
Rapport d'activités

Aujourd'hui, notre Association
prend le virage de
l'émancipation. La Maison des
familles du Centre-Sud : 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 sur les
inégalités sociales, les
discriminations et les pratiques
alternatives de citoyenneté. En
février 2005, des représentants du
groupe de recherche ont déposé à
la Table leur rapport intitulé
«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
qui leur appartient où ils puissent
se rassembler librement. Un
carrefour de savoirs parentaux, de
prises de parole et d’actions
collectives axées sur des questions
qui concernent au premier chef
les parents et les familles de notre
quartier.

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 dans l'optique
d'ouvrir notre espace sur de
riches collaborations avec nos
partenaires communautaires et
institutionnels. Ajoutons que le
Conseil d'administration s'est
lancé dans l'aventure en se
donnant l'année comme balise
pour évaluer la réception des
parents à l'implantation d'une
Maison des familles dans le
quartier et également à
l'obtention de financement pour
assurer son fonctionnement à
long terme.

Les membres

Maison des familles
du Centre-Sud

1489, rue Dufresne
Montréal, H2K3J4

(514) 564-3063

assofamillescentresud.com

• Un noyau de 73 familles
membres, parmi elles une
centaine d'enfants = un
réseau de 300 parents.

• Ce sont des familles franco-
québécoises mais également
de toute origine.

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

• Composition des familles :
biparentales, reconstituées
multiparentales,
monoparentales,
homoparentales, à faibles
revenus, ou grand-parents
d'enfants de -18 ans.

La Maison des familles -
du rêve à la réalité
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Heures du conte à la Bibliothèque Père
Ambroise – Éveil au monde de la lecture

Une rencontre autour de«
Loulou » une histoire d’amitié
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 amitié
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
confection d’un loup couché sur
papier qu’ils devaient orner de
paillettes, vêtir de costumes
prédécoupés et de pâte à modeler

tout cela bien sûr suivi d’une
collation fort appréciée. 17
personnes (parents- enfants de
15 mois à 6 ans), une première
expérience pour plusieurs
participants, cette activité 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 participantes,

l'Association des familles en
partenariat avec la Bibliothèque
Père Ambroise, envisage
d'intégrer à son calendrier des
activités similaires dans le but de
créer des échanges
parents/enfants mais surtout
d'éveiller les enfants à la lecture.

Trois heures du conte ont été
organisées cette année, les
samedis 2 mars, 18 mai, 15 juin
2013, l'une proposée dans le
cadre de la Première semaine de
la paternité, 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.

Jusqu'ici à la Bibliothèque Père
Ambroise, cette activité familiale
pourra désormais être envisagée
à la Maison des familles du
Centre-Sud.

Ateliers potager 1 01 -
Un retour à la nature
L’Association des familles du
Centre-Sud et Sentier Urbain
ont sensibilisé parents et enfants
aux mondes végétal et animal
qui les entourent avec diverses
activités à leur kiosque à la Fête
de la famille (Table 0-5 ans) :
jardinage écoresponsable,
développement durable, la nature
en famille, découverte de la faune
montréalaise, etc.

La talentueuse équipe en
horticulture 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 serti
d'un joli cœur de papier pour
souligner la fête des mères. 13
nouvelles adhésions. 196
visiteurs ont été recensés.

D'autres tout-petits ont pu vivre
ce retour à la nature. En effet, un
groupe d’enfants de 18 mois à
quatre ans d’un service de garde
en milieu familial y a participé
tout comme les parents et les
enfants de chez Poussons
Poussette.



Ateliers de cuisine collective -
le plaisir de bien manger en famil le
Ces rencontres cuisine sont bien
connues auprès de l’Association,
car elles sont des activités fort en
solidarité et travail d’équipe.

Elles permettent de mettre à
contribution l’apport de chacun
des participants dans un but
commun, de partages,
d'échanges multiculturels, soit la
découverte d’un repas issu d’une
région du monde partagée et
représentée par un ou des

membres de l’Association.
Chemin faisant, des éclats de rire
et des conversations tout azimut
se dégagent de ces ateliers de
cuisine collective.

La possibilité d'intégrer les
enfants à la préparation des
mets, les impliquer aux étapes
culinaires est vivement souhaitée
par l'Association, toujours dans
le but de favoriser l’échange
parents-enfants et de les

intéresser au plaisir de manger
sainement, et en famille!

Jusqu'ici dans les cuisines d'un
organisme partenaire du quartier
Les ruelles de l'Avenir, ces
ateliers de cuisine pourront
désormais se dérouler à la
Maison des familles du Centre-
Sud, sur une base plus régulière.

Espaces d'échanges et de partages
interculturels et intergénérationnels
L'Association des familles,
toujours dans l'optique de créer
des espaces d'échanges et de
partages intergénérationnels, a
invité ses familles membres a
célébré le printemps dans la plus
traditionnelle 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
toute génération confondue de
se familiariser aux coutumes
locales.

Autre activité extérieure qui a
permis aux 40 familles toute
génération confondue (de 1 à 68
ans) de vivre une toute nouvelle
expérience - la glissade sur neige
en plein coeur des Laurentides.
Elles ont pu ainsi profiter
pleinement des pistes aussi bien

pour amateurs que pour experts,
tout comme du site lui-même,
mais aussi célébrer ensemble le
premier anniversaire de Ludovic
pour le plaisir des petits et des
grands.

Deux familles membres de
l’Association ont pu séjourner, en
partenariat avec le YMCA, au
camp l’Interval dans les
Laurentides. Elles ont ainsi
profité d'un séjour riche
d'activités récréatives en tout
genre : canot, kayak, pédalo,
voilier et planche à voile. Les
petits comme les grands ont
adoré leur escapade.

Autre activité rassembleuse que
fut celle du projet de pièce de
théâtre initié et écrit par un
parent membre, basé sur la
Magie de Noël. Ouvert à toutes
les familles de l’Association,
conçu pour les enfants de tous
âges, il a permis aux familles et

aux enfants de revisiter le projet
initial par l'intégration de
matériaux et de multimédias.
Des rencontres préparatoires
ainsi que de nombreuses
répétitions pendant lesquelles les
familles participantes
s'imprégnaient des textes,
concevaient décor et costumes,
inventaient chorégraphies et
environnement sonore. De
confession chrétienne,
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'intégration
culturelle d'un projet artistique
comme celui-ci, et de la
dynamique familiale qu'il
suscitait. Présentation finale à la
soirée de la Fête de Noël, le 15
décembre, dans les espaces
d’Oxy-Jeunes. Une participation
de 36 personnes a été recensée.



La réappropriation de l’espace public
(parcs et ruel les)
Consciente des réalités du
quartier Centre-Sud,
l’Association se donne également
pour mission de participer et de
promouvoir des actions de
participation citoyenne comme le
Blitz de récup de seringues  et le
Grand ménage  pour permettre
aux familles la réappropriation
des espaces publics.

Le Blitz de récup organisé par
Spectre de rue a eu lieu  le 10
avril 2013. À cette occasion nous

étions 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.
Leur expertise nous a permis de
comprendre l’importance d’une
consommation responsable pour
la sécurité de tout un chacun
principalement celle de nos
enfants. Récolte + 30 seringues
en moins de deux heures.

Le Grand ménage du 20 avril,
organisé par l’Écoquartier St-
Jacques et la Coop Le Milieu est
un autre événement majeur dans
le quartier auquel l’Association
participait. Plusieurs familles ont
bravé le mauvais temps pour
nettoyer un périmètre entre les
rues Ontario/Ste-
Catherine/Amherst et Visitation.
Une bonne ambiance animait les
rues du quartier au rythme des
balais et sacs poubelles.

Participation à la revitalisation du quartier
au bénéfice des familles
L’Association des familles du
Centre-Sud vient en appui à
différents projets favorisant
l’amélioration de la qualité de vie
des familles dans le quartier,
comme le développement de la
Coopérative de solidarité Sainte-
Marie  et de manière générale,
l’accessibilité aux logements de
qualité et abordable.

Elle participe activement à la
revitalisation 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 estivale,
l’Association 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.

L'Association tient à remercier ses membres pour
leur implication généreuse et joyeuse à son
destin,ainsi que le Ministère de la Famille et des
Aînés du Québec, l'Arrondissement Ville-Marie,
messieurs Mainville et Robillard, ses organismes
partenaires, sans qui bon nombre des activités
offertes cette année n'aurait pu être possible.

En 2010, l’Association des familles du Centre-Sud
a été reconnue comme Organisme
Communautaire Famille par le Ministère de la
Famille et des Ainés du Québec.

Le rapport d'activités complet est disponible au
www.assofamillescentresud.com


