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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 

Quand je repense à cette année, la première 
image qui me vient en tête est celle de la 
déesse indienne à plusieurs bras: d’un côté 
le télétravail, de l’autre mes deux enfants à 
la maison, un troisième bras représentant 
mon engagement auprès du GEM comme 
présidente, et le quatrième celui de la charge 
mentale… Ce fut tout un jeu d’équilibre !  
Il est certain que cette année marquera les esprits et nos futurs 
comportements (et mes compétences en Zoom !).

Cependant, bien que 2020 ne fut pas une année facile, de nombreux 
points positifs peuvent tout de même être identifiés. Tout d’abord, 
cela a permis de réaffirmer la mission du GEM pour les familles 
du quartier et l’importance des organismes familles lorsqu’une 
crise survient. L’importance également d’avoir une super équipe 
comme celle du GEM qui malgré le stress ressenti tout au long de 
l’année a su faire preuve d’une grande résilience. Car malgré tous 
les confinements, il est essentiel de noter que le GEM est resté en 
service continu toute l’année ! J’en profite d’ailleurs pour remercier 
l’équipe permanente et notamment Virginie Kieffer pour leur travail 
acharné. Merci également à nos bailleurs de fonds qui nous ont 
soutenus financièrement cette année.

Bienheureux est celui capable de nous prédire l’année qui s’en 
vient...La vaccination nous permet de voir la lumière au bout de 
cette pandémie qui nous a tant affectées. Il est certain que les 
activités du GEM vont rester encore un peu sous une forme plus 
inhabituelle, mais nous ferons tout pour continuer d’assurer notre 
présence et notre soutien auprès des familles qui en ont besoin. 
Pour reprendre l’image du début, j’espère qu’en 2021 une autre 
main pourra prendre la main d’une autre famille pour que tous 
ensemble, nous puissions encore plus nous entraider.

Chloé Dodinot

 

 Mot de la  
 présidente 

Qui aurait cru il y a un an que nous serions 
encore les deux pieds dans la gestion de la 
crise sanitaire de la COVID-19 aujourd’hui… 
personne selon moi! Au moment d’écrire ces 
lignes, cela fait 14 mois que nos vies ont 
littéralement basculé tant professionnelle-
ment que personnellement et cela a marqué 
nos esprits pour toujours.

Cette année a été sans nul doute extrêmement éprouvante, mais 
elle nous a également confortée dans notre mission de support 
aux familles qui n’a jamais été aussi importante pour vous 
accompagner dans cette épreuve. Votre reconnaissance tout 
comme vos témoignages nous ont nourris de cette énergie dont 
nous avions tant besoin.

Par ce rapport annuel d’activités, je tiens avant tout à remercier 
mon conseil d’administration pour nous avoir soutenus tout au long 
de cette fastidieuse année. De l’innovation, de l’adaptation, nous 
n’avons fait que ça! C’est pourquoi je remercie du plus profond de 
mon cœur, mon incroyable équipe de travail qui a su tenir le fort en 
restant à vos côtés (même virtuellement) et en vous accompagnant 
afin de rester un filet de protection sociale… et ce parfois même, au 
détriment de leur propre santé mentale!

Côté financement, c’est la 1ère année en plus de 30 ans que 
notre organisme a pu obtenir un financement adéquat pour son 
fonctionnement en raison des enveloppes d’urgence COVID reçues 
(+50K$) et d’un rehaussement à la mission du ministère de la 
Famille (+21K$). Atteindre 400K$ de budget global est selon moi 
nécessaire pour intervenir de façon préventive et vous supporter. 
À titre d’exemple, cette année ce sont plus de 500 familles qui ont 
été soutenues par l’un de nos services : un record !

Je conclus donc cette introduction en vous mentionnant que la 
rédaction de ce rapport annuel se veut à l’image de l’année que 
nous avons traversée : innovante! Vous pourrez donc parcourir ce 
rapport sous la forme d’un journal de bord dans lequel l’équipe 
vous raconte tel un livre ouvert la réalité qu’elle a côtoyée. Vous y 
constaterez l’ampleur du travail qu’elle a accompli. Je vous souhaite 
une bonne lecture.

Virginie Kieffer

 Mot de la  
 directrice 
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Témoignages de parents tatoués GEM

Journal de bord d’une année au GEM au temps 
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 Janie Boucher  
- coordonnatrice des activités

 Maud Lanckmans  
- coordonnatrice du marrainage et du dépannage

 Laëtitia Miza  
- éducatrice animatrice

 Myriam Dorin  
- éducatrice animatrice par intérim

 Amira Mihoub  
- aide-éducatrice et responsable de la friperie

 Aurélie Simon  
– adjointe administrative

 Virginie Kieffer  
- directrice

Communications

Le GEM en chiffre à travers ses volets : 

• Expériences parentales

• Échanges et ressourcement

• Répit et soutien au développement de l’enfant

• Support aux familles

• Loisirs et plaisirs

Le conseil d’administration 

Portrait des familles rejointes

Portrait financier

Le GEM dans la communauté

Remerciements 
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Faits saillants
• Maintien des activités et services durant toute l’année de gestion de la crise sanitaire 

avec adaptation constante des mesures sanitaires afin d’assurer un service des plus sé-
curitaire pour nos familles. Innovation perpétuelle avec la mise en place du groupe privé 
Facebook GEM Isole, des activités virtuelles, des mesures de répit poussette ou répit 
d’urgence, des marches pour des suivis individualisés… pour ne nommer que celles-là, le 
tout offert gratuitement afin de rester accessible à toutes les familles dans le besoin.

• Augmentation du budget de fonctionnement de plus de 50K$ lié à des subventions 
d’urgence COVID-19 ce qui a contribué à adapter nos locaux pour la réouverture, tenir 
une permanence estivale durant notre période de fermeture annuelle et acheter les divers 
équipements nécessaires à l’application des mesures sanitaires.

• Ouverture de la friperie permanente du GEM à l’automne 2020 afin de répondre à un 
besoin identifié depuis plusieurs années dans le quartier. Gestion de l’affluence sur ren-
dez-vous les mercredis avec recrutement d’une ressource supplémentaire pour gérer cet 
ajout de service dans l’organisme.

• Explosion des demandes de dépannage d’urgence pour les produits de base pour bébé 
en raison de la crise sanitaire. Plus grand nombre de familles dans le besoin lié aux pertes 
d’emploi.

• Au total, sur un an, le GEM c’est : 551 familles distinctes, 1 966 fréquentations aux 
activités de l’organisme (virtuelles et présentielles avec capacité restreinte de présences), 
283 interventions dans le cadre du marrainage, 251 dépannages de produits de base pour 
bébé, 184 familles ont pris rendez-vous à notre friperie permanente et plus d’une centaine 
de rencontres de concertation ont été faites par l’équipe permanente (un réel exploit).

 Nos orientations  
 2020-2023: 

 Témoignages de parents  
 tatoués GEM 

« Je tiens à témoigner ma gratitude envers l’incroyable équipe du GEM! 

J’ai été particulièrement impressionnée par leur grande capacité d’adaptation alors que les règles 
de santé publique changeaient constamment. Que ce soit en mode virtuel, présentiel, hybride, 
confinement, déconfinement, re-re-re-confinement, elles ont redoublé d’efforts pour ajuster leurs 
activités en conséquence (souvent plusieurs fois par mois) afin de s’assurer que leurs membres 
puissent bénéficier au maximum de leurs services. 

Personnellement, j’ai beaucoup apprécié la diversité et la qualité de leurs activités. Pour moi, ce 
n’était pas seulement une façon de briser l’isolement ou de rencontrer d’autres mamans, c’était 
une occasion de réfléchir, de rire, de chialer, de me changer les idées, d’apprendre, de grandir.  

Par leur accueil chaleureux, leur écoute et leur présence, l’équipe du GEM m’a vraiment fait sentir 
à l’aise et pratiquement oublier les limites des outils virtuels. Je savais que je pouvais compter sur 
eux en cas de besoin, ce qui, en soi, était vraiment rassurant! 

Maintenant de retour au travail depuis quelques semaines, le GEM me manque. J’aimerais que 
leur financement soit bonifié pour qu’il puisse offrir davantage d’activités en soirée. Je le réalise 
maintenant, c’est vraiment un service essentiel! 

Merci encore à toute l’équipe et à bientôt j’espère! »

« Wow, un congé de maternité prolongé, le rêve! Aller bruncher avec d’autres ma-
mans, regarder nos enfants jouer ensemble au parc, avoir plein de temps pour 
toutes sortes de cours maman-bébé etc.etc.etc…»NOT!!!! Disons que l’image que 
j’avais en tête ne correspond pas trop à la réalité actuelle finalement.... 

Oui, je suis contente de voir ma fille grandir au quotidien, de rigoler et jouer avec elle, 
m’épater de ses nouvelles prouesses.... mais je trouve parfois le temps long... et pas 
toujours facile.  Mon chum travaille à temps plein, mes parents sont «à risque», mes 
amies sont toutes au travail.... 

Heureusement... il y a le GEM! (trompettes!) Non, mais sérieusement, le GEM est une ressource extraordinaire dans le quartier!  
Grâce aux P’tits copains, j’ai droit à un 3 heures de répit dans la semaine (et pas pendant le couvre-feu!) pour faire autre chose 
que des «trucs de maman» (genre aller me faire couper les cheveux ou boire un café sans interruption, wow!) Grâce aux matins 
du GEM, j’ai l’impression d’avoir un peu une vie sociale «en personne» pendant la semaine, en plus de pouvoir échanger avec 
d’autres mamans sur les hauts et les bas de la maternité (et constater que je suis normale de vivre certaines choses). Sans 
parler des conférences intéressantes, pertinentes et instructives, ainsi que les belles activités que j’ai pu faire avec ma cocotte 
comme l’éveil musical, le GEM jouer, l’éveil à la lecture et j’en passe! 

Bref, le GEM me fait vraiment du bien dans mon quotidien et celui de ma fille (d’ailleurs, j’ai dit à mon chum qu’il n’était pas 
question qu’on déménage du quartier avant la fin du congé de maternité bébé 2, quand celui-ci se présentera!) MERCI À 
TOUTE L’ÉQUIPE !!! »
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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. 

Cette démarche permet d’inscrire les orientations que nous prenons dans 
une perspective à moyen et long terme. 

Geneviève
maman de Charlotte et de bébé 2 

Catherine
maman d’Émile  
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« Comme maman, lorsque nous avons 
des expériences, émotions ou pensées 
négatives par rapport à nos enfants, le 
partage avec les mamans du GEM qui 
vivent des situations similaires nous 
normalise et éloigne la culpabilité. Il n’y 
a pas de tabous au GEM! En temps de 
pandémie, de confinement et d’isole-
ment, le GEM réussit à nous rassembler 
grâce au groupe Facebook et la même 
atmosphère s’y retrouve. Peu importe 
nos défis de parentalité et notre honte 
par rapport à ceux-ci, le groupe du GEM 
nous renvoie le message que nous fai-
sons de notre mieux comme parents et 
que ce mieux est bon! Ça fait du bien de 
se sentir à la hauteur! ...»

 Journal de bord  
 d’une année au  
 GEM au temps  
 d’une pandémie : 

Annie
maman d’Aude et de Benjamin 

« Le GEM a changé ma maternité, c’est depuis 3 
ans que je participe aux activités du GEM avec mes 
enfants et c’est grâce à eux que j’ai décidé de gar-
der mes enfants à la maison et profiter de ces an-
nées qui passent trop vite avec les jeunes enfants. 

Cette dernière année, le GEM a vraiment aidé avec 
l’isolement de cette pandémie qu’on vit. En 2020 
j’ai accouché de mon troisième bébé et ça a été 
grâce à l’équipe du GEM qu’on a survécu aux pre-
miers mois (avec 3 enfants), ils ont changé nos 
semaines, avec les activités en virtuelle ou avec 
le répit en présentiel, mon garçon (2,5 ans) était 
vraiment content d’aller au GEM pour jouer, et pour 
moi, ça m’a donné l’opportunité d’avoir quelques 
heures par semaine avec mon dernier bébé. Je suis 
vraiment reconnaissante de la présence de toute 
l’équipe du GEM, en temps normal et surtout en 
temps de pandémie. Merci beaucoup! »

« Moi, je ne commencerai pas à animer des activités virtuelles 
dans ma chambre! », telles furent de naïves paroles prononcées 
par moi-même en mars 2020. A-do-ra-ble. J’étais loin de me dou-
ter qu’animer des ateliers dans ma chambre deviendrait une se-
conde nature, que je ferais des cauchemars dans lesquels j’avais 
oublié de fermer ma caméra et que je retrouverais les mères du 
GEM dans mon salon, devenu le nouveau GEM. Je ne soupçonnais 
certes pas les joies de l’école à la maison, de la rédaction de cour-
riels interrompue par divers bruits de bouche de mon fils et par 
de profondes réflexions sur l’univers Pokémon. La conciliation 
famille travail (études!) allait définitivement prendre un tout autre 
sens pour moi et pour mon travail. D’animatrice réelle à virtuelle, 
l’adaptation fût dure et éprouvante. Sur fond d’ambiance de fin du 
monde. Je lavais mon épicerie, je regardais les couchers de soleil, 
je m’inquiétais pour nos familles (et je me jugeais de regarder les 
couchers de soleil. Et de laver mon épicerie).

La création du groupe Facebook « GEM isole » et d’un profil 
d’intervenante m’ont alors permis de maintenir un lien signifiant 
avec les familles et de les accompagner différemment, de leur 
donner un espace d’échange et de soutien entre elles aussi! 

Grâce à ce groupe fermé et à ce compte me rendant plus faci-
lement joignable, je ne me suis ironiquement jamais sentie aussi 
près des familles du GEM et ce, tout au long de l’année. Ce groupe 
de solidarité, de spontanéité et d’humanité a été notre phare. 
Notre protecteur de lumière dans la nuit covidienne (Une petite 
métaphore de coucher de soleil avec ça?). Les tours de tables 
(quasi) quotidiens m’ont permis de prendre le pouls du moral des 

membres (et d’utiliser l’humour comme catalyseur d’isolement!) 
alors que les partages divers entourant leur vécu de parentalité 
et de l’isolement ont généré beaucoup de fraternité et de bienveil-
lance entre elles. 

Les activités virtuelles ont également débuté, timidement, mais 
sûrement. Matin et aprèm du GEM virtuels, GEM parler, GEM lire, 
conférences et ateliers ont été adaptés à ce nouveau format et aux 
nouveaux besoins. Des espaces d’échanges, d’information, de plai-
sir ont donc été maintenus et ont été fort appréciés! Les parents ont 
été certes heureux de nous retrouver si rapidement (surtout ceux 
qui rêvaient secrètement de venir chez moi!) et se sont vite accom-
modés de cette nouvelle version du GEM (Ok, moi aussi je rêvais 
aussi d’aller chez vous!). Ainsi, un joyeux rythme de 4 activités par 
semaine s’est installé. Des collaborations nous ont également été 
très chères : plusieurs conférences ont été offertes grâce à la grande 
adaptabilité de Première Ressource, aide aux parents et des cap-
sules d’éveil musical ont été brillamment préparées par Christiane 
de Moo Moo Musica. 

Avril à juin : 1er confinement
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Rosalia
maman d’Eloy, Biel et Alba 

Janie Boucher 
coordonnatrice des activités 



Finalement, le soutien téléphonique aura permis d’orienter da-
vantage mes interventions de façon individuelles et de répondre à 
un besoin d’écoute. Les familles ont été touchées qu’on prenne de 
leurs nouvelles, surtout les plus isolées. 

« Durant le premier 
confinement, le groupe 
privé GEM’isole a été mis 
sur pied sur Facebook.  
Janie y faisait un tour 
de table à tous les jours. 
Ce groupe m’a permis 
de ne pas me sentir iso-
lée durant ce premier 
confinement.  À tous les 
soirs, j’avais hâte de lire 
les autres mamans et 
de partager mon vécu, 
mes émotions et mes 
inquiétudes avec elles.  
Pour moi, le GEM’isole a 
donné son sens au nom 
du GEM, car j’y ai trou-
vé un groupe d’entraide 

maternelle.  Sur ce groupe, on se pose nos questions, 
on cherche de l’aide, on se soutient.  Chacune offre aux 
autres ce qu’elle peut apporter et chacune va y cher-
cher ce dont elle a besoin.  Ayant vécu un retour au 
travail durant la dernière année, le GEM’isole est aussi 
une façon pour les mères qui retournent au travail de 
garder un lien avec le GEM et avec cette riche com-
munauté de mères.  Car le deuil du GEM est parfois 
difficile à faire à la fin du congé de maternité ! Merci ! »

Mélisande
maman de Yuna et de Joachim 

Juillet – Août : déconfinement

Après un apprivoisement délicat de ma nouvelle identité d’ani-
matrice virtuelle, l’été est arrivé doucement, laissant présager 
BEAUCOUP de temps pour entendre parler de Pokémons. Et pour 
l’épuisement. La température et l’assouplissement des mesures 
nous ont offert alors la possibilité de proposer des activités au 
parc. Elles ont permis aux familles de se retrouver un peu, de sor-
tir (et de quitter ma chambreeeee)!

C’est à peu près à ce moment que 
le mot « hybride » allait faire son 
entrée dans notre vocabulaire et 
dans notre pratique. Des activi-
tés virtuelles et présentielles ont 
été proposées et ont dynamisé 
notre offre. Nous avons osé en 
présentiel un atelier de Jeux et 
bonbons au parc ainsi que notre 
traditionnel pique-nique annuel. 
Les conférences, GEM parler, 
matins et aprèms du GEM et ate-
liers parents-enfants sont quant 
à eux demeurés en virtuel. 

Moments forts : Quand mon fils m’a arrosée avec le boyau, dans la 
face, alors en pleine activité virtuelle ou quand il a fait pipi dans le 
buisson derrière moi, toujours sur Zoom. Sweet télétravail. 

Sinon, la permanence estivale nous a définitivement donné la 
possibilité de garder un contact avec les familles durant notre pé-
riode de fermeture habituelle, et ce, grâce au soutien financier du 
ministère de la Famille (et à notre motivation légendaire!). 

Notons le maintien des tours de tables quotidiens par les mamans 
sur le Groupe « GEM’isole » durant notre période de vacances : 
une implication généreuse et très touchante et qui a permis le 
maintien de ce service et démontré toute sa pertinence! 

« Une idée plus sombre, le goût d’un 
moment rigolo. Il y a le GEM. Les filles 
sont à l’écoute des membres. Au GEM 
en ZOOM on se sent chez soi! Mais 
on oublie l’ennui, ensemble on trouve 
des idées, des solutions et surtout de 
l’écoute. Merci! » 

Yolaine
maman de Léon et Flore

Septembre à décembre : entrée en zone rouge

La reprise graduelle de nos activités a fait de notre retour un 
retour en douceur. Une douceur rapidement brusquée par 
l’aménagement de notre friperie permanente et un retour à 
une offre d’activité augmentée (et hybride) afin de répondre à 
la demande. Nous avons retrouvé des activités chouchous en 
présentiel: les matins et aprèm du GEM (version platonique-
sans-croissants-mais-AVEC-café), nos GEM parler, les ateliers 
parents-enfants (Éveil à la lecture, au langage, musical et mas-
sage pour bébé). En parallèle, une offre virtuelle permettait 
quant à elle d’offrir des ateliers virtuels parents-enfants ainsi 
que de rejoindre plus de familles avec nos conférences. 

Le soutien aux familles s’est poursuivi sur le GEM’isole avec 
des tours de tables réguliers et des suivis individuels ainsi que 
par Messenger et téléphone. 

Après « hybride », soulignons la popularité d’un nouveau mot 
cette année : le délestage! Il y en a eu partout, il y en a eu au 
GEM! Par la force des choses, nous avons été contraintes de 
limiter les activités de loisir comme le yoga et d’annuler les 
activités de cuisine (GEM cuisiner) ainsi que de couture tout 
comme les activités de Voyages autour du monde et les activi-
tés libres telles que les GEM libre ou les mercredis libres. 

Nos prêts de locaux ont également été suspendus, tout 
comme la distribution du pain que nous faisions les jeudis. À 
une exception près : nous avons prêté notre local un dimanche 
glacial de janvier à une famille pour que les enfants soient bien 
au chaud pendant leur déménagement! 

Bien qu’interrompu durant la première vague, le service de 
prêt de livres a pu reprendre à l’automne. Nous avons simple-
ment assuré une quarantaine à chaque document retourné  
Évidemment, ce service a été moins utilisé cette année, mais 
ceux et celles qui souhaitaient emprunter des titres ont pu le 
faire de façon sécuritaire! 

Aucun stage n’a été fait au GEM cette année et l’implica-
tion bénévole a évidemment été très limitée par rapport aux 
années précédentes. En effet, les bénévoles s’impliquaient 
beaucoup dans la récupération du pain et dans l’animation 

des activités. Donc pouet pouet pouet pour cette année. MAIS je 
tiens à souligner l’extraordinaire soutien et l’implication sincère 
des mères sur le groupe GEM’isole qui ont maintenu les tours 
de table quotidiens durant notre fermeture estivale. Aussi, nos « 
jeux sans bonbons » ont été co-animés avec de précieuses mères 
bénévoles fans de jeux de société. Les nouveautés de notre bi-
bliothèque ont également été rigoureusement couvertes par une 
bénévole. Notre recyclage et notre compost sont également gen-
timent sortis les dimanches soir grâce à notre bénévole coordon-
natrice-du-développement-durable! Il n’y aura certes pas foule à 
notre souper de bénévoles en 2021 (il n’y aura même pas de sou-
per!).  Leur soutien n’en est pas moins in-es-ti-ma-ble! 

L’automne a été essoufflant, angoissant, frustrant : soutenir le 
rythme des activités, s’adapter aux mesures et consignes sanitaires 
changeantes, devoir limiter la participation des familles fût crevant, 
émotionnellement et physiquement. Tout ça, sur fond d’effluves de 
désinfectant-téquila. 

L’organisation d’une série d’ateliers « Prendre soin de moi » m’ap-
paraît toutefois comme une des réussites évidentes de l’automne. 
Occasion nouvelle de se doter d’outils pour être davantage à l’écoute 
de nos besoins et limites, ces 4 rencontres ont été animées par Mit-
siko Miller de Famille en harmonie qui a généreusement adapté le 
contenu initial de cet atelier pour nos familles. Elles ont permis de 
rejoindre 10 participantes, réparties en 2 groupes : un en journée et 
un en soirée. Ces rencontres ont été grandement appréciées!

Le mois de décembre s’est terminé en isolement préventif, avec 
un accablement, une fatigue et des appréhensions pour la suite. 
Moi pour qui le Matin du GEM du temps des fêtes a été la raison 
de vivre durant longtemps, il ne m’a jamais si cruellement manqué 
(disons-le, j’ai été solidement lésée sur la magie de Noël en 2020). 

Tenir le GEM, maintenir ses services s’est définitivement avéré tout 
un contrat cette année! 

« Je n’ai que de bons mots pour décrire le 
GEM et ce qu’il m’apporte. Le GEM, c’est le 
petit moment doux de la semaine... que ce 
soit une activité en virtuel, qui me permet 
de jaser avec d’autres mamans ou alors la 
halte-garderie qui me donne un petit ré-
pit! J’adore voir ma fille interagir avec les 
autres enfants du GEM; elle a si peu d’oc-
casions d’en voir. En plus, les travailleuses 
du GEM marient professionnalisme et cha-
leur avec brio. Merci GEM! » 

Joannie
maman de Roxanne et de Marianne 
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Janvier – Février : 2e confinement Zone rouge-bis – mi-Février     / Mars 

L’hiver s’est présenté de façon plus réaliste et avec un rythme 
plus paisible en raison de l’instauration du second confinement 
qui rétablit le télétravail obligatoire quand le poste s’y prête. Les 
activités ont été maintenues de façon virtuelle avec une offre de 
4 activités par semaine.  Ce qui m’a permis de faire l’ensemble de 
mon travail et de maintenir un lien fort avec les familles. Le GEM 
isole, les appels aux familles, les échanges courriels et Messenger 
m’ont permis de garder contact et surtout d’être disponible pour 
les accompagner au besoin.

J’ai aussi commencé à offrir des marches de socialisation et de 
soutien à certaines mères qui en ressentaient le besoin. J’ai mar-
ché dans le froid, dans la tempête, dans la slush, mais toujours 
dans le plaisir (et avec une envie de pipi). Offrir de la compagnie, 
du support et un café chaud a fait partie de mes plaisirs d’hiver! 
C’était à la fois bénéfique, ludique et complémentaire à notre offre 
d’activités. 

Caroline
maman de Naomi, Jeanne et Jérôme 

« L’année qui vient de passer a été... sans qualificatif 
approprié. Je suis chanceuse, parce que ma pire année 
de maman était déjà derrière moi et j’avais pu profiter 
pleinement du GEM pour me soutenir. N’empêche que 
s’ajuster à la pandémie et devenir maman à la maison 
temps plein c’était angoissant et exténuant. Même avec 
les mains liées par les contraintes sanitaires, l’équipe du 
GEM a tout adapté et a su se réinventer pour garder le 
plus possible ce si mince filet de sécurité qui tient tant 
de mamans debout. C’est si rassurant de savoir qu’il 
y a toujours quelqu’un pour moi, pour un appel, aller 
prendre une marche, donner du répit et tellement plus. » 

La reprise graduelle des activités en présentiel s’est faite cette 
fois-ci de façon plus raisonnable (yo automne 2020, je ne t’oublie 
pas). Le retour des matins et des aprèms du GEM en présentiel 
fut un succès. Ces activités répondent clairement à un besoin 
de briser l’isolement des mères et de permettre aux enfants de 
socialiser et de découvrir un autre environnement. Évidemment, 
cet engouement a généré beaucoup de demandes! Offrant moins 
d’activités en présentiel et étant toujours limitées dans notre ca-
pacité d’accueil, nous avons eu du mal à répondre à la demande. 
Mais heureusement, grâce à notre légendaire passion pour le 
« gossaillage » d’inscriptions, nous nous sommes assurées d’être 
le plus équitable possible dans la répartition des places! 

Bien que j’aie senti un essoufflement de la présence virtuelle (sur-
tout lors des premiers soubresauts du printemps!), ces activités 
m’ont semblé toujours pertinentes, et ce, même en petit groupe. 
Elles permettent des échanges parfois plus intimes et d’appro-
fondir certains sujets. De plus, elles offrent à des parents qui ne 
sont pas à l’aise de participer à des activités sur place, un espace 
de partage et d’information. 

La série annuelle d’ateliers sur la parentalité « GEM’affirme » 
s’est déroulée quant à elle de façon virtuelle ( je sais, je vous laisse 
le temps de vous remettre). Co-animés par Marie-France Bertrand 
du CREP et par moi-même, ces ateliers ont été nouvellement bo-
nifiés de 2 rencontres afin de couvrir davantage de thèmes et 
de mieux les approfondir. Cette version nous a également per-
mis de rejoindre plus de familles et de participants. Nous avons 
réussi, malgré la distance, à instaurer un climat de convivialité, 
d’échanges et d’apprentissage. C’était certes différent, mais pas 
moins pertinent! 

Le soutien s’est aussi poursuivi sous toutes 
ses formes : marches, appels, GEM’isole, 
télépathie.  

Sinon, ce qui devait arriver arriva : le 25 
mars 2021 à 10h, j’ai animé un atelier en 
pyjama. C’est ça qui est ça. Au moins, je ne 
fais plus de cauchemars de matin du GEM 
nocturnes dans ma chambre. Et personne 
n’a vu mon chum tout nu passer devant ma 
caméra. Ça, c’est une réussite, une vraie. 

Pour clore ce long chapitre, je tiens à souli-
gner cette année, mon engagement au sein 
de la Coalition des femmes de la Petite-Pa-
trie qui a élargi son mandat et ses membres! 
Nous nous sommes davantage engagées 
pour l’amélioration des conditions de vie 
des femmes en organisant des actions 
concertées : dénonciation des violences 
faites aux femmes, de la pauvreté, du ra-
cisme et célébration des droits des femmes. 
De plus, nous avons participé à la rédaction 
du journal communautaire de quartier « La 
Grogne » et aux diverses actions et mobili-
sations en lien avec la récente hausse des 
féminicides au Québec.

Tiffanie
 maman d’Éloi

« J’ai énormément apprécié de venir au GEM, de profiter des services offerts (activités, 
marrainage, friperie, halte-répit) et plus que tout votre présence à toutes pour moi et 
Eloi ont été d’un soutien IMMENSE. Je me surprends souvent à réaliser que malgré la 
pandémie je vais bien, mon congé ne s’est pas trop mal passé (même si je n’ai pas pu 
faire tout ce que j’aurais espéré…) et surtout mon fils va bien et il n’est pas sauvage, n’a 
pas peur des étrangers. Je sais que c’est en grande partie grâce à vous tout cela. Nous 
sommes chanceux de vous avoir dans le quartier.

Bon courage à vous en ces temps compliqués de pandémie, prenez bien soin de vos 
familles et continuez de prendre soin de nos familles. Au plaisir de te recroiser Janie, tu 
es un véritable rayon de soleil et un condensé de bonne humeur ! Ça va me manquer ! »
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Juillet – Août :  
déconfinement

Septembre à décembre : 
entrée en zone rougeAvril à juin : 1er confinement

Au confinement complet de la 1ère vague, je ne veux pas lais-
ser tomber les familles mais j’allais me retrouver, moi aussi, avec 
des enfants à la maison! Très rapidement avec l’équipe des mar-
raines, nous regardons les options possibles et trois d’entre elles 
décident d’interrompre leur travail au GEM afin d’être disponibles 
pour leur propre famille. Avec une équipe très réduite, nous of-
frons du soutien téléphonique ou via Facetime afin de maintenir 
un lien avec les familles qui viennent d’avoir un bébé. Car qu’on se 
le dise, accueillir un nouveau-né et apprendre à devenir parents 
en pandémie amène son lot de difficultés : la peur de contracter 
le virus, l’interruption du réseau de soutien familial, l’impossibilité 
de présenter le nouveau-né ont fragilisé bon nombre de parents 
émotivement et physiquement aussi.  

Siégeant sur différentes tables de concertation du quartier 
(Table en petite enfance, Table en santé mentale, Table en ali-
mentation), je m’implique aussi à rencontrer virtuellement les 
différents partenaires afin que l’on puisse réfléchir ensemble et 
arrimer nos services. Il n’est pas rare que je reçoive des messages 
textes passé 20h le soir et les fins de semaine, nous sommes 
toutes et tous en état d’alerte pour nos membres et la population 
en général. Les personnes déjà vulnérables le deviendront davan-
tage, nous sommes inquiets. 

En collaboration avec l’arrondissement et le CLSC de La Pe-
tite-Patrie, une brochure des ressources du quartier voit le jour 
et est distribuée dans les boîtes aux lettres des habitants. Le GEM 
est l’organisme contact pour les familles. 

En parallèle, je gère le service de dépannage d’urgence et de 
dernier recours pour des produits de base et des vêtements pour 
bébés. Ce service n’est pas juste destiné aux familles du quartier 
La Petite Patrie, mais aussi pour toutes celles qui habitent l’île de 
Montréal. Avec les pertes d’emploi qui ont plongé des familles 
dans la précarité financière, bon nombre d’entre elles se sont re-
trouvées sans aide au début de la pandémie et notre ligne té-
léphonique a été bombardée d’appels provenant d’intervenants 
des CLSC, de la DPJ, d’organismes communautaires des quatre 
coins de l’île, mais aussi des familles référées par le 211. En seu-

lement 3 mois, nous avons dépanné plus de 80 familles. Avec la 
fermeture des commerces, certaines familles étaient dans l’inca-
pacité d’acheter des vêtements en ligne et nous avons donc dé-
cidé de préparer des sacs de vêtements provenant de nos dons. 
De plus, grâce à des subventions extraordinaires, nous avons pu 
répondre aux besoins des familles, et ce tout au long de l’année. 
Nous avons acheté davantage de couches, préparation pour 
nourrissons ou céréales, lingettes, savon, etc… et chaque famille 
s’est déplacée pour venir chercher son dépannage sur le pas de la 
porte du GEM. La distribution des dépannages a été facilitée par 
la collaboration de plusieurs membres du Conseil d’Administra-

tion, comme quoi le GEM c’est 
aussi une grande famille (merci 
de tout cœur à Joanna, Cécile 
et Pascale!). 

Je m’occupe également du 
Fond d’urgence « Soutien aux 
nouveaux parents » (SNP) 
dont nous sommes fiduciaires 
pour le quartier. Ce fond permet 
d’offrir une aide financière ex-
ceptionnelle et non récurrente 
à une famille répondant aux 
critères du programme. Cette 
demande d’aide financière sert 
à combler un besoin essentiel 

(par exemple : alimentation, logement, vêtements ou frais médi-
caux non couverts par l’aide sociale), ce sont 16 cartes cadeaux 
d’épicerie et 6 cartes cadeaux de pharmacie qui ont été données 
ainsi que des frais payés pour des déménagements.

A l’arrivée des beaux jours de juin, nous avons pu offrir une autre 
formule de soutien à distance : le répit poussette! La marraine 
s’est promenée avec la maman et le nouveau-né en poussette 
ou en porte bébé, une petite marche salutaire pour briser l’isole-
ment, échanger sur la nouvelle réalité d’être parent et recevoir une 
écoute bienveillante dans ce contexte de vulnérabilité exacerbé 
par la pandémie. Dans certains cas, la marraine est partie mar-
cher seule avec le bébé afin de donner un petit moment de répit 
aux parents. Nous avons continué ce rythme durant tout l’été et 
de nombreuses familles ont été très reconnaissantes d’avoir cette 
visite hebdomadaire, de se sentir écoutées et rassurées dans leur 
nouveau rôle de parent. Malheureusement, les rencontres de sou-
tien « GEM’ Écoute » que j’offrais dans les locaux du GEM en col-
laboration avec l’organisme Écoute Entraide ont été suspendues 
durant toute la période de la pandémie. 

Après avoir traversé 4 mois de stress, de travail acharné et d’école 
à la maison, j’arrive à l’été très fatiguée. Les vacances vont nous 
faire du bien, mais nous sommes incapables de fermer l’organisme 
et d’abandonner les familles. Nous assurons alors une permanence 
rotative afin de maintenir ce filet de sécurité auprès des familles et 
nous continuons les répits poussette avec les marraines.

Cependant, les dépannages ne sont pas offerts durant les va-
cances, mais nous avons le souci de référer les familles. Une colla-
boration avec notre organisme partenaire Grossesse Secours est 
établie et leur équipe pourra recevoir les demandes de dépannage 
d’urgence et de dernier recours en notre absence…à nouveau, un 
filet de sécurité est maintenu auprès des plus vulnérables. 

Le dilemme de la rentrée vers la mi-août : s’adapter à la situation 
instable de la crise sanitaire et garder en tête notre mission. Il 
est parfois difficile de trouver un équilibre entre les deux. Nous 
reprenons les visites à domicile dans le cadre du marrainage à 
la suite des nouvelles directives sanitaires ainsi que le service de 
dépannage d’urgence.

À la rentrée, 3 marraines sur une équipe de 5 décident de quitter 
leur poste pour différentes raisons et je me concentre dans le re-
crutement de 2 nouvelles. À l’image de la pandémie et des jours 
incertains, mes 2 nouvelles recrues décident finalement de ne pas 
s’engager comme marraine et me revoilà au point de départ. 
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Maud Lanckmans 
coordonnatrice du marrainage 

Avril 2020, équipe des marraines, de gauche à droite : Maud Lanckmans 
(coordonnatrice des marraines), Caroline Isabelle, Monserratt Lopez, L’Iris 
Morissette,  Geneviève Legendre, Marieke Mensink.

À l’automne, nous observons que l’isolement, la fatigue extrême 
et le retour en zone rouge conduisent nombre de familles vers un 
profond découragement. La présence constante des membres de 
la famille à la maison en raison du télétravail augmente la ten-
sion et les conflits, ce qui inquiète notamment l’équipe que les 
enfants soient victimes de maltraitances ou témoins de violences 
conjugales. L’interdiction de contacts pour éviter la propagation 
du virus, comme la possibilité de gardiennage par les grands-pa-
rents, a privé bien des familles de soutien et de répit. La demande 
est grande et les attentes des familles sont élevées en raison du 
1er confinement qui les a grandement insécurisées. 

Des demandes de marrainages atypiques se présentent afin de 
soutenir certains parents à bout de souffle : visites à domicile en 
soirée, garde d’enfants de mamans monoparentales, prolongation 
des visites au-delà des 10 semaines. De nouvelles collaborations 
naissent durant cette période : le poste de quartier 35 et la DPJ me 
contactent afin de venir en aide aux parents épris de problèmes 
en santé mentale (épuisement parental, dépression, anxiété). 
Bien que j’aie une formation en psychologie, notre équipe ne peut 
occuper le mandat de la 1ère ligne. Je me réfère donc au CLSC 
Petite-Patrie, grand allié de toujours, afin d’arrimer nos services 
d’aide. Je dois faire preuve d’une capacité d’adaptation immense 
et l’essoufflement se fait lourdement sentir. 

Brochure des ressources du quartier



Janvier – Février : 2e confinement

Heureusement, je m’inscris à la formation en accompagnement 
aux relevailles d’Alternative Naissance qui se déroule sur plu-
sieurs journées. Celle-ci vient m’insuffler un vent de fraîcheur et 
me questionne sur mon service de marrainage. Ce vent de créa-
tivité me fait du bien, moi qui ai l’impression d’avoir délaissé ce 
service au profit du service de dépannage d’urgence qui n’a cessé 
d’augmenter en raison de la pandémie.

Je participe à plusieurs rencontres de concertation, notamment 
avec la Table en santé mentale où nous travaillons sur un bottin 
des ressources d’urgence au temps de la COVID afin d’outiller les 
intervenants. Au sein de la table de concertation en petite en-
fance, aussi appelée le RÉSEAU, nous réfléchissons aux services 
de répits pour les parents et un répertoire est également construit 
pour favoriser le référencement des organismes. Et enfin, j’offre 
mon appui auprès de la Table en alimentation afin de prendre les 
inscriptions de la population pour le panier de Noël dans le cadre 
de l’Opération des fêtes de La Petite-Patrie.

De retour en présentiel, je m’organise pour distribuer moi-même 
les dépannages aux familles. Des sacs de vêtements en fonction 
de la taille des enfants sont aussi préparés avec l’aide d’Amira, 
responsable de la friperie fraîchement mise en place dans le sous-
sol de l’organisme. Certains sacs sont offerts gratuitement aux 
familles qui vivent une situation économique plus précaire. Les 
références ne diminuent pas et je continue à approvisionner notre 
stock. J’arrive à la mi-décembre épuisée et malheureusement je 
contracte la COVID à mon tour et contamine toute ma famille. 
L’année s’achève sur une note bien particulière.

J’ai peur de revivre le 1er confinement, nous sommes de retour en 
télétravail avec les enfants à la maison! Heureusement, cela ne 
dure pas et mes filles retrouvent rapidement les bancs de l’école. 
Je continue la distribution des dépannages d’urgence et des sacs 
de vêtements de la friperie. Une nouvelle marraine rejoint mon 
équipe et je m’assure de l’intégrer graduellement en mettant en 
place le protocole d’accueil : demande du certificat d’absence 
d’empêchement, formation en secourisme petite enfance et son 
ajout aux assurances. En même temps, une autre marraine m’an-
nonce son départ imminent pour vivre en Gaspésie, ce qui vient 
affecter à nouveau l’organisation de mon équipe. Malgré tous ces 
aléas, mon service n’a jamais refusé aucune demande et l’en-
semble des familles qui avaient besoin de soutien l’ont obtenu. 
Certaines familles marrainées sont soulagées de la reprise des 
activités en présentiel et elles n’hésitent pas à venir au GEM afin 
de briser leur isolement.

Septembre à décembre : entrée en zone rouge

« Quand le plaisir grandit avec l’entraide de la communauté et la sagesse. Nous remercions Caroline, 
Marieke qui se sont investies pour faire naître et grandir une maman, un papa et une équipe parentale. 
Certaines différences apportent parfois des défis qui trouvent des solutions. Que ce soit l’audition, 
l’épilepsie, la paralysie cérébrale ont appris à côtoyer et partager la différence. Ce qui forme une force 
qui parfois est trop souvent perçue comme de la vulnérabilité. Merci au Groupe d’Entraide Maternelle 
d’avoir ajusté les relevailles à nos besoins particuliers ».

Pierre Daniel 
papa de Florent

Sylvie
travailleuse sociale petite enfance-famille au CLSC  
de La Petite-Patrie

« Salut les filles, un mot pour vous dire que j’ai adoré lire votre 
infolettre, voir vos binettes à toutes, et lire sur chacune de 
vous et sur vos services. C’est toujours un plaisir de collaborer 
avec votre organisme et de voir comment, au fils des années, 
la chaleur, la créativité, la proximité avec les mamans, les en-
fants et leurs besoins demeurent constantes, et ce, malgré les 
aléas de la vie. Votre organisme et votre présence à toutes 
sont indispensables à notre travail et pour nos mamans. Vous 
êtes un pilier dans le quartier. 

Au plaisir de collaborer ensemble l’année prochaine à nou-
veau !  »

Adil 
papa de 2 enfants (1 mois et 5 ans)

« Merci, Madame Maud de m’avoir aidé, nous venons d’immi-
grer au Québec »

Geneviève
 maman d’Antoine

Caroline
marraine du GEM

Dans le contexte de la pandé-
mie et des premières semaines 
difficiles suite à la naissance 
de mon bébé (fatigue, difficul-
tés d’allaitement, ajustement à 
une nouvelle réalité, isolement, 
etc.), j’ai grandement appré-
cié les contacts téléphoniques 
avec Caroline.  Elle s’assurait 
que nous puissions nous parler 
une fois par semaine et me relançait lorsque je n’avais pas été 
en mesure de lui répondre.  Ça m’a fait beaucoup de bien de 
pouvoir échanger avec elle et me confier, car en étant prise 
dans mes tâches de nouvelle maman, je prenais peu d’ini-
tiative pour contacter mes amies et je m’isolais un peu.  Nos 
échanges m’ont aidé à prendre confiance en mes capacités 
et à légitimer comment je me sentais.  Par la suite, j’ai ap-
précié avoir le répit-poussette. Cela me permettait d’avancer 
mes tâches à la maison, de prendre du temps pour moi et 
aussi, cela m’a permis d’apprivoiser la séparation avec mon 
bébé. Finalement, j’ai évidemment beaucoup apprécié les 
relevailles. C’était très pratique pour moi d’avoir un horaire 
fixe les mardis pm.  J’en ai profité pour faire mes tâches do-
mestiques et me reposer.  Étant seule avec mon bébé, c’était 
aussi une occasion d’avoir un peu de temps pour moi.  Le 
marrainage m’a aussi permis de briser l’isolement et d’échan-
ger sur la maternité, deux éléments qui se sont avérés très 
précieux, particulièrement dans le contexte actuel.  

Au cours de la dernière (et ro-
cambolesque !) année, j’ai eu le 
privilège d’offrir mon soutien, 
mon écoute et mon cœur à des 
dizaines de familles, en tant 
que marraine aux relevailles 
du GEM. Un service essentiel, 
qui aura permis à plusieurs 
nouvelles mamans de briser 
leur isolement ; de se reposer 

le temps de quelques heures ; d’être entendues dans leurs 
petits et grands moments de vulnérabilité, en plus de célé-
brer doucement le chemin parcouru avec bébé, alors que la 
planète semblait avoir cessé de tourner.

Rapport annuel d’activités GEM 2020-2021 15Rapport annuel d’activités GEM 2020-202114

Gisèle 
maman d’Arthur

Merci d’avoir pris le temps 
de répondre à mes besoins 
alors que je ne suis pas dans 
la zone prévue de vos ser-
vices. Ce genre de services 
est nécessaire et tous les 
nouveaux parents devraient 
en profiter. La parentalité 
vient avec son lot de défis 
mais en pandémie, l’isole-
ment vient ajouter une couche à cela. Si en plus la famille est 
loin, il peut être difficile de garder le moral. Merci infiniment  
pour ces sept semaines qui m’ont réconfortée dans mes 
choix. Quatre heures pour faire une sieste, cuisiner, étudier 
ou juste se remettre les idées en place font la différence entre 
un parent disponible et heureux pour son enfant et un parent 
au bout du rouleau. MERCI ! 



Mars 

L’heure du bilan approche avec un mix entre la clôture de l’année 
financière et mon évaluation annuelle auprès de ma direction. Je 
ressors à la fois amer, mais fière de tout ce que j’ai pu accomplir. 
Je suis consciente que c’est une année bien particulière et que je 
n’ai pas eu le contrôle sur toutes les situations. J’aimerais pouvoir 
me reconcentrer sur le service de marrainage et le faire évoluer. 
J’ai été beaucoup trop submergée par le service de dépannage 
d’urgence, mais les choses vont se placer doucement et l’équilibre 
reviendra, j’en suis certaine. J’accueille à nouveau une nouvelle 
marraine tandis que je dis mes adieux à Caroline. Peu de temps 
après son arrivée, elle est d’ailleurs embauchée à la Maison de la 
famille Parenfant de Gaspé et je lui souhaite beaucoup de bon-
heur dans son nouveau poste. 

Un autre projet, initié par la Coalition à la lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale, revient dans le quartier : le Journal commu-
nautaire destiné à la population et prénommé La Grogne. Une 
édition bien spéciale sur la précarité au temps de la COVID est 
créée durant le printemps. Je m’implique à nouveau sur les dif-
férentes tables de concertation afin de rédiger un article général 
qui fait état de notre travail au quotidien lors de la pandémie. Vé-
ritable temps d’arrêt avec les partenaires en petite enfance ou en 
santé mentale, les échanges sont riches et cette mise en commun 
est très constructive. 

Le 13 mars 2020 était synonyme de confinement, de fermeture 
des écoles, de fermetures des locaux du GEM et DU TRAVAIL 
À LA MAISON AVEC NOS ENFANTS. Tout cela dans un climat 
hyper anxiogène! Moi qui commençais seulement à prendre mes 
marques dans mon tout nouveau rôle d’éducatrice au GEM, je de-
vais à nouveau me réadapter, me renouveler pour répondre aux 
besoins de nos familles. Comme pour tous les autres organismes, 
à l’annonce de notre premier confinement, nous avons dû fermer 
les locaux du GEM. Dès lors, comment poursuivre notre mission 
auprès de nos familles?  

Notre équipe n’a pas été épargnée par ce climat anxiogène dominé 
par l’incertitude. Nous étions toutes en télétravail, cependant, une 
chose restait certaine, nous devions être présentes pour nos familles.  

Vers une programmation virtuelle… 
Avant le confinement, mon rôle était essentiellement d’offrir du ré-
pit aux parents et favoriser la stimulation et la première intégration 
en collectivité de leurs enfants. Désormais, j’étais dans l’impossibi-
lité de le faire. Alors, il a fallu s’adapter à cette situation particulière. 
Nous avons dès le 1er avril 2020 choisi de lancer une programma-
tion virtuelle hebdomadaire, via notre page Facebook, afin de ré-
pondre au mieux aux besoins des familles, et ce, même à distance.  

Mon département a toujours été les enfants. J’aime leur chanter 
des comptines, leur lire des histoires, faire des activités avec eux 
et ça quand ils sont mon seul public. J’ai donc perdu assez facile-
ment mes moyens quand il a fallu ajouter les parents à l’équation 
pour offrir des ateliers parents-enfants, en plus en mode virtuel.  

Ce fut pour moi très difficile, car je n’étais vraiment pas à l’aise 
avec Facebook et nos outils informatiques de manière générale 
(il faut se rappeler que je ne savais même pas faire une publica-
tion Facebook et oui oui, c’est moi la personne qui a effacé toutes 
nos statistiques d’activité sur Excel au mois de juin provoquant la 
panique générale). J’étais aussi douée pour Facebook que pour 
couvrir des livres c’est dire…

C’est dans ce contexte que j’ai débuté l’animation d’ateliers  
parents-enfants sur Zoom et cela ne s’est pas déroulé sans obs-
tacles. Les difficultés étaient nombreuses. Je ne connaissais pas 
la plateforme Zoom et j’étais peu à l’aise avec Facebook. Étant à la 
maison, je ne disposais d’aucun matériel pédagogique et c’était la 
première fois que j’animais des ateliers parents-enfants. Il fallait 
donc penser et créer ces ateliers. À tâtons, je me suis lancée en 
fabriquant mon matériel avec les moyens du bord (cartons, pein-
ture, feutrine). C’était parti pour une série d’animations qui s’est 
finalement poursuivie toute l’année avec des parents fidèles aux 
rendez-vous, mais aussi, de nouveaux qui passent par nos activi-
tés virtuelles pour découvrir le GEM. 

De la plateforme Zoom vers la chaîne  
YouTube Laëtitia du GEM… 
Après plusieurs semaines, un nouveau défi s’est présenté…Nos 
familles m’ont demandé si je pouvais enregistrer les comptines 
que je leur chantais pendant les ateliers. 

J’en profite pour faire une parenthèse et remercier l’équipe de 
l’association des haltes-garderies communautaires du Québec 
(AHGCQ). Durant les mois de confinement, vous nous avez offert 
à nous, éducatrices, un espace d’échange bienveillant par le biais 
des communautés de pratiques sur le rôle des éducatrices durant 
la pandémie. Entendre la manière dont d’autres se sont adaptées 
aux nouvelles circonstances m’a permis de mûrir ma réflexion sur 
mon intervention auprès de nos familles.  

C’est alors que m’est venue l’idée de faire de petites capsules vi-
déo comptines sur YouTube. La chaîne « Laëtitia du GEM » a 
vu sa première vidéo « toc toc toc petite tortue » être diffusée le 
19 avril 2020. À partir de là, chaque semaine, je publiais deux 
vidéos de comptines sur YouTube, ensuite, je la partageais sur 
notre page Facebook…  

Les familles les appréciaient, 
car elles pouvaient non seu-
lement entendre les mélo-
dies, mais aussi apprendre 
les gestes accompagnant 
les comptines. 

Ce que nous pensions tous être un confinement de deux se-
maines a duré plus de trois mois. La conciliation famille-travail 
devenait de plus en plus difficile pour beaucoup. Une question 
revenait souvent: comment occuper les petits cocos? Étant moi-
même maman, j’ai été confrontée à ce problème.  On ne pouvait 
toujours pas offrir le répit dont les familles avaient tant besoin. 
Que faire alors?  

Des capsules vidéo astuces et bricolages 

L’idée de publier des capsules vidéo « astuces et bricolages » 
permettait d’offrir à nos familles une palette de possibilités à tes-
ter à la maison avec leurs enfants. D’ailleurs, ma première vidéo a 
été un « GEM astuce » intitulé : la boîte à je m’ennuie ou comment 
occuper nos enfants avec une simple boîte…  

Cette nouvelle initiative n’était pas simple. Produire une vidéo de 
moins de 3 minutes représentait en réalité pour moi des heures 
de travail. Je suis loin d’être une professionnelle, j’ai donc impro-
visé un studio d’enregistrement dans mon salon. Je filmais avec 
mon téléphone ou mon ordinateur. J’ai appris -de manière très 
accélérée- à utiliser un logiciel de montage, à faire des affiches via 
le logiciel Canva. Concernant la musique, il fallait qu’elle soit libre 
de droits. Pour me simplifier la tâche, j’utilisais celle trouvée sur 
la bibliothèque YouTube. Chacun jouait son petit rôle à la maison. 
Ma fille était mon actrice en herbe et mon petit cobaye. Je testais 
les bricolages avec elle, ensuite je la filmais en faisant en sorte de 
cacher son visage. Mon mari, en plus d’être mon assistant metteur 
en scène changeait de casquette pour devenir mon psychologue 
dans mes moments de doutes et de fatigue.  

On peut dire que ça a été toute une aventure. La COVID-19 m’a 
obligée à m’ajuster, à m’adapter, voir même à repousser toutes 
mes limites. Cela dit, je ne regrette absolument rien. La reconnais-
sance de nos familles est le plus beau des cadeaux.  
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Laëtitia Miza 
éducatrice-animatrice

Mai 2021, équipe des marraines, de gauche à droite : Véronique Dubois, 
Juliette Forster, Isabelle Casarès, Marieke Mensink.



Regard sur cette année extraordinaire

Aujourd’hui, même si cela n’a pas été simple, quand je regarde 
en arrière, je pense que j’ai su assez bien rebondir, j’ai appris sur 
le tas et je suis assez fière de ce que j’ai finalement mis en place. 
Mais à nouveau, le positif l’emporte vraiment sur le négatif. Cette 
expérience m’a grandie. J’ai pris de l’assurance et de la confiance 
en moi. Je me suis rendue compte que j’aime animer les ateliers 
parents-enfants lorsqu’ils se déroulent en présentiel comme j’ai 
pu l’expérimenter à notre réouverture au mois de septembre 
2020. L’animation en virtuel n’est pas ce que j’affectionne le plus, 
mais désormais, je ne perds plus tous mes moyens quand je dois 
le faire. J’ai même réussi à surmonter les différentes barrières que 
je me mettais pour réaliser des vidéos de comptines, d’idées d’ac-
tivités… Et, j’ai bravé les obstacles de la distanciation avec ingé-
niosité pour animer la série d’ateliers GEM Jouer en virtuel en juin 
dernier. Pour la réussite de ces ateliers, j’ai dû préparer des boîtes 
à chaque famille participante avec le matériel nécessaire tout en y 
ajoutant un petit livre de la Fondation pour l’alphabétisation. Tout 
cela représente une grande victoire personnelle. 

Ah oui, et n’oublions pas de mentionner qu’au mois d’octobre, j’ai 
connu un nouveau bouleversement avec l’annonce de ma gros-
sesse. Il a fallu que je revienne au télétravail, mais cette fois-ci, 
j’étais la seule de l’équipe à l’être. Cette situation m’a forcément 
coupée du GEM et isolée. Cela a provoqué des sentiments ambi-
gus, partagés: la joie d’être bientôt à nouveau maman, mais aus-

si le sentiment de perdre une 
place importante pour moi au 
niveau de mon travail. Face 
à ce nouveau défi, j’ai fait ce 
que je pouvais pour entrete-
nir et maintenir des liens avec 
l’équipe et nos familles… 

Aujourd’hui, je pars en congé 
maternité sereine avec l’idée 
que j’ai fait comme je pouvais 
dans ce contexte particulier. 
Je souhaite le meilleur à toute 
l’équipe qui reste dévouée et 
engagée pour les familles du 
quartier. Et bien sûr, je n’oublie 
pas nos merveilleuses familles 
qui m’ont permis de toujours 
chercher à me dépasser. 

Novembre 2020,  le mois des défis et des découvertes !

Une porte s’ouvre pour moi au sein d’un organisme communau-
taire Famille… Ma curiosité est piquée et je choisis d’explorer ce 
nouveau chemin. Mon expérience est riche auprès des enfants, et 
je ressens le besoin de nourrir le soutien que je peux offrir aussi 
aux parents. Alors, même si j’ai une part de moi excitée, j’en ai une 
autre anxieuse, car je me mets dans une situation de défis!

Pendant ce mois de novembre :
• je me dois d’assurer le relais de Laëtitia en maintenant toutes 

ses qualités de services qu’elle offrait aux familles, grâce à la 
halte-garderie communautaire offerte durant les activités du 
GEM en présentiel et la halte-répit Les P’tits Copains, le tout 
en fonction depuis la réouverture du local en septembre dernier.

• je prends en charge la continuité de la série d’atelier les GEM 
Jouer et des ateliers comptines ; le délai rapide de prépara-
tion et cette nouveauté dans mon champ de compétence font 
monter mon pic de stress, mais aussi ma créativité ! Car en effet, 
mon confort est plus dans un local avec comme unique public, 
les enfants.

Les 4 ateliers en présentiel pour le GEM Jouer me permettent 
d’explorer l’éveil musical (grâce à Christiane de MooMoo Musica), 
l’éveil au langage, l’éveil à la lecture et l’éveil sensoriel. Ils sont 
construits autour d’une exploration d’histoires, de comptines et 
de sensations pour éveiller le développement cognitif et langagier 
des 6 mois-1 an. La durée de l’atelier ainsi que la tranche d’âge 
des enfants ont été a posteriori un beau défi, car en 1h30, les 
poupons avaient parfois besoin de s’assoupir, téter, être changés, 
vouloir se déplacer… Le maître mot est de suivre le flow tout en 
gardant son objectif ! Pour moi, cela a été quand même un bel ap-
prentissage, car j’ai fait connaissance des membres du GEM, j’ai 
transmis une partie de mes connaissances et de mon expérience 
de maman. Et, même si mon ventre était serré, mes mains moites 
et mes joues en feu, je me suis graduée d’un point de fierté à 
avoir assurée la relève rapidement et à pouvoir partager des outils 
conçus et réfléchis pour les parents de cette session GEM Jouer. 

• il y a le défi du contexte de pandémie avec le télétravail, le port 
du masque, la distanciation, qui réalise une expérience différente 
de mon intégration au sein d’une équipe, et du public fréquen-
tant le GEM. J’ai appris d’ailleurs que je n’étais pas si physiono-
miste que ça !

• Le travail en duo avec Amira, aide-éducatrice, a été simple et 
évident. Nos valeurs pédagogiques se sont clairement enten-
dues et l’accompagnement des enfants s’est fait avec fluidité… 
J’ai été rassurée de cette cohérence et enchantée de faire équipe 
avec elle. Nous avons pu construire des activités pour soutenir le 
développement des enfants et cultiver leur joie avec le jeu libre.

« Aaaaah, on est bien ici! »

Pascal
5 ans 
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Myriam Dorin 
éducatrice-animatrice par intérim  



Mars 2021, retour du présentiel et de la 
halte-répit + immersion dans les ateliers virtuels

Février 2021, un lien d’attachement 
qui se construit avec l’équipe et les familles

Décembre 2020, test positif ;  
l’isolement professionnel et personnel

ÉTAT D’ALERTE en moi et au GEM ! « Allo, Myriam, je voulais 
t’avertir que tu es un cas contact… »

BAM ! je suis touchée…. Je suis restée isolée chez moi, contami-
née, mais sans le diffuser !

Un rebondissement qui a validé mon partenariat avec Amira et 
qui m’a montré le soutien de l’équipe du GEM malgré mon arrivée 
récente au sein de l’organisme.

Janvier 2021,  
plus que jamais sur le terrain
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Les filles, vous allez pouvoir compter sur moi ! L’école continue 
à distance, mais de mon côté, j’ai la chance de pouvoir avoir les 
services du CPE pour prendre soin de mon fils. Je me mets donc 
volontairement en permanence au GEM. 

C’est une immersion dans le service des dépannages, puisque 
je réceptionne les appels, en prépare et en donne certains. Je 
dimensionne le besoin et ce service offert par le GEM.

Nous ouvrons aussi un service de répit d’urgence de 2h pour 
continuer de rester au cœur de notre mission ; Répit poussette 
ou répit dans notre aire de jeux ? Avec Amira, nous créons nos 
bulles d’enfants et nous complétons en moyenne 5 plages ho-
raires, chaque semaine. Je me sens présente et disponible pen-
dant cette période. 

« J’ai découvert le GEM juste avant de donner naissance et j’ai participé à plusieurs ateliers, toujours avec 
mon bébé qui pouvait bénéficier des soins attentifs et aimants des éducatrices. C’est avec joie que j’ai pu 
obtenir une place aux P’tits copains. Étant monoparental, sans famille et avec des soucis de santé depuis 
l’accouchement, ce moment était très précieux pour moi et mon bébé a toujours aimé y passer du temps. 
Merci énormément à toute l’équipe de votre soutien et pour m’avoir dépanné lors d’urgence. »

Emilie
maman de Mila

Les répits d’urgence se poursuivent et se comblent facilement. Je 
prends de longues marches à tour de rôle, avec Émeraude, Jade, 
Marianne en poussette. Biel, Noah, Florence, Eloi, Mila, Léa ani-
ment l’aire de jeux du GEM durant leur période de temps dédiée. 
C’est comme si une petite routine s’installait  et que nous com-
mencions à nous y sentir confortables !

J’ai aussi pu être présente pour un marrainage atypique, et ça a 
été pour moi un « bonbon ». Je le qualifie ainsi, car j’ai adoré me 
retrouver dans la dynamique familiale des enfants. On se retrouve 
à coopérer, soutenir le parent et à s’amuser avec les enfants en les 
connaissant mieux.

Le lien de confiance se tisse avec les enfants et les familles. 

Bref, ce mois a été finalement important pour moi, car avec la ré-
currence des interventions, j’ai pu mieux prendre ma place au GEM. 

C’est une nouvelle dynamique qui s’opère encore et toujours au 
GEM ;

Avec la réouverture de la halte-répit Les P’tits Copains !!! Nous 
ouvrons 2 matinées pour doubler notre offre auprès des familles 
pour qui nous voyons l’épuisement parental et le besoin d’offrir un 
moment de socialisation pour leurs enfants. Un premier groupe 
se recompose facilement puisque nous retrouvons le groupe de 
l’automne dernier. Les enfants sont alors plus âgés, entre 2 ans 
et 4 ans ; nous leur concoctons un environnement plus adapté à 
leurs âges avec de nouvelles activités. Une nouvelle routine est 
aussi mise en place et nous allons finalement nous ajuster au pro-
fil de ce groupe en laissant une belle place à notre cercle d’accueil, 
car nous avons des enfants aimant beaucoup échanger. Pour le 
second, nous accueillons des poupons nés pendant l’essor de la 
pandémie et la série des confinements… le détachement pour 
le parent et pour l’enfant est plus délicat. Nous prenons plus de 
temps pour tisser le lien d’attachement.

Avec le retour des activités le mardi en présentiel, l’aire de jeux 
reprend sa place de transition. je peux aussi me familiariser avec 
les ateliers d’éveils aux langages et à la lecture offerts en virtuel 
par les animatrices du CREP puisque je prends le relais de Laëtitia 
qui débute officiellement son retrait préventif. Ce sont de bons 
moments de partages où nous nous voyons le visage au complet!

« Nous avons eu la chance de bénéficier de plusieurs services du GEM durant cette année 
difficile de la COVID-19 (répit poussette – marrainage – P’tits copains – soutien téléphonique). 

Le GEM a été d’une grande aide dans notre isolement social n’ayant pas de famille sur place. Il nous a offert un répit indispensable 
dans la vie de jeunes parents. Toujours d’une écoute attentive et empathique pour vivre une maternité plus sereine. Cela a permis 
à notre fille de se sociabiliser dans cette période d’isolement total et de contribuer à son développement. Le GEM a toujours été de 
bons conseils en parentalité. Un organisme qui a été indispensable à nos yeux dans le début de notre nouvelle vie de parents. »

Laetitia  
maman de Jade
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Janvier – Février :  
2e confinement

Retour au GEM sur 2 postes en  
septembre

La friperie nous révèle être une belle ressource pour compléter 
le service de dépannage ; puisqu’avec la générosité des dons, je 
peux préparer des lots de layettes qui seront servis en complé-
ment au dépannage de lait et couches géré par ma collègue Maud.

Après avoir dû interrompre brutalement mon poste temporaire 
d’aide-éducatrice à cause de la pandémie, me voici de retour à 
l’automne très enthousiaste. Ma rentrée se définit avec des défis, 
de l’adaptation, et de l’organisation. Et oui, à peine de retour au 
travail que la classe de ma fille ferme pour 2 semaines. Je dois 
donc m’organiser avec mon mari pour assurer l’école à la mai-
son et nos horaires respectifs de travail. Heureusement grâce à la 
conciliation famille-travail du GEM, je réduis mes heures de travail 
pour réussir à jongler le tout.

J’accepte le poste de responsable de la friperie en plus de re-
prendre mon poste d’aide-éducatrice puisque le GEM met en 
place une friperie permanente. Belle nouveauté qui nous permet 
d’apporter un soutien financier pour le déploiement de nos ser-
vices, mais qui aussi permet aux familles d’avoir accès à du né-
cessaire de petite enfance à moindre coût. Les nombreux dons 
que nous recevons nous permettent d’offrir une grande variété de 
vêtements 0-5 ans, de grossesse et du matériel de périnatalité. 

Je m’attache particulièrement à offrir de la qualité ce qui nous de-
mande de nombreuses heures de tri ! Cette logistique demande 
un grand sens de l’organisation, car j’ai dû m’organiser sur ma 
répartition de temps entre les 2 postes que j’occupe maintenant : 
aide-éducatrice & responsable de la friperie.

La friperie ouvre donc ses portes chaque mercredi au public, et 
ce depuis le 23 septembre dernier. Nous fixons des rendez-vous 
puisque les mesures sanitaires exigent un ratio limité par superfi-
cie. 2 personnes par heure se présentent de 9h à 15h. Le planning 
se remplit vite et le bouche-à-oreille nous a amené de nouvelles 
familles non membres du GEM. Nous ouvrons, grâce à mes collè-
gues, deux soirées par mois jusqu’à 18h30 afin de permettre aux 
familles qui ont repris le travail de venir magasiner.

La réussite de notre friperie et les mesures sanitaires nous ont 
motivées à investir dans l’achat d’un terminal de paiement : le 
paiement est facilité, car nous manipulons moins l’argent grâce 
au paiement sans contact.

avant

après

« Très grande friperie au sous-sol du 
GEM. Avec, comme toujours, un très 
bel accueil d’Amira et un très large 
choix de vêtements, chaussures, 
accessoires et jouets. Tout est très 
bien classé dans des bacs ou éta-
gères et accessible. Il y a tous les 
styles et c’est sûr que l’on y trouve 
notre bonheur. 

Grâce à la prise de rendez-vous pendant la pandémie, on se 
sent en sécurité, car nous sommes juste 1 famille par heure. 
Cette friperie est véritablement une très belle idée pour avoir 
accès à de nombreux vêtements et jouets de qualité à un prix 
très accessible. Merci pour tout.»

Lydie Malosse 
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 J’ai souvent profité du bazar 
du GEM à l’époque où il avait 
lieu deux fois par an, mais 
l’annonce de l’ouverture d’une 
friperie permanente a été une 
des meilleures nouvelles pour 
la maman que je suis ! Avec 
deux enfants en bas âge, et 
un porte-monnaie, disons 

«limité», la friperie du GEM nous permet d’équiper nos petits 
monstres pour chaque saison, et je trouve souvent de vraies 
perles dans la grande quantité de vêtements et de matériel 
d’enfants. Et comme le GEM est un de mes organismes coups 
de cœur, dès que je peux, je redonne le linge qui ne fait plus à la 
friperie... pour que d’autres enfants en profitent !

Gaelle Zwicky
maman de Elliott et Clara 

Pour la reprise de mon poste d’aide-éducatrice : Une belle nou-
velle arrive puisque j’apprends la grossesse de Laëtitia, ma col-
lègue dans l’aire de jeux. Et en même temps, cela me créé de l’in-
certitude quant à la continuité du service de la halte-répit, car je 
me retrouve seule devant le défi de gérer l’aire de jeux en plus de 
ma nouvelle mission à la friperie. 

Une chance, nous maintenons le service avec Cindy (une maman 
du GEM dont les enfants vont à la garderie) qui vient nous dépan-
ner le temps de recruter Myriam qui va assurer le remplacement 
par intérim de Laëtitia jusqu’à son retour. Son arrivée m’a apporté 
du soulagement, car j’ai aussitôt senti de la souplesse et de la 
douceur dans sa personne.

Finalement, la reprise n’a 
pas été longtemps paisible 
puisque Myriam a été isolée 
à la suite de son résultat po-
sitif à la COVID! Adaptation, 
Adaptation, Adaptation… je 
me retrouve encore en pé-
riode d’incertitude juste avant 
le temps des fêtes qui se ter-
mine pour moi avec la mise en 
isolement pour la 2e fois de la 
classe de ma fille ! 2020… non, 
mais quelle année!

J’ai quand même pu développer des activités pour continuer à ac-
compagner le développement des enfants.

Une nouvelle année qui se poursuit avec l’école à la maison pour 
ma grande fille et l’accompagnement de mon fils à travers ses 
rendez-vous médicaux. De gros enjeux qui sont un stress au quo-
tidien, car je dois combler le besoin des familles en répit et en 
dépannage pour la friperie. Alors pour concilier ce nouveau confi-
nement et mes postes au GEM, j’adapte mes heures en veillant à 
assurer une continuité des services. 

Pour mon poste à la friperie, nous cessons à nouveau de prendre 
les dons durant cette période et nous écoulons les tenues hiver-
nales pour répondre aux besoins essentiels des familles. À la 
mi-février, lors de la réouverture des commerces non essentiels, 
nous faisons le choix de rouvrir notre friperie sur rendez-vous. 
Nous devons encore une fois nous adapter à cette crise sanitaire 
et pour éviter tout risque de transmission du virus. Pour cela, nous 
réduisons la fréquentation de la friperie en passant de 2 familles 
par heure à 1 famille par heure. La demande est présente et le 
calendrier se remplit rapidement. 

J’obtiens un espace de travail attitré et l’accès à une tablette me 
permet de prendre de l’autonomie dans les tâches administratives 
qui sont annexes à la friperie. J’ai gagné en confiance et ma place 
s’est mieux définie au sein du GEM.

Du côté de mon poste d’aide-éducatrice, avec Myriam, nous avons 
travaillé plus que jamais en équipe pour continuer de soutenir les 
familles en besoin de répits. Nous nous sommes réparties les bulles 
d’enfants pour concilier famille-travail. Ça a été pour moi, un bon 
consensus pour allier mes besoins familiaux et professionnels. Les 
temps passés auprès des enfants au GEM étaient bénéfiques pour 
moi ; c’était finalement un moment hors de la routine de la maison.
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Amira Mihoub  
aide-éducatrice et responsable 
de la friperie 



Mars

Nous reprenons le mode régulier de notre halte-garderie 
avec les activités en présentiel le mardi et nous offrons 
une halte-répit chaque jeudi et vendredi pour répondre 
aux besoins d’épuisement parental. Il ne faut pas oublier 
qu’à toute cette organisation, s’ajoute la routine de dé-
sinfections et qu’en plus nous devons maintenant porter 
le masque de procédure toute la journée … j’ai eu droit à 
quelques migraines. Je préfère toutefois ces contraintes 
plutôt que d’être à nouveau confinée.

Pour donner suite aux fortes demandes des familles, nous 
décidons de reprendre les dons après la semaine de re-
lâche scolaire. Nous avons donc été envahis de dons, mais 
je n’étais pas toute seule pour gérer le tri. Merci à Virginie, 
Myriam et Aurélie ainsi qu’à notre bénévole Marie France.

Après un peu moins d’un an de congé maternité, j’ai retrouvé le 
GEM avec beaucoup de plaisir. Je ne l’avais jamais vraiment quitté 
puisque je fréquentais occasionnellement les activités virtuelles. 
J’étais donc tout à fait consciente de la nouvelle réalité du GEM en 
temps de COVID. De mon point de vue extérieur, j’ai trouvé les filles 
très réactives. Elles n’ont pas attendu pour s’adapter et trouver de 
nouveaux moyens pour aider les familles durant cette période iné-
dite. D’un œil externe, elles assuraient, comme toujours !!!

Mais ça n’a pas été si simple. Le confinement aura été compliqué 
pour tout le monde, même les familles avec jeunes enfants et je 
sais de quoi je parle avec mon ‘’bébé COVID’’  .

J’ai donc réintégré le GEM après une longue absence, un GEM 
modifié dans son fonctionnement, un GEM dont l’équipe était 
épuisée de cette année chaotique. Il m’a fallu prendre en consi-
dération tout cela, comprendre cette nouvelle logistique et m’in-
tégrer aux nouvelles routines. Le GEM s’était transformé, mais il 
conservait encore son envie d’avancer, de s’adapter, c’était très 
motivant. De nouvelles idées ont donc été proposées ; il était hors 
de questions de retomber dans des schémas compliqués à mettre 
en pratique. La friperie fut l’une d’entre elles. Il aura fallu mobili-
ser toute l’équipe, procéder à quelques ajustements, pour pouvoir 
enfin trouver une formule gagnante. Et quelle belle réussite !! Nos 
familles sont comblées et le carnet de rendez-vous ne désem-
plit pas.  Pour rendre tout cela possible, c’est toute une équipe 
qui s’est déployée, que cela soit pour transformer le sous-sol, 
mettre en place un rayonnage, trier les dons ou surtout trouver 
les moyens de paiement qui serait adapté à notre nouvelle réalité.  

Grâce à notre nouveau terminal de paiement, nous avons pu 
limiter les transactions en monnaie, sécuriser les familles sou-
cieuses de pouvoir payer comme elles le souhaitaient et surtout 
simplifier les opérations pour nous faciliter la vie. Car en ce temps 
de crise, pour ne pas retomber dans l’épuisement, l’objectif était 
aussi de nous assurer d’être dans les meilleures conditions pour 
affronter une future deuxième vague… 

Et cette deuxième vague … Elle arriva finalement en décembre. 
Personnellement, je n’avais aucune idée des enjeux d’adaptation 
reliés au télétravail. J’étais en congé maternité lors du premier 
confinement. Je n’avais ‘’que’’ la charge de mon bébé et de mon 
fils aîné. Cela m’a demandé beaucoup d’efforts d’adaptation, pour 
concilier la logistique des enfants privés d’école et la cohabitation 
avec un collègue de travail non prévu ; mon conjoint.

Après quelques mises au point technique (internet…) et un réa-
ménagement de notre espace de vie, nous avons pu trouver une 
façon de fonctionner satisfaisante pour chacun.

Le plus dur n’aura pas été de trouver des outils ou des solutions 
pour s’adapter à la nouvelle réalité de travail, mais de ne plus être 
en contact direct avec l’équipe. Ce qui fait le GEM c’est avant tout 
la cohésion des travailleuses. Nous sommes fortes ensembles, 
mais divisées, isolées, chacune de notre côté, cela n’a pas été 
simple de ne pas perdre le fil. Forte heureusement, nous nous 
sommes retrouvées et nous avons su rebondir une nouvelle fois.

Nous sommes plus motivées que jamais et nous abordons la nou-
velle année financière avec espoir et envie… De nouveaux projets, 
de nouveaux outils, nous ne manquons pas d’idées pour répondre 
aux demandes et tant que nous serons toutes ensemble, rien 
n’arrêtera le GEM !

Disons que je suis d’un naturel optimiste et que j’ai pour vision de 
voir toujours le verre d’eau à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. 
Alors je me souviens encore de la cellule de crise que nous avions 
tenue en équipe le 13 mars 2020 dans laquelle je me trouvais en 
plein déni à ce moment-là et me disant que la mise sur pause du 
Québec n’allait pas durer! ‘’Oupelaï’’ quelle naïveté! 

Du début du confinement, et ce durant tout le mois d’avril, mon 
travail s’est placé en mode gestion de crise dans tous les sens 
du terme :

• Établir un fonctionnement opérationnel à distance pour l’en-
semble de l’équipe tout en assurant des réunions hebdoma-
daires pour faire nos suivis (36 réunions ont été tenues). Le 
télétravail nous conduit à nous réinventer c’est une évidence.

• Assurer des suivis quotidiens avec chacune des filles de 
l’équipe, car soyons honnêtes au démarrage de la pandémie 
l’anxiété était à son comble. 

• Participer à outrance à l’ensemble des concertations spéciales 
COVID tant au niveau local, municipal et régional ce qui repré-
sentait près de 12h de réunions virtuelles par semaine à ce 
moment-là.

• Répondre aux exigences habituelles de nos bailleurs de fonds 
en complétant les redditions de comptes et les bilans financiers 
en temps et lieu, tout en rédigeant notre rapport annuel d’acti-
vités pour la tenue de notre assemblée générale annuelle et en 
préparant la tenue de notre audit comptable virtuel.

• Et cerise sur le gâteau, le tout se déroulant avec une enfant 
de 2 ans et une enfant en 1ère année au primaire pour qui je 
devais faire l’école à la maison pendant que mon conjoint tra-
vaillait temps plein sur appels. 
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directrice

Aurélie Simon 
adjointe administrative 



À y repenser, je ne sais pas comment j’ai pu y arriver. Malgré un 
rythme établi selon mes enfants, j’ai passé un nombre incalcu-
lable de soirées à travailler jusqu’à minuit pour assurer l’ensemble 
de mes dossiers. Je me revois fin mai, me retrouver littéralement 
vidée d’énergie en pleure dans mon salon en me disant que je 
n’arriverais pas à garder ce rythme-là encore longtemps. Une 
chance, les mesures de déconfinement ont débuté et nous avons 
pu prendre une jeune gardienne à la maison pour nous soulager 
quelques heures par semaine et ainsi m’éviter de travailler le soir. 
Pourquoi mon conjoint n’a pas été plus investi?… parce que ce ne 
sont pas tous les employeurs qui ont eu cette sensibilité-là envers 
les familles du Québec durant cette période de confinement!

Le GEM est un organisme famille qui a une très bonne politique 
des conditions de travail en partant et qui a automatiquement mis 
en place des mesures d’accommodements pour son équipe afin 
de réussir à trouver un équilibre de conciliation famille/travail. Et 
pourtant malgré ça, l’équipe en a arraché c’est le cas de le dire. 
En tant que milieu de vie dédié au soutien des familles, nous nous 
sommes données corps et âmes pour poursuivre notre travail et 
assurer un filet de protection sociale auprès de celles qui en avaient 
le plus besoin… nous avons répondu présentes et ce malgré toutes 
les contraintes que nous avons eues de notre côté, car sachez-le, 
dans l’équipe, nous avons toutes des enfants de moins de 10 ans.

Formations : 
• Secourisme en petite enfance (x4) par Santinel ou la Croix 

Rouge

• Mise en place du régime de retraite des groupes communau-
taires et de femmes

• Prendre soin de soi, par Mitsiko Miller de Famille en Harmonie 

• Participation au colloque national de la Fédération québécoise 
des organismes communautaires famille (FQOCF) sur le thème 
de la bienveillance 

• L’accompagnement aux relevailles par Alternative Naissance

• Une place pour toutes les familles, par LGBT+

• Affiner son sens politique pour agir stratégiquement, par HEC

• Programme « Les livres de famille, outils de transmission d’his-
toires et de passions » de la FQOCF

Webinaires :
• Le déconfinement des organismes communautaires, par la di-

rection de la santé publique (DRSP)

• Préparer sa réouverture, par Architecture sans Frontières Québec

• Révision de la stratégie d’investissements de Centraide, par 
Centraide

• Révision de la stratégie d’investissements de Centraide, par 
l’Agence du Revenu du Canada

• Présentation des outils financiers, par l’Initiative immobilière 
communautaire montréalaise

• Si vous aviez à créer l’OBNL idéal, par Espace OBNL

• L’offre qui fait du bien, le soutien offert aux parents de jeunes 
enfants par les OCF lors de la 1ère vague de COVID-19, par 
le Centre d’études interdisciplinaires sur le développement de 
l’enfant et de la famille (Ceideff)
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En parallèle de toute cette organisation, plusieurs enveloppes 
financières d’urgence sont débloquées pour nous permettre 
d’assurer au mieux notre mission dans ce contexte de crise. Nous 
obtenons donc : 

• La subvention fédérale salariale temporaire de 10% pour les 
employeurs ainsi que la subvention salariale d’urgence du Ca-
nada pour une période de 3 mois maximum ce qui me permet 
d’assurer intégralement le salaire de l’équipe puisque je ne sais 
pas encore à ce moment-là si mes bailleurs de fonds verseront 
les sommes attendues pour 2020-2021.

• Une allocation particulière de fonds d’urgence COVID-19 par 
Centraide pour venir soutenir notre service de dépannage d’ur-
gence de produits de base pour bébé au début de la pandémie.

• Une subvention additionnelle d’urgence par le ministère de la 
Famille pour poursuivre l’offre de service aux familles dans le 
contexte de la pandémie ainsi que pour la halte-garderie com-
munautaire. Pour la 1ère fois de notre histoire, nous avons pu 
tenir grâce à cette subvention, une permanence estivale durant 
notre période de fermeture de 5 semaines.

• Une subvention dans le cadre du fonds d’urgence COVID-19 
du programme Soutien à l’action bénévole par le député pro-
vincial de Gouin afin de nous aider à assumer les pertes di-
rectes liées au 1er confinement.

• Une aide financière d’urgence pour les familles de La Pe-
tite-Patrie versée dans le cadre du plan d’action de la table de 
concertation en petite enfance du quartier (le RÉSEAU) par 
Avenir d’enfants.

Le cumul de ces enveloppes d’urgence nous a permis d’augmen-
ter nos revenus réguliers de 52K$. En tant que directrice du GEM 
depuis bientôt 8 ans et ayant connaissance de l’évolution finan-
cière de l’organisme, c’est la première année malgré l’incertitude 
entourant la pandémie que nous terminons une année financière 
de façon adéquate. Quel soulagement d’avoir pu assurer le verse-
ment des salaires tout au long de l’année, d’avoir pu tel que pla-
nifié avant la pandémie souscrire à un régime de retraite collectif 
et d’avoir pu pérenniser une nouvelle fois des postes en dévelop-
pement/bonification au sein de l’équipe pour mieux répondre à 
notre offre de services.

Notons d’ailleurs qu’au niveau des ressources humaines :

• Julie Lamoureux a terminé son mandat intérimaire d’adjointe 
administrative pour le remplacement du congé maternité d’Au-
rélie Simon Dantez. Je tiens à la remercier chaleureusement, car 
elle a su porter ce mandat avec brio.

• Aurélie Simon Dantez est revenue de son congé maternité à la 
fin de l’été, ce qui lui a valu une immersion directe au GEM lors 
de la réouverture du local après 5 mois de fermeture complète. 
Initialement, elle occupait 2 postes : adjointe administrative à 
20h/sem et aide-éducatrice 10h/sem. À son retour en poste, 
Aurélie est passée temps plein sur son poste d’adjointe admi-
nistrative.

• Amira Mihoub, dont le contrat temporaire avait cessé au début 
de la pandémie, a pu réintégrer l’équipe à la fin de la fermeture 
estivale du GEM pour reprendre son poste d’aide-éducatrice et 
ainsi bonifier son temps de travail pour occuper un poste temps 
plein grâce à l’ouverture de notre friperie permanente.

• Laëtitia Miza, éducatrice-animatrice, a dû être réaffectée à de 
nouvelles tâches à la suite de l’annonce de sa grossesse. En ef-
fet, les mesures de prévention et de protection des femmes en-
ceintes dans le cadre du programme une maternité sans danger 
de la CNESST, m’a conduite à la mettre en télétravail ce qui lui a 
permis de gérer nos activités virtuelles du mercredi. Pour lui per-
mettre de garder un lien avec nous, elle a continué de participer 
virtuellement à nos réunions d’équipe hebdomadaires.

• Myriam Dorin a intégré l’équipe lors de l’affectation de poste 
de Laëtitia Miza, elle occupera donc le poste par intérim jusqu’à 
son retour planifié en avril 2022.

Je ne pense pas me tromper en disant que la gestion des res-
sources humaines cette année en pleine crise sanitaire a été pour 
l’ensemble des employeurs synonyme de véritables montagnes 
russes. Dès lors que je pensais avoir réglé un problème, un autre 
débutait. Il y a eu les divers changements nommés ci-dessus, 
mais il faut souligner :

• L’épuisement professionnel de façon cyclique que nous avons 
connu dans l’équipe (en juillet et en décembre notamment).

• Les périodes d’absences liées à la fermeture préventive de cer-
taines classes dans les écoles ou encore les mesures d’isole-
ment liées à une contamination ou un isolement préventif.

• Le suivi d’une équipe qui ne se voit plus durant les périodes 
de confinement et des mesures de télétravail obligatoire pour 
les postes qui s’y prêtent. Je dois alors jongler entre une par-
tie de l’équipe présente au GEM et une autre en télétravail ce 
qui entraîne des loupés de communication et des périodes de 
grandes frustrations. 

• Je tiens à souligner que malgré l’ensemble de ces défis, l’équipe 
permanente et les marraines ont tout de même pu participer à 
diverses formations/webinaires selon les besoins, soit :

Colloque national de la FQOCF 
avec présente de Mathieu Lacombe, 
ministre de la Famille

Formation équipe, prendre soin de soi
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Dans la poursuite du travail en ajustement, nous avons fait pour la 
1ère fois notre Assemblée générale annuelle virtuellement. Le 30 
juin 2020, 22 mères ont participé à cette assemblée démocratique 
tenue sous la présidence de Line Lévesque. Le conseil d’adminis-
tration et moi-même avons 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 nous a per-
mis de faire ressortir les moments forts de l’année pré-pandémie, 
de tenir compte des propositions faites par les familles, mais aussi 
de recevoir des félicitations et des encouragements pour notre tra-
vail. À l’issue de cette assemblée, deux nouvelles administratrices 
se sont jointes aux membres déjà en poste. 

C’est ironique, mais j’allais presque oublier de parler de toute la 
logistique sanitaire qu’il a fallu mettre en place pour assurer la 
réouverture de notre local et ainsi la reprise de nos activités en pré-
sentiel. Grâce à la contribution financière de la Ville de Montréal 
et au support d’autres partenaires, Architecture sans frontières 
Québec (ASFQ) a lancé en mai 2020 le projet ‘’Urgence COVID’’ 
pour aider les établissements commerciaux et communautaires à 
faire face à la pandémie. C’est par ce biais que nous avons bénéfi-
cié de l’audit de notre local afin de pouvoir y apporter les aména-
gements nécessaires à notre réouverture. Je craignais initialement 
devoir tout transformer et finalement avec une simple épuration et 
réorganisation de nos espaces, nous avons pu rendre le local fonc-
tionnel et sécuritaire selon les directives sanitaires.

En parallèle, j’ai débuté l’achat des équipements de protection 
individuelle (ÉPI) pour être totalement opérationnel à notre retour 
en équipe au bureau à la mi-août. Il a fallu investir dans des stations 
de désinfectant à l’entrée du GEM et de la salle de bain, acheter des 

produits désinfectants, des masques lavables (avant les nouvelles 
mesures de la CNESST) et des blouses pour les éducatrices et les 
marraines qui portent directement les tout-petits. Puis nous avons 
changé toutes nos chaises en tissu pour des chaises en plastique 
et nous équiper de chaises de sol supplémentaires pour faire les 
rotations nécessaires à l’isolement du matériel (nous devions opti-
miser notre temps de désinfection à l’issue des activités).

Aussi grâce à de nouvelles 
stratégies ministérielles à la 
rentrée 2020, le GEM a pu 
s’ajouter aux organismes com-
munautaires éligibles à la dis-
tribution hebdomadaire d’ÉPI 
des CIUSSS de Montréal, ce 
qui nous a permis tout le reste 
de l’année de commander se-
lon nos besoins : des masques 
de procédures, du gel hydroal-
coolique, des gants en latex, 
des visières et des lingettes 

désinfectantes. Nous avons pu ainsi équiper adéquatement 
l’équipe permanente, mais également les marraines qui inter-
viennent au domicile des familles. 

Je finis donc mon journal de bord en disant que l’adaptation, 
l’innovation et la souplesse sont les caractéristiques qui déter-
minent l’année que nous venons de clôturer. La pandémie n’est 
pas terminée, nous avons encore du chemin à faire avant de la 
mettre derrière nous, mais mon optimisme a repris le dessus et 
je sais qu’après avoir traversé cette crise il sera difficile de nous 
ébranler davantage. 

 Communications/ 
 Promotion 

www.groupedentraidematernelle.org : Notre site demeure une 
belle porte d’entrée pour les nouvelles familles qui arrivent dans le 
quartier et recherchent une ressource pour briser leur isolement. 
Habituellement mis à jour chaque mois avec notre programma-
tion, nous avons fait le choix de faire une redirection sur notre 
page FB puisque cette dernière changeait aux semaines ou aux 2 
semaines durant l’année. 

Notre page Facebook reste très populaire. Fin mars 2020, ce sont 
2 564 personnes qui nous suivent, soit 254 personnes de plus 
que l’année précédente. Par ce mode de communication, nous 
faisons les rappels des activités et les confirmations de présence 
aux activités puis nous diffusons de l’information pertinente sur 
ce qui se passe dans le quartier ou dans le milieu communautaire 
autonome. 

Enfin, nous poursuivons la diffusion de communications auprès 
de nos membres par courriel :

• 6 messages spéciaux pour les membres : le GEM en période 
de COVID

Des messages spéciaux ont été cette année adressés à nos 
membres par voie de communiqué ce qui nous a permis de tenir 
contextuellement les membres et partenaires informés de l’ajus-
tement de nos services en lien avec les différents changements 
aux mesures sanitaires.  

• 3 infolettres (été, rentrée et décembre)

Nous avons réussi à rédiger et diffuser 3 infolettres cette année 
(et à avoir des choses à mettre dedans!). Ces infolettres nous per-
mettent de tenir nos membres informées des nouveautés, des dif-
férents dossiers et de promouvoir nos activités et services et ceux 
de partenaires. Elles nous permettent également de petites folies 
comme des photos de l’équipe sans masques! 
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• La révision du code de vie spécial COVID

La reprise des activités en présentiel à l’automne nous a amené à 
créer un nouvel outil : un code de vie adapté à la situation pandé-
mique. Il avait pour objectif de rappeler les consignes sanitaires, 
mais aussi d’expliquer le déroulement des activités dans le res-
pect des mesures et le matériel à prévoir pour chaque activité. 

http://www.groupedentraidematernelle.org
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 Le GEM en chiffres 
 à travers ses volets 

Expériences parentales

Le Réseau des marraines, qui se déplace à domicile, permet d’offrir un soutien aux nouveaux parents 
afin de briser leur isolement, d’avoir du répit et d’augmenter la confiance en leurs capacités de répondre 
aux besoins de leur bébé. Compte tenu de la situation extraordinaire de la pandémie, l’objectif initial s’est 
ajusté aux besoins des familles et de nombreux accompagnements atypiques ont été offerts.

Grâce à ce service, les parents se sentent moins isolés et moins fatigués. Ils ont plus confiance dans 
leurs capacités à prendre soin de leur bébé. L’équipe des marraines, en plus de celle des permanentes, 
a joué un rôle crucial de filet de protection auprès des familles. Depuis la fermeture des écoles et des 
services de garde lors de la 1ère vague, le GEM s’est transformé en service de 1ère ligne. L’équipe a dû 
faire face à des problèmes de santé mentale de la part des parents (dépression, anxiété, épuisement 
parental), mais aussi de violences conjugales et malgré nous, nous nous sommes retrouvées plongées 
dans l’intervention d’urgence.

Les ateliers « GEM Jouer » permettent d’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 favori-
sant le développement de leur lien d’attachement par le jeu.

Les ateliers « GEM’Affirme » permettent de mieux outiller les parents dans leurs interventions édu-
catives 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. 
En plus d’avoir augmenté leurs connaissances sur plusieurs thèmes liés à la petite enfance, les ateliers 
permettent aux participants de nombreux et riches échanges entre eux. Cette solidarité les amène à 
relativiser et mettre en perspective leurs défis parentaux en plus de consolider leurs apprentissages!

Accompagnements Familles rejointes

31 Marrainages pour 227 visites à domicile 
35 Appels téléphoniques 
21 Répits Poussette

48 demandes reçues 
31 familles marrainées 
35 bébés 
9 enfants de la fratrie

TOTAL = 283 interventions

Personnes rejointes Nombre de séances Fréquentation 
parents-enfants

14 mères 
17 bébés

8 116

Personnes rejointes Nombre de séances Participation 
parents

19 participants pour  
11 familles

5 tenues sur 7 78

Échanges et ressourcement

Les « Matins ou Aprèm du GEM » permettent de briser l’isolement, 
favoriser la socialisation, échanger des savoirs, savoir-faire et sa-
voir-être. Ils se sont tenus de façon virtuelle durant le confinement 
et sous un format hybride lors de nos périodes de réouverture.

Les rencontres « GEM Parler » permettent d’offrir une occasion 
aux mères d’échanger entre elles, de partager des idées, d’être 
entendues et écoutées sans jugement. Cette année, nous avons 
discuté de sujets variés : se retrouver en amoureux, les rêves vs 
la maternité, les récits d’accouchement, demeurer en ville ou à la 
campagne, ma belle-mère est pire que la tienne, le 4e trimestre, 
les conseils non sollicités, nos souhaits pour 2021, la maternité 
en période de COVID, nos regrets de mère, les hauts et les bas du 
confinement et finalement la charge mentale!

Personnes  
rejointes

Nombre  
de séances

Participation 
parents

69 familles  
distinctes

18 virtuels 112 

31 au GEM 146

Personnes  
rejointes

Nombre  
de séances

Participation 
parents

38 familles  
distinctes

8 virtuels 52

8 au GEM 36

Les rencontres « Info-santé » permettent de rassurer les pa-
rents en leur permettant de partager leurs questionnements et de 
mieux connaître les ressources et/ou alternatives existantes. Ces 
rencontres se tiennent toujours sous la forme d’une conférence 
animée par un intervenant avec qui nous collaborons. Connais-
sant la popularité de ces rencontres, nous avons choisi de les tenir 
exclusivement en format virtuel cette année. 

Les rencontres « GEM’inspire » permettent de partager des ex-
périences riches et uniques pouvant initier des changements ou 
une réflexion auprès des mères. Comme le partage de savoir-faire 
et de savoir-être font partie intégrante de notre culture d’orga-
nisme, il est évident que cette activité est une belle fenêtre d’op-
portunité pour faire rayonner les expériences exceptionnelles de 
nos membres! Une seule rencontre a eu lieu cette année et a per-
mis d’aborder le minimalisme.

Les ateliers « Prendre soin de soi » ont permis cette année d’of-
frir un moment d’introspection aux mères et de leur donner des 
outils pour prendre soin d’elles au quotidien.

Personnes  
rejointes

Nombre  
de séances

Participation 
parents

10 familles  
distinctes

1 10

Personnes  
rejointes

Nombre  
de séances

Participation 
parents

10 familles  
distinctes

8 36

Personnes  
rejointes

Nombre  
de séances

Participation 
parents

97 familles  
distinctes

30 203
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Répit et soutien au développement de l’enfant

L’aire de jeux du GEM est un temps de répit offert aux parents qui fréquentent l’une de nos activités afin de leur permettre une première 
séparation en douceur avec leur bébé puisque le/les parent(s) reste(nt) présent(s) dans les locaux. Sous la supervision de notre éduca-
trice et aide éducatrice, les enfants peuvent alors jouer, socialiser ou dormir, nous nous adaptons à leurs besoins.

La halte-répit Les P’tits Copains permet aux parents d’avoir accès à un moment de répit à travers lequel s’établira une séparation avec 
leur enfant et soutiendra le développement de l’enfant tout en l’accompagnant dans ses premiers pas en collectivité. Tous les enfants 
fréquentant notre halte-répit vivent leur première expérience de socialisation en groupe. En plus, nous offrons une stimulation addition-
nelle à celle que les enfants reçoivent à la maison ce qui peut avoir un effet positif sur le développement global des enfants. 

Le répit d’urgence a été mis sur pied durant le 2e confinement spécifiquement avec l’autorisation du ministère de la famille afin de venir 
soutenir les familles en épuisement parental. Nous l’avons débuté de façon individuel en offrant du répit à une bulle familiale par répit 
pour ensuite l’élargir à des petites bulles de 2 à 3 familles durant une période de 8 semaines.

Support aux familles

Le service de dépannage de produits de base pour bébé permet 
d’offrir un dépannage de dernier recours à des familles en situation 
de précarité sur référence d’un CLSC ou d’un organisme commu-
nautaire. Il s’agit d’un petit coup de main pour aider à passer au tra-
vers d’un moment difficile ce qui vient diminuer le stress vécu par 
les parents. Avec la pandémie cette année, notre budget a doublé 
comparativement aux autres années (=11K$), ce qui nous a permis 
de soutenir 60 familles de plus qu’en 2019-2020 et de remettre 
plusieurs dépannages dans l’année lorsque nécessaire.

La friperie permanente inaugurée le 23 septembre 2020 est ve-
nue remplacer les 2 friperies annuelles que nous organisions au-
paravant. En ajustant notre friperie aux mesures sanitaires, nous 
sommes venues par la même occasion répondre à la demande 
des familles qui souhaitent voir une friperie abordable en petite 
enfance dans leur quartier. Deux types de clientèles y viennent : 
celles à faible revenu ou revenu modique et celles qui ont le dé-
sir de consommer de façon écoresponsable. Notre friperie est 
possible grâce aux dons provenant des familles elles mêmes et 
qui nous les déposent tout au long de l’année. Cet ajout de ser-
vice au GEM a donc nécessité l’embauche à temps partiel d’une 
ressource supplémentaire. C’est pourquoi, nous sommes venues 
compléter les heures du poste d’aide éducatrice d’Amira afin de 
lui fournir un poste temps plein.

Loisirs et plaisirs

Les ateliers « loisirs-plaisirs » sont des ateliers récréatifs pour 
les parents. À travers ces ateliers, nous avons notre populaire 
GEM lire destiné à offrir un espace d’échange, de discussion et 
de partage autour d’un intérêt commun : la lecture. Nous y trou-
vons aussi nos ateliers de partage de savoir-faire tel que des bri-
colages, mais aussi les ateliers de jeux de société. Notons cette 
année un GEM cuisiner virtuel et 2 séances de ciné GEM en colla-
boration avec la Maison 4:3.

Les ateliers « parents-enfants » permettent aux parents de ré-
aliser une activité avec leur enfant ce qui favorise le développe-
ment d’une relation significative avec celui-ci et contribue à sa 
stimulation cognitive.

Les événements spéciaux s’ajoutent à la programmation pour 
souligner des périodes de festivités ou encore donner un petit 
vent de fraîcheur à nos activités régulières. Ces activités per-
mettent aux familles de se rencontrer dans une approche festive 
et conviviale.

Services  
offerts

Enfants  
distincts

Nombre de 
séances Fréquentation

L'aire de jeux  
du GEM

156 45 236

Halte répit Les 
P'tits Copains

20 19 121

Répit d’urgence 14 20 50

Familles  
distinctes

Nombre de 
dépannage

Nombre d’enfants 
concernés

178 251
217 enfants  

de moins de 3 ans

Familles  
distinctes ayant 

magasiné

Nombre de 
journées de 

vente

Revenus des 
ventes

184 22 8 663$

 Activités Nombre familles 
distinctes

Nombre de 
séances

Participation 
totale

Ateliers loisirs-plaisirs :

• GEM lire (11)

• Atelier partage de savoir-faire (3)

• Jeux de société (6)

• GEM cuisiner virtuel (1)

• Ciné GEM (2) Nouveauté

49
23 =

17 sur zoom
6 au GEM

152  
fréquentations 

parents

Ateliers parents-enfants :

• Les ateliers de Laëtitia :

• Contes et comptines (19)

 − Éveil à la lecture (12)

 − Éveil au langage (5)

• Massage pour bébé (3)

• Éveil musical (6)

• Éveil sensoriel (1)

120
46 = 

30 sur zoom
16 au GEM

750  
fréquentations 
parents/enfants

Événement spécial :  
pique-nique annuel

22 1
44  

fréquentations 
parents/enfants



 Le conseil 
 d’administration 
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Le CA s’est réuni à 10 reprises pour bien administrer le GEM et en 
tant de pandémie, il y en a eu des suivis à faire… autant en réunion 
qu’en suivis courriel. Ce sont donc 183h consacrées au total à la 
gouvernance du GEM par l’ensemble des 7 administratrices.

Les dossiers traités tout au long de l’année par le conseil d’admi-
nistration se font toujours en lien avec les orientations prises dans 
le plan d’action triennal de l’organisme, mais surtout le dossier 
majeur qui a été tenu cette année est celui de la gestion de la 
crise sanitaire. 

Le comité des ressources humaines a assuré l’évaluation an-
nuelle de la directrice.

Du côté de la gestion financière, la trésorière travaille mensuelle-
ment de concert avec l’adjointe administrative et la directrice. Elle 
effectue les suivis liés aux dépenses et aux recettes de l’organisme, 
prépare et présente le budget de caisse au conseil d’administration 
et veille 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. 

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 : 

• La tenue de l’Assemblée générale annuelle des copropriétaires. 

• La planification/réalisation de travaux d’entretien du local : ré-
novation de la salle de bain, nettoyage de la chaudière, inspec-
tion incendie, petits travaux divers…

 Portrait  des  
 familles rejointes 

Rappelons que notre mission est d’accueillir, valoriser et enri-
chir l’expérience parentale. C’est pourquoi, notre richesse en 
tant qu’organisme communautaire Famille c’est d’être acces-
sible à TOUTES les familles car nous sommes avant tout un MI-
LIEU DE VIE même si la pandémie nous a apporté beaucoup de 
contraintes.

551 familles distinctes ont été rejointes cette année par l’en-
semble de nos activités et services, ce qui représente une nou-
velle augmentation de notre taux de fréquentation (et oui même 
avec la pandémie). 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 que la pandémie a contribué à augmenter de 
façon significative la détresse psychologique chez les parents 
(ex : épuisement parental, anxiété, dépression). De nombreux fac-
teurs sont responsables des effets dévastateurs du stress lié à la 
crise sanitaire : fermeture des écoles/garderies, instauration du 
télétravail avec des employeurs parfois déconnectés de la réalité 
parentale, détresse liée aux coupures sociales et familiales, perte 
d’emploi entraînant des difficultés économiques et parfois des 
tensions conjugales/familiales, cohabitation dans de trop petits 
espaces de vie et sans oublier les accouchements en pleine crise 
sanitaire ce qui a été très anxiogène pour de nombreux parents. Du 
côté des tout-petits, là aussi nous constatons des effets rebonds 
de la pandémie : bébés/enfants en coupure d’interaction sociale et 

ressentant pleinement le stress parental, retard de développement 
par manque de stimulation pour certain, jeunes enfants avec des 
signes d’anxiété et d’angoisse de séparation exacerbés…

Grâce au maintien de nos activités et services, le GEM a malgré 
tout pu être présent pour les familles qui en avaient besoin. Vir-
tuellement dans les 1ers mois (sauf pour le service de 1ère ligne – 
les dépannages d’urgence), mais dès lors que l’assouplissement 
des règles sanitaires nous l’a permis, nous avons élargi notre tra-
vail pour renforcer davantage notre soutien et accompagnement 
aux familles.

Par famille, nous entendons tel que mentionné précédemment tous 
types de famille : du quartier/de l’île de Montréal (là encore plus 
spécifiquement pour les dépannages), monoparentale/biparentale, 
primipare/avec plusieurs enfants, natifs du Québec/issus de l’im-
migration... Nous ne faisons pas de distinctions, une famille reste 
une famille, peu importe sa condition ou son statut. Cette année, 
nous avons également soutenu des familles vivant avec un handi-
cap. Pour ce qui est de la situation économique des familles, hormis 
pour les dépannages qui nécessitent la référence d’un intervenant 
ayant évalué le besoin de celles-ci, nous ne demandons pas le re-
venu familial. Toutefois, en tissant rapidement un lien de confiance 
avec les familles, nous détectons très rapidement celles qui ont 
plus de besoins et nous nous assurons qu’aucun frein financier ne 
les empêche d’avoir accès à notre organisme (nous pouvons même 
offrir des billets de transport si nécessaire) même si la majorité de 
nos activités étaient gratuites.
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 Portrait 
 financier 

En 2020-2021, le GEM a reçu exceptionnellement 396 380 $ 
en subventions (dont celles liées aux fonds d’urgence COVID-19), 
en donations, revenus provenant des activités/cotisations et au-
tofinancement, ce qui correspond à une augmentation de 17% 
de nos revenus cette année. Notons également qu’en raison de la 
pandémie, nous avons décidé d’offrir la gratuité pour la majorité 
de nos activités.  

L’écart de financement entre l’année dernière et cette année est lié : 

• Au rehaussement du financement à la mission des orga-
nismes communautaires famille tel qu’annoncé par le mi-
nistre de la Famille, Mathieu Lacombe, lors d’une conférence 
de presse le 9 novembre 2020. Un seuil minimal de 130K$ 
a été établi ce qui correspond à une augmentation de 21K$ 
pour notre organisation. 

• Au cumul de subventions d’urgence reçues en raison de la 
crise sanitaire de la COVID-19 : 

 − Ministère de la Famille (mission + halte-garderie) =  
18 137$ 

 − Soutien à l’action bénévole, Député de Gouin = 3 000$ 

 − Avenir d’enfant = 1 476$  

 − Centraide = 1 000$ 

 − Subvention salariale d’urgence du Canada, par l’Agence 
du Revenu du Canada = 28 206$ 

 − Subvention salariale temporaire de 10% pour les em-
ployeurs, par l’Agence du Revenu du Canada = 4 576$ 

Notons en parallèle, le maintien des subventions régulières liées 
aux projets financés dans le cadre du programme de soutien aux 
nouveaux parents (SNP) ainsi que du programme Y’a personne 
de parfait (Y’APP) de la Direction régionale de la santé publique et 
du programme d’action communautaire pour les enfants (PACE) 
de l’Agence de santé publique du Canada. Même si nos projets 
ont dû être remaniés durant la pandémie, les sommes convenues 
dans le cadre des protocoles d’entente ont été maintenues. Enfin, 
nous soulignons le précieux soutien de la Fondation Marcelle et 
Jean Coutu qui a renouvelé une nouvelle fois sa donation de 50K$.  

 

Du côté des dépenses, nous restons toujours sur une répartition 
identique soit 73% des dépenses sont liées aux activités et 27% 
à l’administration. Malgré une augmentation du coût des salaires 
liée à l’embauche de ressources humaines cette année et à notre 
adhésion à un régime de retraite, nous enregistrons une diminu-
tion du coût des activités en raison de la pandémie. Le format 
virtuel nous a somme toute coûté moins cher que les activités 
en présentiel d’autant plus que notre offre de service était plus 
restreinte qu’à l’habitude.

  Bénévolat

  Dons/Commandites

  Autres 

  Activités

  Fondation Marcelle et Jean Coutu

  Avenir d’enfants (AE) mesure transitoire

  Programme SNP, Y’APP et SAB

  Ministère de la Famille

  Programme PACE

Revenus

La situation financière du GEM cette année relève d’une excep-
tion. Tel que nommé précédemment, la COVID-19 nous a per-
mis de recevoir des sommes supplémentaires non récurrentes et 
malgré l’augmentation de nos dépenses, nous clôturons l’année 
financière avec un surplus d’exercice inhabituel. Notez que nous 
pouvons d’ores et déjà annoncer un retour à la normale dans la 
prochaine année financière. 

  Autres

  Local

  Matériel et équipement

  Bénévolat

  Hypothèque

  Salaires + charges sociales et formations

  Activités

Dépenses liées aux activités (73%)

  Frais bancaire et frais administratif

  Frais de représentation et déplacements

  TPS/TVQ

  Téléphonie

  Honoraires professionnels

  Maison

  Salaires et charges sociales

Dépenses liées à l’administration (27%)
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• Le GEM est également présent dans le quartier :

Afin de participer activement au développement du quartier, de contribuer à la mise en place et/ou au développement de projets, le GEM 
siège sur différents comités 

 Le GEM  
 dans la communauté 
• Le GEM est membre de plusieurs regroupements :

 − Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal (ROCFM)

 − Fédération québécoise des organismes communautaires famille (FQOCF) 

 − Réseau d’échanges et de concertation petite enfance de La Petite-Patrie (RÉSEAU) 

 − Association des haltes-garderies communautaires du Québec (AHGCQ)

 − Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)

 − Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP)

 − Première Ressource aide aux parents

Notons cette année, une participation du GEM de façon exponentielle en raison de la crise sanitaire de la COVID-19 soit, près de 
40 rencontres de la FQOCF (conseil d’administration, zoom des directions, comité de gouvernance, comité des régions, AGA) – 
10 rencontres de l’AHGCQ (communautés de pratique, rencontres des membres, tournée des membres, AGA) – 7 rencontres du 
ROCFM (assemblées générales des membres, causeries, AGA).

Les concertations On y fait quoi Nombre de  
participation

Réseau d’échanges et de  
concertation petite enfance de  

La Petite-Patrie (RÉSEAU) 

Lieu d’échange et de ressourcement pour les intervenants 
concernés par la petite enfance et le soutien aux familles.

9 rencontres

Regroupement des tables de 
 concertation de La Petite-Patrie 

(RTCPP)

Lieu d’échange pour développer une vision de quartier et 
soutenir des actions collectives afin d’améliorer la qualité de vie 

dans le quartier. Le GEM y participe comme représentant du 
RÉSEAU.

7 rencontres

Comité des lèves tôt 
Lieu d’échange informel pour réseauter et partager de 

l’information entre le milieu communautaire et institutionnel sur 
les activités et actualités du quartier.

4 rencontres

Table en santé mentale 
Lieu d’échange et d’entraide pour les intervenants concernés 
par la santé mentale. Partage de ressources, collaborations et 

mises en place de projets afin de soutenir la population. 
7 rencontres

Table logement et aménagement 
de  

La Petite-Patrie

Lieu d’échange pour aider à la réalisation de logements 
sociaux, pour réfléchir sur les enjeux d’aménagement du 

quartier et mobiliser la population pour améliorer les conditions 
de logement des locataires du quartier, en particulier les 

ménages à faible revenu.

6 rencontres

Coalition des femmes  
(anciennement Coalition 8 mars) 

Lieu d’échange pour lutter pour l’amélioration des conditions de 
vie des femmes.

8 rencontres

Comité de coordination Soutien 
aux nouveaux Parents 

Lieu d’échange pour coordonner la démarche locale visant 
l’implantation, le suivi et l’évaluation de cette mesure de la 

santé publique sur le territoire.
1 rencontre

Collectif en alimentation

Lieu d’échange pour trouver des solutions collectives 
aux besoins de la population et des ressources du milieu 

permettant d’exercer un rôle de vigilance sur la capacité de 
la population à assurer sa sécurité alimentaire et d’agir pour 

contrer la pauvreté et l’exclusion.

2 rencontres 
+ Le GEM a aidé à 5 reprises 

pour les inscriptions à  
l’Opération des fêtes

• Collaborations

Les ateliers « Bébé bouffe » offerts habituellement par le CLSC au GEM ont été suspendus 
durant la première vague et offerts en format virtuel dès l’automne. La co-animation des 7 
ateliers avec une travailleuse du GEM a permis de faire connaître l’organisme à de nouveaux 
parents!

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 s’est faite cette année dans le cadre des ateliers « GEM Jouer 
» ainsi que durant les activités en présentiel du mois de décembre. L’objectif est de valoriser la 
lecture chez l’enfant et de sensibiliser les parents aux bienfaits de la lecture. Cette année, près 
de 80 livres ont été distribués à nos familles.



 Merci à nos bailleurs de fonds  
 réguliers et occasionnels : 

Aux individus qui soutiennent la mission par leurs généreux dons.

Ainsi qu’aux organismes, associations, regroupements avec qui nous travaillons pour le bien-être des familles. 

 pour nous joindre : 

Au gens d’affaires pour leur partenariat financier ou commandites pour les activités et services.


