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1. Mot des membres du conseil d’administration 

 
 
 

Bienvenue à chacun et chacune et merci pour votre présence à l’AGA de notre Association des familles 

du Centre-Sud. 

 

Aujourd’hui nous franchissons une nouvelle étape : les 5 ans de l’Association des familles. 

Comme toute naissance elle a été certes douloureuse sous plusieurs aspects, mais surtout 

réjouissante et source de bonheur et de satisfaction. Il y a eu un titanesque travail sur la maturité 

scolaire, la reconnaissance non pas du Papa mais du Ministère de la famille et des aînés. De forts liens 

se sont créés entre ce beau bébé et ses cousins organismes communautaires. C’est vraiment une 

histoire de famille !  

Grand merci aux parents fondateurs qui en 2005 ont signé le document à l’origine de la naissance de 

cet organisme famille : Valérie Marcotte, Valérie Lafontaine, Lyse-Ann Chouinard, Isabelle Tremblay, 

Maude Picard et Lionel Langlois! Merci également aux intervenantes qui les accompagnaient dans 

cette aventure : Christine Thivierge, Sylvie Lavigne et Suzanne Dessureault du CLSC des Faubourgs, 

Sylvie Bouthillette du CPE Fleur de Macadam, Élaine Groulx de Rencontres- cuisine, Annie Landry du 

Comité Social de même qu’aux chercheurs Christopher McAll et Myriam Thirot du  Centre de recherche 

du CSSS Jeanne-Mance.  

Enfin, n’oublions pas toutes les mamans qui ont pris la relève au conseil d’administration, années après 

années, pendant que les papas s’occupaient des enfants, pour garder bien vivante cette association de 

parents. 

 

 Les équipes se sont succédées, l’AFCS a été rebaptisée il y a deux ans passant de la dénomination 

Association des familles Jeanne-Mance pour l’actuelle qui confirme la concentration de son action avec 

les familles du quartier Centre-Sud. Ce changement visait également à éviter la confusion d’appellation 

avec ses partenaires : les Habitations Jeanne-Mance et le CSSS du même nom. Le nombre de 
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membres s’est accru et la charge de travail devenant trop lourde, une première employée a été 

engagée en 2010 : Elise que je salue pour   son implication. Par la dynamique générée et par ses 

projets créateurs et rassembleurs, l’association, (ou l’Asso comme nous l’appelons affectueusement) a 

continué tout doucement sa croissance et son développement. Elle est maintenant reconnue dans le 

milieu communautaire et développe des partenariats enrichissants. Les familles s’y retrouvent et 

viennent nombreuses à nos activités.  

 

Ce succès et l’obtention d’un financement triennal du ministère de la Famille et des Aînés nous a 

menés au recrutement d’une seconde employée : Rachelle, que je salue pour son dynamisme. Nous 

avons dorénavant une équipe solide et dévouée, ce qui est d’une grande aide à la réalisation de nos 

activités et projets.  

 

Après ce bref survol historique, nous voilà arrivés en 2012, aux CINQ ans de l’Asso. Cinq ans 

d’anniversaire…symbolisés pour les mariés par du bois solide, tout comme notre association. Dans le 

développement d’un enfant, 5 ans constitue un âge charnière qui parle du courage de s'affirmer et du 

plaisir découlant de l’action, de la prise de conscience de soi…. c'est l'émergence du Moi psychique. 

Puis vient le stade normatif avec son besoin de repères, de respect et de découverte de l’Autre qui 

s’actualise lors de nos travaux au sein du conseil, des comités de travail et dans nos projets avec nos 

membres. 

 

À nouveau, nous voilà confrontées au départ d'une administratrice. Avant des la remercier 

chaleureusement, nous tenons à saluer Lucie L’Heureux : ancienne membre du CA dont nous n’avons 

pas pu souligner la contribution l’an passé. Une volée d’applaudissements pour elle. 

Cette année, Sandra (tout en restant membre de l’Asso) ne présentera par sa candidature au conseil 

d’administration,  des défis tout aussi excitants l'attendent ailleurs.  Nous tenons à lui souhaiter 

réalisation et bonheur dans ses projets. La remercier du fond du cœur pour le temps consacré à l’Asso 

et donc perdu pour les proches …mais quel investissement collectif! Sandra, par ses talents de 

graphiste a redoré le blason de notre Asso et mis son expertise et ses réflexions enrichissantes au 

service des membres. Elle s'est également beaucoup investie en temps et en patience lors des 

activités récréatives et artistiques.  
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Nous entamons notre sixième année avec de nouveaux membres au conseil d’administration et avec la 

détermination de mener à bien des projets significatifs pour les parents et leur famille ;  c’est ce que 

nous allons découvrir tout de suite.  

 

Isabelle Hélène 

Présidente 

2. Le membership 
 
Au cours de l'année 2010/2011, notre association comptait 37 membres dont 32 familles 
membres actifs et 5 membres amis.   
 
En 2011/2012, le membership comptabilisait 42 familles membres actifs et 1 membre ami. 
 
Nous constatons donc une augmentation du membership de 23% de membres actifs pour 
2011/2012. 
 
 
 

3. Le conseil d’administration 2011-2012 
 

 Composition 
 
Isabelle HÉLÈNE, présidente 
Sandra ZÉLINE, administratrice 
Pascale HUBERTY, secrétaire (et trésorière par intérim) 
 
Isabelle Saint-Germain (démission) 
Afrose Fakun (démission) 
Catherine Matos (admission en cours d’année puis démission suite à un changement de 
domicile) 
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 Implication 
 
Le nombre d’heures d’implication des administratrices en quelques chiffres : 

 12 réunions du conseil totalisant 144 h 

 Des réunions de sous-comités d'environ 30 heures 

 La préparation, l'organisation et la gestion des activités : nous comptons 16 activités 

dans l’année, pris en charge par 2 administratrices par activité en moyenne, qui ont 

investi 2h de préparation et 5h de présence par activité, pour un total de 320h. 

 Représentations :  (au CRIC, au CEAF, au forum citoyen de l’Éco-quartier Sainte-Marie, 

aux Retrouvailles Sainte-Marie…): 20 heures 

 Administration et gestion quotidienne de l'association : 30 heures  

 

L'implication des membres du conseil d'administration comptabilise donc un total de 550 

heures pour des parents qui conjuguent travail-famille-responsabilité associative. L’apport 

estimé pour l’organisme, basant notre calcul très raisonnable à 15$, est de 8 300$. 

 

 

 Administration et gestion : quelques unes des principales tâches assumées en 

2012/2012 

 

 Recherche et embauche d’une adjointe à la coordination (comité de sélection) 

 Programmation du calendrier d’activités (comité de programmation) 

 Communications et promotion (comité site web et communications) 

 Gestion des coordonnatrices 

 Recherche de financement et rédaction des subventions (comité subvention) 

 Formations : les administratrices ont suivi des formations afin d'améliorer la gestion 

administrative de l'association : comptabilité base 1 et 2, gestion du site web, bilan et 

rapport annuel d'activité, plan d'action. Un partage de connaissances a également été 

établi entre le CA et les coordonnatrices : recruter pour votre CA (formation suivie par 
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coordonnatrice et partage de la formation auprès des membres du CA), formation des 

coordonnatrices au logiciel Photoshop par une administratrice. 

4. L’équipe de coordination 

 

Élise Hardy, employée au poste d’adjointe à la coordination depuis octobre 2010, a 
continué d’assurer ses fonctions tout au long de l’année 2011/2012. Elle a été rejointe par 
Rachelle Ménard-Côté en février 2012 comme adjointe à la coordination. Élise a gardé les 
dossiers plus spécifiques aux relations avec la Ville, l’administration et la comptabilité, alors 
que Rachelle s’occupe d’avantage des communications aux membres et la formation de 
comités de parents. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Les réalisations 
 

 5 Café-brunchs et 2 pique-nique 
 
Les café-brunchs proposés cette année aux membres étaient tous associés à une thématique 
particulière, variant ainsi de sujets sur l’implication citoyenne ou sociale, à la cause 
environnementale ou les difficultés rencontrées par les familles dans le quartier. Ces 
rencontres étaient préparées et/ou animées en partenariat avec des organismes du quartier : 
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 - « Le système scolaire québécois » animé par le Centre de Ressources Éducatives et 

 Pédagogiques (20 participants) 

 - « Mon quartier et moi » avec la projection du film documentaire « Sous le ciel, les 

 Faubourgs », avec le Coup de Pouce centre-Sud (9 participants) 

 - « Le compostage » avec l’Éco-quartier Saint Jacques (11 participants) 

 - « Le logement » avec le Comité Logement Ville-Marie (6 participants) 

 - (« La communication parents-enfants » animé par le Centre de Ressources 

 Éducatives et Pédagogiques a été annulé faute de participant) 

 
TOTAL des participants (pique-nique et café-brunchs) : 67 parents et enfants 
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 Cuisines collectives 
  

3 ateliers de cuisine thématiques animés par les parents membres  
Halloween, Noël et cuisine péruvienne 
Lors de chaque atelier, les enfants pouvaient cuisiner avec leurs parents et avaient, en plus, 
une activité spéciale : bricolage, fabrication de cartes de Noël, pâte à sel. 
Cette activité est très populaire et est toujours un succès et un régal pour tous! 
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 Activités récréatives et de plein-air 
L’association a organisé plusieurs très belles sorties pour les familles cette année, de belles 
occasions pour se rencontrer, échanger, découvrir de très beaux sites du Québec où les 
familles n’ont pas toujours l’occasion d’aller. Chaque sortie mettait l’accent sur un aspect 
spécifique : les sciences, le sport, la nature : la forêt, l’eau ou la montagne… 
Tous les participants ont énormément apprécié ces activités et nous avons pu constater une 
augmentation significative de la participation des membres grâce à ces activités. 
 
 - « La magie des lanternes » au Jardin Botanique (18 participants) 
 - Exposition sur les dinosaures à la Cité des Sciences de Montréal (31 participants) 
 - Les glissades à Piedmont (23 participants) 
 - Cap St Jacques et la ferme écologique (20 participants) 
 - D’arbre en arbre à Mirabel (43 participants) 
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 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fête de Noël 
 
La traditionnelle Fête de Noël de l’association a accueilli cette année le spectacle 
« Flexigloo », qui mettait en scène des contes amérindiens dans un igloo reconstitué où le 
public était invité à entrer pour écouter les conteurs. Dans un désir d'échange interculturel, les 
familles avaient également apporté chacune un plat traditionnel à partager avec tous. (34 
participants) 
 
 
 
 

 Les projets artistiques 
 
« Les Empreintes familiales » : une série de 12 ateliers d’art plastique et d’écriture offerts par 
deux artistes aux familles résidents aux Habitations Jeanne-Mance et à Faubourg Québec. 
Chaque famille (parents et enfants réunis) devait, à la suite d’exercices pratiques, réaliser un 
cadre en plâtre décoré et agrémenté avec les couleurs de sa famille et de sa culture. Les 
ateliers ont abouti à l’exposition des œuvres à la Maison Théâtre (qui nous a prêté sa salle 
d’exposition pendant deux mois) et qui a offert aux participants et à d’autres membres de 
l’association des places pour aller voir le spectacle « Wigwam », le jour du vernissage de 
l’exposition. 
« Les Empreintes familiales » ont reçu le soutien logistique de l’organisme le Centre d’Entraide 
et de Ralliement Familial, avec la généreuse participation de son coordonnateur Guy 
Cournoyer, et des parents de faubourg Québec, dont l’aide précieuse de Nancie Lubin. 
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« Danses et contes autour du monde » : cinq familles ont composé et interprété un spectacle 
dansé et de conté, et ont également fabriqué et peint les décors du spectacle, avec l’aide de 
trois artistes en danse, conte et art plastique, qui a été présenté à l’occasion d’un souper-
spectacle dans la salle prêtée par Action Centre-Ville. Les ateliers avaient lieu dans la salle de 
la Corporation des Habitations Jeanne-Mance, qui nous a été prêtée par les Loisirs St Jacques 
durant 8 samedis. Un groupe d’adolescentes des Loisirs a également présenté une 
chorégraphie lors du souper-spectacle. Une trentaine de spectateurs sont venus assister au 
spectacle et ont pu apprécier la cuisine de deux mamans du CERF qui avaient préparé le 
souper pour tous. 
Ce projet a encore une fois reçu le grand soutien de Guy Cournoyer du CERF. 
 
 
Ces deux projets ont été réalisés dans le cadre des programmes Inclusion et innovation en 
loisirs culturels 2011 et 2012, financés par l’entente sur le développement culturel de la Ville 
de Montréal et du MCCCF. 
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 Statistiques de fréquentation des activités / juillet à décembre 2011 
 

Nom de l'activité Nombre de 
participants 

Femmes Hommes Enfants – 
de 5 ans 

Enfants + 
de 5 ans 

Pique-Nique au parc 
Lafontaine 
04/08/11 

2 2 0 0 0 

Sortie Complexe aquatique 
île Ste Hélène 
28/08/11 
ANNULÉ (conditions 
météo) 

Participants 
inscrits :  16 
 

    

Café-brunch 
CÉAF 
02/10/11 

9 6 1 2 0 

Sortie aux lanternes 
Jardin botanique 
07/10/11 

18 6 4 6 2 

Atelier cuisine Halloween 
Projet 80   
28/10/11 

26 7 4 10 5 

Café-brunch - formation du 
CREP sur le système 
scolaire 
JC Malépart 
06/11/11 

20 12 1 5 2 

Atelier cuisine Noel 
Projet 80 
26/11/11 

27 10 
 

2 8 7 
 

Fête de Noel 
CSLSCA 
11/12/11 

34 13 2 8 11 

TOTAL 136 56 14 39 27 
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 Statistiques de fréquentation des activités / janvier à juin 2012 
 

Nom de l'activité Nombre de 
participants 

Femmes Hommes Enfants – de 
5 ans 

Enfants + 
de 5 ans 

Centre des Sciences 
12/02/2012 

31 
 

13 3 8 7 

Café-brunch Coup de Pouce 
26/02/2012 

9 6 1 0 2 

Ateliers Danses et contes aux 
Habitations Jeanne-Mance 
(salle des Loisirs St Jacques) 
Les samedis du 10/03 au 
05/03 

24 6 2 4 12 

Glissades Piédmont 
11/03/2012 

23 8 1 7 7 

Café-brunch sur le logement 
avec le CLVM 
25/03/2012 

10 8 1 0 1 

Atelier cuisine péruvienne 
Projet 80   
14/04/2012 

29 12 1 6 10 

Café-brunch sur le 
compostage avec l’Éco-
quartier Saint Jacques 
29/04/2012 

11 6 1 1 3 

Spectacle Danses et Conte à 
Action Centre-Ville 
9Habitations Jeanne-Mance) 
05/05/2012 

52 20 8 10 14 

Sortie Cap Saint-Jacques 
13/05/2012 

20 7 1 6 6 

Café-brunch : communications 
parents-enfants 
Centre JC Malépart 
27/05/2012 

ANNULÉ     

Sortie Arbres en arbres 
Mirabel 
17/06/2016 

43 14 4 13 12 

Pique-nique de fin d’année au 
Parc Lafontaine 
30/06/2012 

19 7 2 2 8 

TOTAL 267 105 24 57 81 
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6. Les partenariats 
 

L’association a développé considérablement les échanges avec les organismes voisins, 
autant pour les échanges de services matériels que dans l’échange de savoirs et 
d’expertise, notamment lors des cafés-brunchs. 
 
 Avec le Comité social Centre-Sud: cette année encore nos bureaux étaient logés au 

Comité Social Centre-Sud, une position géographique très intéressante puisqu’à mi-
chemin entre les Habitations Jeanne-Mance et Sainte-Marie, une bonne manière de 
couvrir le territoire du Centre-Sud et permettre l’accessibilité à toutes les familles du 
quartier. 
Un autre avantage de la location au CSCS est le contrat à coût modique de notre local 
de permanence (75.70$ par mois). L’association participe aussi activement à la vie 
communautaire du CSCS en étant présente aux diverses fêtes et aux « grands » 
événements familles et communautaires organisés par le CSCS. L’association reçoit 
également une aide informelle des travailleurs du CSCS pour la comptabilité, la 
coordination et les échanges de services et de visibilité. 

 
 L’association reçoit aussi une précieuse aide de l’Atelier des lettres, nos voisins au 

CSCS. En effet, l’Atelier des lettres a accepté, gracieusement, que l’association se 
connecte à son réseau internet, nous permettant ainsi d’éviter des coûts d’installation et 
de fonctionnement d’une connexion internet indépendante. 
 

 Avec le Centre Jean-Claude Malépart : prêt sans frais de locaux lors des café-brunchs 
C’est un lieu idéal  pour des rencontres de parents et pour la garde des enfants (salle à 
part) et il est très facile d’organiser des activités dans leurs locaux. Les responsables 
accueillent toutes nos demandes. 

 
 Avec Projet 80, Ruelle de l’Avenir : prêt sans frais des espaces cuisine et des locaux 

pour les ateliers de cuisine collectifs et pour un groupe de cuisine de parents régulier. 
Les espaces sont très bien adaptés pour les enfants et les parents, chaque groupe peut 
avoir son espace, peut créer des liens, lieu sécuritaire, idéal pour la cuisine en groupe. 

 
 Avec le Centre communautaire Sainte-Catherine d’Alexandrie : location de salle 

pour la fête de Noël 2011. Cette grande salle nous permet d’inviter un grand nombre de 
personnes et même d’accueillir un spectacle. Le Centre nous offre aussi toujours un 
espace de visibilité pour la promotion papier de l’association. 
 

 Centre d’Éducation et d’Action des Femmes : prêt sans frais de salles pour les café-
brunchs (janvier 2011) et échange de visibilité. 
 

 Éco-quartier Saint-Jacques : prêt sans frais de salles, animation par un travailleur de 
l’éco-quartier d’un café-brunch sur le compostage, échange de visibilité. 
 

 Comité Logement Ville-Marie : prêt sans frais de salles, animation d’un café-brunch 
sur le logement , partenariat pour un projet de coopérative de solidarité familles. 
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 Centre d’Entraide et de Ralliement familial : partenaire principal des deux projets 

artistiques « Les Empreintes familiales » et « Danses et contes autour du monde » : 
soutien à la coordination, la logistique, la promotion, la visibilité et l’organisation des 
deux événements finaux.  

 
 Faubourg Québec : prêt sans frais de salles pour le projet artistique « Les Empreintes 

familiales » : aide à la logistique, promotion et visibilité. 
 
 Maison Théâtre : prêt sans frais de salles pour l’exposition finale du projet artistique 

« Les Empreintes familiales » pour une durée de 2 mois, invitations gratuites pour les 
familles au spectacle de Noël de la Maison Théâtre 
 

 Loisirs St Jacques : prêt d’une salle pour les ateliers du projet artistique « Danses et 
contes autour du monde » et aide à la logistique, promotion et visibilité. 
 

 Action Centre-Ville : prêt d’une salle pour la présentation finale du projet artistique 
« Danses et contes autour du monde ». 
 

 Association sportive et communautaire Centre-Sud : prêt d’espaces pour l’AGA 
2011 : une salle pour l’assemblée des parents et des salles adaptées pour les enfants 

 
 
 
 

7. Le soutien financier 
 

 L’arrondissement Ville-Marie : reconduction de juillet à décembre 2011 de la 
subvention dans le cadre du programme de lutte à la pauvreté et à l’exclusion 
2010/2011, une entente de la Ville et du MESS. 

 
 

 le Ministère de la Famille et des Aînés : Le financement à la mission a été accordé un 
financement de base à l’Association des familles, reconnus comme organisme 
communautaire famille depuis 2010, et ce pour une période de 3 ans donc jusqu’en 
2015 !!! 

 
 Projets artistiques : l’Association a reçu deux subventions dans le cadre du programme 

Inclusion et Innovation en loisir culturel 2011et 2012 (entente Ville-MCCCF), grâce 
auquel elle a pu réaliser deux projets artistiques : « Les Empreintes familiales » en 
automne 2011 et « Danses et contes autour du monde » en hiver 2012.  
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8. Les communications 
 

 Actualisation du site WEB et création d’un forum en lien avec le site. 
 
 Création d’une page Facebook pour l’Association. 

 
 Diffusion régulière des activités sur le babillard électronique 

« arrondissement.com » et sur le portail « Centre-sud Montréal d'information 
citoyenne » 

 
 Production tous les deux mois d’une lettre d’infos et diffusion aux membres et au 

réseau social de l’association 
 

 Diffusion électronique de la programmation à un réseau constitué de 120 familles 
 

 Diffusion d’informations en provenance de la Table de concertation pour les 0-5 
ans et celle pour les 6-12 ans du quartier et invitation à participer à leurs 
activités. 

 
 Diffusion de dépliants dans les organismes communautaires, écoles et 

commerces du quartier  
 

 
 

9. Les défis 
 

 
 Fidéliser les familles membres et encourager les parents à davantage s’impliquer 

dans les activités et la gestion de l’Association : création de comités de parents 
qui mettrait en valeur leurs savoirs et expériences. Faire ressortir les intérêts 
venant des parents. 

 
 Recruter de nouveaux membres sur le conseil d’administration 

 
 

 Écouter et prendre en compte davantage les envies et les projets des enfants 
pour l’association. 
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10. Remerciements à tous ceux et celles qui croient en notre cause  
 et particulièrement à : 
 

 Tous les parents et enfants bénévoles membres de l'association 

 
 Loriane Séguin, directrice, Marie-Claude Giroux et l’équipe d’animation du Comité 

Social Centre-Sud 

 Lynne Roy, Roxanne Dufour et Michel Gendron et Hélène Beauchemin, Division des 

sports, des loisirs et du développement social de l’Arrondissement Ville-Marie 

 Suzanne Dessureault, organisatrice communautaire au CLSC des Faubourgs /CSSS 

Jeanne-Mance  

 Caroline Houle, directrice du Centre Jean-Claude Malépart 

 Guy Cournoyer, coordinateur du Centre d’Entraide et de Ralliement Familial 

 Nancy Ludin, de la coopérative Porte du Bourg de Faubourg Québec 

 Jean-Marie Aghaby, directeur, et Nathalie Déziel (Action femmes) du Centre 

Communautaire et de Loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie 

 Marianne Bourbonnais et l’équipe du Centre d’Éducation et d’Action des Femmes 

(CÉAF) 

 Raphaëlle Rinfret-Pilon, Laëtitia Laronze, Marie-Ève Hébert et François Bergeron de la 

Corporation de Développement Communautaire Centre-Sud 

 José Rebello de l’Association Sportive et communautaire du Centre-Sud 

 Lucie L’Heureux 

 Michael Hawrysh de l'Éco-quartier Saint-Jacques 

 Mélodie Roussel d'Oxy-Jeunes 

 

 


