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Tel que l'arbre duquel nous avons priS le norn,le Baobab Familial se porte comme
un .. Arbre ir palabres ,. C'est i dire, un lieu de rassemblement, de partagg de vie

communautaire ! Les statistiques de cette ann6g nous illustrent encore une fois
cette r6alit6

:

Nous avons eu 1563 visites, 4200 heures de travail b6n6vole ont 6t6 donn6es,
des nouvelles activit6s pour nos membres et qui dmergent de nos membres ont
6t6 offertes. En plus, un travail d6quipe sans arrdt, mais en constante r6flexion par

rapport auxbesoins des familles.
Des changements au niveau du personnel, des bons moments qui seront dans nos
m{moires pour toute la vie, des moments moins faciles, enfin, je suis trds contente
et fidre de cette ann6e et nos r6alisations I Quel plaisii de travailler ensemble

I chaiun

et chacune pourvotre travail implication et soutien

Vous trouverez

i

!

Merci

I

Continuation un aperEu des toutes nos r6alisations. Nous esp6rons

que ce rapport refldte le travail et la philosophie du Baobab Familial.
Bonne lecture,

Maria Ximena Florez

2
2

o
o

n

A

la lecture de ce rapport annuel, vous aurez une vision sur l'ensemble des activit6s

du Baobab familial. Vous serez en mesure de r6aliser la somme de travail accompli

.U
-U

au cours de cette ann6e ainsi que la qualit6 de nos interventions.

o
n

Nous avons continu6 daccueiliir les familles dans nos locaux conviviaux, de les
aider dans la mesure de nos moyens, de favorlser un climat dtchanges, de respect

--{

tout en ayant beaucoup de plaisir.

U

activit6s et Particulidrement les sorties ext6rieures ont attir6 de plus en plus de familles. Bien que
quelquefois dame nature nous ait jou6 des tours ... celles-ci ont 6t6 de merveille-

Par ailleurs, nous avons consolid6 nos services aux membres;

o
{

uses faqons de faire connaitre les beaut6s de Montr6al et mdme de villes ext6rieures

s

i

-{
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des gens venant

d'ici ou d'ailleurs.

Nous nous somm6s 6galement impliqu6s dans notre communaut6. Je pense particulidrement i notre participation I lbrganisation du projet pilote .. Une 6cole
ouverte sur son milieu ,t, ce rallye visant

)

pr6senter les ressources communau-

taires du quartier au personnel enseignant de l'6cole Bedford. Cette activit6 s'inscrit

directement dans lbptique de notre mission car elle nous permet de rejoindre les
families iir ou elles sont.

Comme par le

pass6, les

petits-d6jeuners causerie ainsi que les soupers communau-

taires ont 6t6 tres populaires, nous ayons constat6 une augmentation constante pour
ces deux activit6s.

Bre[ une autre annde bien remplie grAce au travail de notre 6quipe d6vou6e et professionnelle ainsi quaux membres du conseil dadministration qui contribuent
ensemble par leur enthousiasme au bon fonctionnement du Baobab familial

Bonne lecture
Louise Tiemblay
Pr6sidente

Lann6e 2010-Z0ll a 6t6l'ann6e des,questionnements, de se repenser et de rdflex-

ion,pour 1'6quipe du Baobab. Grice

i

ce travail de r6flexiory nous avons repens6

notre faEon d'6tre; notre accueil et soutien auxfamilles.

i

notre Programme et nous avons
fait du vrai travail d'6quipe pour la mise en place de nouveaux projets dont vont
Nous avons aussi ajout6 des nouvelles activit6s

bdn6ficier nos familles.

En plus, des d6parts et des bienvenues ont fait aussi partie de la dynamique de
l6quipe pendant 1'ann6e. Anne-Marie Desmarais, coordonnatrice des b6n6voles, est
partie en mai en cong6 preventif en juin, c'est Ibrahima Diop, moniteur

i lhide

aux

devoirs qui est parti, et en novembre, cttait Laurence Leser, coordonnatrice du pro-

jet

.< Passons

i

laction ,, et de laide aux devoirs, qui nous a dit au revoir pour

s'en

aller vers dhutres horizons.

Le reste de Iann6e l6quipe 6tait form6e par

:

MariaXmena Florez : Directrice
Dominiqu

e

Angers-Tiottie r : Interven ante/Animatrice

Jos6e Barbeau ' Responsable du Rdpit

i

domicile

Nora Chacon : Educatrice/lntervenante
Juan Hernandez, Formateur en informatique

Andrea Rodrigues-Nava : Formatrice en informatique
Tamar-Anne Duverger : Monitrice
Isabella RosslRicci : Monitrice

i

ir

laide aux devoirs

thide aux devoirs/coordonnatrice des b6n6voles

par interim.

lkistel Roth-Biquillon : Stagiaire

Merci beaucoup

i toute

l'6quipe pour une si belle ann6e de travail

!
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nous faudrait plusieurs pages pour nommer tous nos b6n6voles, ainsi les personnes nomm6es ci-haut ne repr6sentent quune partie de toutes celles qui nous

I1

!
!

ont aid6s pendant toute une ann6e. Nous voulons les remercier, ainsi que toutes
les stagieres et les autres b6n6vo1es pour avoir contribu6

i

o
n

faire du Baobab Ie lieu

daccueil et de rassemblement qu'il est pr6sentement.

Nous voulons aussi remercier tous nos partenaires qui nous ont aid6s

)

-t

recruter

U

tous ces merveilleu-x b6n6voles. Sans l'aide du Colldge Frontidre, le Centre dAction
B6n6vo1e de Montr6al (CenU), I',Ecole des M6tiers des Faubourgs de Montr6al

Comit6 dAction Sociale et Internationale de 1'Universit6 de Montr6al (CASI)
nous naurions pas pu oft'rir toutes les activit6s que nous avons 6t6 en mesure dbffrir.

et

C)

1e

De plus, nous voulons remercier

la

Bibliotheque Lrterculturelle et le Centre de

',

,,{

Ressources Communautaires de Cdte-des-Neiges qui nous ont pr6t6 leurs salles

pour qu'il puissent y avoir lieu plusieurs de nos activit6s. Enfin, nos remercions les
b6n6vo1es du projet .. Pour bien animer ,, qui nous ont donn6 un trds grand coup
de main lors de plusieurs activit6s.

Isabella Rossl-fucci, Intervenante/Monitrice

) Iaide aux devoirs/Responsable

des

b6n6voles par int6rim

My name is Celena Washington. I am

a

volunteer at Baobab Familial. ln February

of
My

2011 I began volunteering my services at the respite. The respite will take care
your little ones for half a day once

a

week. This helps the parents have a break.

role is to play and do activities with the children. I enjoy my role as an animator and
appreciate my relationship with the parents.

Tladuction par Isabella, Mon nom est Celenia Washington. Je suis une b6n6vole

i

au Baobab Familial. J'ai commenc6 ir faire du b6n6vo1at la halte-r6pit en F6vrier
2011. La halte-r6pit prendra soin de vos tout-petits pendant une demi-journ6e par

i

avoir une Pause. Mon r61e est de jouer et de faire
des activit6s avec les enfants. J aime mon r61e d'animatrice et j'appr6cie ma relation
semaine. Ceci aide les parents

avec les parents.

Celena Washin$on, Canadienne dbrigine jamaicaine.

--{
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Au fil des anndes, le Baobab grandit, dvolue et s'6panouit tout en gardant son accueil

!

chaleureux si caract6ristique. Les familles continuent

o

I

al11uer

i

ses portes,

simple-

ment pour venir dchanger, pour demander une information ou pour s'inscrire ) une

fr

activit6. Chaque jour de Ia semaing les familles peuvent trouver un milieu ouvert

-{

ou une oreille attentive et une nouvelle connaissance les attendent autour d'une

U

bonne tasse de caf6.

De pIus, le Baobab devient un v6ritable lieu de rassemblement qui

()

I

permet

ltmergence d'lnitiatives, de collaboration et damiti6s durables. C'est dans celte
direction que lbrganisme veut s'engager. Devenir i la fois un milieu de vie oi 1es
familles peuvent recevoir de laccompagnement n6cessaire lors des moments de

--{

fragilit6 et devenir un endroit oit ces dernidres peuvent simpliquer et redonner aux

ITlt

suivants. Ainsi, le Baobab Familial encourage la solldification

U)

1es

familles membres de lbrganisme, que ceux

i

i la fois des liens entre

l'int6neur de la communaut6 de

C6te-des-Neiges.

Laccueil en quelques chiffres ...

.

Nombre total d'accueil : 1536

.

Visjtes(collcgues):227

.

Accueils (prendre un cafe, demander une information, s'inscrire ou Payer une
activit6) : 630

.

Ecoutes:223

.

Accompagnements: 16

.

R6ferences: 166

Dominrque Angers, Intervenante/Animatrice

Le r6plt ir domicile r6pond ir un grand besoin de nos familles. GrAce aux
b6n6voles nous pouvons offrir un service de qualit6. Chaque famille est jumel6e

:::,

*

I

avec une b6n6vole pour un temps

mere

)

minimum de 3 mois. La b6n6vole va aider

Ia

sa demande et en fonction de ses besoins. E1le peut bercer, cajoler ou

jouer avec les enfants pendant que Ia mdre se repose ou prend du temps pour
elle. Cette premidre est une oreille attentive qur 6coute les joies comme les

inqui6tudes. La b6n6vole donne de linformation sur les ressources, les actMt6s
et les services disponibles dans son milieu. C'est un coup de pouce qui peut faire
toute la diftrence.

Le r6pit favorise le mieux-6tre, apporte du rdconfort et une plus grande confiance. I1 contribue en fait i d6velopper les capacit6s parentales. Il aide aussi i briser

i

la mdre de partager aYec un adutrte durant la iourn6e. II
favorise les liens mere-enfant et encourage les liens familiaux. Les familles qui ont
un r6seau social restreint retrouvent l6nergrO l6quilibre et l'autonomie suffisante

llisolement et permet

pour continuer leur int6gration

)r

la soci6t6.

Une trentaine de familles ont ben6fici6 du service cette ann6e avec la participation
de 26 b6n6voles.
Jos6e Barbeau, Responsable du r6pit

i domicile

Les ateliers de couture
Leurs b6n6voles ont toujours
Je connais le Baobab Familial depuis plus de 2 ans.
essaye de me pousser pour participer i leurs activit6s.Jhvais refus6 dans le passe par
manque de moral et de capacit6. J'ai fini Par commencer Par les cours de couture
avec les filles de la sagesse. Oh elles sont merveilleuses!! Elles donnent, elles font
que donner avec grand sourire, plaisir et Partage depuis mes premiers pas lir bas.Je
ne suis pas capable de partir, mes jumelles aiment la halte-garderie.

Jhime la flexibilite,la simplicit6, lbuverture et surtout lhccueil chaleureux des gens
du Baobab Familial. Ce sont des personnes universelles et dans leurs esprits il n'y a
pas de

frontieres

..

.

Leila, maman des jumelles Sonia et Sophia, Algerie.

Depuis que je fais partie du Baobab Familial, je vois les choses difiEremment )r
Montr6al, je rencontre plein de gens. Je d6couwe des endroits magnifiques et
japprends de nouvelles choses qui mbnt toujours passionn6e telles que Ia couture. C'est un moment dapprentissage riche pour moi Parce que jhi toujours
airn6

la coupe. Je suis chanceuse dhvoir une excellente professeure tres pati-

ente qui 6ldve mon amour de la couture et aussi de faire partie dun groupe aussi
dymamique.Je remercie le Baobab Famihal de mhider ir briser ma lourde solitude.
Vous faites un bon travail!
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Margaret, Haiti

tir;

Passons ir laction est un projet qui a 6t6 mis en place parle Baobab Familiai et Club

Ami, en 2009, grAce i une subvention du ministdre des Services gouvernementaux
offerte dans le cadre du programme Appui au Passage ir Ia soci6t6 de llinformation.

Le projet vise i favoriser l'utilisation et lappropriation des technologies

de

C)

l'information et des services en ligne du gouvernement, et ir les rendre plus acces-

-l

sibles. C'est

s
{

trh

a

i

travers des cours d'initiation

i liinformatique

et des ateliers sur les ser-

vices en ligne du gouvernement, et aussi sur le traitement de texte Word, Excel et
Power Point, que le projet cherche ir d6velopper chez les participants des comp6tences sur les technologies de f information et ir am6liorer leurs connaissances sur
les services gouvernementaux. Une salle 6quip6e de huit ordinateurs et d'Internet
est 6galement mise ir disposition des participants, durant les heures de libre-accds.

Tous nos cours et ateliers sont gratuits

!

Au cours de lann6e 2OlO-2011, nous avons form6 I l5 personnes sur les technologies de l'information et les services en ligne du gouvernement. Cinq (5) p.rto.t.r"t
en moyenne, par semaine, ont particip6 au projet en venant durant les heures de
libre-accds.
Passons ir laction repr6sente aussi, pour les participants, une occasion de d6vel-

opper des r6seaux sociaux, de briser leur isolement et dacqu6rir une plus grande
autonomie et estime de soi.

L6quipe de Passons

i

laction, compos6e de deux formateurs, d'une coordinatrice

et de b6n6voles, poursuit son travail afin de mieux r6pondre aux demandes de la

population vis6e. Le projet, qui au d6part ciblait les membres de ses organismes
partenaires, rejornt aujourd'hui des groupes et des personnes divers , femmes,
ain6s, nouveaux arrivants, personnes aux prises avec des problemes de sant6 men-

talg jeunes, personnes en recherche d'emploi et travailleurs sont les bienvenus
LorenaAragon6s, Coordonnatrice .. Passons

i laction

,,

Pour plus d'information visitez notre site Web au : ww'\{Passonsalaction.org

!
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Les petits d6jeuners ont lieu toutes les 5 semaines. C'est un lieu de rencontre
durant lequel nous avons lbccasion de partager, discuter et apprendre. Plusieurs
themes ont 6t6 propos6s et par ia suite choisls par les mdres. Des sujets aussi diversifi6s que, le systdme scolaire qu6b6cois,
famille,1e r61e de

1a

f

impact des 6crans sur nos enfants et la

lemme dans la soci6t6 qu6b6corse, la d6tente et la relaxation ont

6t6 abord6s. Les petits d6jeuners privil6gient les approches qui misent sur ie dyna-

misme des femmes et leur donnent les moyens dhctualiser leur potentiel et d'6tre
actives. IIs permeltent de briser leur lsolement et de se retrouver entre e1les autour

d'une activit6 commune et ainsl de d6velopper leur solidarit6. Comme la vie des
mdres est indissociable de celie de leurs enfants,

il

est primordial qu'e1les puissent

.U

T

o
n
-l
o
o
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6tre accompagnees de leurs enfants, c'est pour cette raison que nous leur offrons la

possibilit6 de b6n6ficier de notre halte-r6pit pendant la dur6e de cette actrvrt6.

-{

Jos6e Barbeau, Responsable du repit ) domicile

a

Les quelques soupers communautaires, auxquels j'ai eu

1e

mbnt d6montr6e les bienfaits que celte activit6 peut apporter

lT'l'

plaisir de participer,

i

nos familles mem-

bres du Baobab Familial. Les gens sont toujours contents de venir, beau temps et
mauvais temps. C'est leur petite sortie en familie et leur chance de c6toyer d'autres

de difibrentes cultures, avec qui ils peuvent 6changer sur diff6rents
sujets. Les familles sont fidres de pr6senter ce qu'ils ont cuisin6, surtout lorsqu'ils
shpergoivent qu'il n'en reste plus pour un deuxieme tour!Jai pu voir )L quel point

famil1es,

cette activit6 est appr6ci6e, autant par les parents que Par les enfants, surtout depuis
que nous organisons des jeux et une danse i la fin du souper. Lors de Ia fin, plusieurs membres nous aident

Ils quittent donc avec

1e

i

faire le m6nage de la

sa11e,

pour nous faciliter

1a

tAche.

ventre plein, de nouvelles connaissances, une ouverture

d'esprit, de nouvelles amiti6s et surtout, un beau sourire auxldvres.

Thmar-Alne Duverger, Monitrice

i laide aux devoirs/lntervenante

2010
2011
n
!
E

o
n
-l

U

o
-{

s

-l
lTIt

Le Baobab est un milieu familial ou on se sent comme chez nous. Toutes les activit6s sont int6ressantes. On organise toujours des soupers dans le but de rassen-tbler

tous les membres ce qui va ies aider

i

se

familiariser. Il y a un souPer communau-

taire qui mh marqu6 qui a 6t6 r6a1is6 par les 6tudiants en m6decine cle 1'Universit6

y avait de Ia bouffe pour tout Ie monde, une bouffe pr6par6e
comme celle de la cabane ) sucre. I1s ont iou6 une pidce de th6etre comme diver-

de Montr6a1. II

tissement. Les enfants se sont bien amus6s avec toutes sortes d'activit6s telles que

le coloriage, des jeux libres et de la danse. Jusqu'iL pr6sent, ils me demandent : ..
C'est pour quand le prochain souper i 1'Universit6 Montr6al? ',. Pour 6nir c'est un
souper inoubliable organis6 par des jeunes supers motiv6s!
Joasmine, Haiti.

a

C'est d6ji presque une habrtude qu'une fois par ann6e
salon - spa urbain

!

1e

Baobab se transforme en

Manicure, massage corporel, coupe de cheveu5 n-raquillage et

massage des mains, entre autres, sont au rendez-vous pour dorloter nos mamans et

Ieur ollrir du ten-rps pour elies-mdmes.

Quelle belle actlvite ! Cette ann6e 30 femmes y ont particip6.

En mai 2010,

1e

BAOBAB FAMIAL a organis6 une sortie

i

OTIAWA Pour

ses

membres. Etant membre jar eu la chance d'y aller et c'est avec 6motion que jai v6cu
cette journ6e. Pourquoi je dis 6motion

?

Premidrement, c6tait une occasion en or

pour nous de d6couvrir la capitale fed6rale en compagnie
des amis et

naient car

) moindre

1es

frais. Ensuite, les lieux chorsis conve-

enfants ont pu voir le parlement qui est

1e

lieu

symbolique de la d6mocratie canadienne et le nus6e des
civilisations qui nous a permis de connaitre I'histoire du

CANADA et surtout son peuplement. J'ai aussi appr6ci6
1a ponctualit6 des organisateurs et des men-rbres qui ont
permis de faire toutes 1es activit6s dans le temps, sans
stress. Pour tout dire, ma famille et moi avons beaucoup
appr6ci6 f initiative du Baobab et nous souhaitons que de

telles initiatives puissent continuer. Bon vent au BAO-

BABFAMIAL.
Gisele, Burkina Faso

JCXs'rr

iir.
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En collaboration avec la SOCENV cette ann6e,7 de nos families ont eu la chance

s'est d6rou16

o

Q1

1

N

l

de planter et cueillir

o1

les fruits et l6gumes n6s de leurs efforts et travail. Ce projet

pour la deuxieme ann6e cons6cutive et

a 6t6

.U

!

o
n

unvrai succds.

Merci beaucoup ir Ia SOCENV pour cette belle initiative dont b6n6ficient nos

{

familles

U

I

o

Ii

Hola...! Qriero platicarles de mi salida a la playa con el personal delBaobab. Fue un
dia muy bonito, nos divertimos mucho mis hijos y yoi era nuestra primera visita
a la playa. Gracias a esas personas

tan lindas y gentiles que organizan todos estos

paseos para que muchas familias podamos disfrutarlos. Mis hijos

yyo regresamos

muy contentos porque tuvimos la oportunidad y la dicha de convivir con otras
familias de diferentes paises. Ese dia estaba un poco fresco, Pero aun asi disfrutamos mucho de la playa. Nos gustaria mucho que organizaran otra salida a esa
misma playa. Queremos agradecer a Mariq Nora, Dominique y demas personal
por hacer posibles estos paseos ypor apoyarnos en todo lo que se nos ofrece. Por

mi parte yo tambien estoy dlspuesta

a

seguir colaborando con ustedes en lo que se

les ofresca. Gracias =)

Tiaduction par Isabella : Salut...!Je veux vous parler de ma sortie d la plage avec
le personnel du Baobab. Qa a 6t6 une trds belle;ourn6e; mes enfants et moi nous
sommes amus6s beaucoup. C6tait notre premidre visite

i

la plage. GrAce i

ces

belies personnes gentrlles qui organisent toutes ces sorties Pour que beaucoup
de familles puissions en profiter. Mes 6ls et moi sommes reYenus trds heureux
puisque nous avons eu la possibilit6 et le bonheur de cdtoyer dautres familles de
difiErents pays. Cette journ6e a 6t6 un peu froide mais nous avons quand mdme
profit6 beaucoup de Ia plage. Nous voulons remercier Maria, Nora, Dominique et
Ie reste du personnel pour rendre possibles ces sorties et pour nous soutenir dans

tout ce dont nous avons besoin. Pour ma part, je suis aussi dispos6e
collaborer avec vous dans tout ce dont vous avez besoin. Merci =)
Luz Maria Ontiveros et famille, Mexique

i

continuer

i

J
s
-l

lTlr

a

'i li :i l,l

Le vendredi 23 ;uillet 2010, cinq familles se sont r6unies vers 14h30 au local du
Baobab afin de se rendre ensembie au Festival des Nuits d?\frique. Nous nous
sommes tous d6plac6s en transport en commun, le ddpart ayant 6t6 6x6 vers l5h,

nous sommes arriv6s au site du Parc Emilie-Gamelin aux alentours de 16h. Un
spectacle y avait lieu en plein air, les familles ont donc pu appr6cier la musique d'un

groupe aux lnfluences latines, Santerias. Pour la plupart, une sortie de ce type (voir
un spectacle i Montr6al) 6tait la premidre qu'ils avaient Ia chance de faire depuis
leur arriv6e

i Montr6al.

Nous nous sommes tout dabord instail6s sur le gazon pour 6couter le groupe.
Puis, les familles se sont dispers6es a6n de d6couvrir les divers kiosques oir tissus,

objets dart, cds et divers articles africains 6taient en vente. Nous nous sommes
en6n r6unis autour du kiosque de maqulllage pour enfants. Ma1gr6 le fait que la
liste dattente 6talt d6ji pleine,les enfants ont tout de mdme pu s'amuser

i

partici-

i

une peinture coliective, grAce aux installations pr6vues pour les enfants en
attente de se faire maquiller. Une famille a eu la chance de gagner une boussole

per

lors d'un petit concours

i

la fin dune activit6 de d6couverte d'un instrument de

musique africain. Dhutres femmes, nouvellement arriv6es, ont pu discuter entre
elles et ainsi se cr6er quelques contacts par i'entremise des membres du Baobab.

Toutes les familles ont appr6ci6 la sortie et paraissaient contentes d'y avoir particip6.
Andr6anne Lemaire, Etudiante intervenante/Animatrice pour 16t6 20 1 0
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Ce projet est n6 d'une initiative d'une jeune membre du Baobab Ag6e de 12 ans
passionn6e par la danse. Par elle-mdme, cette jeune dansait ir la matson avec sa
s<rur et montait des chor6graphies. Nous avons eu lidee de reprendre une de
ses chor6graphies et de l'enseigner aux autres jeunes afin de former un groupe de
danse.

Depuis, le groupe .. Baobouge

>>

a connu plusieurs succds avec des danses telles

quAllegra dinspiration tamoule pr6sent6e lors de Cdte-des-Neiges en fbte. De
plus, la danse Waka waka a 6t6 pr6sent6e ) maintes reprises lors de nos 6y6nements

tels que la {bte de No61, Ies soupers communautaires et la {bte des b6n6voles. Le

groupe Baobouge continue de grandir et de cr6er des nouvelles danses sans jamais
oublier de s'amuserlVoici un commentalre d'une participante

:

7.'

*
J

Jaime la danse parce que c'est le fun.J'aime la danse de la baguette magique.

aime danser avec mes amies. J'aime danser la danse de Waka waka! Jhime la nou-

velle danse!J aime danser avec Dominique.

',

Ganapriyg Sri Lanka, T ans.
Quelques chiffres..

Nombre total d heures de danse : 45 heures
Nombres total de participants : 30 jeunes

Dominique Angers, Intervenante/An imatrice

COte-des-Neiges en fete
Cette ann6e, nous avons decide de prendre part difiEremment

i

la 8e 6dition de

C6te-des-Neiges en Fdte : en participant au spectacle!! En effet, le groupe de danse
.. Baobouge >>, est mont6 sur scdne pour la premidre fois lors de ce rassemblement

de quartier. La danse
seuses, a 6t6

* Allegra .

d'inspiration tamoule, cr6e par une des dan-

fortement accueillie par la foule enthousiaste. La 6ert6 des membres

de la troupe 6tait palpable! Les costumes prdt6s par les membres de lbrganisme
ont permis de valoriser la communautd tamoule, trds pr6sente dans lbrganisme.
De plus,les membres de Ia troupe de danse ont 6t6 filrn6es afin de r6alis6le filrn de
Cdte-des-Neiges en Fdte. Bravo Reshmy,lndhuia,Jennifer, Mouna, Shipra, Sharaf,
Andr6anne et Dominique!

Dominique Angers, Intervenante/Animatrice

La

cueillette de pommes

avons effectu6e avec le BaoJ'ai beaucoup appr6ci6la sortie q.re ma famille et moi
bab Familial. C€tait trds amusant, on avu des pommes et des citrouilles.Je trouvais
ga trds amusant de

cueillir des pommes et aussi on

a achet6 des

citrouilles. Je crois

que toutes les personnes qui viennent au Baobab sont chanceuses car ce n'est pas

tout le monde qui

a la

chance d y aller. Mais grAce au Baobab Familial, presque tout

i

une sortie. Je voudrais remercier le Baobab
Familial pour nous avoir donn6la chance daller ir plein de sorties difiErentes. GrAce

le monde peut participer au moins
au Baobab,

tout le monde

se

Indhuja, SriLanka, l3 ans.

sent en paix et joyeux!
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Au souper communautalre d'Halloween/ tout le monde est arrivd avec des d6gulsements, les plus amusants et originaux les uns que les autres

La plupart des enfants

6taient en train de shmuser, mars il y avalt aussi beaucoup dadultes d6guis6s. Par
exemple, il y avait un Comte Dracula, une sorcidre, un bouffon, etc. Tout le monde
avait lintention de partager un bon moment, pas seulement avec sa famille, mais
aussi avec la

communaut6 du quartier.

Cdtait dr61e de voir deux enfants d6couvrir qu'ils portaient Ie mdme d6guisement
de Spiderman!!

Quand

{

!

1a

{bte est commenc6e, les parents avaient lbpportunit6 de se relaxer pen-

dant que les enfants ont explor6 une vari6t6 de trucs que les animateurs ont plac6

l'1'lr

sur des tables : des activit6s de bricolage, coloriage, math6matique, rnais aussi les

U)

enfants ont trouve des trucs d'Halloween, comme de petits squelettes avec de bras

et;ambes amovibles et des boites avec des contenus visqueux!

!

Ensuite, comme dans tous les soupers communautaires, le repas 6tait vari6 et
d6licieux. En effet, chaque famille a fait l'effort de preparer un plat de leur pays

dbrigine de Ia meilleure faqon possible. Le r6sultat fut un d6licieux menu, aussi
exquis que 1es bonbons dont les enfants rdvaient et qu'ils ont obtenu i la fin du
souper!

I

On attend avec impatience
qu'el1e sera

1a

lbte d'Halloween de 1'ann6e prochaine car on est sttr

une autre occasion de connaltre nos voisins et de se sentir en famrlle, en

grande famillel
Julia Karina Iraheta, P6rou-E1 Savador
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1

N
fiit une premiere exP6rience pour moi ir 1a fbte
de Noe1. Ayant particip6 i lbrganisation, jai vite compris que c6tait beaucoup
de travail pour toute l6quipe que dbrganiser un 6v6nement tant attendu Par nos
membres. Cependant, tous nos efforts ont 6t6 r6compens6s avec la r6ussite de Ia
soir6e.Jai 6t6 touch6e de voir toute 1a joie et I'excitation des familles, et plus par-

En tant que stagiaire au Baobab, ce

!.U

o
N

-l

ticulierement des enfants, lors de la remise des cadeaux. Bref je garde d'excellents

U

souvenirs de cette soir6e, et ie remercie toute l6quipe du Baobab de m'avoir permis
de vivre une telle exp6rience.

o
--{

Kristel Roth-Biquillon, Stagiare.

s
{

lTIr

Le Baobab et le Service Pr6ventif

i

l'Enfance de C6te-des-Neiges ont uni leurs

forces pour r6aliser des actrvit6s hivernales pour les tout-petits. Nous avons con-

struit des chAteaux, jou6 avec des petrtes automobiles dans la neige et r6a[s6 un
parcours ir obstacles. Grice ir lappui des b6nevoles du pro;et .. Pour bien animer
>>, nous avons eu beaucoup d'animateurs qui ont joue avec les enfants tout au long
de 1a;ourn6e. Sur le site de I'6v6nement, les familles ont pu glisser, manger de

1a

tire

d6rable, patiner, jouer au hockey et plus encore. Comme le soleil 6tait au rendezvous, cette activit6 a 6t6 encore une fois une r6ussite.
D

ominrque Angers, Intervenante/Animatrice

A mi me gusto mucho

e1

paseo a la Cabana de azucar; ese dia estuvo muy frio pero

mi familia nos encanto, la comida estuvo n-tuy rica y sobre todo las tiras sobre
la nieve de .. sirop d6rable >r, mi hijo y yo comimos muchas, a mi hijo 1e gusto
mucho ver 1os animales, habia vacas, cerdos, cabras, lamas y caballos. Mi hijo disa

fruto mucho

e1

paseo

en carruaje, tomamos

muchas fotos. En
particular nos gusta

ir a 1os paseos que
organiza el Baobab
porque asi podemos

conocer mas

los

lugares y 1a cultura de
este

bonito

pais....

a
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Thaduction par Isabella: La sortie

journ6e-li
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a 6t6 trds

i

la cabane

i

sucre m'a beaucoup plue. Cette

froide mais ma famille et moi l'avons ador6e. La nourriture 6tait

trds bonne et surtout les tires sur la neige de sirop d6rable; mon fils et moi en avons

Mon fils a vraiment aim6 voir les animaux, il y avaient des
vaches, des cochons, des chevres, lamas et chevaux. Mon 6ls a vraiment appr6ci6
mang6es beaucoup.
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la promenade en caldche, on a pris beaucoup de photos. On aime particulidrement

ailer aux sorties qubrganise le Baobab.
Guadalupe Vazquez R., Mexique.

o
-{

,,,r.':.

'i:':'''
1...

:..

{
,:.r.'
lT'lr r'r:i:r
.'i.i
lA

Jai eu lbccasion de participer deux fois ir la cuisine collective avec le BAOBAB. Ce
dernier a mis I dispositiory aux autres Gmmes int6ress6es et i moi, arrec cette activit6, une cuisine 6quip6e et une assistante dlmamique qui a achet6 tout ce qu'il fallait. Notre contribution dans le cotrt 6tait symbolique. Mlle Kristel a bien assur6le

d6roulement de lactivit6. Les recettes choisies 6taient 6crites et bien d6tai116es. Nos
enfants 6taient bien gard6s gratuitement par une 6ducatrice sur place.
exp6rience. Jhi rencontr6 d'autres femmes passionn6es par la
cuisine, nous avons 6chang6 nos id6es i propos de plusieurs sujets (alimentation

Cttait une bonne

saine, gotrts des enfants, recettes faciles

i

pr6parer, etc). Pendant que nous pr6pari-

ons les ingr6dients du menu du jour, nous discutions des habitudes personnelles
d'alimentation de chacune de nous et de

sa

communaut6.

Part des repas pr6par6s
et ce, i cotrt modique. Je pense que 1a cuisine collective est une faqon pratique et
6conomique pour avoir des plats d6licieux qui plaisent i tous les gotrts. Surtout les

A la fin de factivite, nous ayons pu avoir chacune de nous

plats surprises que nous ramenons

i 1a maison

sa

pour nos enfants.

de la cuisine collecJe remercie le BAOBAB et toutes les personnes responsables
tive pour leur soutien 6conomique i travers cette activit6 et je leur souhaite bonne

continuation.
J'invite aussi toutes les mamans

ir

y participer. Elles vont passer des moments agr6-

ables et ramener chez elles des plats vari6s et nutritifs.

Merci,
Nadia Chadil,Alg6rie.
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La

halte-repit au Baobab Familial

Etre mdre ou pdre n'est pas une tAche facile.
nous guider

Il ny a aucun livre magique Pour

i travers les diftrentes 6tapes de la croissance de nos enfants. Surtout

quand nous arivons dans un pays oil la languo le climat, les gens, bre{ tout est
trds &fiErent. La famille 6largie n'est pas si proche Pour nous Partager ses connaissances et les services pour stimuler nos enfants sont dificiles

i trouver.

Le Baobab Familial garde toujours le d6sir de r6pondre aux besoins des 6mi11es

i

de Cdtes-des-Neiges. GrAce

cet int6r6t,la Halte-R6pit continue ir r6pon&e aux

difiErentes r6alit6s familiales.

La Halte-R6pit est un endroit

of

le bien-dtre de l'enfant et des parents est au

caur des pr6occupations. Nous organisons des activit6s dans le but de contrer
f

isolement des enfants et

deS

parents. I-es enfants peuvent continuer

i

se

d6velop-

per dans une ambiance chaleureuse et stimulante.
La Halte-Rdpit a offert plusieurs ateliers pour les Parents oi son approche s'appuie
sur la reconnaissance du potentiel des parents et des enfants, le respect de la dif
{6rence et I'entraide.

Cette ann6e nous avons eu lbpportunit6 de recevoir 8 enfants avec diftrentes
probl6matiques de d6veloppement. Une belle exp6rience pour l6ducatrice et
pour les enfants.
Pendant l6t6 et Ia semaine de relAche des camps de jour ont et6 organisds dans le

but de donner aux enfants des activit6s pour stimuler leur d6velopPement tout en
samusant.

La Halte-R6pit a reEu 12 enfants par jour et a Pu intervenir, Partager et viwe des
beaux moments auprds de leurs familles.

En 6tant un milieu de vie
Halte-R6pit
se

a

i

la

Ia participation des membres est importante, la

pu vivre des exp6riences trds enrichissantes grAce aux b6n6voles. Ils

sont donn6s a fond

GrAce

oi

tIt

Mlle de Montreal et le Ministdre de Ia Famille

et Ainds nous Pouvons

poursuivre ce trds beau projet qui donne aux parents un moment de r6pit, pour
respirer et refaire le plein d€nergie.

Nora Chacon, Educatrice

/

lntervenante
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Nous sommes contents de dire que liun de nos moniteurs a r6ussi

i

trouver un

o
n
-{
q
o

emploi permanent en tant que professeur de franqais au secondaire et il a commenc6 son nouveau poste ir la fin du mois d'aoirt. C'est pour cette raison qul la

s

par jour, du lundi au jeudi. GrAce ir notre partenariat avec le College Frontidre et

I
{

[T'l'

@

mi-septembre, nous avons embauch6 une nouvelle monitrice pour le Programme
dAide aux devoirs. Encore une fois, nous avons offert le Programme durant quatre jours; du lundl au mercredl, ce {iit dans nos locaux du 6767 et le jeudi, dans la
salle pollvalente de la bibliotheque rnterculturelle de C6te-des-Neiges. Nous nous

sommes rendues compte que nous pouvions prendre 2 ieunes dc plus par iourpar
rapport ir lann6e pass6e. Nous avons donc offert de laide aux devoirs 12 enfants

i

nos b6n6voles venus de partout, nous avons pu offrir un plus grand encadrement
personnalis6 pour la majorit6 de nos jeunes. De trds forts liens se sont cr66s entre
les b6n6voles et les enfants. C'est pour cette raison que nous nous sommes surtout

concentr6es

i

donner des exercices de renforcements

iL

la fin des devoirs avant de

faire des jeux ludiques. Nous avons donc constat6 une nette am6lioration, chez nos
enfants, dans leur compr6hension de la langue franqaise, dans leur facilit6

)

faire

leurs devoirs et dans leurs notes et ce, tout au long de lann6e scolaire. Nous avons
consacr6 les journ6es p6dagogiques

)L

offrir des activit6s vari6es aux enfants qui ont

eu le plaisir de faire la rencontre d'une athlete olympique, davoir une corresPondance avec des 6leves du secondaire, davoir la visite de la SocEnv et de Sciences en
folie, ainsi que tout plein dautres activrt6s ludiques, enrichissantes et divertissantes,

comme cuisiner de bons repas sant6 et succulents. En bref nous aYons eu une belle
ann6e.

Tamar-Anne et Isabella, Monitrices Aide aux devoirs

Laide aux devoirs maide

i

falre mes devoirs et

i

comprendre certaines legons

ficiles. Les filles mes donnent des trucs pour mieux 6crire. Par e'xemple, si

dif

jhl un

examen sur une matidre, elles m'expliquent et le lendemain en faisant I'examen
jai confiance en moi. Et je me dis que ;e
vais r6ussir. J'appr6cie la manidre qubnt les

b6n6voles de m'expliquer les choses que

je ne comprends pas. Je trouve trds gentil de leur part de prendre Ie temps et de
venir faire du b6n6volat. Ils m'encouragent
m6me si jai une mauvaise r6ponse. Grice
)r

laide aux devoirs je me suis am6lior6e en

math6matiques.

Mamy Dorcas,9 ans

i

Les camps

dejour

Cette ann6e, la semaine de relAche a eu un trds grand succds. Lann6e dernidre
l0 enfants, entre 9 et 12 ans, avaient particip6; cette annee nous avons pu offrir
cette activit6

i

20 enfants, de 6

i

12 ans, par jour. Nous avons collabor6 avec le

projet .< Pour bien animer o

gui nous a fourni des jeunes animateurs, en stage
dhpprentissagg pour nous aider i animer et divertir les enfants. La premidre
journ6e du camp a 6t6 .. la journ6e sportive >> que nous avons pass6e au Centre Sportif de C6te-des-Neiges. Nous avons commenc6 par faire de la natatiorl
ensuite nous ayons fait des jeux brise-glace dans le gymnase, pour finir avec des
jeux dtquipe. La dernidre journ6e, nous lavons majoritairement pass6e au mus6e
McCord, ou il y avait diftrents ateliers et expositions ludiques, sur les jouets d'hier
aujourd'hui. Qa a 6t6 une exp6rience trds enrichissante qui a 6t6 appreci6e autant
par les enfants que par Ies apprentis-animateurs.
ir

Thmar-Anne Duverger, Monitrice Aide aux devoirs
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chaque ann6g le travail de repr6sentation et collaboration avec dhutres

organismes prend une partie trds importante de Ia vie de ltquipe du Baobab. Cette
ann6e n'a pas 6t6 l'exception; voici ia compilation de ceux-ci

:

Coryoration de d6veloppement 6conomique communautaire
$\s

-l

"i

CDN/NDG

:

Membre du Conseil dhdministration.

s:\:r:\\!l
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Corporation de d6veloppement communautaire CDN : Membre du Conseil
d

O

administration, membre actifet participant dans plusieurs comit6s.
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En plus, nous avons continu6 ir travailler avec dhutres organismes du quartier,
avec lesquels nous avons fait des activit6s ou simplement pour mettre ir profit
nos ressources. Je peux mentionner, entre autres, lAssociation de parents de

CDN Tandem, Siari,le Centre de Services Pr6ventifs i l'Enfance, Ia Table de Concertation Jeunesse de C6te-desNeiges, ltcole Bedford, Promis, MultiCaf et la table de S6curit6 Alimentaire
C6te-des-Neiges, Femmes du Monde de

de C6te-des-Neiges.

Pour finir, une mention sp6ciale

i

Centraide et son programme de Porte-paroles,

qui nous permettent de faire connaitre le Baobab et notre travail

)r

des gens qui ne

le connaissent pas!

Merci beaucoup i tous et i toutes pour nous permettre de travailler ensemble!!l
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La mission et le fonctionnement de,base de lbrganisme sont subventionn6s par
Centraide et par le Ministdre de la Famille.
Services Int6gr6s en perinatalitd et pour la petite enfance )r I'rntention des familles

vivant en contexte demln6rabilit6 du CLSC soutient le service de R6pit i domicile.

Laville de Montreal

et le

Ministdre de la Famille soutiennent la Halte-Repit.

Le Ministdre des services gouvernementaux du Qu6bec,la Fondation du Grand

Montrdal, Emploi-Qudbec et State Street Foundation soutiennent le projet
.. Passons i laction -.
La Banque Royale du Canada et Centraide du Grand Montr6al soutiennent le pro-

gramme dhide aux devoirs.

Tous ces financements, ainsi que les diftrents dons de particuliers et de notre
ddput6 M. Arcand, nous donnent les outils n6cessaires pour continuer notre
mission et r6aliserles obletifs du Baobab Familial!

i tous pour l'encouragement!

Merci bien

Cette ann6e fut une ann6e marqude par la r6flexion, le d6vouement et le travail
d6quipe et de mise,en place des nouvelles activit6s! Des nouveaux projets ont
6t6 d6velopp6s et on va

voir i leur r6alisation dans l'ann6e qui suit. Le nombre de

b6n6voles a augment6 et nous avons eu la chance de fortifier nos relations avec les

diftrents bailleurs

Lavenir

se

continuer

de fonds et partenaires.

voit,fructueux, mais nous devons continuer

i travailler fort

i r6pondre auxbesoins des familles qui d6posent

Merci bien

i

pour pouvoir

leur confiance en nous.

tous et toutes pour lappui gue nous aYons reEu durant cette ann6e.

Ensemble nous continuerons
notre maison fami liale

I

ir faire du

Baobab notre maison,

