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Notre logo

Pause Parents-Enfants de Verdun…
...a poursuivi avec une énergie renouvelée ses activités durant 2015-2016.

La force d’action et la détermination de ce petit organisme communautaire
ont été ravivées par la belle énergie de notre vingtième anniversaire.
Au fil des années, Pause Parents-Enfants de Verdun a su se développer de
façon à répondre adéquatement à la demande de ses membres, multipliant
les services offerts et améliorant de jour en jour leur qualité.
Cette année, l’équipe du conseil d’administration s’est renouvelée pour
accueillir de nouveaux parents avec leurs nouvelles énergies et idées.
Le pique-nique a eu lieu lors d’une splendide journée chaude de juin avec
des activités et animations de grande qualité qui ont su amuser et retenir
l’attention des familles entières, dès bébés aux grands-parents.
La bibliothèque familiale rajeunie a offert une offre variée de livres destinée aux parents et aux enfants cette année. De plus, quelques animations
d’heure du conte ont pu y avoir lieu. Grâce à une équipe de bénévoles assidues, les livres sont reclassés rapidement, ce qui a offert un environnement
accueillant aux familles ainsi qu’aux enfants du CPE.
Encore une fois, ce fut une belle année!!!

Rina Razanakoto
Présidente

En 2008, après 14 ans de fonctionnement, nous avons décidé de
changer le logo de Pause Parents-Enfants de Verdun. Ce changement a été motivé par le désir de souligner les modifications dans
nos activités qui sont survenues en avril 2006. À partir de cette
date, le volet halte-garderie a été transféré sous la responsabilité
du CPE. La mission de l’organisme demeure toujours de soutenir
les familles de Verdun, par ses différentes activités offertes aux
parents. Ainsi, nous voulions un logo qui serait en continuité de
l’ancien tout en représentant nos activités actuelles. Nous l’avons
inauguré le 25 juin 2008, lors de l’assemblée générale annuelle. Ce
logo a été conçu par un parent membre et présidente du conseil
d’administration, Anita Huber, infographiste de formation. Nous la
remercions chaleureusement du temps généreux qu’elle y a consacré.

Notre mission
Pause Parents-Enfants de Verdun est un organisme communautaire famille dont la mission est de soutenir la qualité de vie des
familles de Verdun et de favoriser le développement optimal des
enfants. Pour les parents, c’est une opportunité de prendre du
temps pour eux, de briser l’isolement, d’enrichir leurs compétences parentales et leurs connaissances sur le développement de
l’enfant.
Notre préoccupation principale est d’offrir un milieu de vie
agréable aux parents et aux enfants, de les encourager et de les
supporter afin qu’ils profitent d’une vie familiale épanouie, qu’ils
retirent une gratification dans le processus d’éducation de leurs
enfants tout en renforçant leur réseau social.

Elisabeth Szopa
Directrice

Nos valeurs :
Respect
Partage
Autonomie
Ouverture sur le monde
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Une histoire

…Suite

En 1992, suite au besoin de plus en plus présent et pressant des
familles d’avoir du répit parental, un comité formé du Centre des
femmes, de Toujours Ensemble, de la Maison des familles et du
CLSC Verdun/Côte St- Paul se réunit régulièrement et travaille à
la rédaction du document « Pour une halte-garderie à Verdun ».

Le 10 avril 2006, le permis de CPE nous est délivré et ainsi, deux
corporations indépendantes relèvent le défi d’accomplir leur mission respective, tout en coexistant en symbiose. Pause ParentsEnfants de Verdun conserve donc sa mission de soutien aux parents par l’offre de programme parents-enfants et d’ateliers parents. Parallèlement à ce projet de CPE et en collaboration avec la
table de concertation Famille, l’organisme communautaire a mis sur
pied un service de répit de fin de semaine offert aux parents du
territoire.

Après plusieurs mois de travail, le projet Pause Parents-Enfants de
Verdun se concrétise d’abord par son incorporation le 13 avril 1993.
Durant toute cette année, un comité promoteur réunissant plusieurs groupes et intervenants de Verdun se joint au comité de la
première heure et travaille à rendre possible le projet de halte-répit
à Verdun (local, aménagement, subventions, etc). En octobre 1993,
une coordonnatrice est engagée à temps plein et en novembre,
trois éducatrices se joignent à elle afin d’en assurer le service.
L’ouverture officielle a lieu le 1er mars 1994. L’année 2004 marquait
déjà notre 10e anniversaire!
Au fil des années, l’évolution de Pause Parents-Enfants se fait au
rythme des besoins exprimés par les parents et l’équipe de travail.
En 1995, la Fondation Béati permet le développement du volet soutien aux familles, qui se maintient par la suite avec l’aide du ministère de la Santé et des Services sociaux (NEGS et le SOC) Ainsi,
Pause Parents-Enfants est devenu pour les familles de Verdun non
seulement une halte-garderie mais aussi un lieu de soutien, de partage et d’enrichissement dans leur vécu parental!
En avril 2004, le financement de base qui nous venait depuis plusieurs années du Ministère de la Santé et des Services Sociaux, a
été transféré vers le Ministère de l’Emploi, de la solidarité sociale
et de la Famille. En 2004-2005, nous maintenons le cap dans des
locaux imparfaits, soutenus par l’espoir de transférer tous nos services dans un nouveau local sur la rue Wellington, avec un financement de CPE.

Nous avons passé 10 années à maintenir et parfaire la qualité de
nos services, à les ajuster chaque année en fonction des familles
qui les fréquentent. Une bonne vitesse de croisière s’est fait sentir
à PPEV entre son dixième et son vingtième anniversaire. Entre
2004 et 2014, Pause Parents-Enfants de Verdun a participé activement dans les démarches de l'ouverture de la deuxième installation
du CPE avec qui l’organisme est lié par une intime collaboration.
À partir de 2013 plusieurs initiatives visant l’autofinancement des
festivités liées au 20ème anniversaire ainsi que la visibilité de l’organisme ont été entreprises. Les parents bénévoles ont préparé 152
pots de mélange à biscuits (avoine, chocolat), 147 pots de mélanges
à soupe et une centaine de livres de recettes, regroupant les meilleurs recettes de collations et repas cuisinés depuis la création de
l’organisme en 1994.
En juin 2014, pour souligner cet évènement, deux grandes activités
ont eu lieu. Une soirée « Retrouvailles vin et fromages » fut l’occasion de rassembler près de 80 personnes, anciens membres du conseil d’administration, membres de l’équipe de travail, parents bénévoles afin de se rappeler ensemble quelques moments joyeux d’un
passé rassembleur.

2004, c’est aussi l’arrivée du 10e anniversaire que nous avons fêté
de manière très solennelle! 2005-2006 est l’année décisive où Pause
Parents-Enfants de Verdun se voit attribuer la double mission d’organisme communautaire famille et d’organisme promoteur qui met
sur pied un centre de la petite enfance.
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Répit de fin de semaine

Un pique-nique à la fin du mois de juin 2014 a réuni près de 400
personnes à travers une fête familiale qui a accueilli des familles

Le répit de fin de semaine est offert aux familles d’enfants âgés entre
0 et 6 ans. Il est supporté par une équipe de 4 éducatrices et réalisé en
collaboration avec le CPE, le CSSS/CIUSSS et grâce au financement
des Environnements Favorables de la DSP. Le répit de fin de semaine
permet à Pause Parents-Enfants de Verdun de créer et de maintenir
des liens de collaboration significatifs avec plusieurs organismes du
milieu communautaire et institutionnel, en plus de donner aux parents
et enfants qui le fréquentent un moment de répit bien apprécié.

du quartier ainsi que plusieurs familles ayant fréquenté le service
depuis 1994. Ce fut une journée mémorable!!!
Depuis nous poursuivons !

Portrait des membres
Durant l’année 2015-2016, PPEV a accueilli 269 familles, dont 208
enfants dans l’ensemble de ses activités. Dans la plupart des cas,
ces familles sont résidentes du secteur. Nous avons eu une grande
augmentation du nombre de familles rejointes au cours de la dernière année.
Nous retrouvons une grande variété dans le type de familles qui
fréquentent nos activités, que ce soit des nouveaux parents avec
leur premier enfant, des familles plus nombreuses, monoparentales
ou recomposées. Nous recevons beaucoup de familles d’immigration récente ou d’autres avec un revenu familial ne dépassant pas
20 000 $. Les réalités économiques et sociales de chacunes sont
très différentes, mais ces familles qui se côtoient lors des activités
ont un point en commun : prioriser le bien être de leurs enfants,
désirer d’apprendre plus sur leur développement et briser leur isolement. Elles se démarquent par leur engagement et l’énergie
qu’elles déploient pour améliorer leurs connaissances et leurs habiletés auprès de leurs enfants.

Nos répit-dodo ont connus un vif succès cette année et les demandes
de places ont largement dépassé notre capacité d’accueil, soit en
moyenne 22 demandes par répit pour combler nos 14 places. La demande pour les répit-journée demeure plus modeste, en moyenne 12
demandes pour 10 places disponibles, mais toutes nos places ont été
comblées encore une fois cette année. Si la majorité des demandes
nous sont parvenue du CLSC Sud-Ouest/Verdun, une quinzaine d’organismes ont référés des familles chez nous. Encore une fois cette
année, nous avons accueillis des enfants à besoin particuliers. Ces
enfants ont pu bénéficier d’une accompagnatrice durant leur séjour.
Trois enfants présentant un TSA ont été accueillis et accompagner
par nos éducatrices spécialisées. Et depuis janvier 2016, nous offrons
ce service à chaque répit-dodo.
Le service de répit de fin de semaine demeure toujours extrêmement
apprécié par les parents et les intervenants, par son unicité, sa qualité
et son accessibilité. Selon leurs besoins et les disponibilités du service,
les parents référés par un intervenant peuvent amener leurs enfants
au répit « journée » ou au répit « dodo ». Au total, 90 enfants différents ont été rejoints par l’intégralité du service. C’est 62 familles qui
ont bénéficié de répit. Le taux d’occupation a été légèrement supérieur à notre capacité d’accueil cette année, soit 257 places comblées
sur une offre de 252 places. Ceci s’explique lorsqu’un enfant à besoins
particulier fréquente le répit: nous augmentons le nombre d’éducatrices, et par conséquent, nous ajoutons une place régulière.
Le répit « journée » permet aux parents de confier leurs enfants aux
éducatrices entre 10h00 et 18h00 le samedi. Cette année, 7 répits
« journée » ont eu lieu. Ce sont 41 enfants issus de 26 familles différentes qui ont été accueillis.
Le répit « dodo » permet aux parents de profiter d’une période de
répit débutant dès 10h00 le samedi matin et se terminant à 16h00 le
dimanche. Les enfants dorment dans nos locaux, afin d’offrir un répit
complet aux parents. Cette année, 13 répits « dodo » ont eu lieu, c’est
donc 83 enfants de 57 familles différentes qui ont été rejoints.
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Ateliers-Parents

Programmes Parents-Enfants

Les ateliers-parents sont des rencontres bimensuelles où les parents peuvent s’informer et échanger avec d’autres parents en
compagnie d’une personne ressource sur des thèmes qui touchent la vie de famille, le développement ou la santé des enfants.
Cette année encore, les parents ont eu droit à une proposition
diversifiée d’ateliers. Les ateliers donnés par la Ligne-Parents
ont connu un vif succès, tout comme le cours de RCR, l’atelier
de langage des signes pour bébés et l’atelier de naturopathie sur
l’immunité des enfants.

Cette année encore, la popularité des programmes parentsenfants a continué de croître. Les programmes proposent aux
parents des moments privilégiés avec leur enfant tout en étant
une occasion d’échanger avec d’autres parents sur des sujets
variés liés au développement de l’enfant.

Voici les ateliers qui ont été offerts cette année:
* La communication parents-enfants…mission possible (LigneParents)
*La sécurité des enfants (Action/prévention Verdun)
*Le langage des 0-18 mois (CLSC Verdun)
*Voyager en famille (Famille Akili et Nathalie Fortier))
*Petit loup entre à l’école (Solène Bourque)
*Initiation au portage (Marie-Eve Perron)
*L’autonomie des enfants… l’encourager sans se décourager
(Ligne-Parents)
*L’épicerie à bon compte (ACEF du Sud-Ouest)
*L’entrée au préscolaire (CSMB)
*L’immunité des enfants (Élodie Kulesza)
*Langage des signes pour bébés (Chantal Lacasse – Signe bébés)
*Thé et tricot (Anaïs Hourcade)
*La fratrie…pour la vie (Ligne-Parents)
*Fabrication de fleurs en papier (Marie-Eve Perron)
*RCR Bébés-bambins (Mario Forgues – Association des maladies
du coeur du Québec)
*Le bilinguisme des enfants (Andrey Archambault – JAME)
*Éveil musical (Tania Lavoie)
Les ateliers sont toujours des moments d’échanges enrichissants
entre les parents et l’occasion d’acquérir des connaissances sur
des sujets variés. Au total, 20 ateliers-parents ont été réalisés
cette année avec une moyenne de 9 parents par rencontre. C’est
donc un total de 90 parents différents, dont 6 papas qui ont été
rejoints. L’intérêt que les parents portent à ces rencontres reste
entier.
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Ces rencontres de dyades parents-enfants, offrent aux jeunes
familles l’opportunité de briser l’isolement, de rencontrer
d’autres parents et de créer de nouvelles amitiés. Un total de
117 familles ont participé à un de nos 4 programmes cette année.

PEP : Parents et Poupons

Programme s’adressant aux parents d’enfants de 0 à 7 mois, les 5
rencontres du programme « PEP » permettent aux parents d’apprendre les techniques du massage pour bébé et de vivre des
activités et des expériences enrichissantes avec leur poupon.
C’est aussi l’occasion de discuter des changements apportés par
l’arrivée du bébé ainsi que des difficultés et des joies vécues par
le parent. Ce programme est basé sur le programme de massage
pour bébé de l’Association internationale de massage pour bébé.
Au cours de la dernière année, 8 sessions ont eu lieues permettant à 55 dyades parents-enfants de suivre le programme.

Bébé Explore :

Programme d’éveil pour les enfants de 6 à 12 mois où les parents ont l’occasion de se rencontrer durant 5 semaines.
C’est le moment d’échanger sur
le développement de l’enfant,
le sommeil, l’alimentation et
l’éveil à la lecture. Des activités de stimulation, adaptées à
l’âge des bébés sont aussi faites
en compagnie des parents. Le
programme a eu lieu à 7 reprises et nous avons rejoints 48
parents accompagnés de leur
bébé.
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Bibliothèque familiale
Ouverte depuis septembre 2007, notre bibliothèque familiale a
été organisée au sous-sol de l’organisme. Les parents peuvent y
retrouver plusieurs livres en lien avec la grossesse, l’éducation
et le développement de l’enfant. Des livres cartonnés et des
livres d’histoire adaptés aux besoins des enfants de 0 à 5 ans
forment aussi une grande partie de notre collection disponible
à l’emprunt.

Pas à Pas :

À travers 5 rencontres, « Pas À Pas » vise à fournir un moment
d’interaction privilégié aux parents et à leurs enfants âgés de 1 à
2 ans. Le développement de l’enfant, son autonomie, son besoin
d’exploration, l’attachement qui le lie avec son parent ainsi que
la discipline et la communication, font partie des thèmes qui
sont abordés au fil des rencontres. Au cours de la dernière année, une session a eu lieue, permettant ainsi à 4 familles de partager des moments d’activités ensemble.

Images et Mots :

S’adressant aux parents et à leurs enfants âgés de 2 à 3 ans, les
activités d’éveil à la lecture et à l’écriture vécues dans ce programme visent à sensibiliser les parents à l’importance du livre et
de la stimulation précoce. Les histoires, les chansons, les comptines et les bricolages sont au cœur de ces 5 rencontres. Au
cours de la dernière année, 2 sessions ont eu lieu, permettant à
10 familles de partager des moments de lecture et de jeux
agréables, en compagnie
d’autres parents et enfants.
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Entièrement rénovée cette année, la bibliothèque à été rouverte le 24 septembre, après un an de fermeture. Le mobilier a
été renouvelé et un nouveau système informatique a été implanté. Tr0is heure du conte ont été offertes au courant de
l’année. Également, plus d’une cinquantaine de nouveaux livres
ont été achetés pour maintenir à jour la diversité de notre
offre. Ces achats ont été fait en considérant les demandes et
besoins des parents membres.

Écoute, support, informations, références
Soucieux d’aider les familles dans les défis quotidiens que représentent la vie de parents, Pause Parents-Enfants de Verdun
offre également un service d’écoute et de référence gratuit
par téléphone ou en personne. Que ce soit pour ventiler ou
pour explorer les différentes ressources à leur disposition, plusieurs parents ont bénéficié de nos services dans la dernière
année.
Les services offerts furent variés:

Rencontres individuelles avec l’intervenante communautaire

Suivis téléphonique auprès des familles

Rencontres d’informations aux parents sur les ressources qu’ils peuvent aller chercher et sur nos services

Rencontres avec les familles et leurs intervenants pour
les inscriptions au répit de fin de semaine et aux programmes.
Que ce soit dans le cadre des programmes, des ateliers ou du
service de répit, les parents peuvent toujours trouver une
oreille attentive à leurs besoins, que ce soit par rapport à leur
réalité familiale ou personnelle.
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Bénévolat
Encore une fois cette année, plusieurs bénévoles se sont investis
auprès de l’organisme. Leur travail a été d’une grande aide dans
le maintien des services de la bibliothèque, principalement grâce
au reclassement des documents, mais également dans tout le
fonctionnement de l’organisme par le biais du conseil d’administration et de l’assemblée générale des membres.
C’est plus de 300 heures de travail bénévole qui ont été investies
dans l’ensemble de nos activités:

Implication au sein du conseil d’administration

Implication lors de l’assemblée générale annuelle

Implication à la bibliothèque

Implication dans l’organisation du bazar

Implication dans l’organisation du pique-nique

Fabrication de biscuits de Noel
En tout, ce sont près d’une quarantaine de bénévoles qui ont
pris part aux différentes activités cette année.
Nous les remercions grandement pour leur implication. Leur
travail a fait une réelle différence au sein de notre organisme !

Travailleuse communautaire
Cette année, PPEV a bénéficié d’un grand coup de main de la
part du programme de subvention salariale d’Emploi Québec.
Nous avons pu engager pour 6 mois une travailleuse communautaire qui a orchestré, avec l’appui des bénévoles, l’informatisation de tous les documents de la bibliothèque.

Bazar printanier
Cette année a eu lieu un grand bazar printanier où les parents
ont pu venir s’approvisionner en vêtements (enfants et adultes),
jeux et articles de toute sorte. L’achalandage a été très important. Les articles vendus à ce bazar provenaient des dons reçus
à l’organisme tout au long de l’année.
Quelques parents bénévoles sont venus offrir un grand coup de
main pour l’organisation et le tri qui a précédé le bazar. Aussi,
tous les items non récupérés par les parents ont été donnés à
l’organisme Station Famille, un partenaire travaillant aussi avec
des familles dans Ville-Émard/Côte St-Paul.
Les parents étaient invités à donner une contribution volontaire:
cette activité a contribué à l’autofinancement des activités du
pique-nique familial de PPEV à hauteur de 500$. Merci à tous et
toutes pour votre générosité!
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Concertation et Partenariat

Financement

Pour un organisme communautaire, la présence d’un représentant aux réunions et activités de concertation permet la création de liens significatifs avec les acteurs du réseau et une représentation de ses membres! En résultent de bons liens avec les
organismes et les partenariats ce qui offre de nombreux avantages et une collaboration considérable.

Subventions gouvernementales:

Au cours de la dernière année, Pause Parents-Enfants, a une
fois de plus pris part aux diverses concertations suivantes :








Table de Concertation Famille de Verdun qui comprend
aussi les rencontres du comité «Environnements Favorables », la démarche concertée d’Avenir d’Enfant et le
comité de préparation à l’école
ROCFM – Regroupement des Organismes Communautaires de Montréal
Table OCF Paternité Sud-Ouest/Verdun
CVIIC—Conseil Verdunois d’initiative et d’intervention
communautaire
AHGCQ – Association des Haltes-Garderies Communautaires du Québec

Soulignons que nous avons investi beaucoup d’énergie et d’espoir
cette année dans la concertation avec Avenir d’Enfant. PPEV a
également été membre du comité de coordination de cette démarche. Dans le cadre de cette concertation, nous avons proposé deux nouveaux projets pour l’organisme et espérons que cette
nouvelle initiative dans le secteur permettra aux familles de bénéficier de plus de services. Notons qu’il a été retenu par les
organismes membres de la Table de concertation Famille que des
actions devaient être entreprises pour soutenir le développement d’habiletés de motricité globale chez les enfants. C’est
pourquoi PPEV a soumis deux projets nommés: Les rendez-vous
du plein air et Des sorties plein air en famille.
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Programme de soutien à la mission de base (Ministère de la
Famille )
Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance
à l’intention des familles vivant en contexte de vulnérabilité, volet « Environnements favorables » (Direction de la
santé publique)
Fonds québécois de solidarité sociale (via l’arrondissement
de Verdun) devenu le Fonds de lutte au courant de l’année
Programme d’assistance financière (arrondissement Verdun)

Fondations et corporations:

Fondation John Baker
Fondation Avenir d’enfants
Fondation pour l’alphabétisation
Colgate

Pause Parents-Enfants de Verdun, tient aussi à souligner l’importante collaboration de tous ceux et celles
qui nous ont fait don de vêtements, de jouets, de livres,
de matériel d’activité et de récupération.
Ces dons sont utilisés dans nos services, redistribués à
d’autres parents ou encore vendus lors de notre bazar
pour de l’autofinancement.
Merci à tous et toutes!
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Bilan et perspectives

Conseil d’administration

La collaboration avec la nouvelle installation, faire connaître

Rina Razanakoto
Myriam Meeschaert
Vanina DelMonaco
Myriam Verdoni Perez
Hervé Boudou
Lisa Hasan
Marie-Eve Perron

PPEV auprès des parents utilisateurs de celle-ci sera notre objectif dans l’année à venir.
Après le réaménagement de la bibliothèque, l’heure du conte est
revenue. Pour la prochaine année, nous visons à maintenir une
régularité des heures d’ouverture de la bibliothèque ainsi que
dans la tenue de l’heure du conte.
Le répit de fin de semaine jouit toujours d’une grande popularité
auprès des familles ainsi que tous les programmes parentsenfants et les ateliers. Nous visons à faire connaître encore et
toujours le répit de fin de semaine, ainsi que sa nouvelle offre
auprès des enfants ayant des besoins particuliers auprès de tout
le réseau d’intervenant.e.s avec qui nous collaborons déjà.
Année après année, l’organisme déploie toute la rigueur nécessaire afin de maintenir et parfaire la qualité des services offerts. Nous poursuivons cet objectif précieux.
Votre fidélité nous comble et si l’on se met à l’ère des nouveaux
médias sociaux et que l’on tient compte du nombre de personnes
ayant aimé notre page Facebook, on peut espérer pour notre or-

Présidente
Vice-présidente
Secrétaire (jusqu’en janvier 2016)
Secrétaire (à partir de janvier 2016)
Trésorier (jusqu’en janvier 2016)
Trésorière (à partir de janvier 2016)
Représentante du personnel
(jusqu’en mars 2016)
Geneviève Dessureault Représentante du personnel
(à partir de mars 2016)
Elisabeth Szopa
Directrice

Équipe d’intervention auprès des parents et des enfants
Marie-Eve Perron
Maya Ostrofsky
Geneviève Dessureault
Carole-Anne Lebel
Jessika Olivier
Valérie Durocher
Chantal Michaud
Catherine Duguay
Katherine Desjardins

ganisme et ses activités des jours prospères !

Intervenante communautaire
Intervenante communautaire
Intervenante communautaire
Éducatrice de fin de semaine
Éducatrice de fin de semaine
Éducatrice de fin de semaine
Éducatrice de fin de semaine
Éducatrice de fin de semaine
(jusqu’en novembre 2015)
Éducatrice de fin de semaine
(jusqu’en mars 2016)

Équipe de soutien
Alice Afanvi

Aide- générale

Et c’est aussi, plus que tout, les enfants et les parents qui
viennent enrichir notre quotidien …
Merci à toutes et à tous!!!
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