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vtstoN
Etre une maison de familles, un lieu de rassemblement qui favorise l'entraide,l'6change
et le sentiment d'appartenance i son milieu.

MtsstoN
Accueillir et soutenir les familles dans leur quotidien en enrichissant leur vie familiale
et communautaire.

VAIEURS

Orientation yers les familles Nous

sommes un organisme ax6 sur les besoins et les

pr6f6rences des familles.

Chaleur farniliale Nous nous engageons i offrir un accueil chaleureux avec une
approche humaine et familiale afin de cr6er un climat d'6coute et de confiance.

Respect Nous croyons fermement au respect des personnes et de leurs croyances.
Nous misons sur la disponibilit6 et I'ouverture aux personnes et aux familles de toutes
les cultures et tous les milieux socio6conomiques tout en assurant la confidentialit6 de
nos interventions.

Collaboration Nous travaillons avec les individus,les familles et les diff6rents organismes de fagon respectueuse, d6termin6e et orient6e vers l'atteinte des objectifs, en
favorisant le partage des expertises.
Int6grit6 Nous faisons preuve d'int€gitd

dans la gestion de l'organisme ainsi que dans
nos relations avec les parties prenantes telles que les bailleurs de fonds,la communaut6

et les membres partenaires.

Leb*ob*h T*mtlta{

2037 accueils,4059 heures de b6n6volat, de nouveaux projets mis en place, de nouveaux outils de formation et de soutien au travail des intervenantso des activit6s, ateliers
et sorties qui ont fait de 1'ann6e 2009-2010 une ann6e de travail, mais aussi de satisfactions et de bons moments!
Encore cette ann6e, le Baobab n'a jamais an€td d'accueillir des gens venus avec diff6rents bagages et qui nous ont montr6 par leurs histoires et expdriences, les vraies
valeurs de notre travail et engagement, qui font du baobab ce qu'il est!

En plus, des changements au niveau du personnel, se sont ajout6s d notre ann6e d6ji
assez mouvement1e : 5 nouveaux employ6s qui sont venus combler les postes ouverts
pendant 1'ann6e ainsi que des changements de postes dans l'organisme et le retour d'un
cong6 maternit6.
Nous voulons remerciertoute 1'6quipe,les membres du CA,les b6n6voles et les familles
membres pour le travail accompli pendant toute l'ann6e. Bravo!

Personnellement, je voudrais dire un mot de remerciement
personnes qui m'ont soutenues lors de mon retour!

i

1'6quipe et d toutes les

Ce qui suit va vous amener dans le caur de notre travail de 1'ann6e.

Bonne lecture,

Maria Ximena Florez

" Arbre millr6naire, le Baobab est un arbre trds mystique qui

a alimentd plusieurs l6gendes africaines. Se caracttirisant par
son envergure, il servait de lieu de palabres aux communau-

t€s villageoises ou les griots avaient l'habitude de conter d
l'ombre. C'est r6galement un arbre nourricier dont le fruit ap?ele, ,, pain de singes n.oU << bouye " en wolof sert d la pr6paration de bon nombre de repas " lbrahima

.[e Bn,s]n] Fapmilrad
Beaucoup de boulot accompli au cours de cette dernidre ann6e. Tout d'abord, nous
pouvons Otre fiers de la mise sur pied du projet informatique << Passons d l'action
, qui connait un vif succds et qui rejoint plusieurs membres du Baobab ainsi que
ceux d'autres groupes communautaires du quartier qui participent aux ateliers
informatiques.
Chapeau 6galement pour la diversit6 des activit6s, pour la chaleur qui se d6gage d
l'accueil et pour ces petits gestes qui font toute la diff6rence pour la personne qui
franchit la porte du Baobab.

Comme nous le soulignions dans 1e rapport d'activit6s de l'an dernier,les travailleuses du Baobab familial se sont dot6es d'outils de formation afin de mieux r6pondre aux besoins de leurs membres. Cette ann6e, ce sont les b6n6voles du Baobab
qui ont regu une formation en corrmunication interculturelle. Il y a ld une volont6
d'offrir le meilleur soutien aux familles de C6te-des-Neiges qui anime l'6quipe du
Baobab.
C'est un conseil d'administration majoritairement form6 de membres du Baobab qui
a 6t6, €hs, en juin dernier. Ceci t6moigne de l'implication des familles qui frdquentent notre organisme. Au cours de cette ann6e, le conseil s'est r6uni h 8 reprises.
Dans le but de continuer le travail de consolidation de l'6quipe, nous avons form6
un sous-comit6 charg6 de travailler h l'am6lioration des conditions de travail des
employ6s.
Au nom de l'6quipe du Baobab familial et en mon nom personnel, je tiens i souligner
le d6vouement des membres du conseil d'administration qui ont donn6 de leur
temps dans la poursuite des objectifs de notre mission. Merci 6galement d aux travailleuses et aux travailleurs du Baobab pour leur implication,leur capacit6 i tisser
des liens et la solidit6 de leurs interventions.

Notre d6fi

pour

Louise T[emblay
Pr6sidente

l'ann6e qui vient sera d'6tre d la hauteur de nos ambitions.

Encore cette ann6e, l'6quipe

du
Baobab a v6cu beaucoup de changements.
N6anmoins, cette ann6e, les change-

coordonnatrice des b6n6voles/intervenante, Nora coordonnatrice de la halte

joints i 1'6quipe en tant que formateurs du
projet << Passons h l'action >> et moniteurs
du projet de l'aide aux devoirs.

r6pit/intervenante, Jos6e coordonnatrice
du r6pit d domicile/intervenante, Dj6n6ba
animatrice/intervenante pour le projet des
journ6es ,, qui suis-je >>, Laurence directrice par int6rim/coordonnatrice des projets et Maria directrice.

Juan et Andrea de < Passons d l'action
> et Ibrahima et Tammy (qui a remplac6
Ahce) de l'aide aux devoirs ont compl6t6
l'6quipe d6ja form6e par Dominique
animatrice / intervenante, Anne-Marie

L'6quipe a suivi des formations touchant plusieurs thBmes en lien avec h leurs
postes, a particip6 d diff6rentes tables de
concertation et a continu6 d se renforcer
en tant qu'6quipe et pour les membres.

ments 6taient surtout marqu6s par

des

bienvenues ! 5 nouveaux employ6s se sont

Merci beaucoup et bravo

!

le 6'tl
btueFr,F Tnwilin{
de la grande famille du Baobabl!! '141 bdnevoles et 21
stagiaires se sont impliqu€s dans nos diffr2rentes activitdsl
lls ont offert plus de 4059 heures ce qui reprtisente 30,5% d'augmentationl
Merci d toute cette belle equipe qui, par sa g6ndrosite et son ddvouement, a
contribud d l'amdlioration de la qualitd de vie de sa communaut€!
Des personnes de cceLrr au sein

Secteurs d'impli-

cation
Accompagnement
Activit6s et f6tes
Aide aux devoirs
Bureau
CA

Couture
Halte-r6pit
R6pit

i

domicile

Site Internet

Total:

Btin6voles
et stagiaires
2009-2010
5 b6n6voles
87 b6n6voles
20 b6n6voles
4 stagiaires
8 b6n6voles
7 stagiaires
11b6n6voles
2 b6n6voles
6 b6n6voles
3 stagiaires
17 b6n6voles
18 stagiaires

Bint*voles
et stagiaires
8008-!0s9

Heures
2009-2010

I.leures

[008-s009

56 heures
450 heures
355 heures

424 heures

10 b6n6voles
1 stagiaire

934 heures

286 heures

9 b6n6voles

185 heures

180 heures

1 b6n6vole

249 heures
429 heures

144 heures

6 b6n6voles
44 b6n6voles
11 b6n6voles

1 b6n6vole
1 stagiaire

165 heures

230 heures

15 heures

21 b6n6voles

1302 heures

1644 heures

18 stagiaires

(les stagiaires du
Faubourg= 41o7o
des hrs du r6pit)

(les stagiaires du
Faubourg= 49 o/o des
hrs du r6pit)

2 b6n6voles

13 heures

20 heures

l4lb6ndvoles

105

4059 heures

3'108 heures

21 stagiaires

bdnttvoies
BS stagiaires

2 b6n6voles

Partenariatsl
Notre lien le plus solide reste encore
une fois le Centre d'action b6n6vole de
Montr6al (CABM) qui nous r6fdre la
grande majorit6 de nos b6n6voles et
stagiaires.

Nous avons consolid6 nos liens existant
avec les diff6rents lieux d'enseignement:

1'Ecole des mdtiers des Faubourgs,
UQAM, UDM, C6gep du Vieux-Montr6al,
Colldgue Lasalle, Pensionnat St-Nom de
Marie, etc.
Une nouveaut6 de cette ann6e nous avons
recrut6 des 6tudiants du secondaire de
I'Ecole Internationale de Montr6al pour
notre programme d'aide aux devoirs.

Nous avons aussi accueilli des 6tudiantes de diff6rents programmes d'6tude
(assistance d la personne
domicile,
ergoth6rapie, travail social, 6ducation
sp6cialis6e, etc.)

i

Deux stagiaires sont venues au Baobab
dans le cadre d'une formation d'int6gration
socioprofessionnelle (Centre Champagnat
et Petites-Mains.)

Diff6rents organismes du quartier nous
ont r6f6r6s des b6n6voles (Carrefour jeunesse emploi (CJE), Centre de recherche
d'emploi CDN, Centre communautaire de
Loisir CDN, PROMIS, Maison Bleue,les
intervenants communautaires scolaires,
Centre Pauline-Julien, etc.)

44
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Nouveautrf cette annie:
Une capsule de formation en communication interculturelle "Bien communiquer
pour mieux intervenir" a 6t6, d6velopp6e
en collaboration avec Nathalie Miller de
Groupe3. Cette formation a 6t€ adapt6e h nos besoins et elle a 6t6 offerte d 15
b6n6voles le 23 mars et le 31 mars 2010.
..i1,.,i1!'.;.i$Y:.TTTTi:1":*\"
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j'ai

chang6 d'id6e. Le collectif est trds
chaleureux. Merci. Ion (b6n6vo1e aide aux
devoirs)
mais

J'ai ador6 mon exp6rience au Baobab. Les
enfants 6taient motiv6s donc ga m'encourage
d les aider et d faire le plus possible pour

qu'ils s'am61iorent. Parfois j'oubliais mOme
que je ne suis pas un professeur mais seulement une b6n6vole! Eux aussi ont beaucoup
de choses me dire, et maintenant je me
suis m6me attachde d quelques-uns. Baodie
(b6n6vole foole intemationale de Montr6al)

i

En ce qui concerne l'aide aux devoirs que
d0 effectuer. Cela m'a permis de mieux
comprendre les probldmes d'apprentissage
qui affectaient les familles immigrantes de

j'ai

Remerciement spricial a Nathalie Miller
qui nous a offert gracieusement cette
capsule de formation.

Ttirnoignases des
Btinrlvoles
Aide aux devoirsl
Le b6n6volat est une bonne

C6te-des-Neiges. De plus, gr6ce i cela j'ai
pu d6velopper un peu d'exp6rience avec les
jeunes enfants car j'en avais trbs peu. Cette
exp6riences f0t enrichissante pour moi et
m'a permis de d6velopper des nouvelles
comp6tences. Marie-Christine (stagiaire
Universit6 de Montr6al)
Je fais du b6n6volat dans le cadre de l'aide

exp6rience

pour moi. C'est une exp6rience qui m'aide
d m'int6grer dans la soci6t6. D'abord, je
m'habitue avec la terminologie franqaise
de ma discipline. J'ai eu la chance de connaitre quelques particularit6s du systdme
d'enseignement qu6b6cois. J'apprends
beaucoup de choses en m6me temps que
les enfants. Si j'avais du temps, je viendrais
quatre jours par semaine. Je pensais que les
enfants qui ont besoin d'aide pour faire leurs
devoirs sont en difficult6s d'apprentissage,

aux devoirs et pour ma part cela 6tait trBs
enrichissant. J'ai pass6 de trds bons moments
en compagnie des enfants et aussi des adultes. Je m'occupe de deux petites filles pour
l'aide aux devoirs et c'est trBs int6ressant
de voir aussi leur progrbs depuis mon premier jour elles m'ont tout de suite fait confiance et c'est trds agr6able. Accueillir les
nouveaux enfants et leurs parents qui font
confiance d notre savoir faire et d'avoir des
remerciements de leur parts ne peut 6tre que
motivant pour moi et de continuer h proposer mon aide pour l'aide aux devoirs.
Jessie (b6n6vole aide aux devoirs)

.[-e Fn,rlBuF F
L aide aux devoirs au Baobab a 6t6, pour
moi, une exp6rience enrichissante. J'ai
appris beaucoup sur moi-m6me et sur les
enfants que j'aidais. Il y avait des journ6es
oi ga allait mal mais simplement de voir les
visages souriants de ces enfants me remontait le moral. J'ai ador6 ga! M6lissa (stagiaire C6gep du Vieux Montr6al)

Rdpit i domicile
Etre b6n6vole au r6pit

e

j'ai pu faire dans mon ann6e.

Rien ne vaut l'exp6rience acquise,la d6couverte de la culture Haitienne, le sourire
d'un enfant et surtout l'amiti6 qui s'est li6e
avec la famille. Je ne regrette pas le temps
pr6cieux pass6 avec eux. Myldne (b6n6vole
r6pit d domicile)

Mon

exp6rience

de

b6n6vo1at est
j'apprend
enrichissante, car
sur moi et les
autres. Je c6toie des gens d'une culture diff6rente ce qui m'ambne
ture d'esprit.

hL

histoires de son pays et que je lui raconte
ma vie d'6tudiante. Aussi, j'aime le contact
avec les enfants, les voir grandir, 6voluer, je
les ai vus commencer d marcher. J'adore les
entendre rire et les embrasser sur leurs belles
joues. Bref, mon milieu de b6n6volat est
accueillant et chaleureux et cela m'apporte
un grand bonheur. Emmanuelle (stagiaire
Universit6 de Montr6al)

R6pit d domicile- bureau:

domicile et
donner de mon temps a 6t6, la plus belle
action que

xwttnr*f

avoir une ouver-

i

qui je rend
visite, c'est la faEon dont je peux discuter de
tout et de rien, quand elle me raconte des

Ce que je pr6fdre dans la famille

Etre stagiaire au Baobab Familial fut pour
moi, une des plus belles exp6rience de ma
vie. Le Baobab est un endroit accueillant
rempli de gens fantastiques qui font tout
pour apporter du soutien i leurs membres.
Le rdpit i domicile permet de cr6er des liens
avec des familles attachantes . J'ar appris
beaucoup en allant faire un stage au Baobab, mais ce qui me reste le plus est que
donner de 1'aide est vraiment enrichissant et
cela fait grandir l'int6rieur. Cette maison
de la famille est plus qu'un organisme communautaire, c'est une deuxibme famille sur
laquelle tout le monde peut compter.

i

Shana

(stagiaire C6gep du Vieux Montr6al)

f-.eb*oh*b Ta.wt{tnt
Accueilr dcoute,
r*l,6r ences et accompagnement
"Les baobabs, avant de grandir, qa
commence par 6tre petit." (Saint-Exup6ry,
1943) .LeBaobab Familial a maintenant 1 1
ans. Avant, il 6tait un petit organisme qui
6tait situ6 sur la rue Barclay qui accueillait

les familles dans le confort d'un appartement. Aujourd'hui, le Baobab Familial
se trouve avec d'autres organismes de
C6te-des-Neiges, dans le grand 6difice du
6767 C6te-des-Neiges. Le Baobab Familial, tel un pr6adolescent de 1 1 ans, grandit
h vue d'eil. C'est pour cette raison que
cette ann6e, l'6quipe du Baobab Familial a amorc6 une r6flexion dans le but
d'am6liorer l'accueil des membres qui ne
cesse de croitre depuis les demiEres ann6es.
Tout en conservant le c6t6 informel et
chaleureux, 1'6quipe voulait recenser les
ddmarches qu'elle accomplissait avec
les membres lors d'un accueil. Par cons6quent, l'6quipe s'est dot6e d'une grille
de statistiques qui permet de dresser un
portrait des actions des intervenantes ainsi
que des besoins des membres. De cette
fagon, nous avons d6nombr6 que 2037
personnes ont franchi la porte du Baobab
lors de la derniEre ann6e. Sur ces 2037
personnes, 283 d'entre elles sont venues
pour prendre un caf6 ou pour s'informer
sur les activit6s entre le mois de septembre
2009 et le mois de mars 24rc. D'ailleurs
pour cette m6me p6riode, 170 6coutes
ont€td effectu6es par les intervenantes et
120 rlfdrences ont 6t6 donn6es. Ces chiffres permettent de d6tail1er objectivement les
d6marches entreprises par les intervenantes
pour accompagner les membres et t6moignent de l'achalandage au Baobab Familial.

Dans sa constante r6flexion, l'6quipe
a d€cid6 de cr6er une carte de membre.
Chaque famille a pu se procurer une
carte de membre pour la modique somme
de 2 $ par ann6e par famille. Lors de la
semaine des membres, qui a eu lieu lors
du mois de novembre 2009,les familles
se sont pr6sent6es en grand nombre
pour r6cup6rer leur carte de membre et
recevoir en m6me temps le code de vie
de l'organisme. Cette carte de membre
donne aux d6tenteurs la priorit6 lors des
sorties et de certaines activit6s. De plus,
les cartes apportent aux membres un sentiment d'appartenance d leur maison de
famille et par cons6quent les encouragent
s'y impliquer. Le code de vie quant d
lui permet d'6tablir certains rdglements
facilitant les relations harmonieuses et
respectueuses entre les membres et les
intervenantes.

i

Afi nde multiplierle nombre d'intervenants
d l'accueil,l'6quipe a congu des points de
repEre qui servent de guide d tout b6n6vole
ou stagiaire qui reEoit une famille. De cette
maniEre,les b6n6voles et les stagiaires se
sentent plus encadr6s lorsqu'ils se trouvent seuls en intervention. Notons qu'il
y a moins de confusion lors des accueils
tant pour les membres que pour les stagiaires ou les b6n6voles, car I'information
reste la m6me. Tous ces changements
t6moignent de la recherche de la qualit6
en intervention. N'oublions pas que pour
l'6quipe du Baobab,la personne humaine
ainsi que sa famille prime sur tout!

Lob*ob*h T*mtttnt

Le s6pit d domicile
Le r6pit i domicile est offert aux familles du quartier C6te-des-Neiges.
L'arriv6e au pays demande beaucoup d'adaptation. Les immigrants doivent
composer avec plusieurs pertes, dont celles de leur r6seau social et du soutien
familial. Les familles, plus particulidrement les mdres, ont besoin d'avoir
accds h du r6pit, sous forme d'aide et de soutien i la maison, afin d'effectuer
diverses tdches de la vie courante comme faire les courses , le m6nage, le lavage,
les comptes; mais 6galement de se reposer et, surtout, d'avoir quelqu'un avec
qui partager ses exp6riences. Ce type d'intervention est particulibrement effi-

i

cace pour briser f isolement et aider les familles mieux connaitre les services offerts dans le quartier. L'ouverture d'esprit et la capacit6 d'6coute sont
les grandes qualit6s de nos b6n6voles. L 6tablissement d'un lien de confiance
entre la famille et la b6n6vole est la base de l'intervention. Par une pr6sence
r6confortante, une meilleure adaptation aux nouvelles r6alit6s v6cues par les
familles est favoris6e.

i

Cette ann6e nous avons atteint notre objectif en offrant le r6pit une trentaine de familles, avec la participation de l7 b6n6voles pour un total de 1302
heures.

L*b*sb*h T*wr{*n{
visite guid6e du temple et d une mini conf6rence sur les diff6rentes divinit6s qui peuplent le croyance hindoue. Nous avions peu
de participants, mais cela avait l'avantage
de permettre un 6change qui fut du reste,
appr6ci6,!

les ateliers de couture
Ceci est pour t6moigner de ma reconnaissance et mon remerciement envers mesdames Rose-Alma et Annie.

Nous avons fini le voyage au Sud-OuestAsiatique avec de la nourriture de l'Inde et du
Bangladesh qui nous avait 6td prdparde par
des membres du Baobab et que nous avons
partag6.lors d'un souper communautaire au
parc Kent. Dj6n6ba

J'ai bien aim6 ma participation d 1'activit6
oD l'ambiance 6tait trds agr6able avec des
apprentissages et de la cr6ativit6 dans le
domaine de la couture.
Comme je d6sire remercier aussi madame
Nora pour sa grande patience pour la garde
de nos enfants pendant l'activit6. Assia

journees ,* Qui suis-je?
"SudOuest Asiatique
Les

Europe de l'Est

Au d6but de l'6t6 2009,Ie Baobab Famil- Depuis le d6but du projet PARI 2008-2009,
ial accueillait les journ6es du Sud-Ouest nous avons entam6 un long voyage d travers
Asiatique dans le cadre du projet PARI. le monde qui nous a r6serv6 bien des surNous avons travaill6 en collaboration avec
Mme. Fatima Akhter, responsable du volet
rapprochement interculturel h PROMIS.
Ce fut un atelier fort enrichissant au
terme duquel les participants sont repartis
avec la tOte remplie d'informations sur le
Bangladesh,le Sri Lanka et le Pakistan.

Uatelier a pris fin de faEon ludique par un
cours d'initiation au port du sari, tenue indienne. Activit6 r6ussie !
Par ailleurs, nous avons visit6 un temple
hindou, d6nomm6 la Mission HindouCanadienne. Nous avons eu droit d une

prises. Cette fois-ci, nous nous sommes arr6t6s en Europe de l'Est. Grdce aux d6licieux
desserts appr6t6s par Sophia et sa mBre,
ainsi qu'au plat principal de Rustam, nous
avons d6couvert les saveurs du Kazakhstan. Miam! De plus,le groupe des femmes
moldaves est venu participer d notre souper.
Pour d6montrer leur fiert6 d'6tre Moldaves,
elles ont chant6 quelques hymnes de leur
pays! Ce fut une belle rencontre qui nous a
permis de d6couvrir cette r6gion du monde
que nous connaissions peu.

Le b *eh s,b T a.r+r.r{ln/
Passons
Le projet

i l'Action
>

Passons d l'Action
est le
dernier-n6 au Baobab Familial. Ce projet est
un projet de 3 ans financ6 par le Ministdre
des Services gouvernementaux.
<<

Le projet "Passons d l'Action" est n6 de la
demande des membres du Baobab Familial
et de Club Ami. Effectivement ce projet est
une initiative des 2 organismes."Passons
d l'Action" a pour objectif 1'apprentissage
des notions de base en informatique et la
d6couverte et 1'utilisation des services gouvernementaux en ligne. Ce projet touche
actuellement 5 organismes de C6te-desNeiges. Nous avons regu dans nos locaux
de septembre 2009 d fin mars 2010 pour
nos premiBres sessions de formation 55
personnes. De plus nous pouvons compter
sur la participation d'une moyenne de 24
personnes par semaine durant les heures de
libre-accds.

Durant les ateliers de formation,les participants apprennent d utiliser un ordinateur et
travaillent d d6velopper leurs comp6tences
en utilisant les logiciels les plus communs.
De plus ils ont l'opportunit6 de d6couvrir les
services louvernementaux en ligne. Cette
d6marche est trbs importante pour les membres du Baobab, car elle leur permet d'6tre
plus rapidement autonomes que ce soit pour
des demandes comme les allocations familiales, pour organiser un d6m6nagement ou
juste se d6placer dans Montr6al. Les p6riodes de libre-accds permettent aux participants de mettre en pratique leurs acquis en
ayant le soutien des formateurs et de b6n6voles ou encore de ces p6riodes leur permettent de s'engager dans des d6marches
plus personnelles.

Mis d part son c6t6

< acad6mique

aide aussi les membres

i

>>

ce projet

cr6er des liens, h

garder le contact avec les amis et la famille,
d acqu6rir de l'estime de soi, et se positionner sur le march6 du travail.

i

Voici quelques t6moignages de nos participants

:

< Bonjour Laurence, Je vous souhaite une
bonne ann€e, pleine de sant6, de bonheur,
de joie et de longue vie, ainsi qu'i toute
l'6quipe du Baobab. Et d nos professeurs
d'informatique Juan et Andrea.
Laurence, on vous remercie infiniment pour
votre initiative qui est de nous apprendre

l'informatique et de manipuler cet outil
merveilleux qu'est 1'ordinateur.
Je parle au nom de toutes les 6lBves qui
disent que ga a chang6 leur vie. Et c'est
vrai, car personnellement, ga m'a rempli
un grand vide et ga m'a ouvert beaucoup
de portes cdt6 d6couvertes, recherches, etc.
Malgr6 que je suis encore i mes tout d6buts.
D'ailleurs, cet email, je l'ai 6crit avec l'aide
de ma fiIle. Mais je sens que bient6t, je le
ferai toute seule, gr0ce d vous et Juan et
Andrea >> Taous Aberki

Le cours d'informatique ayant lieu au
6767 Ciote-des-Neiges et ayant d6but6 le
28 septembre, m'est extrOmement utile. En
effet jusqu'i pr6sent j'avais une phobie des
ordinateurs, et gr0ce au travail sympathique
de mes 2 professeurs, je suis en train de la
surmonter, Le cours est int6ressant parce
que nous r6visons beaucoup et il y a plus de
chance de se souvenir de la matibre qui n'est
pas si facile i apprendre. Mes professeurs
sont trbs gentils et trEs performants, c'est
bon qu'ils soient deux, pour nous. Depuis
que j'ai commenc6 le cours j'ai envie de
m'acheter un lap top dds que j'en aurai les
moyens bien s0r. Merci>> Marina.
<<

Leba,shxb
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petits d6jeuners causerie

Les petits d6jeuners sont des

occasions
propices d la rencontre et au partage visant
d favoriser une meilleure connaissance du
milieu et le d6veloppement d'un r6seau
social. Ces rencontres ont lieu une fois toutes
les cinq semaines. Nous abordons des thdmes
propos6s par les familles. Cette ann6e nous
avons tenu plusieurs ateliers offerts par le
CREP (Cen-

culinaires. Ce que j'aime le plus du souper
communautaire c'est l'harmonie avec les
gens et ga 6vite l'isolement de certaines personnes. Les enfants aussi aiment bien jouer
avec d'autres enfants. Moi personnellement,
j'adore venir d cette activitd ga fait partie de
mes sorties familiales.
Baobab on trouve de tous m6me un ami>>

"A
Thialy
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f€te des mires

Les mamans de la grande famille du Baobab
ont eu droit, cejour li, d tous les 6gards dus
i leur rang! R6cit d'une journ6e au SPA.

Une fois de plus, l'6quipe du

Baobab
Familial a d6montr6 tout son savoir-faire

en

tre de

ressources

6ducatives et
exemple, les codes culturels qu6b6cois,
valeurs , rdgles et discipline, cultures d'ici
et d'ailleurs, ainsi qu'un atelier de danse.
Ces rencontres ont permis aux familles de
mieux connaitre la culture qu6b6coise et de
pouvoir 6changer leurs points de vue et donner leur opinion, tout en d6gustant un petit
d6jeuner sant6. Bref : rencontres, d6tente et
pafiage dans une ambiance chaleureuse et
invitante.

p6dagogiques) cofllme, par

Les repas communautaires
C'est une des activit6s de Baobab familial
qui rassemble presque tous les habitants qui
viennent des quatre coins du monde. Ce qui
nous perrnet de connaitre d'autres cultures,
mais surtout de gofiter d diff6rentes recettes

matidre d'organisation d'activit6s
destin6es aux familles en gdndral et aux
femmes en particulier.La belle complicit6 et l'empathie de l'6quipe du Baobab
mettaient toute de suite en confiance les
participantes. De plus, l'atmosphdre feutr6e
appelait au repos et d la d6tente.
Bien des femmes aiment se dorloter et trouver un peu de temps pour elles mais trds souvent, avec les corvdes et tdches m6nagdres,
c'est une mission parfois impossible! Pour
combler ce besoin qu'on n'ignore pas, le
centre a organis6 des s6ances SPAcomme au
vrai SPA. Au menu de ce SPA bien sp6cial:
massage; Maquillage; manucure; facial;
coiffure; massage des mains.

Chaque maman a pu choisir deux soins.
Ceux - ci 6taient ex6cut6s avec brio par des
b6n6voles efficaces et attentives aux besoins
des mamans.

Une belle ambiance douce et apaisante 6tait
au rendez-vous. Les participantes ont eu
droit d une collation pr6par6e avec amour

Lab*sh*h Fa,n*tttat
par 1'6quipe du Baobab.

Ce fut fort agr6able comme journ6e. A
renouveler d volont6! Pour finir, tout le
monde est reparti avec un cadeau offert gracieusement par la maison des familles.

Vivement la f6te des mdres 20091
Dj6n6ba Tlaor6

Jardins collectifs
5t-Pascal-Baylon
(Nouvea ut6, de l'ann6e)
C'est avec grand plaisir que nous avons pu
offrir i 7 familles du Baobab la chance de
participer aux activitds de jardins collectifs.
Ce projet a 6t6 possible gr6ce i la collaboration de la Soci6t6 environnementale de
C6te-des-Neiges (SOCENV) et la paroisse
Saint-Pascal-Baylon.

Les familles ont trouv6 que c'6tait une
trBs belle exp6rience d partager avec leurs
enfants. Elles ont 6t6 trbs motiv6es par le

projet et elles ont appris que le jardinage
n6cessite beaucoup plus de travail qu'elles
le croyaient au d6part, mais que ga en vaut
tous les efforts! Plusieurs d'entre elles ont
mentionn6 que la saveur des l6gumes 6tait
totalement diff6rente

!

Tdmoignage de la famille
Zapata Martinez.
La satisfacci6n de obtener el fruto de tu
trabajo es el premio al final de la jornada
y en este caso hablando de levantar la
casecha, les platic6bamos a nuestras hijas
mi esposo y yo, que es muy sorprendente
ver, por ejemplo, en casi tres meses de que
plantamos tomates, levantar alrededor de
3 kilos, o de la planta del chile, 1 kilo; no
se digan las zanahorias, las lechugas y las

espinacas; nuestras mismas hijas se sorprendieron y se alegraban cuando ibamos
y recolect6bamos cada fruto, pero nosotros
aplicamos todo esto de la satisfacci6n de ver
y obtener el fruto. Es una ensefranza para
todos y en especial para nuestra hijas y es
que les decfamos que para llegar a esto se
necesita estar dispuesto y disponible a preparar la tierra quitar piedras, hierba mala,
remover la tierra y aunque son casi excatamente dos metros ahora imaginense cuando
son hetareas.

Las plantas, muchas situaciones podrdn
ocurrir, pero debemos estar contentos asi
nosotros como padres tenemos que dedicarles tiempo, escucharlas, apapacharlas,
guiarlas, motivarlas, enseflarles 1o que no se
debe hacer, lo que es daflino para ustedes,
y sobre todo amarlas que su coraz6n este
lleno de amor porque sin amor la planta se
marchita, se seca.

Fue una motivaci6n especial

y de uni6n

familiar.
Gracias a Ustedes ( todo el equipo del Baobab Familial) que han tenido esta visi6n y
de brindar la oportunidad a las familias una
actividad asf, puesto que bien a ayudarnos
un poco ocupamos de algo diferente a lo
cotidiano y justamente en el momento preciso al menos para nosotros quizas como
para otros que nuestros situaciones y circunstancias son adversas o dificiles. Nuevamente gracias que puedan segur teniendo
esa visi6n hacia la familia.

Traduction par le Baobab :
La satisfaction d'obtenir le fruit de son travail,6tait le prix i la fin de la journ6e quand
nous ramassions la r6colte. Nos filles, mon
6poux et moi nous disions qu'il 6tait trBs sur-

-Le Bnrbr,...b
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prenant de voir qu'en seulement trois mois,

nous avions r6colt6 autour de 3 kilos de
tomates, ou 1 kilo de piment fort, sans parler
des carottes, les laitues et les 6pinards. Nos
filles 6taient surprises et contentes quand

y allions et nous r6coltions chaque
16gume, c'6tait la satisfaction de voir et
d'obtenir le fruit, mais surtout un enseignement pour nous tous sp6cialement pour nos
filles. Nous leur disions que pour arriver
cela il est n6cessaire d'Otre pr6t et disponible
d pr6parer la terre, d enlever les pierres, la
mauvaise herbe, de remuer la terre, bien que
ce soit seulement deux mbtres. Maintenant
imaginez-vous quand ce sont des hectares!
nous

i

Avec les plantes dans beaucoup de situations nous devons leur consacrer du temps,
les 6couter, les dorloter,les

housiastes. Gr0ce d vous (toute l'6quipe du
Baobab Familial) qui avez eu cette vision

d'une activit6 pareille vous ayez offert
I'occasion aux familles, et bien s0r de
l'aide. Qa nous a permis de nous occuper de
quelque chose de diff6rent du quotidien et
justement dans ce moment pr6cis pour nous
comme pour les autres familles qui vivions
des situations et circonstances d6favorables

ou difficiles. Encore une fois merci,

en

esp6rant que vous pouffez continuer avec
cette vision pour la famille.

i

!a plage
Quelle belle sortie ce jour le !!!!! Pour ma
famille et moi cette sortie symbolisait un
retour aux activit6s estivales habituelles
La

sortie

comme c'est le cas chaque ann6e en .4196ne.

Un 6td sans PLAGE est inconcevable.
Donc nous avons fait notre bapt6me de

guider, les motiver, leur apprendre
ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est nuisible
pour elles, et par dessus tout les aimer car
leurs creurs sont remplis d'amour parce que
sans l'amour la plante se fane, sdche.

C'6tait une motivation sp6ciale et une union
familiale.
Nous avons beaucoup appr6ci€, de partager
le projet de jardin avec nos filles, en famille
tous ces mois, elles 6taient contentes et ent-

plage qu6b6coise d Saint-Zotique ce qui
6tait un peu diff6rent de la m6diterran6e
mais tout aussi merveilleux. Letemps 6tait
radieux ce jour ld et les familles 6taient
nombreuses pour le pique-nique sous les
arbres autour du barbecue. C'6tait aussi
l'occasion pour les 6changes de plats et
la d6gustation de mets typiques apport6s
par les familles.

Les enfants se sont bien amus6s avec le
sable. La baignade 6tait un peu difficile
compte tenu de la quantit6 de vase au fond
de l'eau et de la temp6rature un peu basse.
Mais nous avons pu compenser cela par une
magnifique vir6e en p6dalo qui a fait la joie
des enfants et qui nous a permis de d6couvrir
un peu la r6gion, les jolies maisons au bord
du lac et les embarcations accost6s devant,
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Et puis la journ6e qui se termine trop
vitemais qui fut bien pleine.

Merci

i toute l'6quipe du Baobab pour les

merveilleux instants offerts. Lamia

Hiver en f6te
La troisidme 6dition de l'Hiver en f6te d
C6te-des-Neiges s'est d6roul6e le samedi 6
f6vrier 20 10. De I 3 iL I 6 heures , le parc Kent
s'est compldtement transform6 pour permettre aux familles de C6te-des-Neiges de

d6couvrir

C6te-des-Neiges en f€te
Cette ann6e encore, la rue C6te-des-Neiges
s'est m6tamorphos6e pour 1'6v6nement
ayant comme th6matique : Cinq continents,
cinq sens. En effet, les couleurs, les odeurs
et les sons nous transportaient partout h
travers le monde. Le Baobab Familial s'est
d6marqu6 pour la cr6ativit6 de son kiosque,
anim6 par des b6n6voles enthousiastes ainsi
que les intervenantes. Les enfants ont pu
participer des jeux pendant que les parents prenaient connaissance des services
offerts au Baobab Familial. Aussi, les diff6rentes prestations de danse et de musique
ont engendr6 une v6ritable ambiance de f6te
au Parc Kent. Une belle journ6e de soleil
et de rires pour la population de C6te-desNeiges!

i

La

f6te d'6t6 du Baobab

Familial

des activit6s hivernales. Les
organismes communautaires du quartier ont
mis tout en euvre pour une f6te r6ussie :
glissades, patinage, hockey, cheerleading
dans la neige, bonhommes de neiges, tire
d'6rable et beaucoup plus! L'6quipe du
Baobab et ses b6n6voles se sont a11i6s au
CSPE pour animer des activit6s pour les
tout-petits. Et quelle r6ussite!! Plusieurs
mamans ont amen6 leur b6b6 pour la premibre fois glisser sur la neige, des enfants
ont jou6 avec des seaux et des pelles tandis que d'autres sautaient d la corde. Nous

avons

d6ji hdte

recommencer!

i

I'hiver prochain pour

La chaleur 6touffante d'une journ6e du mois
d'ao0t 2009, n'a pas 6td un emp6chement
pour fOter l'6t6 a I'ombre du baobab!

Des spectacles de baladi et de breakdance, de la musique, de l'animation pour
les enfants gr6ce aux animateurs du projet
Parcs Anim6s et de la bonne nourriture ont
6t6 at menu de cette belle journ6e.
Comme chaque ann6e, et grAce d la contribution de nos b6n6voles, celle-ci permet
aux familles et aux intervenants du Baobab
de se rapprocher et de passer ensemble une
bonne journ6e.

.Le FnEFoF
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[a cueillette de pommes
< As-tu go0t6 aux beignets aux pommes
Dominique? Ils sont incroyables! > lance
Maria en sortant de la cafdtdria c6t6 du
verger accompagn6e d'une famille du
Baobab Familial. Hum! Quel r6gal en
cette belle journ6e d'automne! En plus
de d6guster de succulentes pommes et de

i

divins beignets, nous avons parcouru le
verger d la recherche des meilleurs fruits.
Les familles du Baobab Familial ainsi
que celles de plusieurs 6coles primaires
de C6te-des-Neiges ont appr6ci6 cette
journ6e en plein air. De plus, les enfants
du Baobab ont jou6 dans un parc proche
du verger et ont pu admirer les nombreux
animaux de la ferme.

pasar

una tarde

conviviendo
con los del Baobab, en cada evento que
organizan son experiencias muy bonitas y cada vez aprendo algo de otras
culturas. Estoy contenta de pertenecer al
organismo del Baobab ya que para mi y
para mi hijito nos ayudado mucho y nos
hemos divertido.

Traduction par le
Baobab
Bonjour je m'appelle Gisela Espinosa.
J'ai un fils de 2 ans etie suis membre du
Baobab depuis presque 2 ans. J'ai eu la

Halloween
Hola mi nombre es Gisela Espinosa.
Tengo un hijo de 2 anos y soy miembro
del Baobab desde hace ya casi 2 aflos. A
los eventos que han organizadohe tenido
la oportunidad de asistir, y me he sentido muy apoyada y querida por los del
Baobab. En especial en el evento

de

Halloween donde

pude

disfrazar ami hijito de leoncito y vervarios
ninos disfrazados me causo mucha ternura,
fue un evento muy bonito porque hasta me
toco que me disfrazaron, hubo un pequeno
refrigerio y nos dieron a probar galletas
y dulces de otros paises. Fue muy grato

chance d'assister aux 6v6nements que le
Baobab organise. Je me suis sentie trds
bien appuy6,e et appr6,ci6e par les intervenantes du Baobab. En particulier lors de
I'activit6 d'Halloween oi j'ai pu d6guiser
mon fils en lionceau, voir d'autres enfants
d6guis6s et moi-m6me participer en me
d6guisant. De plus, j'ai eu une petite collation de biscuits et de desserts d'autres
pays. Ce fut une trds belle expdrience
d'6tre au Baobab cet aprEs-midi ld. A
chaque 6v6nement organis6, nous apprenons quelque chose sur d'autres cultures.
Je suis trds contente de faire partie d'un
organisme comme le Baobab car, pour

l.f.

mon fils et moi, cela nous procure beaucoup
d'aide et beaucoup de plaisir.

i.a

f€te famlllale de

l-{od$

L ann6e 2009 restera i jamais grav6e dans
ma m6moire. En effet, en tant que nouvel
immigrant regu, le Baobab Familial m'a
fait f insigne honneur de me recruter
comme moniteur a l'aide aux devoirs,
ce qui m'a permis d'acqu6rir non seule-

ment cette premidre exp6rience

de

travail qu6b6coise, mais 6galement d'Otre en
contact avec le milieu communautaire. Mais
la grande surprise de la fin d'ann6e 2009
fut ma d6signation pour Otre le Pdre Noel.
J'acceptai et jouai le r61e, selon les dires, i
la perfection! Un Noel inoubliable! Un Pbre
Noel Musulman Noir!

Ibrahima
Cannp

de jclur

Le Baobab familial a organis6, durant la
semaine de relAche, un camp de jour pour

tr
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l'eau et manipuler le mat6riel scientifique.
En aprBs-midi, ce fut la visite du Centre de
Trampoline de la m6me localit6 oi toutes
sortes d'activit6s ont 6t6 faites : escalade,
trampoline, trampolette.

..

La deuxiBme jour, cap vers le Centre Sportif de C6te-des-Neiges. Les enfants ont pu
s'adonner au soccer, d la natation et d divers

ieux.

En somme, ces deux journ6es ont permis
aux enfants de s'instruire et de s'amuser d
travers des activit6s 6ducatives et ludiques.

Cabane & sucre
J'ai eu l'honneur et le plaisir de partici-

la sortie d la cabane i sucre avec le
BAOBAB en fin de moi de Mars, Qa m'a
permis de d6couvrir la culture qu6b6coise,
de connaitre ce que c'est une cabane d
sucre et surtout de go0ter au fameux sirop
per

i

d'6rable.

Il y avait une trEs bonne organisation, une

les enfants des familles membres.

bonne 6quipe ce qui a abouti iune trBs
bonne ambiance.

Le premier jour, il y a eu d'abord la visite du Centre d'interpr6tation de l'eau de
Laval. Les enfants ont bien appr6,ci6,le c6t6
interactif de 1'activit6. Ils ont pu observer

En tant que musulmane, j'ai appr6ci6 le fait
que l'6quipe du Baobab nous a propos6 un
menu alimentaire Halal, ce qui prouve que
rien n'a 6t6 laiss6au hasard.

la

filtration

de

Merci d toute l'6quipe et bonne continuation!
Nassima
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La

halte-r6pil au Baobab

Familial
Ce n'est pas toujours facile d'6tre mdre
ou pbre monoparental ou 6tre une famille
immigrante que ne connaissant personne
oi d'6tre i la maison avec de enfants en
bas 6ge. Parfois, il faut un peu de r6pit et
un peu de temps afin de recharger les batteries. C'est agr6able de pouvoir aller faire
1'6picerie ou d'aller d un rendez-vous chez
le m6decin en toute tranquillit6. De plus,
il est vital de faire socialiser les enfants
avec plusieurs personnes de confiance.

Pour ces raisons

la

halte r6pit

du
Baobab Familial a pour mission de soutenir les parents dans leur r61e parental,
dans leurs ddmarches et leurs implications autant au niveau social que personnel. Elle permet 6galement aux parents de

maintenir et de d6velopper une relation
harmonieuse avec leur enfant. Son programme 6ducatif contribue au d6veloppement global et harmonieux de l'enfant,
c'est-i-dire, son plein 6panouissement,
dans toutes les dimensions de sa personne.

Lahalte-rdpit est au ccur des pr6occupations des parents et chacune des activit6s
a €t6 sont d6velopp6 en tenant compte
de leurs besoins sp6cifiques. Comme par
exemple les ateliers pour parents qui sont
offerts une fois par mois ou le petit camp
d'6t6 qui a requ 12 enfants pendant un
semaine amusante.

La halte-r6pit offre du r6pit d'une demijourn6e par semaine aux familles ayant de
jeunes enfants 0g6s de 0 e 5 ans. De la
m6me fagon,les parents qui participent aux

ateliers de couture, cours d'informatique,
petit d6jeuners, ateliers divers peuvent
profiter du service.
Cette ann6e nous avons travailld avec plusieurs b6n6voles et stagiaires qui ont contribu6 dans une ambiance agr6able h offrir
aux enfants des activit6s enrichissantes.

La halte-r6pit a regu 123 familles et
133 enfants.

Gr0ce d laVille deMontr6al et le Ministdre
de la Famille etAin6s nous pouvons pour-

suivre ce trds beau projet qui donne un
moment de r6pit pour respirer et refaire le
plein d'6nergie.

Uaide aux devoirs
Grdce au financement de la Fondation de
la Banque Royale, nous avons pu cette
ann6e beaucoup mieux structurer notre
programme d'aide aux devoirs.
Nous avons embauch6 2 moniteurs d temps
partiel ce qui nous a permis de cr6er une
stabilit6 pour les enfants. Nous avons aussi
pu compter sur un nombre incroyable de
b6n6voles. Cette ann6e nous avions de
jeunes b6n6voles qui venaient d'6coles
secondaires. . .tout un d6fi pour eux et pour
nous. Cependant les enfants ont ador6
6tre en contact avec des tuteurs juste un
peu plus 6g6s qu'eux, ils se reconnaissent
s0rement plus en travaillant avec de jeunes
ados qu'avec de << vieux >> adultes !

l0 enfants

par

jour , 2 jours d la biblio-

thEque en partenariat avec le Colldge
Frontidre, le SIARI et la bibliothdque interculturelle. Le Colldge Frontidre offre son
expertise en formation pour nos b6n6voles

d"B4'f

i-e
et employ6s,la bibliothdque nous pr6te 2
fois par semaine la salle multidisciplinaire
au 3bme 6tage pour y amener les enfants,
et le SIARI se joint nous durant ces 2
jours avec leurs enfants et leurs b6n6voles
eux aussi form6s par le Colltsge Frontidre.
C'est une vraie joie pour les enfants de
pouvoir travailler dans le cadre de la bibliothtsque car ils b6n6ficient d'un cadre
qui privil6gie vraiment les apprentissages.
Ils ont accds pour leurs travaux et aprEs
que leurs devoirs soient finis d toutes les
ressources disponibles dans une bibliothdque. Les autres journ6es nous recevions les enfants dans une salle au 6767,
C6te-des-Neiges. Outre les devoirs, nous
donnons toujours du temps aux enfants
pour faire d'autres activit6s, des jeux qui
compldtent leurs apprentissages comme le
scrabble, les 6checs, des jeux d'6pellation
de mots et bien plus.

i

En compl6ment iLl'aide aux devoirs, nous
avons toute l'annde fait des activit6s sur
I'eau pour sensibiliser les enfants d son
utilisation, sa pr6servation etc. Et nous
avons aussi organis6 des activit6s lors des
journ6es p6dagogiques : activit6s scientifiques, activit6s en lien avec le thdme de
l'eau, activit6s physiques, cuisine. Les
enfants ont ador6 le m6lange d'activit6s
structur6es d6di6es l'aide aux devoirs
et le c6t6 plus ludique et moins formel
des activit6s de loisirs durant les journ6es
p6dagogiques.

i

Les liens 6tablis entre les enfants, les
b6n6voles et les moniteurs sont h nos yeux
trds importants et repr6sentent un facteur
d6terminant en ce qui a trait la r6ussite
scolaire des enfants.

i

Voici un t6moignage d'Abarna qui

a pass6

b wsz t+F

1'ann6e avec nous, dans ses

F

x,wt{tn{

mots

:

J'ai trouv6 le Baobab tGs int6ressant car
les b6n6voles nous aident pour les devoirs
avec explications mais sans donner la
r6ponse. J'ai aimd rencontrer d'autres
6lbves de diff6rentes origines.
<<

Pour am6liorer, je voulais proposer des
sorties par exemple: aller au centre sportif, quelque chose d'6ducatif, aller patiner
etc. J'aimerais r6compenser les b6n6voles
pour leur beau travail. Organiser une f6te

au Baobab avec les 6ldves et donner des
cadeaux.
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,. Le pouvoir correspond d l'aptitude & agir de fagon
concert6e ,,
Une des caract6ristiques des groupes communautaires du quartier C6te-desNeiges est le travail de concertation. Le Baobab Familial n'est pas contraire
)r cette r6alit6. Pendant I'ann6e 2009-20101'6quipe du Baobab travaille fort
pour pouvoir participer d des conseils d'administration, comit6s et regroupements. Nous si6geons aux conseils d'administration de la Corporation de
D6veloppement Economique Communautaire de CDNiNDG, le ROCFM
(Regroupement des Organismes Communautaires Famille de Montr6al) et
la Corporation de D6veloppement Communautaire de CDN (avant Conseil
communautaire).

En plus, nous somme membres de la table Famille de Cdte-des-Neiges, du
comit6 de concertation interculturel de la CDC, du Magasin Partage de No01
de CDN, let enfin du regroupement 4-12 de CDN, et des Parcs anim6s de
CDN.

Nous avons aussi travaill6 avec d'autres organisme du quartier, pour des
activit6s ou simplement pour mettre d profit nos ressources. Nous pouvons
mentionner, entre autres, L Association de parents de C6te-des-Neiges,
Femmes du Monde a CDN, Club Ami,la SOCENV Siari, Le Centre de Services Pr6ventifs d l'enfance, l'6cole Bedford, Promis, MultiCaf et la table de
S6curit6 alimentaire de C6te-des-Neiges.
Enfin, mentionnons que notre participation comme porte-parole de Centraide
nous enrichit d chaque fois et nous donne la chance de faire connaitre le
Baobab et nos familles d des personnes travaillant dans d'autres domaines,
surtout dans des grandes entreprises.
Que de belles choses, nous accomplissons avec nos partenaires!
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La mission de l'organisme est subventionn6e par Centraide du Grand Montrdal et par le Ministdre de la Famille et des Ain6s.
La Direction de la Sant6 Publique soutient le service de R6pit d domicile.

La ville de Montr6al et le Ministdre de la Famille et des Ain6es soutiennent
la halte-r6pit.

Le MinistEre de l'Immigration et des Communaut6s Culturelles du Qu6bec
dans le cadre du Programme PARI et la Ville de Montr6al subventionnent les
journ6es et < Qui suis-je? >.
Le Ministdre des services gouvernementaux du Qu6bec et Emploi Qu6bec
soutiennent le projet en partenariat avec Club Ami << Passons h l'action
>>

La Banque Royale et Centraide du Grand Montr6al subventionnent le programme d'aide aux devoirs.
En fin, et pour soutenir le travail du Baobab, nous avons reEu cette ann6e des
dons de diff6rents partenaires du milieu tels que les Services Familiaux Etienne Pernet,la compagnie T6l6performance, Telus mobilit6,la Caisse populaire Desjardins de C6te-des-Neiges, nos d6put6s Messieurs Arcand, d6put6
de Mont-Royal et Bachand, d6put6 d'Outremont et tous les autres donateurs
priv6s. Merci bien pour vos encouragements!
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L'annde 2009-2010 a 6t6, marqu6e par le d6but de nouveaux projets, mais
aussi par le travail autour de l'am6lioration de services tels que l'accueil.
Le nombre des b6n6vo1es ne cesse pas d'augmenter d chaque ann6e et nous
avons consolid6 des relations avec nos partenaires.

Il

nous reste la satisfaction du travail bien fait, mais nous sommes conscientes

de l'immense travail qu'il
familles.

y a encore

i

faire pour mieux nous rendre aux

Merci bien d tous et toutes pour l'appui que nous avons regu durant cette
ann6e. Ensemble nous continuerons i faire du Baobab notre maison, notre
maison de familles!
"

Bonjour,

Je suis arriv6e au Qu6bec le mois de Juillet 2009 avec mon mari et mes
deux enfants de six ans et neuf ans. Bien sur d notre arriv6e on 6tait perdus,
sans famille et sans amis. Jusqu'au jour oD on a entendu parler de Baobab
Familial.

L'accueil et 1'approche du personnel 6tait vraiment

i

la hauteur.

Je suis devenue membre de Baobab Familial il y a donc prds de huit mois.
Cela m'a permis de soulager en partie mon 6loignement de ma propre famille.
Les diff6rentes activit6s offertes par cet organisme nous ont vraiment aid6s
ir nous int6grer.

Les sorties familiales aux diff6rents endroits du Qu6bec nous ont permis de
connaitre la culture Qu6b6coise.

Les soupers communautaires nous ont aussi permis de rencontrer plusieurs
familles de diff6rentes cultures, ce qui nous a fait profiter de leur exp6rience
pour leur int6gration.
Voild que 1'6t6 s'appr6te ir nous ouvrir ses bras, J'espdre que Baobab familial
nous fera profiter des bonnes vacances aussi bien aux enfants qu'aux adultes.

Pour finir, je souhaite de tout ccur une longue vie avec beaucoup de r6ussite
cet organisme lequel sincdrement est d'un grand secours aux nouveaux
arrivants."

i

Nabila, membre de Baobab Familial.
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Baobab Familial

6767, chemin de la Cote-des-Neiges ( Bur. 599 )
Montr,eal, QC
H3S 2T6, Canada

:

T6l6phone
5L4-734-4097
Messagerie : baobabfamilial@yahoo.ca
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Orientation vers les fam'illes, chaleur
familialq respect, collaboration, int6grit6.
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Etre une maison de familles, un lieu
de rassemblement qui favorise l'entraide, l'6change et le sentiment
d'appartenance d son milieu.
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Accueillir et soutenir les familles dans
leur quotidien en enrichissant leur
vie familiale et communautaire.
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Nous sommes soutenus par

http://wwwbaoba bfa m i
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