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Mot de bienvenue 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 

qui souligne en même temps l'inauguration de notre nouvel espace de vie. 

Aujourd’hui, dans ces lieux, notre Association prend le virage de l'émancipation : la Maison des familles : un rêve 

devenu réalité  

Un retour dans la petite histoire est ici nécessaire. La naissance de l’Association des familles du Centre-Sud comme 

organisme communautaire autonome remonte à 2007, mais ses jalons historiques prennent couleur à partir de 2004 

au moment où débutait une recherche réunissant parents, intervenants et chercheurs du Centre de recherche de 

Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté (CRÉMIS) rattaché 

au CSSS Jeanne-Mance.  

En février 2005, des représentants de ce groupe de recherche ont signé le document à l’origine de la naissance « Une 

place dans la ville ». : mieux connaître et reconnaître les parents avec jeunes enfants à charge » et parmi les 

recommandations, un projet de maison des familles figurait en tête.  

La création de notre association émane donc du rêve immense de nombreux parents du quartier d’avoir un chez soi 

collectif, un lieu significatif, un espace de vie réconfortant, d’entraide et de solidarité où nos familles peuvent venir se 

reposer, se détendre et échanger en toute convivialité.  Un lieu ouvert sur le monde et ses diverses cultures, un 

carrefour de savoirs parentaux, de prises de parole et d’actions collectives axées sur des questions qui nous 

concernent au premier chef  dans ce quartier que nous aimons.  

Grand merci à ces parents fondateurs sans qui notre émancipation incarnée par ces lieux n'aurait pu être possible: 

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 
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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 et les grands-parents s’occupaient des enfants, pour garder vivante l'Association. 

Notre association qui a voyagé dans tous les coins du quartier, qui a été accueillie à bras ouverts par de nombreux et 

fidèles partenaires a dorénavant sa place au soleil – pignon sur les rues Dufresne et Maisonneuve.  Ce qui veut dire 

que la majorité de nos activités avec les parents et les familles se feront dans cet espace et ouvrira sur de riches 

collaborations avec nos partenaires communautaires et institutionnels – avec l'espoir que ce rêve aujourd'hui 

réalisé teinte le quartier Centre-Sud pour encore un bon nombre d'années. 

Cette année, nous fûmes confrontées au départ de deux administratrices. La première, Sonia Ramdawor nous a 

quittées quelques semaines après le début de son mandat. Et Pascale Huberty, engagée, corps et âme dans 

l'Association a démissionné en mars dernier pour relever de nouveaux défis dans son tout nouveau quartier Villeray. 

Les administratrices et la coordination tiennent à lui rendre un vibrant hommage pour sa ténacité et sa générosité sans 

borne qui constituent un héritage qui n'a pas de prix. Une volée d’applaudissements pour elle. Pascale a été reconnue 

Bénévole de l'année dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Roza Nahi et Catherine Hersent se sont jointes au Conseil, 

l'une comptable de formation, qui dirige un service de garde subventionné en milieu familial, et l'autre, occupe un 

poste clé en ressources humaines chez Raymond Chabot Grant Thornton.  

Je tiens à remercier mes collègues et amies du Conseil, ici présentes : Mulki Farah, Roza Nahi, Catherine Hersent et 

Isabelle Hélène, notre coordonnatrice, Maiga Korotoumou, mais surtout Suzanne Dessureault, notre organisatrice 

communautaire chérie et dévouée du CSSS Jeanne-Mance - sans qui, ce projet-pilote qu'est la Maison des Familles 

n'aurait pu se faire pour votre confiance, votre persévérance, votre engagement et vos talents; à nos conjoints et à nos 

enfants, pour leur soutien, leur patience et leur amour. 

Stéphanie Bellenger 

Présidente 
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De gauche à droite : Stéphanie Bellenger, Roza Nahi, Isabelle Hélène et Mulki Farah à la Fête des bénévoles Ville-Marie 2013. 

 
 

De gauche à droite : Pascale Huberty, Roza Nahi, Maiga Korotoumou, Stéphanie Bellenger & Élise Hardy. 
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Le membership 
 

Au cours de l'année 2012-2013, l’Associat ion des familles du Centre-Sud a pu compter sur un noyau de 73 familles membres, 

parmi elles une centaine d'enfants, ce qui dans les faits const itue un réseau familial d'environ trois cent parents, grands-parents, 

de membres des familles élargies et des amis.   

Ce sont des familles franco-québécoises mais également de toute origine qui composent notre membership :  

Elles viennent de la Roumanie, de la Chine, de l'Afrique de l'Ouest: Burkina Faso, Sénégal, Somalie, Mauritanie; de l'Afrique du 

Nord: Maroc, Algérie, Tunisie; de l'Haït i, Mart inique, Madagascar, de la France, du Québec 

Les unes récemment arrivées en sol québécois ont choisi notre quart ier pour y vivre, d’autres l'habitent  depuis plusieurs années.  

Elles sont de confession chrét ienne, musulmane, bouddhiste ou hindouiste.  

La composit ion des familles est variée : 

 familles tradit ionnelles biparentales 

 familles reconst ituées, mult i parentales 

 familles monoparentales 

 familles homoparentales 

 familles à faible revenu (aide sociale ou précarité d’emploi) 

 familles dont les parents sont étudiants 

 grands-parents d’enfants de moins de 18 ans 

 

Suzelle Hersent et son pet it-f ils Maxime. 

Ces familles sont dirigées par des parents de 33 à 58 ans et composées d'enfants de 18 mois à 21 ans (dont une majorité âgée de 

2 à 7ans). Elles sont de confession chrét ienne, musulmane, bouddhiste ou hindouiste. 

Plusieurs de nos familles sont impliquées dans la vie citoyenne et part icipent act ivement à la vie du quart ier Centre-Sud. Que ce 

soit dans des comités de parents, dans des conseils d’administrat ion, ainsi Amel Bouziane, membre du comité d'établissement 

de l'École Champlain et Cyrille Libion, au sein de la Coopérat ive de solidarité du quart ier Sainte-Marie.  
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Le Conseil d’administration 2012-2013 
 

Sa composition :  

 

Stéphanie BELLENGER, présidente depuis janvier 2013, 

Rosa NAHI, trésorière depuis mars 2013, 

Isabelle HÉLÈNE, administratrice, 

Pascale HUBERTY, administratrice de l’assemblée générale à mars 2013, 

Mulki  FARAH, administratrice, 

Sonia RAMDAWOR, de l’assemblée générale à octobre 2012. 

 

Implication des administratrices : 

Le nombre d’heures d’implicat ion des administratrices en quelques chiffres :  

Réunions du conseil totalisant (10 réunions X 4 administratrices X 4 heures = 160 heures 

 réunions de sous-comités : comité de sélect ion (3 administratrices X 12 heures en moyenne = 36 heures), comité 

recherche de local (4 administratrices X11 heures en moyenne = 44 heures), comité de programmation (2 

administratrices X15 heures = 30 heures), comité aménagement du local et recherche de dons (2 administratrices X 36 

heures = 72 heures) pour un total de 342 heures 

 La préparat ion, l'organisat ion et la gest ion des act ivités : nous comptons 20 act ivités/ateliers dans l’année, pris en 

charge par 2 administratrices en moyenne, qui ont invest i 2h de préparat ion et 5h de présence par act ivité, pour un 

total de 280 heures. 

 Représentat ions d'une administratrice à la Coopérative de solidarité du quart ier Sainte-Marie (2 heures par mois = 20h) 
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 Administrat ion et gest ion quot idienne de l'Associat ion : (2 administratrices x 4 heures par semaine x 11 mois x 4 

semaines = 352 heures) 

 Finances, trésorerie : 1 administratrice x 3 heures x 16 = 48 heures 

 Communicat ion : 1 administratrice x 20 heures x 32 semaines  = 640 heures 

L'implicat ion des membres du conseil d'administrat ion comptabilise donc un total de 1 822 heures pour des parents qui 

conjuguent travail-famille-responsabilité associat ive. L’apport est imé pour l’organisme, basant notre calcul très raisonnable à 

18$ de l’heure, est de 32 796$. 

 

Administration et gestion : quelques-unes des principales tâches assumées  par le CA en 2012-2013 

 Ressources humaines : recherche et embauche d’une coordonnatrice; préparat ion des contrats de travail; gest ion des 

coordonnatrices; applicat ion/révision de la polit ique de condit ions de travail (comité de sélect ion) 

 Programmation du calendrier d’act ivités  

 Promotion/Communicat ion : réalisat ion d'un nouveau site Internet : www.assofamillescentresud.com (comité site 

web); alimentat ion du site Internet/page Facebook/compte Twitter (comité site Web); recherche en cont inu de 

ressources pert inentes pour les familles (comité site Web/communicat ions); réalisat ion des out ils promotionnels 

(dépliants, affiches, etc.) (comité communicat ion); rédact ion de Flash CA / conception du magazine AssoM@g, etc. 

 Conseil d'administrat ion : recherche / recrutement  

 Financement / Subventions : recherche de financement et rédact ion des subventions (Comité de financement) 

 Comptabilité et trésorerie 

 Maison des familles : recherche d'un local pour établir la Maison des familles du Centre-Sud, projet pilote. (comité 

recherche local) 

 Formations : les administratrices ont suivi des formations afin d'améliorer la gest ion administrat ive de l'associat ion : 

un partage de connaissances a également été établi entre le CA et les coordonnatrices : base en comptabilité, à 

l'environnement WordPress et à la gest ion du tout nouveau site Web de l'Associat ion.  
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La coordination 
 

Élise Hardy, employée au poste d’adjointe à la coordinat ion depuis octobre 2010, a continué d’assurer ses fonct ions jusqu’en 

mars 2013. Elle a été rejointe par Rachelle Ménard Côté en février 2012 comme adjointe à la coordinat ion dont le contrat se 

terminait en février 2013. Les deux employées se sont répart ies les dossiers : relat ions avec l’arrondissement, administrat ion, 

comptabilité, représentat ion à la Table de concertat ion des Faubourgs 0-5 ans et au Regroupement des Organismes 

Communautaires Familles de Montréal (ROCFM) ; communicat ion et relat ion avec les membres,  représentat ion à la Table de 

concertat ion pour les 6-12 ans du quart ier Centre-Sud. 

Au printemps, le conseil prenait la décision d’ouvrir un seul  poste, celui  de la coordinat ion en offrant un meilleur salaire passant 

de 15 $/heure à 18$/heure. Ce choix a été motivé par le souci de recruter une personne ayant une expérience communautaire 

avec les familles et aussi pour augmenter les chances de garder plus longtemps son personnel. Les familles membres  

développent des relat ions de proximité avec les membres de l’équipe et un changement crée des décept ions.  Ainsi a été 

engagée Maïga Korotoumou, qui a rallié le groupe avec enthousiasme et est rapidement entrée dans la danse. 
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Les faits saillants 
 

 La maison des familles : du rêve à la réalité 

Ce rêve des fondatrices et de toutes celles qui ont façonné cet organisme de quart ier est maintenant devenu réalité. A la f in de 

l'année d'opérat ion 2012-2013, le Conseil d'administrat ion est part i à la chasse d'un emplacement idéal pour les familles. 

Recherche souvent décevante certes, mais la persévérance a porté ses fruits. Après une période d'analyses des quelques 

opt ions, le C.A. a arrêté son choix.  

Pourquoi avoir pignon sur rue à l'angle des rues Dufresne et De Maisonneuve ? Une façon pour nous d'être près des familles, 

d'être plus accessible, d'échanger avec elles, d'évaluer et de mieux définir leurs besoins, et de venir prêter mains fortes aux 

organismes famille.  Ce qui veut dire que la majorité de nos act ivités avec les parents et les familles se feront dans cet espace et 

ouvrira sur de riches collaborat ions avec nos partenaires communautaires et inst itut ionnels. Ajoutons que le Conseil 

d'administrat ion s'est lancé dans l'aventure en se donnant l'année comme balise pour évaluer la récept ion des parents à 

l'implantat ion d'une Maison des familles dans le quart ier et également à l'obtent ion de financement pour assurer son 

fonct ionnement à long terme. 
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 La réappropriation de l’espace public (parcs et ruelles) 
Consciente des réalités du quart ier Centre-Sud, l’Associat ion se donne également pour mission de part iciper et de promouvoir 
des act ions de part icipat ion citoyenne comme le Blitz de récup de seringues  et le Grand ménage  pour permettre aux familles 
la réappropriat ion des espaces publics.  

Le Blitz de récup organisé par Spectre de rue a eu lieu le 10 avril 2013. À cette occasion nous ét ions accompagnés de deux jeunes 
et d’une intervenante de chez Pops Dans la rue et d’Annie Jacques, animatrice des parcs et espaces publics de l’arrondissement 
Ville-Marie. Notre tâche : ramasser les seringues du secteur 5, délimité par les rues Amherst/Saint-André entre Maisonneuve et 
Ontario. Notre récolte fut des plus fructueuses. (30 seringues au moins), des pilules et autres produits principalement dans les 
parcs Ernest Ouimet (rue Amherst) – Robert Prévost (Saint-André) et la ruelle Labrecque (entre Robin et Ontario – en face 
d’Ultramar). L’expert ise des deux jeunes nous a permis de comprendre l’importance d’une consommation responsable pour la 
sécurité de tout un chacun principalement celle de nos enfants. 

Le Grand ménage du  20 avril, organisé par l’Écoquart ier Saint-Jacques et la Coop Le Milieu est un autre événement majeur 
dans le quart ier auquel l’Associat ion part icipait. Plusieurs familles ont bravé le mauvais temps pour nettoyer un périmètre entre 
les rues Ontario/Sainte-Catherine/Amherst et Visitat ion. Une bonne ambiance animait les rues du quart ier au rythme des balais 
et sacs poubelles. La devise de cette journée de grand nettoyage "On se ramasse ensemble". Elles se sont armées de pelles et de 
balais pour récupérer papiers et autres déchets dans les recoins de ce quadrilatère. Manon Massé de Québec solidaire s’est 
jointe à nous. Quelques bouchées ont été servies à la Coop Le Milieu pour récompenser la trentaine de vaillants de 0 à 75 ans! 

  
 

L'Associat ion en plein blitz de récupérat ion de seringues : 30 seringues,  des pilules et autres produits principalement dans les parcs. 
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  Part icipation à la revitalisat ion du quart ier au bénéfice des familles 

L’Associat ion des familles du Centre-Sud vient en appui à différents projets favorisant l’améliorat ion de la qualité de vie des 
familles dans le quart ier, comme le développement de la Coopérative de solidarité Sainte-Marie et de manière générale, 
l’accessibilité aux logements de qualité et abordable. Elle part icipe act ivement à la revitalisat ion du quartier Centre-Sud par le 
biais de nombreux partenariats avec l'arrondissement Ville-Marie, des organismes communautaires, centres de loisirs et 
commerçants pour le mieux vivre de tout un chacun. Durant la saison est ivale, l’Associat ion s’aventure dans ces espaces urbains  
pour créer de moments de plaisir en famille. Ainsi, sous sa houlette, fête interculturelle et animation clownesque ont coloré les 
parcs Félix-Antoine Savard et Olivier Robert à l’été 2013. 

 
 

 
 

Marie-Popette et des jeunes présents à la fête au parc Félix Antoine Savard, rue Montcalm. 
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Les activités proposées aux familles et aux parents 
(en solo ou en partenariat)  

 

 CARNAVAL FILM EN BULLES de la Table de concertation pour les 6-12 ans du quartier Centre-Sud–  le 18 août 

Cette grande fête vise à souligner la f in des vacances est ivales et permettre à toutes les familles de se rassembler pour festoyer 

en vue de la rentrée scolaire. Animation, cirque, maquillage, repas, prix de présence de fournitures scolaires et f ilm en plein air 

sont parmi les principales act ivités animant cette  journée et soirée. La présence de l'Associat ion des familles comme partenaire 

œuvrant auprès des jeunes et des familles permet de faire connaître aux principaux intéressés les services et expert ises 

disponibles dans le quart ier. Cette année, le thème était Laissez-passez les clowns et se déroulait aux Habitat ions Jeanne-

Mance, dans la part ie ouest du territoire. Une part icipat ion de 250 personnes a été enregistrée. L’équipe de l’Associat ion était 

sur place pour accueillir les familles, faire la promotion de l’AFCS et  pour donner un coup de pouce au comité organisateur.  

 

 CAFÉ-CAUSERIE "REMETTRE LA RICHESSE AUX SERVICES PUBLICS" –  le 27 octobre  

Le 27 octobre 2012, un Café-causerie spécial était organisé dans la foulée des évènements ayant conduit au printemps érable, 

dans un contexte de conscient isat ion sociale, de quest ionnements face à l’accessibilité des services publics, dont les familles 

sont certes parmi les principaux ut ilisateurs mais également les premières touchées financièrement et vulnérables. Les services 

publics sont-ils vraiment à leur/notre service ? Hausse des frais du matériel scolaire, hausse des frais d’hydroélectricité, hausse 

des services santé payant à deux vitesses. Pourquoi la qualité et l’accessibilité des services publics tendent à diminuer? L’atelier 

proposait  de venir découvrir et d’échanger sur les alternat ives à la  portée des familles. Ce café-causerie était animé par la Table 

régionale des organismes volontaires en éducat ion populaire (TROVEP) et s’est déroulé dans les locaux du Centre d’éducat ion 

et d’act ion des femmes (CÉAF). Plusieurs familles ont pu échanger les ressources disponibles dans le quart ier (paniers scolaires, 

les groupes de médecine familiale ouverts à de nouveaux pat ients, etc.) mais surtout faire état de leurs dépenses 

annuelles/voire mensuelles pour certaines bien supérieures au budget alloué aux repas, tout cela pour accéder aux services 

publics. Une part icipat ion de 18 personnes a été recensée. 

« Ce que je déplore, c'est la déresponsabilisat ion envers le résultat concret pour les citoyens que nous avons parfois observée sur le 

terrain. Plusieurs sont des personnes vulnérables qu'il ne faut surtout pas abandonner à leur sort. » — Raymonde Saint-Germain, 

protectrice du citoyen - Rapport annuel d'act ivités 2012-2013 - Protecteur du citoyen 

 

http://www.myvirtualpaper.com/doc/protecteur-du-citoyen/rapport-annuel-2013/2013091201/
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 ATELIERS DE THÉÂTRE "LA MAGIE DE NOEL" –   les 17 & 24 novembre, les 1er et 8 décembre  

Projet de pièce de théâtre init ié et écrit par un parent membre, basé sur la Magie de Noël. Ouvert à toutes les familles de 

l’Associat ion, conçu pour les enfants de tous âges, il a permis aux familles et aux enfants de revisiter le projet init ial par 

l'intégrat ion de matériaux et de mult imédias. Des rencontres préparatoires ainsi que de nombreuses répét it ions pendant 

lesquelles les familles part icipantes s'imprégnaient des textes, concevaient décor et costumes, inventaient chorégraphies et 

environnement sonore. De confession chrét ienne, musulmane, bouddhiste ou hindouiste, toutes profitaient de ces heures 

passées ensemble pour échanger leur vision sur la magie de Noël, de la dimension inclusive et d'intégrat ion culturelle d'un 

projet art ist ique comme celui-ci, et de la dynamique familiale qu'il suscitait. Présentat ion finale à la soirée de la Fête de Noël, le 

15 décembre, dans les espaces d’Oxy-Jeunes. Une part icipat ion de 36 personnes a été recensée. 

 

 ATELIER DE CUISINE COLLECTIVE FAMILIALE DE L'ILE MAURICE –  le samedi 24 novembre 

Ces rencontres cuisine sont bien connues auprès de l’Associat ion, car elles sont des act ivités fortes en solidarité et travail 

d’équipe. Elles permettent de mettre à contribut ion l’apport de chacun des part icipants dans un but commun, de partages, 

d'échanges mult iculturels, soit la découverte d’un repas issu d’une région du monde partagée et représentée par un ou des 

membres de l’Associat ion. Chemin faisant, des éclats de rire et des conversat ions tout azimut se dégagent de ces ateliers de 

cuisine collect ive. La possibilité d'intégrer les enfants à la préparat ion des mets, les impliquer aux étapes culinaires est 

vivement souhaitée par l'Associat ion, toujours dans le but de favoriser l’échange parents-enfants et de les intéresser au plaisir 

de manger sainement, et en famille! Ces ateliers se déroulent jusqu'à maintenant dans les cuisines d'un organisme partenaire du 

quart ier Les ruelles de l’Avenir. Une part icipat ion de quatorze personnes a été recensée. 

 

 
Des parents et des enfants aux fourneaux. 



  

Rapport d’act ivités 

2012-2013 | 15 

 

 

 A QUI APPARTIENT L'ÉCOLE? ATELIERS ENTRE PARENTS/POUR PARENTS SUR L’ÉCOLE ET LE SYSTÈME 

SCOLAIRE–   

A l’heure où les défis de la persévérance et de la réussite scolaire doivent être relevés de manière coopérat ive et efficace, les 

parents ont leur part de responsabilité à la maison et à l’école, individuellement et en groupe. Les enfants de groupes 

tradit ionnellement sous-représentés dans la société (par exemple d’immigrat ion récente, déshérités, d’appartenance sociale, 

religieuse, linguist ique minoritaire, d’origine ethnique minoritaire, etc.) doivent souvent affronter plus d’obstacles pour réussir à 

l’école que les enfants du groupe social majoritaire. Souvent aussi, leurs parents ont le sent iment de ne pas avoir la capacité de 

s’adresser au système scolaire, et les difficultés que rencontrent leurs enfants se dressent alors comme des défis 

insurmontables. En partenariat avec la Troisième Avenue, l'Associat ion des familles a organisé ces ateliers aux parents qui sont 

incertains quant à leur rôle dans la vie scolaire et à l’école ou qui sont désireux d’obtenir l’écoute ou la collaborat ion de l’école 

dans le but d'exercer une influence suffisante pour adapter les prat iques et att itudes de l’école aux besoins de leurs enfants. 

Organisés à l'école Marguerite Bourgeoys, ces ateliers ont été momentanément suspendus faute de part icipants. Nous 

espérons vivement former un groupe durant l'année 2013-2014.. 

 FÊTE DE NOËL –  le samedi 15 décembre 

Ce tradit ionnel rendez-vous de l’Associat ion se veut un rassemblement pour toutes les familles membres, une grande fête pour 

souligner l’année passée ensemble, où chacun amène un plat à partager. Cette année, un atelier de créat ion de cartes de Noël 

était au programme, ainsi que la présentat ion de la pièce de théâtre La magie de Noël. Piste de danse bien animée et mult i-

générat ionnelle, coin maquillage et espace de jeux pour les tout-pet its faisaient également part is des act ivités qui ont teinté la 

soirée. L'organisme partenaire Oxy-Jeunes a mis à disposit ion pour l'occasion son local tout équipé, mais également trois 

bénévoles pour aider à la mise en place de la scène et à l'animation musicale sous la responsabilité des comités Art Théâtre et 

Noël. Une part icipat ion de 36 personnes a été recensée. 
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 ABATTONS LES MURS! UNE NOUVELLE ARCHITECTURE DE L'ÉCOLE PUBLIQUE –  le 9 février   

 

La maquette de l’école rêvée de l’Asso en collaborat ion avec Monsieur Duranleau, président de la CSDM. 

Des carrés de plexiglas, des bouchons en liège, quelques pics à brochette, du carton ondulé, des pistolets à colle chaude… créer 
l’école de demain à l’aide d’une panoplie d’accessoires apparemment anodins ; la fabriquer à part ir d’idées neuves, inspirantes, 
écologiques et lumineuses.  C’est l’exercice auquel se sont livrés une quarantaine de citoyennes et citoyens montréalais dans le 
cadre d’une charrette citoyenne organisée à l’init iat ive de plusieurs groupes communautaires dont l’Associat ion des familles du 
Centre-Sud.   

Au préalable, le psychologue communautaire Camil Bouchard, l’architecte Ron Rayside et Rivellie Tchuisseu, parent d’élèves, 
engagée dans le mouvement Parents en act ion pour l’éducation, avaient introduit la problématique de l’architecture scolaire 
Comme on plante le décor. Les membres du Conseil d’administrat ion de l’Associat ion des familles du Centre-Sud ont aussi 
réalisé leur maquette de «l’école rêvée » (en photo) avec la collaborat ion de M. Duranleau, président de la CSDM présent lors de 
l’évènement. Notre maquette, comme la plupart des proposit ions, incluait une place pour la communauté et 
l’intergénérat ionnel. Une autre étape eut lieu le 8 mars au Centre Canadien d’Architecture.  

Cette fois-ci, ce sont les enfants qui ont imaginé l’école de leur rêve. Des plans 3D de l’ensemble des maquettes ont été  ensuite 
élaborés. En proposant un processus de concertat ion centré sur l’implicat ion citoyenne, l'Associat ion des familles du Centre-
Sud, la Troisième Avenue et leurs partenaires souhaitent désormais que des groupes de citoyens se servent des out ils créés pour 
« interpeler, dans le cadre d’assemblées publiques, les candidates et candidats à la prochaine élect ion des commissaires 
scolaires sur leur vision de l’école et leur engagement. » 
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 L’HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE PÈRE AMBROISE –  le samedi 2 mars  

Une rencontre autour de« Loulou » une histoire d’amit ié entre le lapin Tom et le jeune loup Loulou, orchestrée avec grande 
générosité par Diane Richer, animatrice culturelle de la Bibliothèque Père Ambroise. Aussi bien les nombreux bambins, âgés de 
10 mois à 6 ans, que leurs parents d’origines diverses ont pu s’émerveiller à la lecture de ce premier conte de Grégoire Solotareff. 
Au fil de nombreuses et farfelues aventures, ces deux sympathiques personnages se lient d’une amit ié extraordinaire que tous 
les éléments naturels ne pouvaient prévoir brisant ainsi les tabous et la normalité des choses. Les familles furent ensuite 
invitées à poursuivre cette aventure par la confect ion d’un loup couché sur papier qu’ils devaient orner de paillettes, vêt ir de 
costumes prédécoupés et de pâte à modeler tout cela bien sûr suivi d’une collat ion fort appréciée. 17personnes (parents- 
enfants de 15 mois à 6 ans), une première expérience pour plusieurs part icipants, cette act ivité a permis aux familles de (re-) 
découvrir le merveilleux monde de la lecture.   

Dans l’idée de poursuivre cette belle aventure, d’éveiller les enfants au merveilleux monde de la lecture, aux trésors d'une 
bibliothèque et bien sûr à la demande de bon nombre de familles part icipantes, l'Associat ion des familles en partenariat avec la 
Bibliothèque Père Ambroise, envisage d'intégrer à son calendrier des act ivités similaires dans le but de créer des échanges 
parents/enfants mais surtout d'éveiller les enfants  à la lecture. 

 

Les enfants et les parents à la découverte d'ouvrages sur les loups. 
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 SORTIE AUX GLISSADES DES PAYS D’EN HAUT – le samedi 16 mars  

L’Associat ion des familles a invité ses membres à passer toute la journée au centre de glissades sur neige le plus excitant au 

Québec; les Glissades des Pays d’en Haut. Part ies tôt en matinée du Centre Sainte-Catherine d’Alexandrie, les 40 personnes 

(dont une personne de + de 55 ans) ont profité pleinement des pistes aussi bien pour tout-pet its que pour habitués, tout comme 

du site lui-même, en plein cœur des Laurent ides. L'occasion également pour fêter le premier anniversaire de Ludovic, et les trois 

ans de Just in-Philippe. Un geste fort apprécié par les familles des enfants fêtés mais également par tous les autres part icipants.  

 

 Voici quelques commentaires  de nos familles part icipantes : 

 

Merci pour cette merveilleuse activité et pour le gâteau d’anniversaire! Quelle belle attent ion que de penser à la fête de nos 

pet its anges! – Mélissa Meunier, maman du petit Ludovic. 

La plus belle activité que j’ai faite! C’était super sympa. Merci! - Marie Sat ie, maman d’Anaïs (4 ans et demi) et de Denis (6 

ans) à la descente de l’autocar. 

 

 SORTIE A LA SUCRERIE DE LA MONTAGNE –  le 6 avril  

L'Associat ion des familles, toujours dans l'opt ique de créer des espaces d'échanges et de partages intergénérat ionnels, a invité 

ses familles membres a célébré le printemps dans la plus tradit ionnelle érablière du Québec, la Sucrerie de la Montagne. 43 

personnes ont pu déguster des mets classiques d’autres revisités. Une chasse aux œufs dans l'érablière avait été organisée pour 

l'occasion, une façon pour plusieurs des familles présentes de se familiariser aux coutumes locales. 

Voici un commentaire d’appréciat ion de l’une de nos membres:  

« La cabane à sucre était géniale. L’endroit, l’ambiance, la restaurat ion, la boulangerie et la préparation du sirop d’érable 

étaient magnif iques. Si je devais le refaire plus tard en famille, c’est à la Sucrerie de la montagne que j’irais! Merci encore 

pour la belle sort ie! Amel Bouziane, maman de deux enfants. 

 

 ATELIERS SUR LE LOGEMENT – les 15 et 24 avril  

Le logement social est une grande préoccupation de l'Associat ion des familles du Centre-Sud. Le phénomène de gentrif icat ion, 

déjà bien avancé dans le quart ier Centre-Sud, cause de sérieux maux de tête à nos familles à faibles revenus. En collaborat ion 

avec le Comité logement Ville-Marie, elle se fait donc un devoir d'offrir des ateliers d'informations aux familles sur leurs 

possibilités d'accéder à un logement de qualité et abordable. Sept parents étaient au rendez-vous.  
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 ATELIER POTAGER 101 À LA FÊTE DE LA FAMILLE (DE LA TABLE 0-5 ANS) – le samedi 11 mai  

L’Associat ion des familles du Centre-Sud et Sent ier Urbain ont sensibilisé parents et enfants au monde végétal et animal qui les 

entoure avec diverses act ivités à leur kiosque : jardinage écoresponsable, développement durable, la nature en famille, 

découverte de la faune montréalaise, etc. La talentueuse équipe en hort iculture urbaine a partagé astuces et semis pour bien 

démarrer la saison et s’assurer une récolte généreuse et savoureuse! Un pur bonheur que de jardiner en famille! Chaque enfant a 

pu mettre les mains dans la terre, empoter une graine (basilic, romarin, ciboulette, persil, etc.) et offrir le tout sert i d'un joli 

cœur de papier pour souligner la fête des mères.  13 nouvelles adhésions. 196 visiteurs ont été recensés.  

 

 L’HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE PÈRE AMBROISE -- le samedi 18 mai  

En partenariat avec la Bibliothèque familiale Père Ambroise, l’Associat ion des familles a organisé une autre rencontre parents-

enfants autour du conte « Ce qui serait bien » de Caroline Grégoire, une histoire sur l’amit ié et l’est ime de soi, pour parents et 

enfants de 0 à 10 ans. Cette lecture fut suivie d'un atelier de bricolage et de la découverte de plusieurs ouvrages portant sur 

l'enfant roi.   
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 ATELIERS DE CRÉATION MUSICALE NUMÉRIQUE POUR LES JEUNES  – du 17 avril au 18 mai  

L’Associat ion des familles en partenariat avec Loisirs St-Jacques, organisme jeunesse implanté aux Habitat ions Jeanne-Mance, a 

proposé aux jeunes de 12 à 17 ans une formation en Arts et Technologies avec les professionnels de la Société des Arts et 

Technologies dans le but de se familiariser aux nouveaux médias. Ils ont appris les rudiments du montage, la composit ion de 

différents sons, les terminologies, les trucs et astuces d’une composit ion rapide par les TIC. Trois adolescents dont une jeune 

fille dont les parents sont membres de l'Associat ion étaient du nombre. Les composit ions des jeunes ont été présentées lors 

d'un 5@7 ÉLEKTRO suivi d'un BBQ aux Habitat ions Jeanne-Mance, le 22 mai.  



 ATELIER POTAGER 101  DÉDIÉ AUX GARDERIES ET CPE DU QUARTIER – le mercredi 24 mai  

Après l’immense succès de l’Atelier Potager 101 du 11 mai dernier, l’Associat ion des familles du Centre-Sud en collaborat ion 

avec Sentier Urbain a voulu dédier celui-ci aux garderies et Centres de la Pet ite Enfance du quart ier dans le but de faire 

découvrir aux tout-pet its des pet its trucs pour un jardinage écoresponsable à faire entre amis à la garderie ou en famille à la 

maison. Quand et quoi planter? Faut-il fert iliser? Terre ou terreau? Quels sont les maladies et les parasites à craindre? Comment 

entretenir un potager tout au long de l’été ? Un groupe d’enfants de 18 mois à quatre ans d’un service de garde en milieu familial 

est venu suivre cet atelier. Une belle act ivité, une superbe occasion de jouer dans la terre, de toucher aux graines et de voir le 

processus de plantat ion. Cet atelier a également été offert chez notre notre partenaire Poussons Poussettes le 5 juin, 8 enfants. 

 

 CAMP DE VACANCES FAMILIAL - YMCA CENTRE-VILLE - du 25 au 30 juin 

Deux familles membres de l’Associat ion ont pu séjourner au camp l’Interval, dans les Laurent ides. Elles ont pu ainsi profiter 

d'un séjour comblé d'act ivités récréat ives en tout genre : canot, kayak, pédalo, voilier et planche à voile. Tous les part icipants 

ont adoré leur escapade.  

 

 



  

Rapport d’act ivités 

2012-2013 | 21 

 

 

 

 

 

 

 1ÈRE SEMAINE DE LA PATERNITÉ - HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE PÈRE AMBROISE - le samedi 15 juin 

 

Un événement majeur cette année, l’Associat ion a souligné la première Semaine de la paternité du 10 au 16 juin 2013 par une 

heure du conte dédiée aux papas à travers l'histoire « Moi quand j'aime papa… » de Arnaud Alméras, dans le but de promouvoir 

et de reconnaitre l'engagement paternel dans l'éveil à la lecture, et le bonheur que procure la présence du père dans la vie d'un 

enfant, et vice-et versa. Tout au long de la lecture du conte, des pet its moments de vie pleins de tendresse et de complicité 

s'égrenaient et alimentaient les souvenirs des papas et de leurs enfants présents.  La lecture du conte fut suivie d’un atelier de 

confect ion de cartes pour la fête des papas et de la découverte d’autres ouvrages à lire exclusivement avec papa. 7 adultes dont 

trois pères ont part icipé à l'act ivité. 9 enfants. .  

 

 1ÈRE SEMAINE DE LA PATERNITÉ – ATELIER DE CUISINE ENTRE PAPA ET SON ENFANT - le dimanche 16 juin 

 

Toujours dans le cadre de la première Semaine de la paternité, un membre de l'Associat ion proposait d'offrir un atelier de 

cuisine dans le but de promouvoir et reconnaître l'engagement paternel par le biais du savoir-faire culinaire, de favoriser 

l'échange parents/enfants et de les intéresser au plaisir de manger sainement, entre papa et son enfant. Nous avons dû annuler 

cette act ivité par la non-disponibilité des cuisines de l'organisme partenaire Les Ruelles de l'Avenir. 
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Les partenariats solidaires 
 

L’Associat ion a développé considérablement les échanges avec les organismes partenaires, autant pour les échanges de services 

matériels que dans l’échange de savoirs et d’expert ise. 

 Le Comité social Centre-Sud (CSCS): cette année encore notre siège social  est logé au Comité Social Centre-Sud, une 

posit ion géographique très intéressante puisqu’à mi-chemin entre les Habitat ions Jeanne-Mance et le quart ier Sainte-

Marie, une bonne manière de couvrir le territoire du Centre-Sud et permettre l’accessibilité à toutes les familles du 

quart ier.  Un autre avantage de la locat ion au CSCS est le contrat à coût modique de notre local de permanence (90$ 

par mois). L’Associat ion part icipe aussi act ivement à la vie communautaire du CSCS en étant présente aux diverses 

événements familles et communautaires organisés par le CSCS. L’associat ion reçoit également une aide informelle des 

travailleurs du CSCS pour la comptabilité, la coordinat ion et les échanges de services et de visibilité. 

 L’Associat ion a reçu aussi une précieuse aide de l’Atelier des lettres,  voisins au CSCS. En effet, l’Atelier des lettres a 

gracieusement accepté que l’associat ion profite de son réseau internet, nous permettant ainsi d’éviter des coûts 

d’installat ion et de fonct ionnement d’une connexion internet indépendante. 

 Le Centre Jean-Claude Malépart : prêt sans frais de locaux lors des Places Familles. Lieu idéal pour des rencontres entre 

parents et pour la garde des enfants (salle à part), il est aisé d’organiser des act ivités dans leurs locaux. Les responsables 

accueillent toutes nos demandes. 

 L'Associat ion les Chemins du soleil, le Centre Poupart, les Loisirs Saint-Jacques : superbe collaborat ion avec 

l'Associat ion dans l'organisat ion des ateliers de percussion avec les talentueux de SAMAJAM qui seront offerts à 

l'automne aux adolescents du quart ier.  

 Les Loisirs Saint-Jacques : collaborat ion avec l'Associat ion dans le cadre du projet avec la SAT qui a permis aux jeunes de 

12 à 17 ans de suivre une formation en Arts et Technologies.  

 Ruelle de l’Avenir : prêt sans frais des espaces cuisine et des locaux pour les ateliers de cuisine collect ifs. Les espaces 

sont parfaitement adaptés pour les enfants et les parents, chaque groupe pouvant avoir son espace, créer des liens, en 

un lieu sécuritaire, idéal pour la cuisine en groupe. 

 Le Centre communautaire Sainte-Catherine d’Alexandrie (CCLSCA): toujours accueillant pour nos act ivités familiales. 
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 Le Centre d’Éducation et d’Act ion des Femmes (CÉAF) : prêt sans frais de salles pour l’atelier Remettre la richesse aux 

services publics en échange de visibilité. 

 L’ÉcoQuart ier Saint-Jacques : un don de terre et semis de fines herbes qui a permis la tenue d'ateliers "potager 101" 

dans les services de garde en milieu familial et à la Fête de la Famille. 

 La Coopérat ive de solidarité du quart ier Sainte-Marie : partenaire dans un object if de logements abordables pour le 

maint ien des familles du quart ier.  

 Le Comité Logement Ville-Marie (CLVM) : formation sur le type de logements offerts aux familles dans le quart ier et 

partenaire pour l'avancement du dossier logements abordables pour les familles.  

 L'Associat ion sport ive et communautaire Centre-Sud : un rabais de 10% progressif est accordé à nos membres et à leur 

famille immédiate sur les frais d'inscript ion des act ivités au programme. Ce centre a régulièrement offert ses locaux 

gracieusement pour la réalisat ion des act ivités de l'Associat ion.  

 Oxy-Jeunes : prêt de leur espace et de leur équipement pour les cinq rencontres préparatoires de la pièce de théâtre La 

Magie de Noël et pour la grande fête de Noël. Mise à disposit ion de trois jeunes bénévoles pour la préparation de celle-

ci et pour un support technique audio. 

 La Table de concertat ion pour les 6-12 ans du quart ier Centre-Sud dont l'Associat ion des familles fait part ie : cette 

implicat ion à la Table ouvre aux jeunes de cette tranche d'âge parmi nos membres la possibilité de part iciper aux 

act ivités organisées au cours de l'année : fête du Club Richelieu, sort ie de la semaine de relâche, fest ival du court-

métrage. La collaborat ion y règne. 

 Le Regroupement des organismes communautaires familles de Montréal (ROCFM) dont l'Associat ion est membre : 

part icipat ion aux formations et aux assemblées organisée par le regroupement, sout ien du regroupement pour 

l'obtent ion du financement du Ministère de la Famille et des Aînés. 

 La Table régionale des organismes volontaires en éducat ion populaire (TROVEP) : animation et présentat ion du café-

causerie Remettre la richesse aux services publics 

 Sentier Urbain : collaboration et animation aux ateliers "potager 101" offerts aux tout-pet its d'un service de garde, chez 

Poussons Poussette et à l'espace hort icole offert aux familles à la Fête de la famille. 
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 Arrondissement Ville-Marie : une équipe sans qui bon nombre de projets n'aurait pu voir le jour, et d'autres possibles à 

l'avenir. 

 

Le soutien financier 
 

 Le Ministère de la Famille et des Aînés du Québec (MFA) : l'Associat ion a été reconnue en qualité d'organisme famille en 

2010 par le Ministère et perçoit un financement de base depuis 2011. Madame Danielle Bordeleau rencontrait les 

membres du Conseil d'administrat ion à l'été 2013. Rencontre conviviale qui a permis de faire le point sur les réalisat ions 

de l'Associat ion et de faire valoir auprès de la représentante du MFA les capacités organisat ionnelles de l'équipe et sa 

déterminat ion à offrir aux familles un espace significat if qui leur appart ienne. 

 Pierre Mainville, conseiller de la Ville, district Sainte-Marie, qui a soutenu l'Associat ion dans la mesure de ses 

possibilités. 
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Les communications 
 

Toujours dans l'opt ique d'un effort de visibilité, l'Associat ion a mis en ligne en octobre 2012 un site de "nouvelle générat ion" - 

www.assofamillescentresud.com . Ce nouvel out il facilite les communicat ions entre les plateformes déjà existantes et les 

nouveaux médias qui permettent des échanges et le partage directs et ciblés appelés communément réseaux sociaux.  

Un rayonnement significatif de l'Association sur la blogosphère et les médias sociaux : sur Twitter, LinkedIn et Facebook, 

l'Associat ion communique en permanence avec plus de 200 abonné(e)s sans compter les informations qu'elle diffuse par 

courriel à ses membres, partenaires, organismes et parents du quart ier, un noyau de 300 personnes. 

Plus de 130 art icles ont été publiés sur son site Internet, de sources diverses (médias, Tables Jeunesse/Famille, blogues, etc.), et 

repris, partagés  et "aimés" par les internautes, les familles membres, mais également par nos partenaires et organismes amis. 

Plus de 4000 visiteurs depuis la créat ion du site, originaires du Québec, de France, du Maroc, de la Tunisie, du reste du Canada, 

etc. 

Diffusion mensuelle d'un Flash CA, qui informe les membres uniquement des décisions importantes prises par le Conseil, 

toujours dans le but de maintenir un lien direct avec les membres,  sur des points qui les concernent. 

Diffusion également de dépliants et affiches dans les organismes communautaires, écoles et commerces du quart ier.  

 

   

http://www.assofamillescentresud.com/
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