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Table des
matières
Fondé en 1988, le Groupe d’entraide maternelle de
La Petite Patrie (GEM) est un organisme communautaire
Famille implanté dans le quartier de La Petite Patrie depuis
plus de 30 ans. Partant de la prémisse que les parents sont
les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants, le
GEM place toujours les parents au cœur de ses actions.
Notre approche globale repose sur trois fondements
de l’action communautaire autonome famille (ACAF) :
soutenir l’enrichissement de l’expérience parentale, être
un milieu de vie et faire ‘’pour et avec les familles, jamais
sans les parents’’.

La mission :
Accueillir, valoriser et enrichir l’expérience parentale

Nos objectifs :
• Briser l’isolement social des personnes ayant une responsabilité parentale afin de prévenir ou d’alléger leur
détresse.
• Favoriser l’entraide et le support mutuel.
• Enrichir les expériences personnelles et parentales afin
de prévenir toute forme de violence familiale.
• Favoriser le bien-être et le développement harmonieux
de l’enfant.
• Offrir un lieu d’écoute et de ressourcement.

Nos valeurs :
•
•
•
•
•

L’entraide
Le respect
L’intégrité
La confiance
La communication

Horaire d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

Notre adresse :
6848, avenue Christophe-Colomb, Montréal (Québec),
H2S 2H2

Site internet :
www.groupedentraidematernelle.org

Page Facebook :
facebook.com/groupedentraidematernelledelapetitepatrie
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Mot de la
présidente

Mot de la
directrice

Quelle année ! Et je ne parle
pas seulement de la crise
sanitaire du Covid-19, qui
est arrivée en fin d’année
fiscale pour le GEM, mais
bien de cette belle année vécue par le GEM. Entre l’augmentation croissante des
inscriptions aux activités,
au beau succès des levées
de fonds (comme la friperie) ou encore le nombre de
marrainages, le GEM est une
ressource essentielle pour
les jeunes familles de la Petite-Patrie. C’est même, pour certains
parents, presque une deuxième maison, tellement on s’y sent
bien, à l’écoute et entourée d’une si chouette équipe. Quand j’ai
eu mon premier enfant il y 5 ans, j’étais un peu déboussolée par
cette nouvelle aventure et j’ai eu la chance d’avoir une marraine
pendant plusieurs semaines pour souffler un peu et discuter des
défis de la maternité. Trois ans plus tard, lors de la naissance de
mon 2ème enfant au début de l’hiver, j’ai profité de toutes les
super activités proposées par le GEM, quel bonheur de pouvoir
parler entre parents, tout en disposant d’une halte-garderie pour
prendre tranquillement un thé ! Cela fait tout une différence dans
l’apprentissage de la parentalité. Et c’est donc tout naturellement
que je suis devenue administratrice du GEM, puis présidente depuis l’automne 2019.
Après plus de 30 ans d’existence, la présence du GEM dans le
quartier est toujours aussi pertinente, les parents ont toujours autant besoin d’écoute et d’entraide. Et ces besoins sont au cœur
des valeurs de l’organisme. Il est certain que la prochaine année
va être impactée profondément par la crise sanitaire que nous vivons actuellement mais également par la crise économique qui va
suivre, et cette mission, celle du GEM, va être encore plus vitale
pour bon nombre de parents dans le quartier. Et je suis certaine
que l’équipe du GEM sera sur le pont, prête à remuer ciel et terre,
pour pouvoir y répondre.
Je profite également de ce petit mot pour remercier nos bailleurs de fonds sans qui rien ne serait possible, ainsi qu’à Pascale
Savage-Blanchard pour avoir occupé la présidence cet été.

Après une très belle année de fonctionnement au GEM, nous la
terminons toutes et tous de façon abrupte avec cette pandémie
qui nous oblige à fermer temporairement mais de façon indéterminée nos locaux. Malgré l’incertitude et le stress que nous avons
vécus avec cette annonce, le GEM a plus que jamais sa raison
d’être pour venir soutenir et accompagner les familles qui vivent
cette crise sanitaire synonyme d’isolement.
Toutefois nous n’allons pas
y mettre trop de lumière car
comme je l’ai dit juste avant,
nous avons passé une très
belle année. Nos ressources
humaines ont vécu quelques
changements puisque Emily
notre ancienne éducatrice est
partie relever de nouveaux
défis en permaculture et notre
belle Aurélie a eu son petit
Théo à la rentrée. Julie et Laëtitia ont donc intégré l’équipe
tels des poissons dans l’eau et
les familles toujours aussi présentes, n’ont cessé de nous demander plus d’activités pour avoir la chance de venir plus souvent au
GEM. Aussi grâce au soutien financier de longue date et à la reconnaissance de notre travail acharné depuis plus de 30 ans auprès des familles, la fondation Marcelle et Jean Coutu a augmenté
son financement de 35K$ à 50K$ ce qui nous a permis de venir
répondre au besoin urgent d’augmenter nos activités. Dès janvier
2020, notre programmation mensuelle s’est donc vue ajouter 2
activités de plus par semaine et c’est ainsi que Caroline L. a rejoint l’équipe en tant que contractuelle pour nous soutenir dans
cette logistique. Notre réseau des marraines a connu également
quelques changements puisque 3 marraines ont quitté l’aventure
pour voguer vers de nouveaux horizons mais nous les avons remplacées rapidement par 3 nouvelles marraines : Caroline I., L’Iris
et Monserratt.
Grâce à un conseil d’administration d’un soutien sans faille, à une
équipe de travail motivée et à des bénévoles toujours présents,
le GEM se trouve entre de bonnes mains et je suis très fière de
m’impliquer dans cette belle et grande famille. J’adresse donc un
immense merci tout particulier à l’ensemble de ces personnes qui
donnent de leur temps, de leur énergie et de leur cœur.

Chloé Dodinot
Virginie Kieffer

Rapport annuel d’activités GEM 2019-2020

3

Faits saillants
Donation supplémentaire de 15K$ de la Fondation Coutu qui nous permet
d’augmenter nos activités à compter du mois de janvier 2020. Des activités
sont proposées en après-midi dans la programmation régulière tous les mardis
et jeudis en plus des mercredis libres.

Nos 2 friperies annuelles ont littéralement explosé nos prévisions budgétaires car nous avons pour la 1ère fois atteint la somme de 9150$ dans le
cadre de ces 2 levées de fonds annuelles comparativement à la somme de
7000$ habituelle.
Fin d’année extrêmement difficile pour la planète avec le COVID-19 qui nous
oblige à fermer notre organisme dès le vendredi 13 mars 2020. Une date que
nous ne sommes pas prêtes d’oublier…
Au total, sur un an, le GEM c’est :

459 familles distinctes
3 210 fréquentations aux activités de l’organisme
458 visites de suivis à domicile par les marraines
188 dépannages de couches et lait remis
565 heures de bénévolat
+ de 75 rencontres de concertation
4 activités de collecte de fonds

Rappel de nos
orientations
Depuis 2014, l’équipe du GEM et le CA ont décidé de fonctionner
avec un plan d’action triennal pour se doter d’une vision d’avenir
sur la direction à prendre pour l’organisme.

Témoignages de parents
tatoués GEM

« Le GEM... comment vous dire ce qu’il a représenté (et ce que représente toujours,
en temps de confinement) cet organisme pour moi et ma famille? L’arrivée de bébé
a tout bouleversé pour nous. Il est arrivé un peu tôt et nous avons peiné à reprendre
notre souffle. Les organismes en périnatalité/parentalité étant fermés pour le congé
estival, nous n’avons pu participer aux activités du GEM que quatre mois après
la naissance de Kilian. C’est à ce moment que j’ai rencontré les magnifiques employées du GEM qui m’ont permis de comprendre que bien que mon expérience de
la maternité me soit propre, elle se reflétait chez plusieurs autres (on se sent moins
seule la nuit lorsqu’on sait que d’autres allaitent à répétition ou écoutent les pleurs
d’un nouveau bébé) et aussi que, si j’en ressentais le besoin, j’aurais du soutien
par le biais d’une marraine. Depuis septembre 2019, Kilian et moi fréquentons le
GEM presque toutes les semaines. Les semaines où nous n’avons pas d’activités de
prévues, les visages souriants et familiers nous manquent beaucoup. Malheureusement, au moment même où bébé commençait à prendre confiance en lui et profitait
de la halte-garderie, on s’est vus confinés... Par contre, les activités virtuelles de l’organisme nous sauvent! Hier, c’est lui qui
était tous sourires devant l’air calme et la voix douce de Laëtitia qui lui chantait des comptines. Aujourd’hui, c’est moi qui décompressais en buvant mon café et en jasant avec d’autres mamans. Tout ça pour dire que le GEM nous tient à cœur, autant à
Kilian et moi qu’à mon conjoint qui fait tout ce qu’il peut pour nous permettre de participer aux activités qui, il le sait bien, nous
font un bien immense. Je me croise les doigts qu’on pourra retrouver le GEM avant mon retour au travail.»

Gaby

maman de Kilian

Cette démarche permet d’inscrire les orientations que nous prenons dans une perspective à moyen et long terme. Nous sommes
dans la dernière année de notre plan d’action actuel.

« C’est à la suite d’un témoignage d’une maman que je me suis présentée pour la
première fois au GEM. J’y ai été accueillie avec chaleur, dans des locaux qui nous font
nous sentir à la maison immédiatement. J’étais contente lors de ma visite de profiter
des installations et de l’expertise de l’éducatrice, Laëtitia, à l’activité libre du mercredi.
Devant la programmation offerte, aussi pertinente que variée, mon fils et moi sommes
devenus des adeptes du GEM. Déjà à notre deuxième visite, on connaissait le nom de
mon fils et il recevait toute l’attention nécessaire à sa socialisation et moi, le soutien
pour calmer mes angoisses de maman d’un premier bébé. Au-delà des activités liées
à la maternité et à la famille, je suis heureuse de participer à des activités qui nous
sortent du quotidien, des couches et de notre rôle de maman, par exemple le groupe
de lecture GEM lire. Cette activité est pour moi un incontournable où je peux discuter
d’une passion qui m’est propre. Cet aspect contribue à mon équilibre personnel et familial. Bref, le GEM est pour moi une des belles découvertes venues adoucir et embellir
mon nouveau rôle de mère. Merci à toute l’équipe! »

Marie-Noëlle

maman d’Emmett
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Activités réalisées selon
les volets de l’organisme

« Le GEM a fait toute la différence dans ma
vie cette année. J’admets avoir trouvé l’expérience de la maternité difficile. Le GEM
m’a offert du soutien, du répit, de l’écoute
et m’a surtout permis de développer des
liens significatifs avec des personnes qui
ont rendu mon expérience de mère plus
facile et plus agréable.
J’ai d’abord eu la chance d’avoir été jumelée avec une marraine. Geneviève a été un
vent de fraîcheur dans ma vie. Elle m’a
beaucoup appris sur la façon de donner
les soins. Elle m’a donné confiance en moi
en tant que mère. J’ai ensuite appris à faire
confiance et à confier mes bébés. Elle a été
d’une très grande écoute, sans aucun jugement. Il me faisait du bien de passer du
temps avec une personne de mon âge et
une personne neutre, plutôt que mes parents ou ma famille. Finalement, Geneviève
m’a donné le courage de sortir avec les jumeaux et elle m’a fait découvrir un grand
trésor: le GEM.
Ensuite, j’ai eu la chance de participer
au GEM jouer. Cet atelier a été très riche.
Comme je suis maman de jumeaux, j’ai
été jumelée avec une personne qui était
présente pour me venir en aide. Ça, c’est
fantastique. Cela m’a permis de passer du
temps de qualité un à un avec chacun de
mes enfants, ce que je n’avais habituellement pas le temps d’expérimenter. J’y ai

aussi appris et expérimenté des façons
simples et accessibles de stimuler mes
enfants sur les plans langagiers, moteurs
et sensoriels. Mes enfants ont rencontré
d’autres enfants avec qui ils ont pu interagir. Et moi j’ai rencontré d’autres maman.
Principalement des mamans pour qui ce
n’était pas facile d’être mère. Ça, c’est tout
autant fantastique. À quel point c’est soulageant de laisser tomber l’image idéalisée
de la maternité et d’échanger sur ce que
l’on vit et ressent réellement ! J’y ai notamment rencontré une autre maman de
jumeaux. La rencontre la plus marquante
pour moi au GEM puisque cette mère
comprend exactement ce que je vis. Nous
sommes toujours en contact. Cette maman
est devenue une ‘’mentor’’ pour moi, une
référence, une confidente, une amie. Finalement, chapeau à l’animatrice de l’atelier,
Laëtitia, qui est tout aussi habile avec les
bébés qu’avec les mamans. Elle est d’une
douceur, d’une vivacité et d’une compréhension exceptionnelle. Elle aussi m’a appris à avoir confiance en mes capacités à
être une bonne maman et à en retirer du
plaisir. Bref, j’ai trouvé à travers les GEM
jouer des choses toutes plus précieuses les
unes que les autres.
Aussi, j’ai eu l’opportunité de profiter de
répit grâce aux P’tits Copains. Laëtitia et
Amira sont des éducatrices qui prennent
en considération tant l’enfant que la maman. Elles m’ont mis en confiance très rapidement, tout comme mes enfants les ont
adoptées rapidement. Avec des jumeaux,
j’avais vraiment très peu de répit. Les P’tits
Copains m’ont permis d’avoir le temps de
recharger ma batterie pour ensuite continuer à prendre soin de mes bébés au
meilleur de mes capacités. De même, mes
enfants y ont socialisé avec leurs pairs, y

ont découvert un milieu et des jouets différents et ont profité des soins d’éducatrices
merveilleuses. Je confiais mes enfants à
ces dernières et je pouvais dormir sur mes
deux oreilles (littéralement!). Merci pour
cette bouffée d’air dans ma semaine.
Finalement, j’ai pu profiter de nombreuses
activités qui m’ont procuré beaucoup de
plaisir et de bonheur. GEM voyager, GEM
lire, GEM cuisiner, Matins du GEM... Cela
fait du bien de se retrouver avec d’autres
mamans et de pouvoir échanger sur les défis d’être mère ou sur un sujet totalement
étranger à la maternité, selon notre besoin
du moment. La halte-répit est un service
précieux. Les jumeaux s’amusent alors que
moi je peux faire autre chose que de m’occuper d’eux pendant quelques heures. Tout
le monde en ressort gagnant. J’y ai aussi
découvert la fougue et la bonne humeur
contagieuse de Janie. Merci d’user de tant
de créativité pour nous offrir des activités
stimulantes et merci de nous animer avec
autant d’intelligence et d’humour.
En somme, ce qui a rendu mon expérience
du GEM aussi significative, c’est son intensité. Jusqu’à ce que les jumeaux n’entrent à
la garderie, j’étais en général au GEM trois
jours par semaine. Cette fréquence fait en
sorte que le GEM devient un lieu familier
pour mes enfants et ses intervenants des
personnes significatives. Les bébés y sont
donc en parfaite confiance, comme des
poissons dans l’eau. Et moi aussi. Je retrouve au GEM la sensation de rentrer à
la maison, d’y retrouver, si ne n’est ma famille, une famille à laquelle j’appartiens. J’y
vis du beau, j’y vis du dur. J’y vis, dans ce
magnifique milieu de vie. Du fond du cœur,
merci pour tout. »

Mélisande

Le GEM a su développer au fil du temps des
activités et des services pour répondre aux
besoins des familles d’enfants de 0 à 5 ans.
Ils sont regroupés en 5 grands volets.

Faits saillants

Volet expériences parentales
Activités
Marrainage

Familles
rejointes

Visites à
domicile

51 familles
60 bébés

458

Activités

Personnes
rejointes

Nombre de
séances

Fréquentation

GEM Jouer

21 mères
23 bébés

16

245

GEM'Affirme
(formule révisée)

10 parents

5 (au lieu de 7
habituellement)

47

Le réseau de marraines, créé en 1994,
permet de jumeler une mère expérimentée
avec une nouvelle mère. Cette année, nous
avons décidé de revoir notre formule pour
mieux répondre aux besoins des familles.
C’est pourquoi, nous nous sommes ajustés et nous offrons maintenant des visites
à domicile planifiées à raison de 4 heures
par semaine (5h par semaine auparavant)
et pour une période pouvant aller de 10 à
12 semaines (avant de 12 à 18 semaines).
Il s’agit d’une réponse individuelle et personnalisée à un besoin d’accompagnement
et de support dans une période de grande
vulnérabilité, soit celle de l’arrivée d’un
nouveau-né.

Ce service nous est rendu possible grâce au
soutien financier de fidèles bailleurs de fonds,
tels que le programme
de soutien aux nouveaux parents de la Direction Régionale de la
Santé Publique (DRSP),
la Fondation Marcelle
et Jean Coutu, le programme d’action communautaire pour les
enfants (PACE) de l’Agence de la santé publique du Canada, le Ministère de la Famille
et la fondation Avenir d’enfants.

Notons la visite inattendue d’une délégation de l’Agence de Santé Publique
du Canada pour venir découvrir le GEM.
Ce bailleur de fond essentiel à notre organisme (presque 1/3 de notre budget
global) a pris le temps de venir écouter le témoignage de plusieurs familles
sur les bienfaits des activités et services
reçus dans le cadre du soutien financier que nous recevons depuis 25 ans
(= programme PACE).
Au niveau du marrainage, 18% des familles avaient des jumeaux et 1 famille
a eu des triplés.

L’équipe des marraines (de gauche à droite) :
Marieke (depuis 2008), Monserratt (depuis
2019), L’Iris (depuis 2019), Caroline (depuis
2019), Geneviève (depuis 2014) et Maud, la
coordonnatrice du marrainage.

maman de Yuna et Joachim
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Objectifs
Offrir un soutien aux nouvelles mamans,
par le biais des visites à domicile, afin
de briser leur isolement, d’augmenter la
confiance en leurs capacités de répondre
aux besoins de leur bébé et d’offrir un petit
peu de répit aux parents.

Résultats
Des 67 références reçues, nous avons offert 51 marrainages. 12 demandes ont été
référées à d’autres organismes tandis que
4 familles n’ont pas maintenu leur demande
de service. Sur les 51 familles rejointes
: 80% sont primipares, 25 % sont monoparentales, 14 % ont immigré depuis moins
d’un an et 66% ont participé par la suite à
d’autres activités du GEM. La plupart des
mères rejointes, dont l’âge varie entre 20 et
42 ans, exprimaient un besoin de répit, de
soutien, de validation et d’information sur
les soins et le développement de leur bébé.
La durée moyenne des accompagnements
a été de 9 semaines. Cette année, nous
avons mis en place 2 bilans afin d’évaluer le
service de marrainage auprès des familles:
un bilan mi-étape téléphonique et un bilan
de fin de marrainage par courriel. La majorité des familles ont répondu être moins anxieuses et plus en confiance à la suite des
visites à domicile de leur marraine. Elles
nomment aussi les bienfaits d’avoir un peu
répit et de pouvoir se reposer pendant que
la marraine prend soin de leur bébé.
5 marraines ont été actives durant l’année.
Elles se sont réunies à 13 reprises lors des
rencontres de suivi avec la coordonnatrice
du marrainage, dont 2 fois pour de la formation. Les principaux organismes référents demeurent le CLSC Petite-Patrie,
Alternative Naissance et les appartements
supervisés Augustine Gonzalez. Cette année, nous avons également reçu des références de l’hôpital Maisonneuve Rosemont.

« Je suis une toute nouvelle maman, mon
conjoint est au Pérou, il n’a pas été accepté à l’immigration, donc n’a pas pu
être présent pour le début de vie de notre
beau bébé Maël. J’ai contacté le GEM afin
d’avoir un support hebdomadaire avec
mon bébé. Marieke, marraine, est une
femme douce et d’expérience. Elle vient
toutes les semaines dès 8:30 afin de me
relever pour que je puisse faire une mini
nuit de deux heures. Pendant ce tempslà, elle s’occupe de Maël, elle l’habitue à
s’endormir seul, ou à dormir dans différents endroits de la maison. Quand je me
réveille, on discute sur différentes façons
de faire concernant Maël, elle me donne
des trucs selon les problèmes/situations
qui surviennent au courant de la semaine.
Elle s’occupe de Maël pendant que je me
douche et que je fais du ménage. C’est avec beaucoup de bienveillance qu’elle travaille et je suis très reconnaissante de son aide. Avoir un “sounding board” pour
mes questionnements me rassure et valides mes compétences parentales. Je suis
tellement reconnaissante qu’il existe ce service, d’autant plus que ça fait vraiment
le pont avec l’organisme et je me sens à l’aise de venir participer aux activités. »

Les ateliers « GEM Jouer » initialement destinés aux mamans
d’un premier enfant de 6 à 12 mois ont été assoupli cette année
aux niveaux des critères d’inscription pour répondre aux besoins
spécifiques de certaines familles.
Le groupe est composé d’environ 8 participantes et 2 sessions
sont offertes par année, au printemps et à l’automne. Ces ateliers sont parfois le relais du marrainage et deviennent ensuite
un tremplin vers la halte-répit Les P’tits Copains... C’est un beau
continuum de services.
Nos ateliers se déroulent le mercredi matin durant 8 séances de
2h30. Durant ces rencontres, différents thèmes sont abordés
comme le jeu, l’alimentation, le massage, la sécurité, les 5 sens, les
besoins et limites des parents… Certaines séances se font en collaboration avec des intervenantes extérieures mais l’animation est
surtout réalisée à l’interne par un membre de l’équipe permanente.

Objectifs
Enrichir l’expérience parentale de la mère en augmentant sa
connaissance et sa compréhension du développement de son bébé
âgé de 6 à 12 mois et en favorisant le développement de leur lien
d’attachement par le jeu.

Résultats
21 mères et 23 bébés ont participé aux ateliers « GEM jouer » cette
année, soit 10 mères à la session de printemps et 11 mères à l’automne. Nous avons inscrit un plus grand nombre de mamans pour la
session d’automne car nous avons sollicité la présence d’une marraine qui accompagnait deux de ses filleules avec des jumeaux et
nous avons eu le soutien d’une stagiaire en orthophonie.

Impacts
Permettant aux mères de s’offrir un moment privilégié avec bébé
chaque semaine, ces ateliers renforcent non seulement leur relation
avec lui, mais leur permettent aussi de se créer un réseau signifiant. En effet, le partage d’expérience et les échanges solidifient
le groupe. Amitiés créées, échanges de gardiennage entre elles et
rencontres informelles en dehors des ateliers démontrent des effets
bénéfiques qu’ont eu ces ateliers pour les participantes.

Marine

maman de Maël

« Mon petit garçon, Marin, et moi avons eu le plaisir de participer aux ateliers GEM Jouer à l’automne 2019. Ces rencontres nous ont beaucoup apporté et nous ont permis de rythmer nos
semaines automnales. Marin et moi avons pu rencontrer de nouveaux visages avenants, créer
des liens avec les bébés et les mamans tout en participant à des activités variées et stimulantes,
dont les effets se font encore ressentir ! Nombre des comptines apprises lors des GEM jouer
sont chantées presque tous les jours :) Ces ateliers (et les activités annuelles du GEM) m’ont
permis de sortir de ma solitude de maman expatriée (et un peu timide), et ont surtout permis à mon bébé de socialiser et de vivre
de belles expériences dans un environnement sécuritaire. Enfin, la gentillesse et la générosité de Laëtitia ont contribué à la bonne
ambiance des ateliers, et à chaque maman de partager librement ses expériences et ses questionnements. »

Impacts
Les mères se sentent plus en confiance
dans leurs capacités à prendre soin de leur
bébé, moins fatiguées et moins anxieuses
pour relever le nouveau défi d’être parent.

Audrey

maman de Marin

8
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Volet échanges et ressourcement

Les ateliers « GEM’Affirme » sont destinés aux parents d’enfants de 2 à 5 ans et
se déroulent une fois par an. Inspirés et
construits à partir de la formation « Y’a personne de parfait », les ateliers sont désormais proposés en format d’une session de
5 rencontres de 2h30. Ils ont lieu en soirée
afin de rejoindre davantage de familles et
de maximiser la possibilité que les deux parents puissent y participer.
Ces ateliers sont nouvellement proposés
cette année en collaboration avec le Centre
de ressources éducatives et pédagogiques
(CREP) et se déroulent en 4 thématiques :
construire l’estime de soi de son enfant, la
discipline positive, prévenir et résoudre les
conflits et mieux communiquer avec son
enfant. Ils se sont co-animés cette année
avec notre coordonnatrice des activités et
une intervenante du CREP.

Objectifs
Mieux outiller les parents dans leurs interventions éducatives en augmentant les
connaissances de ceux-ci sur les étapes
de développement des enfants, en développant leur confiance en leurs capacités
et habiletés, et en améliorant leur relation
avec leur enfant.

Résultats
Au total, 10 participants dont 3 couples ont
participé aux ateliers.

Impacts
En plus d’avoir augmenté leurs connaissances sur plusieurs thèmes liés à la petite
enfance, les ateliers ont permis aux participants de nombreux et riches échanges
entre eux. Cette solidarité les a amenés à
relativiser et mettre en perspective leurs
défis parentaux en plus de consolider leurs
apprentissages! La formule revisitée et
écourtée s’est avérée dynamique, concise et
pertinente. Les thèmes abordés rejoignaient
concrètement les participants et leurs ont
permis une mise en application efficace et
bienveillante de la discipline, une meilleure
compréhension de différents comportements de leur(s) enfant(s) et une augmentation de leur sentiment de compétence.

10

« Nous avons deux enfants de 1 an et 4 ans, nous avons des défis avec notre
grand : opposition, crise de colère, manque de respect. La formation m’a permis
de découvrir de nombreux outils pour aider mes enfants mais aussi pour m’aider
à comprendre la réaction de mes enfants. J’ai aimé le fait d’être avec d’autres
parents qui partagent leurs bons coups et leurs difficultés, ça donne des idées
pour appliquer avec nos enfants et nous pouvons voir que nous sommes tous
dans le même bateau ! Le format de la formation en 5 semaines consécutives est
excellent, nous pouvons appliquer les choses apprises et faire un bilan en début
de cours suivant. Notre quotidien est toujours intense et rempli de défi, mais les
outils appris lors de cet atelier nous permettent de mieux comprendre nos enfants
et de viser à leur transmettre nos valeurs. »

Marjorie

maman d’Oliver et Ulysse

Activités

Personnes
rejointes

Nombre de
séances

Participation
parents/enfants

Matins du GEM

128

21

572

Voyages autour du monde

30

4

75

GEM Parler

43

5

100

Info-santé

138

21

393

Mercredis libres

81

19

260

GEM libre

22

6

49

GEM’inspire

30

4

75

GEM lire NOUVEAUTÉ

16

4

57

GEM écoute NOUVEAUTÉ

21

13

49

2 nouvelles activités à la
programmation
Augmentation des activités
en janvier grâce à la fondation
Marcelle et Jean Coutu
Embauche d’une contractuelle
en janvier pour soutenir
l’équipe dans les activités

Les « Matins du GEM », réalisés 2 fois par
mois, sont ancrés dans notre programmation
de par leur pertinence et leur popularité ; ils
rejoignent un grand nombre de nos membres
et permettent aux nouvelles mères de s’intégrer à la dynamique de l’organisme. Les
familles y voient l’occasion de se rencontrer,
d’échanger et de créer des liens entre elles,
favorisant ainsi l’entraide et la solidarité. La
formule est très simple : un déjeuner rassembleur durant lequel les parents peuvent
échanger librement pendant que les enfants
s’amusent dans l’aire de jeux sous la surveillance des éducatrices.

Objectifs
Briser l’isolement, favoriser la socialisation,
échanger des savoirs, savoir-faire et savoir-être.

Résultats
21 Matins du GEM ont eu lieu et accueillent
en moyenne 27 parents et enfants.

Impacts
Cette activité est définitivement une bien-aimée de notre programmation (évidemment,
après la conférence sur le sommeil) même
après des décennies ! Les familles s’y retrouvent toujours joyeusement pour échanger sur leurs réalités et partager un café. Tout
est là : la bienveillance, la solidarité, l’amitié,
la douceur d’un repas partagé, la chaleur
d’un café et la sécurité de savoir son/ses enfant(s) entre de bonnes mains.
Rapport annuel d’activités GEM 2019-2020

Faits saillants

« Avec la naissance de mes jumelles, j’étais une
fan du matin du GEM. Quatre ans plus tard, j’ai
redécouvert cette activité après la naissance
de mes jumeaux. Je peux déposer les garçons
à la halte, un endroit sécuritaire qui a toute ma
confiance. C’est un moment pour déguster les
délicieux déjeuners de Janie. Mais surtout, c’est
un moment pour s’assoir, respirer et partager
avec des mamans à propos de tout et de rien.
Bref, le matin du GEM, c’est une rare pause dans
mes journées qui n’en contient jamais! »

Catherine

maman de Marine, Jeanne, Lucien et Arnaud
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Les « Voyages autour du monde », réalisés
une fois par mois, permettent de mettre de
l’avant les origines culturelles des familles
qui viennent au GEM et qui ont à cœur
leur pays d’origine. D’autres ont beaucoup
voyagé et souhaitent partager une culture
avec laquelle elles sont particulièrement
familières. Ces présentations, toutes empreintes de la personnalité de chacune,
permettent de tisser des liens, de partager
des histoires touchantes, des traditions et
des saveurs puisqu’une dégustation de
plats traditionnels vient à chaque fois clore
les rencontres !
Au total, 4 présentations se sont réalisées
cette année : le Sénégal, la Pologne, la Lettonie et Londres.

Objectifs
Apprendre à mieux connaître les différentes cultures, enrichir ses connaissances
personnelles et valoriser une mère au travers de sa culture.

Résultats
30 parents distincts ont participé à cette
activité ce qui représente une moyenne de
19 présences parents/enfants par activité.

Impacts
Découvertes. Au pluriel. Voici ce qui décrit le
mieux cette activité! Des mères débordent
de fierté de nous présenter leur culture et
d’autres sont emballées à l’idée d’assister
à une présentation et à une dégustation les

« C’est fou ce qu’on peut apprendre durant un
GEM voyager ! J’ai assisté à celui sur la Pologne
cette année et c’était fort intéressant. Souvent, les
mamans qui animent l’atelier pensent qu’elles ne
seront pas si divertissantes que ça... mais elles se
trompent ! C’est mille fois mieux que Les Grands
Explorateurs ! En plus, elles apportent souvent
des souvenirs du pays ou de la région dont il est
question et surtout, mais surtout, il y a une dégustation de mets locaux à la fin ! Miam ! »

Sabrina

faisant voyager et rêver. Cette activité permet en outre d’en apprendre davantage sur
chacune et de renforcer le lien qui les unit.
D’Héloïse et Sarah qui nous ont présenté
leur découverte du Sénégal à travers un
voyage humanitaire à Alexandra qui nous
a dépeint la Pologne (et les pierrogies) de
son enfance en passant par Elizabeth qui
nous a montré sa Lettonie d’origine et par
Émilie qui nous a finalement fait voir un
Londres découvert en famille, les Voyages
autour du monde surprennent, touchent et
enrichissent.

Les rencontres « GEM Parler », se déroulent
plusieurs fois par année et permettent aux
mères de discuter d’un sujet spécifique défini à partir d’un besoin exprimé au GEM.
Les sujets sont souvent en lien avec la parentalité, mais peuvent varier aussi selon
l’actualité et les envies des mères.
5 rencontres ont eu lieu cette année abordant les thématiques suivantes : avoir
(ou pas) un autre enfant, coparentalité et
charge mentale, la communication dans le
duo familial, défouloir: ‘’on chiale sur toute’’
et finalement le stress.

Objectifs
Offrir une occasion aux mères d’échanger
entre elles, de partager des idées, d’être
entendues et écoutées sans jugement.

Résultats

Impacts
La liste de sujets défouloir d’«on chiale sur
toute» était longue, signe de la pertinence
d’offrir des moments d’échange! Qu’ils
soient libérateurs, informatifs ou mobilisateurs, ils permettent à toutes et tous de
s’exprimer, de retourner des questions,
d’initier des réflexions et d’approfondir certains enjeux.
Cette année, 2 ateliers axés sur le renforcement de la coparentalité ont été offerts en
collaboration avec Coopère Rosemont et
un projet sur la gestion du stress parental a
été initié avec le Regroupement des organismes communautaires familles de Montréal (ROCFM). Ces collaborations viennent
évidemment élargir et compléter notre expertise en plus de l’enrichir et la bonifier
en offrant aux parents davantage de ressources, de points de vue et de contenu!

« J’ai participé et bien aimé dans plusieurs GEM Parler. C’est un espace
dont on se sent à l’aise, soit pour vider son cœur, soit pour partager avec
d’autres mamans, soit pour briser
l’isolement que la maternité entraine
parfois. Le GEM a toujours ses portes
ouvertes pour nous, et nous offre
un endroit sécurisant pour nous et
nos enfants. Ce qui se passe dans le
GEM reste dans le GEM, merci à vous
toutes pour votre travail !! »

Carla

maman de Mila et Mathias

Cette activité a rejoint 43 parents distincts.
Une moyenne de 20 présences parents/enfants par activité est observée.

maman de Delphine, presque 4 ans, qui met souvent à bout sa mère ces
temps-ci. Comme toujours.
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Les rencontres « Info-santé » se déroulent
1 à 2 fois par mois et sont animées par une
membre ou un-e intervenant-e ou conférencier-ère extérieure. Les sujets sont établis à partir des préoccupations recensées
ou des propositions des membres.
Cette année, les rencontres ont traité des
sujets suivants: les soins naturels, l’allaitement, la reprise de l’activité physique,
l’éveil au langage, à la lecture et à l’écriture,
les services de garde, l’autonomie de l’enfant, la rééducation périnéale et pelvienne,
la discipline des 0-5 ans, la kinésithérapie
respiratoire, les RÉÉÉ, la prévention de
l’anxiété, le sommeil des petits, les impôts,
l’apprentissage de la propreté, l’hygiène
dentaire des tout-petits et de la femme enceinte, la transition écologique ainsi que la
gestion des écrans.

« J’ai adoré cette conférence et Nathalie.
Elle m’a donné le petit coup de pouce
nécessaire pour continuer à m’informer
et me monter une trousse de produits
naturels pour les petits maux à venir!
Merci énormément pour votre travail
immense qui me fait apprécier encore
plus mon congé de maternité. Nous
sommes chanceuses d’avoir accès à de
si belles activités à petits prix. »

Katherine

maman de Léa

« Merci pour cet atelier dynamique et
enrichissant. J’ai obtenu des réponses
à plusieurs questions que je n’avais jamais eu l’occasion de poser à propos de
l’hygiène dentaire, à la fois pour ma fille
de 1 mois et pour ma grande de 2 ans.
En plus, l’activité avait lieu dans une
ambiance conviviale autour d’un bon
café! »

rassurer les parents en leur permettant
de partager leurs questionnements et de
mieux connaître les ressources et/ou alternatives existantes.

Résultats
21 rencontres se sont réalisées cette année et ont permis de toucher 138 parents
distincts. Une moyenne de 19 présences
parents/enfants par activité est enregistrée.

Impacts
Les conférences sont toujours victimes de
leur popularité au GEM ce qui nous contraint
souvent à augmenter notre capacité d’accueil ou encore à organiser des reprises (allo
la conférence sur le sommeil!). Cela nous demande de l’adaptabilité, mais nous permet
de rejoindre plus de participants. Cette activité se déroule toujours dans la plus grande
convivialité, dans une formule participative
et inclusive qui favorise les échanges et optimise l’assimilation de l’information (le café
aide aussi beaucoup).
Des collaborations diverses nous permettent en outre de proposer du contenu
diversifié et adapté aux besoins des familles,
en plus d’enrichir notre programmation!

Éliane

maman de Charlotte et Marilou
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Les « mercredis libres » (offerts deux fois
par mois) ainsi que les « GEM libre » (pour
les lendemains de jours fériés) sont des activités gratuites, informelles et non dirigées
dans la programmation du GEM. Leurs particularités : aucune inscription requise!
Ces périodes de jeux libres offrent aux familles un lieu accueillant dont la présence
de l’éducatrice du GEM favorise l’échange
d’information et le développement de l’entraide entre les familles. Ces activités informelles sont souvent une porte d’entrée sur
le GEM car pour y participer, les familles
n’ont pas besoin d’être membre. C’est donc
une belle occasion de découvrir l’organisme pour la première fois, connaitre les
différentes activités, rencontrer l’équipe et
découvrir les locaux.

Objectifs
• Mettre à disposition des familles un lieu
chaleureux (particulièrement en hiver,
période de l’année où l’accès aux parcs
devient difficile), avec du matériel éducatif afin que les familles puissent jouer
avec leurs enfants en dehors de leur environnement familial.
• Permettre l’échange d’information et le
développement de l’entraide entre les
familles.

Résultats
Les 2 activités combinées ensemble ont
permis de rejoindre 92 familles distinctes
(incluant conjoints et famille élargie tel
que les grands-parents). 25 rencontres
ont été offertes pour une moyenne de 14
présences parents/enfants aux mercredis
libres et 8 parents/enfants aux GEM Libre.
Nous constatons cette année une hausse
significative au niveau de la fréquentation
à ces 2 activités car étant gratuites et sans
inscriptions, les familles membres du GEM
y ont vu une belle occasion de faire découvrir l’organisme à leurs amis/entourages.
Cette belle problématique nous a toutefois
contraintes à nous ajuster en aménageant
deux salles d’accueil et en mobilisant une
ressource supplémentaire de l’équipe pour
offrir un accueil singulier aux familles et
ainsi en conserver le côté familial et intimiste qui nous est cher.

« Les mercredis libres étaient
comme un havre de paix. Une oasis
sans contrainte où on peut toujours
compter sur des paires de bras, du
café chaud et des phrases complètes. Allez savoir pourquoi, mais
les enfants sont toujours des anges
quand on est au GEM! »

Impacts
Des parents qui tissent des liens d’amitié
avec d’autres parents du quartier et qui
sont mieux informés des ressources existantes pouvant les soutenir et répondre à
leurs besoins.

Caroline

maman de Naomi, Jeanne et Jérôme

• Créer un environnement propice afin que
les enfants (souvent tout-petits) tissent
leurs premiers liens en collectivité.
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Les rencontres « GEM’inspire » : créées dans la volonté de
mettre en lumière les expériences uniques et inspirantes de certaines mères, ces rencontres visent un partage sincère et riche
d’échanges. Les sujets abordés permettent de se confronter à des
situations, de se questionner tout en questionnant, de s’ouvrir et
de découvrir. Ces rencontres sont donc des témoignages de vie
inspirants de mères ayant vécu des expériences uniques.

Objectifs
Partager des expériences riches et uniques pouvant initier des
changements ou une réflexion auprès des mères.

Résultats
4 rencontres ont eu lieu et ont rejoint 30 mères distinctes ce qui
représente une moyenne de fréquentation de 25 mères/enfants
par activité.

Impacts
Comme le partage de savoir-faire et de savoir-être font partie
intégrante de notre culture d’organisme, il est évident que cette
activité est une belle fenêtre d’opportunité pour faire rayonner les
expériences exceptionnelles de nos membres! Comme plusieurs
profitent du congé parental pour entamer une démarche « Zéro
déchet » ou initier des changements en ce sens, la présentation
à ce sujet s’est avérée pertinente et en demande! Une maman y
a présenté de façon réaliste et honnête sa démarche en plus de
partager trucs, astuces et ressources.
Ensuite, nous avons présenté la première lecture publique de
notre histoire, « Mon ventre ad nauseam ». Résultat d’une collaboration débutée en 2017 avec Chantal Grenier, membre du GEM et
comédienne, cette lecture est le fruit d’un travail d’écriture inspiré
entre-autre d’échanges avec nos membres. Pour l’occasion, nous
avons transformé la salle de jeux en espace de représentation et
accueilli un bon nombre de familles pour un moment unique et
émouvant.
Puis, comme la communauté du GEM a été fortement marquée
par les jumeaux cette année, nous avons mobilisé trois mamans
de jumeaux pour venir nous parler de leur réalité de façon décomplexée et inspirante! C’était drôle et touchant pour tout le monde,
en plus d’avoir permis à de nouveaux ou de futurs parents de jumeaux de découvrir le GEM.
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Les rencontres « GEM Lire » : le NOUVEAU club de lecture du
GEM! Offertes mensuellement depuis l’automne, ces rencontres
se déroulent à partir de lectures préalablement choisies par les
participantes régulières. Animées par la coordonnatrice des activités, on y échange de façon agréable et décontractée sur nos impressions de lecture et sur les réflexions qui en découlent. Comme
la composition du groupe tend à réunir un même noyau de participantes, auquel se greffent de nouvelles à chaque rencontre,
cette activité permet une complicité de groupe et des échanges
en continu.

« Le club de lecture me permet un petit moment à moi, et je chéris beaucoup
cette pause dans mon quotidien. Merci. »

Joannie

maman de Roxanne et Marianne

Objectifs
Offrir un espace d’échange, de discussion et de partage autour
d’un intérêt commun : la lecture!

Résultats
4 rencontres GEM Lire ont eu lieu ce qui a permis de rejoindre 16
parents distincts. Une moyenne de 14 présences parents/enfants
par activité est enregistrée.

Impacts
Nouvellement arrivée à notre programmation, cette activité est
rapidement devenue un incontournable pour ses participantes,
qui ont évoluées en fidèles au fil des mois. Véritable moment intellectuel, elle permet aux participantes de se motiver à terminer
un livre (ce qui n’est pas rien quand on a un jeune bébé), de faire
des découvertes littéraires et de partager humblement leur expérience et leurs impressions de lecture. Les participantes ont rapidement exprimé leur désir de privilégier des lectures ne traitant
pas de la maternité, orientation que nous avons respectée et qui
leur permet une ouverture à d’autres réalités! De plus, la création
d’un groupe fermé sur Facebook permet des échanges en continu entre elles. En outre, une collaboration avec la bibliothèque Le
Prévost nous permet de faciliter la réservation et la récupération
d’exemplaires, en plus de nous orienter dans nos choix.

« Le club de lecture c’est de garder les yeux ouverts
sur la vie sociale. Ça donne le devoir d’être une femme
pendant la lecture et avec les autres lectrices. »
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maman de Léon et Flore
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Volet répit et soutien
au développement de l’enfant

Les rencontres « GEM écoute » sont la seconde NOUVEAUTÉ de
la programmation cette année. A l’issue de la première rencontre
de la table en santé mentale du quartier, une collaboration est née
en toute simplicité entre le GEM et l’organisme Écoute Entraide
pour mettre sur pied un groupe de soutien gratuit pour les mères.
A raison de deux lundis par mois avec un horaire en alternance
le matin puis l’après-midi, les mamans peuvent se présenter au
GEM sans inscription préalable et échanger ensemble sur leur
vécu de la maternité. Le groupe est co-animé par la coordinatrice
du marrainage du GEM et une bénévole d’Écoute Entraide. Un
article est d’ailleurs paru dans le Journal Métro en février dernier
afin de promouvoir notre groupe de soutien.

Faits saillants
Réorganisation de l’aire de jeux pour
favoriser l’accueil des enfants

Activités

Enfants
rejoints

Nombre de
séances

Fréquentation

L'aire de jeux du GEM

257

87

844

Les P'tits Copains

39

37

231

Objectifs
Répondre aux besoins des mères en situation de fragilité mentale
pour leur offrir un lieu unique dédié à l’écoute et le soutien.

Résultats
13 rencontres ont eu lieu depuis la mise en place de ce groupe
de soutien ce qui a permis de rejoindre 21 mères. Une moyenne
de 4 présences mères/enfants par rencontre montre le côté très
intimiste de ce groupe.

Impacts
Des mères qui se sentent soutenues pour traverser une période
difficile de leur vie et qui se sentent écoutées avec bienveillance
et non jugement. Certaines reviennent plusieurs fois tandis que
d’autres n’ont besoin que d’une seule rencontre pour vider leur trop
plein d’émotions. Les mères ressortent avec un allègement mental
et entament un processus de reconstruction de leur santé mentale.

« Le retour au travail et le début de la garderie sont des
étapes importantes dans la vie d’une maman en congé de
maternité et ce n’est pas plus facile à mesure qu’on a des
enfants. En tout cas pas pour moi! Le GEM a été d’une très
grande aide pour moi à ce moment clé. Alors que j’aurais eu
envie de rester couchée sous une montagne de couverture,
j’ai saisi la main qui m’était tendue. Je suis arrivée au GEM
Écoute la tête dans le brouillard, les idées entremêlées pleine
d’un sentiment de culpabilité, aux prises avec des doutes
et un syndrome de la superwoman. Maud, avec son écoute
bienveillante, son empathie et ses reformulations m’a aidé
à revenir à la réalité et à exprimer mes émotions. C’est avec
beaucoup d’accueil et de non-jugement que j’ai été reçu. Je
pense que le fait que le service soit offert sans inscription
est un gros plus car il permet de se décider à la dernière
minute et parfois, quand on a besoin d’aide c’est maintenant
ou jamais qu’il faut intervenir. Je suis remplie de reconnaissance envers le GEM qui est un véritable filet de sécurité.
On ne le voit pas toujours, pourtant, il est toujours présent.
Les filles de l’équipe sont vraiment attentives aux signes
avant-coureurs et agissent avec sensibilité et respect. Je me
suis sentie accompagnée tout en douceur. »

Julie

maman de Swann, Abel et Léandre

« Les P’tits Copains du GEM », c’est notre
halte-répit hebdomadaire où nous pouvons accueillir un maximum de 10 enfants,
chaque vendredi matin, durant 3 heures.
C’est un service multi-âge qui permet d’accueillir les enfants de 6 mois à 2 ans et les
inscriptions se font à la semaine. Ce système de gestion donne de la souplesse aux
parents qui souhaitent avoir un service de
garde occasionnel sans toutefois négliger
le besoin de répit régulier que d’autres parents expriment.
L’année 2019-2020 confirme l’appréciation de nos membres pour notre halte-répit.
En effet, les parents voient dans ce service
une opportunité d’initier en douceur leur
enfant à la collectivité. Ainsi, durant une
grande partie de l’année, notre halte était à
pleine capacité, ce qui a engendré une liste
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d’attente. Nous vous remercions de votre
confiance !
À la halte-répit, les enfants sont au cœur de
notre intervention. Ainsi, nos deux éducatrices adoptent une attitude bienveillante,
affectueuse et rassurante auprès de chacun d’eux, car chaque enfant est unique
et a le droit de bénéficier d’une prise en
charge personnalisée. D’ailleurs, nous
avons établi un rituel afin de créer des repères et des habitudes rassurantes pour
nos familles. Aussi, avant de quitter leurs
enfants, les éducatrices chantent toujours
les deux mêmes comptines avec les parents présents, ensuite ils peuvent dire «
au revoir » à leur enfant et la demi-journée
peut démarrer.
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Achats de nouveaux matériels éducatifs pour favoriser la stimulation des
tout- petits
Augmentation de la fréquentation
dans l’aire de jeux liée à l’augmentation des activités

Nous misons sur une bonne communication avec nos familles, l’aménagement du
local et nos activités pour assurer le bienêtre et le développement sécuritaire des
enfants. Il est essentiel pour nous de rassurer un parent dont l’enfant est en processus d’intégration dans notre milieu collectif.
Aussi, à chaque nouvelle inscription, nous
offrons une approche d’intégration flexible
et adaptée aux besoins des enfants et de
leurs parents. Chaque famille étant différente de par sa culture, ses valeurs et ses
connaissances, nous avons à cœur de respecter sa vision de la parentalité.
Enfin, notons que lors de la Semaine des
Tout-petits, nous avons mis l’emphase sur la
relation d’attachement entre les parents et
leurs enfants et nous avons organisé un atelier bricolage conjoint autour de la peinture.
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Objectifs
Permettre aux parents d’avoir accès à un
moment de répit à travers lequel s’établira
une séparation en douceur avec son enfant
et soutenir le développement de l’enfant
tout en l’accompagnant dans ses premiers
pas en collectivité.

L’aire de jeux du GEM est disponible pour
la majorité des activités figurant dans notre
programmation, soit les mardis et jeudis. Les parents apprécient grandement
ce service, car ils peuvent laisser en toute
confiance leurs enfants auprès des éducatrices, tout en restant disponibles pour
répondre aux besoins de leur(s) enfant(s).

Résultats

Objectifs

37 périodes de halte-répit ont été offertes
cette année au lieu des 40 prévues initialement (une annulation de service en raison
d’une tempête hivernale et les 2 autres en
raison de la COVID-19). 39 enfants différents y ont participé, pour une moyenne de
présence de 6 enfants par demi-journée.
Attention, notons que nos inscriptions sont
toujours complètes mais que nous avons
un pourcentage d’absentéisme lié aux
conditions personnelles/médicales des parents ou des enfants.

Offrir un temps de répit aux parents afin
qu’ils profitent pleinement de leur activité,
permettre une première séparation parent/
bébé en douceur puisque le/les parent(s)
reste(nt) présent(s) dans les locaux.

Résultats
Nous compilons 844 présences d’enfants
cette année, pour une moyenne de 10 enfants âgés de la naissance à 5 ans par activité. Les familles sont libres en tout temps
de garder leurs enfants près d’elles ce qui
facilite les choses pour celles qui allaitent ou
qui viennent tout juste d’accoucher et qui ne
sont pas prêtes à se séparer de leurs bébés.

Impacts
En favorisant une intégration progressive,
nous soutenons la relation d’attachement
entre les parents et leurs enfants. Tous les
enfants fréquentant notre halte-répit vivent
leur première expérience de socialisation
en groupe. En plus, nous offrons une stimulation additionnelle à celle que les enfants
reçoivent à la maison ce qui peut avoir un
effet positif sur le développement cognitif
des enfants.

« J’ai découvert le GEM via les mercredis libre ou j’accompagnais ma fille Wissal
pour jouer dans la salle de jeux du GEM avec la présence d’autres mamans et
bébés du quartier, j’ai ensuite su qu’il existe une halte-garderie P’tits copains,
ou je pourrais laisser ma fille avec les éducatrices, et ceci une fois par semaine.
Ainsi, j’ai commencé à déposer ma fille presque chaque vendredi matin aux
P’tits copains. Le début était difficile pour Wissal étant donné que nous sommes
très attachées l’une à l’autre et aussi parce que les occasions pour voir d’autres
enfants sont très rares, mais j’avoue qu’en quittant les locaux, j’ai toujours eu le
sentiment que ma fille est entre de bonnes mains et qu’elle va passer de bons
moments. Les éducatrices aux P’tits copains (Laëtitia et Amira) sont tellement
douces et bienveillantes et Le GEM me donne toujours cette impression du
chez soi ou de 2eme maison avec l’accueil chaleureux de tous ses membres.
En sachant qu’elle ne fréquentait pas d’autres halte-garderie en parallèle, j’ai
remarqué beaucoup de changements dans le comportement de ma fille, la fréquentation des P’tits copains a
beaucoup aidé à faire apparaitre
son caractère et ses belles qualités. Merci beaucoup pour tous les
efforts que vous faites au sein du
GEM et des P’tits copains. »

Bouchera

maman de Wissal

Impacts
Les parents peuvent laisser leurs enfants
en toute sécurité dans l’aire de jeux sous la
supervision de nos deux éducatrices pendant qu’ils participent à une activité. Les
enfants peuvent alors jouer, socialiser ou
dormir, les éducatrices s’adaptent à leurs
besoins.

« J'ai eu la chance de bénéficier de l'aire de jeux proposée lors des activités tenues au
Groupe d'entraide maternelle. J'ai tout de suite apprécié le concept de faire profiter à
Olivia d'un moment avec d'autres enfants pendant que je profitais moi-même d'un moment de détente et de loisir. L'accueil de Laëtitia et Amira a été des plus chaleureux,
j'ai tout de suite été en confiance. L'aire de jeux est aménagée simplement avec tout ce
qu'il faut pour favoriser l'éveil des tout-petits. Ces moments de découverte associés aux
comptines hors pair de Laëtitia ont permis à Olivia de passer de chouettes moments et de
se sociabiliser. Pendant ce temps-là j'ai pu apprécier et découvrir moi aussi de nouvelles
activités tout en sachant Olivia entre de bonnes mains. C'est indéniablement un gros
avantage pour chaque maman qui souhaite s'accorder une pause en toute quiétude. »

Audrey

maman d’Olivia
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Volet support aux familles
Le GEM offre un service de dépannage de produits de base
pour bébés depuis de nombreuses années. Du lait en formule,
des couches, des lingettes, des layettes, des thermomètres, etc.
sont remis à des familles dans le besoin qui nous sont référées
par les CLSC environnants ou organismes du quartier. Ce service
est possible grâce au support financier de la Fondation Marcelle
et Jean Coutu et à la participation de la pharmacie Jean Coutu,
succursale C.Colomb/Beaubien.

Grâce à une entente avec la boulangerie Première Moisson, une
distribution gratuite de pains a lieu tous les jeudis. Cette année, 41 cueillettes ont été faites, 4114 portions ont été reçues
et distribuées, ce qui équivaut à 186 sacs transportés et ramenés par une équipe rotative d’une dizaine de bénévoles. Cette
initiative s’inscrit dans le cadre d’une redistribution des surplus
alimentaires supervisée par l’organisme à but non lucratif La
Tablée des Chefs.

Objectifs
Offrir un dépannage de dernier recours à des familles en situation de précarité sur référence d’un CLSC ou d’un organisme
communautaire.

Résultats
118 familles, comprenant 171 enfants en bas âge, ont reçu un dépannage cette année. 27 % de ces familles élèvent seules leurs enfants, 23 % sont au Québec depuis moins d’un an et 19 % des familles n’avaient aucun revenu car elles étaient demandeurs d’asile.
Les références nous viennent principalement du CIUSSS du Nord
de l’Ile de Montréal, du CLSC St Michel, du dispensaire de diététique de Montréal et des organismes communautaires du quartier.

Impacts
Un petit coup de main pour aider à passer au travers d’un moment difficile ce qui vient diminuer le stress vécu par les parents.

Notre bibliothèque est en constante évolution afin de répondre
toujours plus aux besoins des parents. Cette année, un peu plus
d’une dizaine de titres ont été ajoutés à notre collection, complétant notre sélection en matière d’éducation, de discipline positive,
de sommeil et d’essais sur la maternité. Notre bibliothèque demeure un service pertinent pour soutenir et outiller concrètement
les parents.

Enfin, comme le GEM est un milieu de vie qui se veut également disponible pour ses membres, ceux-ci ont la possibilité d’emprunter les locaux de l’organisme pour des évènements à caractère familial. Il nous arrive aussi de mettre
à disposition notre local pour des organismes que nous
connaissons et qui nous sollicitent afin d’y tenir des réunions
de travail.

NOUVEAUTÉ

Résultats

Une section jeunesse a été installée afin d’offrir aux parents des
livres pour enfant sur des sujets bien spécifiques : la propreté, le
sommeil, aller chez le médecin ou le dentiste, maman attend un
bébé, le deuil, mes parents se séparent…

12 prêts de local ont eu lieu cette année pour des familles
qui ont profité de nos espaces durant les fins de semaine
afin de célébrer des fêtes d’enfants et 12 autres prêts ont
eu lieu pour les organismes suivants : le Groupe Maman
(pour y tenir un conseil d’administration) et pour Alternative Naissance (pour des rencontres de conseil d’administration et leur formation d’accompagnante à la naissance à
la suite d’un dégât d’eau dans leurs locaux ainsi que pour
des rencontres dans le cadre de leur projet en consultations
périnatales).

Résultats
158 livres ont été empruntés cette année par 72 membres distinctes ce qui correspond à une hausse de fréquentation comparativement à l’année dernière. Le livre le plus emprunté (roulement de tambour…) est « Découvrir la parentalité positive », suivi
de près par tous nos titres sur le sommeil et par « Petites mains,
grande assiette ».

En parallèle, nous offrons également à nos membres la possibilité d’emprunter du matériel ; nous avons à leur disposition des sièges bumbo, du matériel éducatif de notre aire
de jeux ainsi que nos chaises pliantes et nos chaises hautes.
Nous prêtons également ponctuellement notre projecteur à
des organismes partenaires.

Résultats
3 familles ont profité de ce service en plus de 2 organismes
qui ont emprunté notre projecteur à plus d’une reprise.

« Merci Madame de m’avoir donné des pull-ups pour mon fils,
c’est difficile d’apprendre la propreté. »

Scarlett

maman de 2 enfants de 6 mois et 4ans.
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Volet Loisirs et plaisirs

Activités

Parents
rejoints

Nombre
de séances

Participation
parents/enfants

Ateliers loisir-plaisir :
• Atelier partage de savoir-faire (8)

Faits saillants
Les ateliers d’éveil musical le samedi
rejoignent un grand nombre de pères

103
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371

• GEM cuisiner (9)
• Atelier couture (9)
Atelier parents-enfants
« L’atelier GEM cuisiner est sans
conteste l’un de mes préférés du GEM et
je tente autant que possible d’y participer. On papote et on popote, la belle vie
! :) En prime, on repart avec le fruit de
notre travail et plein de nouvelles idées
ou conseils glanés auprès des autres
mamans. J’ai également eu l’occasion
d’animer deux fois l’atelier pour partager à mon tour des recettes et pouvoir
rendre, à ma façon, un peu de ce que
j’ai reçu ! »

• Éveil musical (12)
• Yoga maman/bébé (7)
• Éveil à la lecture (6)

203

29

736

60

3

150

• Massage pour bébé (2)
• Éveil au langage (2)
Évènements spéciaux

Les ateliers « loisirs-plaisirs » sont des
ateliers récréatifs pour les familles, mais
aussi des ateliers ludiques parents/enfants
afin d’accorder une place aux pères ou à la
famille élargie en incluant notamment les
grands-parents qui sont de plus en plus
impliqués dans la première année de vie
des enfants.
À travers les ateliers de partage de
savoir-faire, notons cette année un atelier de dessin, un de guirlande en origami
et un de collage, en plus d’ateliers mensuels de couture. Ajoutons à cela, dans le
rayon du plaisir infini, 3 ateliers de jeux et
de bonbons ainsi qu’un quizz entièrement
préparé et animé par 2 mères!
En ce qui a trait aux ateliers parents-enfants,
nous avons réalisé divers ateliers allant de
massage au yoga maman-bébé, en passant par des comptines, de l’éveil au langage ainsi que nos très convoités ateliers
d’éveil musical et d’éveil à la lecture.
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De plus, chaque mois, dans le cadre de nos
GEM cuisiner, un membre vient partager
une de ses recette fétiche et en superviser la préparation. Les participants se partagent ensuite les portions.

Objectifs
Partager des savoirs et des savoir-faire à
travers toutes sortes d’ateliers passant du
loisir créatif aux ateliers culinaires ou encore
aux activités de stimulation pour les enfants.

Résultats
La moyenne de fréquentation est de 20
présences parents/enfants par activité et
55 ateliers ont été réalisés cette année.

Impacts
Difficile de décrire ces ateliers sans utiliser
le mot « plaisir ». C’est ce qu’ils visent : le
plaisir d’apprendre, de partager, de créer,
de jouer, de rire, d’être ensemble! De la popularité de nos activités parents-enfants à
l’engouement pour nos ateliers culinaires
ou créatifs, ces activités procurent indéniablement enthousiasme et agrément.
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Mariane

maman d’Alixe et Augustin
« Étant moi-même une vraie gameuse,
j’ai toujours aimé les jeux de cartes
mais avec une gang juste de mamans et
un papa (il ne faudrait pas l’oublier ??)
c’était une première! Une des raisons
qui fait que j’aime tant les jeux c’est leur
côté rassembleur et c’est exactement
ce qui ressort de cet atelier. Malgré le
fait que nous ne nous connaissons pas
tou(te)s, nous avons passé un excellent
moment rythmé par la bonne humeur, la
gentille bisbille et les fous rires haha. Et
le petit bonus: les bonbons dont, il faut
se l’avouer, on se prive toute l’année
pour ne pas donner le mauvais exemple
à nos enfants ! Un grand MERCI au GEM
et particulièrement à Janie pour son rôle
de maître du jeu. Déjà hâte au prochain
Atelier Jeux et Bonbons! »

« Je me suis inscrite à un premier atelier de couture en n’ayant jamais touché à une machine à
coudre. J’ai adoré mon premier projet! J’ai continué
quelques autres cours et réussi à faire un sac à collation, des rebords de pantalons et un tapis à langer
pour mon bébé Harrison! Monserratt m’a tellement
donné la piqûre de la couture que je viens d’acheter
ma propre machine à coudre et réussi à coudre une
robe de chambre pour mon fils! Merci pour cette
nouvelle passion! »

« Le yoga pour maman et bébé permet de prendre un temps pour soi, de
retrouver son essence, à son propre
rythme, un souffle à la fois. Cet espace
de non-jugement offre l’opportunité
d’unir corps et esprit, pour le plus grand
bonheur de bébé. Maman heureuse
bébé heureux! »

Émilie

maman de Mila

Charline

maman de Romy et Noah

Chanel

maman Myles et Harisson
Rapport annuel d’activités GEM 2019-2020
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Le GEM au temps
du covid-19

Des « fêtes et activités spéciales »
s’ajoutent à la programmation pour souligner des périodes de festivités ou encore
donner un petit vent de fraîcheur à nos activités régulières :
• Pique-nique annuel
• Matins du GEM spéciaux : Halloween et
Temps des fêtes

Objectifs
Permettre aux familles de se rencontrer
dans une approche festive et conviviale.

Résultats
N’étant pas toujours obligées de nous restreindre dans le nombre d’inscriptions pour
ce volet-ci, la moyenne de fréquentation
est plus élevée qu’à l’habitude, soit 50 présences parents/enfants par activité.

Impacts
Nos fêtes et activités spéciales sont de
chaleureux moments pour se réunir, fort
appréciés des familles. L’ambiance y est
inégalée : familiale, festive, gourmande et
magique! Ces occasions permettent de
créer davantage de liens entre les familles
et de leur créer des moments inoubliables
en famille.

« Chaque année depuis mon adhésion au GEM, je
participe au pique-nique annuel. Cet événement est
toujours agréable : nous nous retrouvons au parc,
avec plein de parents, plein d’enfants... et le délicieux
café glacé de Janie! C’est un bon moment pour dire
au revoir à la merveilleuse équipe du GEM, qui nous
quitte pour l’été, tout en nous permettant de prendre
en note le numéro de téléphone
d’autres mamans, que nous prenons plaisir à revoir pendant l’été. »

Julie

maman de Florence
« Dans la famille, nous adorons
Noël, et le Matin du Temps des
Fêtes est une bonne occasion de
lancer les festivités! Nous apprécions, comme toujours au GEM,
l’accueil chaleureux et convivial de
l’équipe, les bons petits plats apportés par chacun, les délicates
petites surprises pour les enfants, et surtout, depuis que je forme un duo musical spectaculaire avec
Janie, la musique qui nous fait chanter et nous met
dans l’ambiance des Fêtes! Nous espérons pouvoir
renouveler l’expérience l’année prochaine! »

Benoit

papa de Florence

En mémoire à Catherine D’Anjou (1978-2019), nous tenions à lui rendre un dernier hommage dans notre rapport annuel d’activités. En décembre dernier, nous avons perdu cette
douce complice, animatrice à l’éveil à la lecture depuis près de 10 ans au GEM. Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance infinie pour son travail, honorer son dévouement
et l’unique façon qu’elle avait de faire découvrir les plaisirs de la lecture à nos familles. Sa
présence restera à jamais gravée dans le cœur du GEM et dans les yeux des petits.
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Comme nous l’avions mentionné au début
de ce rapport, le GEM comme l’ensemble du
Québec s’est vu imposé la fermeture de son
local dès le lundi 16 mars 2020 en raison
de la covid-19. Malgré la peur et l’incertitude, notre équipe n’a guère pris le temps
de penser à ce qui arrivait car nous avons
aussitôt entrepris de poursuivre notre mission en réajustant entièrement notre façon
de faire et d’intervenir auprès des familles.

C’est pourquoi, dès la deuxième semaine
de confinement, en conciliation famille/télétravail, nous avons démarré des activités
virtuelles, créé un groupe privé Facebook
pour nos membres, mis en place un système d’appel et de soutien téléphonique
aux familles afin de les aider à traverser
cette crise et maintenu notre service de dépannage d’urgence (produits de base pour
bébé) pour les familles.
En agissant de la sorte, notre volonté est
d’éviter que la situation de confinement ne
mène à une plus grande désorganisation
chez certaines familles et à une escalade
de colère et de perte de contrôle personnelle chez certains adultes envers leurs
enfants. De nombreuses familles sont en
situation de grande vulnérabilité et il est
essentiel que nous maintenions le contact
avec celles-ci afin d’assurer la sécurité des
enfants et le bien-être physique et mental
de tous les membres de la famille. Avec les
écoles et les services de garde fermés, le
GEM est parfois le seul contact extérieur
pour une famille et son/ses enfant-s.
Grâce aux représentations de la Fédération
québécoise des organismes communautaires famille (FQOCF) auprès du ministre
de la Famille, les OCF ont été inscrits le 23
mars sur la liste des services jugés prioritaires par le gouvernement du Québec.

« Je voulais juste mentionner publiquement que vous êtes vraiment géniale! Ce que vous offrez rend - ici en tout cas - nos semaines plus douce et ça nous aide à continuer de faire face à
la crise avec le plus de bienveillance possible et de prendre le
temps de respirer un peu, entre deux cris, les quinze demandes
et les bricolages. Je voulais donc vous remercier pour votre travail, votre présence et votre écoute!
Vous êtes un service vraiment essentiel à notre santé mentale à tous et
ça amène un peu du GEM dans notre
maison toute ces activités virtuelles.
Ce n’est pas évident pour personne
ce confinement, c’est notre “guerre”
en 2020, mais savoir que le GEM et
ses membres sont là pour qu’on se
soutienne dans la pandémie permet
de garder la tête en dehors de l’eau et
de se dire que ça va bien aller. Bref, je
m’étale beaucoup, désolée... ce n’est
pas mon genre, mais je voulais vraiment prendre le temps de
vous remercier, car c’est vraiment fabuleux ce que vous faites.
Merci encore. »

Cindy, Vincent

parent de Priam et Colette
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Levées de fonds
– donations et commandites

Assemblée
générale
annuelle

Chaque année, l’équipe de travailleuses, soutenue par des bénévoles, réalise plusieurs levées de fonds et activités d’autofinancement afin de contribuer à la santé financière du
GEM. Celui-ci, rappelons-le, est majoritairement soutenu par des subventions octroyées
à la prestation des activités et à la gestion quotidienne de l’organisme. Ainsi, les gains
amassés à travers ces activités permettent de réaliser des dépenses liées à l’amélioration
de notre local ou à la bonification d’activités ou services.

Deux friperies annuelles au printemps
et à l’automne (= 9 272$) : ces deux rendez-vous incontournables permettent de
répondre à un véritable besoin pour les familles, soit celui de se procurer à moindre
coût divers accessoires et jouets pour enfants de la naissance à 12 ans ou des vêtements de maternité pour les futures mamans. La friperie est ouverte à tous dès la
première journée de vente et nous offrons
un rabais de 10% aux membres du GEM.
Pour la 2e journée de vente, nous liquidons tout à 50% ce qui nous permet de
rejoindre les familles que nous dépannons
tout au long de l’année pour des produits
de base pour bébé. Cette activité est rendue possible grâce aux dons provenant des
familles du quartier que nous recevons tout
au long de l’année. Chacune de ces friperies dure deux jours.
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La crème du GEM (= 1 110$) : notre fameuse, vivifiante et hydratante crème
du GEM a revu le jour pour sa 3e année
consécutive pour une durée limitée durant
le temps des fêtes! Un petit cadeau parfait
pour les éducatrices/teurs, pour les enseignant(e)s ou pour la petite pige de cadeaux
familiaux. Disponible en format de 50 ml,
notre crème est presque entièrement faite
d’ingrédients biologiques. Elle est naturelle,
versatile et faite-avec-amour, ce qui fait
d’elle un incontournable du rituel beauté
de nombreuses personnes qui l’ont découverte ! Seul petit bémol cette année, en voulant ‘’gagner du temps’’ dans la confection
des crèmes, nous avons perdu la moitié des
produits à cause d’une mauvaise réaction
lors du mélange des ingrédients. Un bel
apprentissage par l’expérience qui malheureusement nous a contraint à vendre 150
pots au lieu des 250 habituels.
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La séance photo avec MarieMarine photographie (= 720$) : samedi 7 septembre
2019 sous un beau soleil d’été s’est déroulé dans la cour et les locaux du GEM notre
séance annuelle de photos familiales pour
permettre à une vingtaine de familles de
s’immortaliser avec leur(s) bambin(s). Le
coût de la séance était de 80$ pour 10 photos et la photographe nous a versé 50%
de ses revenus pour cette journée. Nous
la remercions chaleureusement pour son
soutien et son grand professionnalisme.
www.mariemarinephoto.com
L’opération Mardijedonne (= 1 390$) : est
une journée mondiale dédiée aux dons
et à la solidarité. Cette année, grâce à la
diffusion d’une vidéo présentant le GEM
dans son quartier par l’entremise d’un
projet soutenu par Avenir d’enfants pour
le RÉSEAU 0-5 ans, nous avons pu faire
un appel aux dons qui a eu un vif succès.
Lien vidéo : https://youtu.be/ItuWUfQkdF4

Depuis 1989, le GEM a le privilège d’être
reconnu comme organisme de bienfaisance
ce qui lui permet d’émettre des reçus de
charité pour les dons qu’il reçoit. Nous distinguons deux formes de dons :
o Les dons monétaires, d’une valeur de
1 716$ pour cette année, qui réunissent :
• Les dons libres que certaines personnes
nous font tout au long de l’année,
• Les dons Interac ou PayPal via notre
site web,
• Les dons reçus via nos prêts de locaux.
o Les dons en nature d’une valeur de
5 500$ octroyés uniquement par la
fondation Marcelle et Jean Coutu pour
l’achat de produits de base pour bébé
dans le cadre du dépannage.

En complément de ces dons, l’organisme a
reçu quelques COMMANDITES d’une valeur de 740$, soit :
• L’abonnement mensuel pour SAGE
Cloud par la Fondation SAGE dès septembre 2019 d’une valeur de 210$,
• Des travaux informatiques par la compagnie Réseaux-Lution, d’une valeur de
250$,
• Des produits divers pour bébé par
Stéphane Arcand de 200$,
• Des produits de la compagnie Coop
Coco d’une valeur de 80$.

L’objectif annuel des dons –
levées de fonds et commandites à
atteindre était de 15 000 $.
L’ensemble de ces actions nous a
permis d’amasser 21 073$.
Nous avons donc atteint 140 %
de notre objectif !

Rapport annuel d’activités GEM 2019-2020

44 parents étaient présents à notre
assemblée générale annuelle du 8 juin
2019 au théâtre de quartier « L’Espace
La Risée ». Pour la première fois, nous
avons décidé d’innover en tenant cette
plénière un samedi matin avec une
formule brunch familial. 40 de nos
membres actives étaient au rendezvous ainsi que 4 pères et 22 enfants! Un
beau brouhaha démocratique!
Lors de cette assemblée, sous la présidence de Mme Évelyne Gosselin, organisatrice communautaire du CLSC La
Petite-Patrie, le conseil d’administration
et la direction du GEM ont présenté le
bilan des activités et les états financiers
vérifiés par la firme comptable Roland
Naccache et associés.
Cette période d’échange avec nos
membres permet de faire ressortir les
moments forts de l’année, de tenir
compte des propositions faites par les
familles mais aussi de recevoir des félicitations et des encouragements pour
notre travail.
Les élections des candidates aux
postes vacants du CA sont venues
clore l’assemblée. Trois nouvelles
administratrices se sont jointes aux
membres déjà en poste.
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Communications /
Promotion
www.groupedentraidematernelle.org
Notre site Internet s’est refait une beauté
et demeure ainsi une belle porte d’entrée
pour les nouvelles familles qui arrivent
dans le quartier et recherchent une ressource pour briser leur isolement. Celui-ci
est donc mis à jour chaque mois avec notre
nouvelle programmation.
Le GEM a aussi modernisé son logo qui
n’avait pas changé depuis les 30 dernières
années donc après un sondage auprès des
membres, le contrat en infographie a été
remis à Guylaine Provencher qui nous a
fait plusieurs propositions de graphisme et
notre choix s’est donc porté sur celui-ci :

Nous poursuivons toujours la diffusion
de notre programmation mensuelle
et de notre infolettre trimestrielle
par courriel auprès de nos membres.
Cette année a été marquée par l’utilisation du logiciel de marketing courriel
Cyberimpact qui rend nos envois plus
interactifs et esthétiques en plus de les
rendre conforme à la loi anti-pourriel
C-28. Nous utilisons de même d’autres
modes de communication complémentaires, tels que :
• Petitepatrie.org et son affiche,
• Le concerté, infolettre publiée par le
RTCPP (Regroupement des Tables de
Concertation de La Petite-Patrie),
• L’infolettre du RÉSEAU d’échanges
et de concertation 0-5 ans de La
Petite-Patrie

Notre page Facebook est très populaire. Au 31 mars 2020, ce sont 2 310 personnes
qui nous suivent, soit 503 personnes de plus que l’année précédente. Ce mode de
communication nous permet de faire les rappels des activités, les confirmations de
présence aux activités et permet également de diffuser de l’information pertinente
sur ce qui se passe dans le quartier ou dans le millieu communautaire autonome.

Ressources
humaines
Cette année, notons quelques mouvements
au sein des ressources humaines:
• Aurélie Simon Dantez a été placée en retrait préventif durant sa grossesse donc
n’a pu occuper sa fonction d’aide éducatrice ce qui a permis à Amira Mihoub, ancienne membre active du GEM, de faire
son remplacement pendant cette période
mais aussi durant son congé de maternité.
• Aurélie Simon Dantez qui occupait également le poste d’adjointe administrative a
été remplacé par Julie Lamoureux pour la
durée de son congé de maternité.
• Émily Desprès, qui occupait le poste
d’éducatrice a fait le choix de se réorienter
professionnellement et a été remplacée
par Laëtitia Miza dès la rentrée estivale.
• Caroline Labrie, membre active du GEM, a
été recrutée pour soutenir l’équipe dès janvier 2020 au moment où nous avons augmenté les activités de la programmation.
• Enfin nous avons eu la présence de deux
stagiaires durant l’année: l’une étudiante
à l’Université de Montréal pour intégrer
un programme de maîtrise professionnelle en orthophonie (soutien au GEM
Jouer – session automne) et l’autre dans
le cadre d’un programme de préparation
à l’emploi du Service d’Orientation et de
Recherche d’emploi pour l’Intégration des
Femmes au travail -SORIF (soutien à la
halte-répit Les P’tits Copains).

Nous accordons une place importante à la vie
associative au sein même de notre équipe de
travail, c’est pourquoi, nous avons réalisé :
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• Un souper entre l’équipe permanente
avant la fermeture du GEM pour le temps
des fêtes,
• Une journée estivale à la campagne

Plusieurs formations ont été mises en place
tout au long de l’année afin de répondre
aux besoins des travailleuses, de l’équipe
des marraines et des membres du conseil
d’administration :
• Secourisme en milieu du travail (1x) et en
petite enfance (5x) par Santinel,
• L’action communautaire autonome par le
Regroupement des organismes familles
de Montréal (ROCFM),
• Le rôle et les responsabilités des administrateurs d’un conseil d’administration par
l’organisatrice communautaire du CLSC
Petite Patrie,

Résultats
Tout au long de l’année, l’équipe de travailleuses permanentes s’est réunie régulièrement afin de faire la planification et les
suivis des divers dossiers. 22 réunions ont
été réalisées dont une journée bilan en avril
pour préparer le rapport d’activités et une
journée préparatoire de la rentrée en août
pour assurer la bonne reprise des activités.
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• Le partage d’un repas d’équipe hebdomadaire cuisiné par les travailleuses à tour de
rôle, ainsi qu’un temps pour souligner les
anniversaires

• Quelques 5@7 durant l’année dont le
« baby-shower » de notre collègue
L’ensemble de ces moments de « teambuilding » permet de développer et d’entretenir un sentiment d’appartenance au sein
de l’équipe, d’où la vision très « familiale »
qui se dégage au sein même de l’organisme
quand les familles viennent chez nous.

• Su-père Conférence par le Regroupement
pour la Valorisation de la Paternité (RVP)
• Colloque Nationale par la fédération
québécoise des organismes communautaires famille : participation à divers ateliers tel que la dimension interculturelle
dans les OCF, regard sur les contextes
et les situations de vulnérabilités, la coparentalité dans les OCF, être parents à
l’ère des écrans, la communication politique au Québec…
• Excel par Versalys.

• Équitage par Coopère Rosemont : portant sur la valorisation de l’équilibre et du
partage des tâches autour de l’arrivée de
l’enfant
• Un régime de retraite adapté à notre
image, adapté à notre réalité par le régime
de retraite des groupes communautaires
et de femmes, offert par le RIOCM
• Immigration 101 par la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)
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L’équipe du GEM en présence de Mathieu
Lacombe, Ministre de la Famille lors de la
rencontre nationale de la FQOCF.
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Le conseil
d’administration

Bénévolat, implication
aux activités et stagiaires

BÉNÉVOLAT

Nbre de
bénévoles distinctes

Nbre d'heures
de bénévolat

Conseil d’administration
et comité de travail

11

218

Préparation des friperies

40

256,5

Cueillette de pain

10

60

3

17

Divers

IMPLICATION DES MÈRES AUX ACTIVITÉS
Voyages autour du
monde

5

30

20

106

3

18

Stage UDM de contact
direct auprès d’enfants

1

30

Stage d’observation
SORIF en vue d’un
retour aux études

1

15

Ateliers Loisir-Plaisir
Ateliers info-santé

STAGIAIRES

Résultats :
Le CA s’est réuni à 12 reprises pour bien administrer
le GEM. Une rencontre conviviale sous la forme d’un
brunch avec le CA-travailleuses-marraines a eu lieu
afin de développer davantage de liens entre tous les
membres de la grande équipe du GEM.
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Nos besoins de bénévolat sont comblés facilement par les familles fréquentant l’organisme. Chaque personne qui souhaite donner de son temps peut s’impliquer d’une
façon ou d’une autre au GEM, selon ses
intérêts et ses disponibilités. Nous constatons souvent que plusieurs mères retournant au travail, souhaitent maintenir un lien
direct avec nous. En effet après avoir passé
plusieurs mois avec leurs bébés avec nous,
elles s’ennuient de la dynamique et des
activités, c’est pourquoi en faisant du bénévolat, elles retrouvent le plaisir des lieux
et de l’ambiance. Il est fréquent d’entendre
également qu’en faisant du bénévolat, c’est
une façon de rendre à autrui tous les bienfaits qu’elles ont reçus au GEM.

Résultat
Pour remercier chaleureusement nos bénévoles réguliers, nous organisons chaque
année un souper des bénévoles. Celui-ci
s’est déroulé le 11 juin, dans les locaux
du GEM avec un buffet vietnamien. Nous
étions 21 personnes.
Notons également que pour la 2e année
consécutive, une entente de partenariat
entre le GEM et Accès Bénévolat dans
le cadre du projet jeunesse a eu lieu avec
l’école secondaire Le Vitrail. Celle-ci a pour
objectifs de :

conseil d’administration et veiller à l’équilibre budgétaire. Toutes
les semaines, elle valide les dépôts directs préparés par l’adjointe
administrative et vient faire la double signature des chèques préalablement préparés.

Les dossiers traités tout au long de l’année par le conseil d’administration se font toujours en lien avec les orientations prises dans
le plan d’action triennal de l’organisme.

Le dossier « Habitation/rénovation » est toujours très actif lors de
nos rencontres puisque plusieurs sujets nécessitent des suivis réguliers que cela soit au niveau de la copropriété ou du local. Les
principaux sujets traités cette année sont les suivants :

• Jumeler et soutenir les jeunes à acquérir
et vivre leur première expérience de bénévolat grâce aux organismes membres
d’Accès Bénévolat,

Plusieurs rencontres avec le comité des ressources humaines ont
permis de faire le recrutement des nouvelles travailleuses ainsi
que l’évaluation annuelle de la directrice.

• La tenue de l’Assemblée générale annuelle des copropriétaires
(faisant suite à un long litige) et la planification/réalisation de
travaux : ramonage et réparation de la cheminée.

• Vivre ensemble une expérience unique
d’échange dans le milieu de vie d’un
organisme communautaire, avec l’aide
des jeunes qui incarnent la relève bénévole,

Pour ce qui est de la gestion financière, la trésorière travaille mensuellement de concert avec l’adjointe administrative et la directrice afin d’effectuer les suivis liés aux dépenses et aux recettes
de l’organisme, pour préparer et présenter le budget de caisse au

• La planification/réalisation de travaux d’entretien du local : nettoyage de la chaudière, remplacement d’urgence du panneau
électrique, remplacement d’une serrure, inspection incendie,
petits travaux divers…

• Avoir l’opportunité de consolider ou
d’acquérir une première expérience
d’accueil de jeunes bénévoles.
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Portrait
financier

En 2019-2020, le GEM a reçu 339 203 $ en subventions, donations, frais d’activités et autofinancement, ce qui est relativement similaire par rapport à l’année dernière (+ 1067$ pour
cette année).
Notons toutefois la diminution de la contribution d’Avenir d’enfants en raison de la fin du
financement de ce bailleur de fond. Pour venir nous aider à supporter cette perte de près de
18K$, la Fondation Marcelle et Jean Coutu a augmenté son soutien financier de 15K$ ce qui
a été très généreux de leur part.

Recettes

Produits
Bénévolat

Programme PACE

Dons/Commandites

Mini stère de l a Famille

Autres

Programme SNP, Y'APP et SAB

Activités

Aveni r d'enfants

Portrait des familles
rejointes
Notre mission est d’accueillir, valoriser et enrichir l’expérience
parentale, c’est pourquoi notre richesse en tant qu’organisme
communautaire Famille c’est d’être accessible à TOUTES les
familles et nous sommes avant tout un MILIEU DE VIE.
459 familles distinctes ont été rejointes cette année par l’ensemble de nos activités et services, ce qui représente une nouvelle
augmentation de notre taux de fréquentation du GEM. La majorité des familles qui viennent au GEM exprime un besoin de briser
leur isolement, d’être écoutées, conseillées et supportées dans
leur rôle parental et désire créer des liens avec d’autres familles.
Nous constatons une augmentation de la détresse psychologique chez les parents (ex : épuisement parental, anxiété de
performance, dépression post-partum). Aujourd’hui, avec l’accès aux réseaux sociaux, les mères sont bombardées d’informations et elles n’ont pas toujours les outils nécessaires pour
peser le pour et le contre. Nous avons rencontré plusieurs mères
qui étaient épuisées ou très anxieuses dans leur rôle parental.
Souvent fragiles et à bout de souffle, elles éprouvent fortement
le besoin de se regrouper et de créer des liens entre elles afin
d’avoir du soutien et de s’entraider.
Toutefois, notons que des variantes sont constatées parmi les
familles rejointes selon le service utilisé. Pour le service de marrainage, nous rejoignons davantage des familles monoparentales

(25%) et en manque de réseau car elles viennent d’immigrer
(14%). Pour les familles biparentales, 42% des conjoints (comparativement à 38% l’année dernière) ont été rencontré par la marraine et ont pu recevoir du support également. Nous observons
que les papas sont de plus en plus présents dès la naissance de
leur bébé, qu’ils se posent des questions sur le développement
de leur enfant, l’allaitement ou les soins du nouveau-né. Plusieurs
d’entre eux prennent un congé parental plus long et cette année
nous avons encore accueilli un plus grand nombre d’entre eux à
nos activités. Les familles expriment en général un grand besoin
d’accompagnement et de soutien individuel pour développer leurs
habiletés parentales et faciliter leur intégration dans un nouveau
pays et une nouvelle réalité. L’objectif pour nous est de les amener
à intégrer les activités de l’organisme afin de les mettre en relation
avec notre réseau d’entraide parentale.
Le dépannage, par la nature de l’aide offerte, rejoint des familles
en situation de grande précarité, des mères souvent seules avec
leurs enfants (27 %) et des familles qui viennent d’arriver au
pays depuis moins d’un an (23%).
Finalement la halte-répit Les P’tits Copains accueille surtout des
familles biparentales, issues de l’immigration, dont au moins un
des parents (généralement la mère) reste à la maison. Ces familles viennent bénéficier d’un répit et faciliter la socialisation de
leur enfant qui ne fréquente pas encore la garderie.

Fondation Marcelle et Jean Coutu

Fondation Marcelle et Jean Coutu

Activités

Aveni r d'enfants

Autres

Programme SNP, Y'APP et SAB

Dons/Commandites

Mini stère de l a Famille

Bénévolat
0

20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000

Charges liées aux activités (73%)
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Charges liées aux activités (73%)
Autres

Activités

Local

Sal aires + charges sociales et formations

Matériel

Hypothèque
Bénévolat

Bénévolat

Matériel

Hypothèque

Local

Sal aires + charges sociales et
formations

Autres

Activités

0

40000

80000

120 00 0

Charges liées à l'administration (27%)
Sal aires et charges sociales

Charges liées à l'administration (27%)
Frais bancaire et frais administratif
Frais de représentati on et
déplacements

Maison

TPS/TVQ

Honoraires professionnels

Téléphonie

Téléphonie

Honoraires professionnels

TPS/TVQ

Maison

Frais de représentati on et déplacements

Sal aires et charges sociales

Frais bancaire et frais administratif
0
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Le GEM
dans la communauté
Membre de regroupements

Le Regroupement des organismes communautaires Famille de
Montréal fondé en 1997 a pour mission de regrouper, soutenir
et représenter les organismes communautaires de Montréal. Le
ROCFM mène des actions concertées afin de mieux faire face
aux enjeux auxquels les familles sont confrontées. Nous pouvons
donc ainsi suivre tous les enjeux entourant la famille.

Le GEM a participé à 5 rencontres des membres du ROCFM cette
année et 3 rencontres du conseil d’administration dont le mandat
de la directrice du GEM prenait fin lors de l’assemblée générale
annuelle après 4 ans d’implication.
La Fédération québécoise des organismes communautaires Famille fondée en 1961 a pour mission de regrouper et de soutenir
les organismes communautaires Famille, tout en contribuant à assurer la place essentielle de la famille dans la société québécoise.

Le GEM a suivi l’ensemble des dossiers de la FQOCF, a participé
à l’assemblée générale annuelle ainsi qu’au Colloque national à
Québec en équipe et la directrice du GEM a été élu pour siéger en
tant qu’administratrice au sein du conseil d’administration pour
un mandat de deux ans. Cette dernière a donc participé à 8 rencontres de CA et un lac-à-l’épaule a l’île St-Bernard.

Le GEM a participé à une formation sur les régimes de retraite
adaptés aux besoins du communautaire et a suivi le dossier relatif
à la politique de reconnaissance et de soutien des organismes
socio-communautaires de Montréal. Ce dernier dossier fait également partie des suivis du ROCFM.

Le Réseau d’échanges et de concertation petite enfance de La
Petite Patrie est un lieu d’échange et de ressourcement pour les
intervenants concernés par la petite enfance et le soutien aux familles. Ce regroupement vise à favoriser, par la mise en commun
des connaissances, des savoirs faire et des expertises, le développement et la consolidation des services et activités destinés
aux futurs parents et aux familles avec des enfants âgés de 0 à 5
ans du quartier.

Le GEM a participé à 7 rencontres durant l’année. Les principaux
dossiers suivis par les membres du RÉSEAU sont les suivants :
Mesures 3.1 (Milieux de vie favorables-Petite enfance) au niveau de la Direction Régionale de la santé publique, les suivis du
RTCPP et la fin du financement d’Avenir d’enfants. A ce propos,
les membres du RÉSEAU ont décidé d’utiliser le budget restant
dans un projet collectif de valorisation. Une série d’épisodes vidéo
ont été créé pour présenter les organismes aux résidants et les
sensibiliser à leurs réalités et leurs enjeux. 8 organismes et un
CPE ont participé au projet de “Grandir dans la Petite Patrie”, les
épisodes de 3 minutes chaque sont disponibles sur les sites internet de chacun d’entre eux et circulent sur les réseaux sociaux. Ces
différents épisodes illustrent le “Réseau” fort et complémentaire
des organismes dévoués de notre quartier.
Lien YouTube : https://bit.ly/2Wy1x4M
L’Association des haltes-garderies communautaires du Québec
agit comme lieu de regroupement voué à la défense des intérêts
des haltes-garderies communautaires et, par le fait même, des
parents qui utilisent ce mode de garde.

Le GEM a participé à leur assemblée générale annuelle et a bénéficié de soutien pour des besoins ponctuels dans le cadre de leur
service aux membres.
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Le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal réunit 300 organismes communautaires de
la région métropolitaine, œuvrant en santé et services sociaux,
famille, immigration et défense collective des droits. À l’instar
des autres tables régionales de chacune des régions administratives du Québec, le RIOCM est voué à la représentation des
organismes communautaires auprès des différents paliers gouvernementaux et administratifs tout en défendant les principes et
valeurs propres au mouvement communautaire autonome.
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Première Ressource – aide aux parents : soutient depuis plus
de 35 ans les parents et leurs enfants de 0 à 18 ans au quotidien
par le biais des consultations confidentielles et gratuites par téléphone, courriel ou clavardage, en français ou anglais, sans limites
de temps. Les consultations concernent des enjeux concrets de la
réalité du parent.

Cependant, un « Comité de coordination RÉSEAU », composé de
5 membres élus, a pour mandat d’agir comme comité exécutif, de
préparer et d’animer les rencontres et de faire le suivi des dossiers.
Cette année, nos rencontres ont traité entre autres du financement de la mesure 3.1 de la DRSP, de notre engagement au plan
d’action du RTCPP et de la fin du financement d’Avenir d’enfants.

Le GEM a terminé son mandat cette année en participant à 4 rencontres et a ensuite cédé sa place à un autre organisme du quartier.
Le « Comité de coordination Soutien aux nouveaux parents »
(SNP) est un comité conjoint Villeray - Petite Patrie qui a le mandat de coordonner la démarche locale visant l’implantation, le suivi
et l’évaluation de cette mesure de santé publique sur le territoire.

Le GEM a participé à 2 rencontres cette année pour ensuite passer le relai à un autre organisme du quartier.
Dans le cadre de ce programme, les partenaires financés et non
financés Villeray/Petite Patrie se sont réunis à 3 reprises lors d’assemblées de milieu.

Cette année, en étant membre de cette ressource, le GEM a pu planifier un grand nombre de conférences qui ont permis d’aborder de
nombreuses problématiques parentales soulevées par nos familles.
Le GEM a également participé à leur assemblée générale annuelle.

Notre présence dans
le quartier
Afin de participer activement au développement du quartier ou
de contribuer à la mise en place et/ou au développement de projets, le GEM siège sur différents comités :
Chaque mois, le GEM assiste aux rencontres du « Comité lèvetôt ». Celui-ci consiste en une rencontre permettant de diffuser
l’information sur des projets ou des événements à venir dans le
quartier. Les milieux communautaires et institutionnels sont présents au rendez-vous, ce qui totalise une moyenne de 30 représentants par rencontre.

Ces rencontres ont permis d’offrir un temps d’échange entre les
différents acteurs entourant la petite enfance (CIUSSS du Nord
de l’ile de Montréal, organismes communautaires, CPE) et de discuter de la planification triennale 2019-2022. Dans le cadre de ce
programme, il existe un projet collectif de fonds d’urgence et de
dernier recours pour les quartiers Petite Patrie et Villeray. L’objectif est d’offrir une aide financière exceptionnelle et non récurrente
à une famille répondant aux critères SNP. Cette demande d’aide
financière sert à combler un besoin essentiel (par exemple: alimentation, logement, vêtements ou frais médicaux non couverts
par l’aide sociale). Depuis octobre 2018, le GEM est fiduciaire de
ce fonds d’urgence pour La Petite Patrie.

Le GEM a assisté à 9 rencontres cette année.
Le Réseau d’échanges et de concertation petite enfance de La
Petite Patrie (RÉSEAU) favorise un mode de gestion collective qui
suppose que tous les membres participent activement aux décisions et à l’organisation du regroupement.

Rapport annuel d’activités GEM 2019-2020

37

Le Regroupement des Tables de concertation de La Petite
Patrie veille à développer une vision et soutenir des actions afin
d’améliorer la qualité de vie dans le quartier. Il agit au profit de la
population du quartier en facilitant les collaborations entre les différents acteurs du quartier, avec une préoccupation particulière
pour la lutte à la pauvreté et à l’éducation populaire.

Le GEM est le représentant du RÉSEAU au sein du RTCPP. Par
ce mandat, la directrice du GEM a participé aux trois assemblées
générales du RTCPP correspondant aux suivis du plan d’action
annuel, a son assemblée générale annuelle ainsi qu’au processus
de planification pour l’identification et l’adoption des nouvelles
priorités du quartier 2019-2024. Ces priorités sont les suivantes :
• Répondre aux besoins de base de toutes et tous dans la dignité
• Un quartier convivial, inclusif, équitable et sécuritaire

C’est pourquoi les groupes communautaires du quartier dont le
GEM ainsi que des résident.e.s se sont réunis, à la sortie du Métro
Beaubien, le 3 juillet 2019 pour rendre publique une vision d’aménagement du secteur Bellechasse qui répond aux besoins urgents
de la majorité de la population du quartier. Cette belle mobilisation
a lancé le début d’une campagne nommée Une Bellechasse gardée pour… Il a été demandé par le biais de cette action que les terrains publics du secteur Bellechasse soient
dédiés aux besoins de la communauté,
tant pour des logements sociaux-communautaires qu’aux besoins de tout le monde
en alimentation abordable, en espace vert,
en espaces collaboratifs et d’activités pour
tous âges et aux besoins des familles, telle
une école et un CPE.

Collaborations
Le CLSC de la Petite Patrie : demeure
notre partenaire privilégié que ce soit pour
de la référence régulière de nouvelles familles, pour le service de marrainage ou
encore pour l’ensemble des activités. Aussi,
une entente est convenue avec le CLSC afin
d’offrir des ateliers « bébé-bouffe » à raison
de 8 ateliers annuels en plus de 2 ateliers
offerts dans le cadre des GEM Jouer. Ceuxci sont réalisés dans nos locaux par une nutritionniste du CLSC.

Participation et
soutien
du communautaire

Ateliers offerts par le CLSC
Nombre de séances

8

Nombre de parents distincts

96

Total fréquentation mères/enfants

16

• Participé à l’assemblée générale annuelle d’Alternative Naissance ainsi qu’à
son 5@7 de lancement pour ses Zines en
juin et octobre dernier.

• Permettre à toutes et tous d’être des acteurs de changements
• Un quartier solidaire qui s’engage dans la lutte aux inégalités

NOUVEAUTÉ - Depuis mai 2019, une « table en santé
mentale » existe dans la Petite Patrie. Le GEM a participé aux
deux premières rencontres qui ont traité essentiellement des objectifs de la table, des besoins/enjeux des organismes communautaires du quartier et des partenariats possibles afin d’accompagner au mieux les résidents (les jeunes, les familles, les aînés).
Grâce à notre présence à la table, nous avons appris l’existence
du Carrefour d’échange du Cœur de l’île qui se réunit 4 fois par
année et qui est destiné aux intervenants qui ont un intérêt pour
la santé mentale. Ceux-ci viennent échanger sur leurs pratiques,
créer des partenariats et s’enrichir mutuellement afin d’offrir une
diversité de services toujours plus adaptés à leurs clientèles.
Le GEM a participé à sa première rencontre qui a traité de la vulnérabilité, de la violence et des abus.
La « table logement aménagement de La Petite Patrie » est l’instance incontournable du quartier en matière de logement et d’aménagement. Elle aide à la réalisation de logements sociaux, participe
à la réflexion sur les enjeux d’aménagement dans le quartier et mobilise la population pour améliorer les conditions de logement des
locataires du quartier, en particulier les ménages à faible revenu.

Le GEM y a siégé activement cette année en participant à 7 rencontres de la table. La Petite-Patrie est un quartier vibrant et vivant, aimé par sa population. Autrefois un quartier ouvrier, aujourd’hui il s’est diversifié et la mixité sociale fait partie de son
caractère actuel. Par contre, le quartier subit une forte gentrification et cette mixité sociale tant aimée est maintenant en péril.
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La fondation pour l’alphabétisation : permet au GEM depuis plusieurs années de promouvoir la « lecture en cadeau » en offrant une soixantaine de livres neufs aux enfants fréquentant l’organisme. La remise des livres se fait dans le cadre des ateliers « GEM Jouer »
et « GEM ´Affirme » ainsi qu’au Matin du GEM spécial Temps des fêtes. L’objectif est de
valoriser la lecture chez l’enfant et de sensibiliser les parents aux bienfaits de la lecture.
Cette année, près de 77 livres ont été distribués à nos familles.
La Corporation d’éducation jeunesse : offre des « Évasions familiales » à Saint-Esprit de
Montcalm pour les familles du quartier, en priorisant les plus vulnérables. Ces escapades
permettent aux familles de sortir de la ville et de leurs préoccupations quotidiennes, de
se reposer, de participer à plusieurs activités et de créer des liens avec d’autres familles.

Cette année, 8 familles membres du GEM ont participé à 4 camps distincts.

La « Coalition 8 mars » de la Petite Patrie regroupe des organismes communautaires du quartier de divers horizons, qui ont
pour point commun de travailler auprès des femmes. C’est en
1996 que la coalition a vu le jour, sous la coordination de l’Écho
des femmes de la Petite Patrie, le centre de femmes du quartier. Les membres de la coalition partagent l’objectif de travailler
avec les femmes, de diverses façons, pour l’amélioration de leurs
conditions de vie. Les activités de la coalition se concentrent autour de deux événements chaque année : le 6 décembre et le 8
mars. Lors de la journée de la femme, la Coalition remet le prix
hommage Sœur Madeleine Gagnon qui vient souligner l’apport
exceptionnel d’une femme à l’amélioration des conditions de vie
des femmes vivant dans La Petite-Patrie ainsi que le prix de la
Coalition 8 mars visant à récompenser un organisme du quartier.

Le GEM a participé à 6 rencontres préparatoires aux 2 événements annuels ainsi qu’à la distribution de rubans commémoratifs
le 6 décembre 2019 en souvenir des 14 jeunes femmes assassinées parce qu’elles étaient des femmes lors de la tuerie de Polytechnique. Enfin le GEM a participé à l’installation d’une banderole temporaire pour dénoncer, lutter et sensibiliser contre toutes
les formes de violence faite aux femmes.

Rapport annuel d’activités GEM 2019-2020

Enfin pour clore cette année bien chargée,
le GEM a :

« C’était vraiment une très belle fin de semaine! Ça
nous a fait du bien de décrocher de Montréal, mais
aussi de nos téléphones. Écouter le silence, participer aux activités etc. C’était vraiment une expérience enrichissante qui nous à fait du bien à tous
les trois. Priam a adoré, il a pu faire du canot, jouer,
danser sans le stress de la ville. On avait aucune
envie de revenir à Montréal et ça nous a permis de
nous ressourcer. Encore merci de nous avoir permis d’y participer ! »

Cindy

maman de Priam et Colette

Ville de Montréal : Chaque année, nous recevons de la part de la Direction des loisirs, de
la culture et du sport des billets d’entrée à La Ronde ainsi que des laissez-passer familiaux
pour les installations d’Espace pour la vie à distribuer aux familles.

Nous avons reçu cette année 4 billets individuels pour La Ronde en plus de 6 laissez-passer
pour le Jardin Botanique ou le Planétarium. 7 familles ont donc pu en profiter pour faire une
sortie spéciale!

Rapport annuel d’activités GEM 2019-2020

• Tenu un kiosque de présentation de ses
activités et services lors de la fête de la
rentrée organisée par le CRACPP le 29
août 2019.
• Participé à deux journées de conférences organisées par Horizon 0-5 sur
les thèmes : je grandis bien accompagné
- des quartiers à la hauteur des enfants,
en décembre 2019 et février 2020.
• Participé au 5@7 d’inauguration du local de SOLON, organisme qui suscite et
accompagne l’action citoyenne dans le
déploiement de projets collectifs locaux,
pour la création de milieux de vie conviviaux, solidaires et écologiques.
• Eu plusieurs rencontres avec l’arrondissement Rosemont/La Petite Patrie, que
ce soit avec des élus tels que Stéphanie
Watt sur l’accréditation Ville Amie des
Enfants (VAE), François Limoges sur les
enjeux de relogement des OBNL dans le
quartier ou encore à travers notre participation à l’élaboration du plan de développement social de l’arrondissement
et de son dévoilement lors d’une conférence de presse.
• Participé dans le cadre de la Commission Laurent, au Forum des citoyens
organisé à Montréal en février 2020.
La coordonnatrice du marrainage ainsi qu’une maman ayant bénéficié de ce
service ont pu témoigner de l’apport du
marrainage et de l’importance d’avoir du
soutien très tôt, dès l’arrivée d’un bébé.
L’idée étant de faire passer le message
qu’une approche préventive peut parfois
désamorcer des situations de violences
conjugales ou des problématiques touchant à la santé mentale des parents.
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Merci à :

Au gens d’affaires pour leur partenariat financier ou commandites pour les activités et services.
Aux individus qui soutiennent la mission par leurs généreux dons.
Aux organismes, associations, regroupements avec qui nous travaillons pour le bien-être des familles.

pour nous joindre :

