ilhem, maman de Malik et de Zachary  
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« J'adore les conférences Voyage 
autour du monde, ça nous permet 

de découvrir de nouvelles cultures, 

de visionner des belles photos de 

voyage et de goûter aux mets du 

pays visité, bref pendant quelques 

heures on a l'impression d'être 

parti en voyage. »  

Alice, maman de Louise  

Préparation de la 
fondue au fromage 

Voyage sur la Suisse 

« Reparler de mes accouchements a 

été un vrai brassage émotionnel et ça 

m'a malgré tout fait du bien d'avoir pu 

revisiter tout ça, les revivre en 

quelques sortes, même si ce n'est pas 

que des bons moments !  

Et avoir pu écouter des témoignages 

de "beaux accouchements", c'était que 

du bonheur ! Alors Merci pour cette 

thématique !»  

Marion, maman d’Eliott, Sidonie 

et Marcus  
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« J’ai participé à la conférence sur la 

kinésiologie respiratoire au GEM. Mon 

garçon a été souvent malade depuis son 

entrée à la garderie : 5 fois des 

antibiotiques en 6 mois ! J'étais donc 

avide de conseils. La conférencière, 

Karine Thellier, était très dynamique et 

pleine d'humour. Grâce à cette rencontre, 

j’ai pu apprendre plein de petits trucs 

pour me préparer pour l’hiver prochain 

(comme savoir comment moucher mon 

garçon comme il faut : c’est plus 

compliqué qu’il n'y paraît !), tout ça en 

sirotant tranquillement mon café et en 

faisant de belles rencontres avec de 

nouvelles mères. Une autre belle activité 

réussie au GEM ! » 

Geneviève, maman d’Alexandre  

 

« C’est toujours un plaisir d'offrir des 

ateliers au GEM. Merci pour tout le 

soutien que vous offrez aux mamans. 

C'est précieux de pouvoir partager et 

savoir qu'une communauté est "là" pour 

nous. » 

Mitsiko Miller, conférencière  
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« J’ai découvert le GEM par l’activité du mercredi libre. C’était plus facile pour moi vu que je n’avais pas 

à m’inscrire, j’ai décidé la journée même d’y aller. Comme Alexandre a aimé jouer dans l’aire de jeux, je 

l’ai inscrit pour les P’tits Copains, puis  j’ai fini par m’inscrire à certaines activités au GEM. » 

Victoria, maman d’Alexandre 

« Je suis allée au GEM en mai 2016 pour parler de mon aventure familiale 

au Royaume-Uni, où j’ai résidé 4 ans avec mari et enfants. J’ai adoré ma 

rencontre avec les femmes ouvertes, curieuses et passionnées qui 

fréquentent le GEM. Elles avaient toutes une expérience ou une vision à 

partager, certaines venant elles-mêmes de l’étranger ou prévoyant aller y 

vivre. La présence de leurs bébés a bien sûr rendu la rencontre encore plus 

spéciale ! L’accueil du GEM a été formidable et m’a permis de me sentir la 

bienvenue et très à l’aise pour partager mon expérience. Autant sur le plan 

matériel qu’humain, les filles du GEM m’ont introduite avec fierté à leur si 

belle ressource pour les parents et leurs bébés, ressource que j’aurais 

d’ailleurs bien aimé fréquenter moi-même lors de mes congés de maternité 

! Pour toutes ces raisons, j’ai envie de faire connaître les activités du GEM 

et le dynamisme de celles qui le fréquentent. Longue vie au GEM et à ces 

activités parent-bébé ! » 

Elsa Laflamme, maman de Jean-Léon et d’Aurèle  
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« Merci beaucoup. Cela touche mon cœur de 

maman de sentir toute l'attention que vous 

offrez à nos enfants. Ce collage nous montre 

combien vous êtes bienveillantes et attentives 

au bonheur de tous ! Petits et grands. Merci 

encore de partager les photos que je reçois 

chaque mois. Je comprends pourquoi Nirali 

ne voulait pas quitter le GEM hier !! Bises de 

maman » 

Caroline, maman de Nirali 

 « Mes bébés et moi avons toujours très hâte au vendredi. Je suis 

heureuse que mes bébés vivent, avec la Halte-répit, une expérience 

de socialisation qui les préparera à la garderie. Camille et Aurélie 

sont des éducatrices attentionnées et expérimentées en qui j’ai toute 

confiance. Elles concoctent à chaque fois des activités qui favorisent 

le développement moteur et cognitif de mes filles. De leur côté, mes 

filles adorent la Halte-répit car elles ont accès à des jeux variés et 

des activités stimulantes. Dès la première rencontre, Camille et 

Aurélie ont su établir un lien de confiance avec mes bébés. En 

quelques rencontres, Camille et Aurélie leur sont devenues des 

figures familières. De mon côté, la formule de la Halte-répit est une 

pratique générale de l’organisation matinale que je vais adopter 

lors de l’après - « congé ». C’est aussi un moment que je peux 

consacrer en toute quiétude aux tâches ménagères : régler l’épicerie 

en ligne, trouver des garderies et prendre des rendez-vous… 

Surtout, la Halte-répit est un lieu convivial et chaleureux où je peux 

partager des trucs, des problèmes, des recettes avec d’autres 

mamans. C’est aussi un moment où je peux prendre un café chaud 

tout en relaxant. Pour notre famille, la Halte-répit est un outil 

essentiel du GEM et je me sens privilégiée d’y avoir accès. » 

Catherine, maman de Jeanne et Marine 

 « Moi et mon fils apprécions beaucoup la halte-répit. 

Ce n'est pas seulement dû aux raisons pratiques, 

telles que : c'est une pause pour moi et une 

opportunité pour lui d'avoir des expériences 

enrichissantes et d’écouter du français (à la maison 

nous parlons d'autres langues). Nous aimons venir 

là-bas aussi parce que c'est un endroit très 

chaleureux et accueillant et nous sommes heureux de 

l'avoir trouvé ! » 

Viktoria, maman d’Alexandre 
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« L’aire de jeux me permet de prendre un café 

tranquille avec d’autres mamans ou de 

participer à une activité, ça fait vraiment du 

bien ! » 

Claude, maman de Zélie et Élwan 

 

« Merci de vous être occupées de mon bébé, ça 

m’a vraiment fait du bien de pouvoir prendre 

mon café et parler aux autres mamans. » 

Julie, maman d’Émilio 

 

« Une aire de jeux chaleureuse et colorée, où les 

enfants s’amusent, écoutent de la musique, 

chantent, lisent et socialisent avec d’autres 

enfants avec deux éducatrices hors pair ! Merci 

Camille et Aurélie ! Et merci au GEM !! Je sens 

Delphine heureuse à chaque fois qu’elle vient 

vous voir ! » 

Sabrina, maman de Delphine 
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« Merci tellement pour les 
couches, je ne sais pas ce que 
j’aurais fait si vous ne 
m’aviez pas aidé. C’est une 
période difficile, je ne 
pensais jamais en arriver là, 
mais sachez que je vous 
remercie au nom de toutes 
les familles que vous aidez » 

Kimberly  
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« Ce matin, le lutin avait laissé dans notre 

calendrier de l’Avent un petit mot qui 

disait : congé de garderie, vous allez à la 

fête de Noël du GEM ! J’étais contente de 

venir avec mes 2 petites sœurs et 

maman…et d’avoir congé de garderie ! »

Olivia, 5 ans  

« Je voulais juste vous remercier toutes 

d'avoir organisé la séance photo. 

Franchement les photos sont super belles. 

La séance de photo s'est très bien déroulée. 

Monica était très patiente avec notre 

garçon de 2 ans malgré le peu de temps 

qu’elle avait pour la séance.  Nous sommes 

très satisfaits du résultat d'ailleurs on 

compte utiliser les services de Monica pour 

d'autres photos. »

Ilhem, maman de Malik et Zachary  

 

« Avec la maternité viennent les positions inconfortables pour allaiter en 

tous lieux et dormir avec bébé. Nous courbaturons aussi des muscles qui 

sont peu utilisés avant de devoir tout faire tout en portant un bébé dans 

nos bras. Le cours de yoga est un moment que je prends pour prendre 

soin de moi afin de relâcher les tensions accumulées dans un contexte où 

les besoins de mon bébé sont pris en compte. » 

Élizabeth, maman d’Élodie et d’Alexie  
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BÉNÉVOLAT 
Nbre de 

bénévoles 
distinctes 

Nombre 
d'heures de 
bénévolat 

Conseil d'administration + comité de travail 8 294 

Animation d'une activité au GEM 4 8 

Préparation des bazars 18 157 

Aire de jeux + les P'tits Copains 5 19 

Cueillette de pain 10 39 

Ostéopathie 1 51 

Divers 4 34 

IMPLICATIONS DES MÈRES AUX ACTIVITÉS 
Nbre de 

personnes 
distinctes 

Nombre 
d'heures 

d’implication 

Voyages autour du monde 9 34 

Ateliers Loisir-Plaisir 9 42 

Ateliers info-santé 5 22 

Divers 2 9 

STAGIAIRES 
Nbre de 

personnes 
disctintes 

Nombre 
d’heures de 

stage 

Stage en sexologie 1 420 
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Merci à vous de nous permettre d’aller à 

IN’AFU, je ne pourrai jamais vous 

remercier autant que je peux, le GEM 

restera toujours ma deuxième maison. 

Line, maman de Tyshawn 
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« Yolaine Lobeau est une ostéopathe hors pair. Je l’ai 

rencontrée grâce au GEM. Je cherche depuis des années 

une ostéopathe qui me conviendrait, il n’y a pas de doute, 

j’ai trouvé. Elle me soigne régulièrement, et moi qui est 

une pathologie dorsale assez invalidante, elle me soulage 

beaucoup. Quant à mon bébé de cinq mois, elle l’a aidé 

avec son reflux gastrique. Elle est douce et efficace… et 

tellement gentille »  

Émilie, maman de Billie et Joséphine 

« C’est un réel plaisir pour moi de pouvoir aider chaque 

année ces mamans et leurs enfants en les traitant en 

ostéopathie. Souvent ces mamans me remercient mais 

elles ne savent pas à quel point cela me rend heureuse de 

pouvoir les aider…à quel point je leur suis 

reconnaissante de ressentir cette joie de pouvoir 

contribuer à leur bien-être. » 

Yolaine Lobeau, ostéopathe  
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Mme Françoise David 

Députée de Gouin 
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