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VISION
Être une maison de familles, un lieu de rassemblement qui favorise l’entraide, l’échange et le
sentiment d’appartenance à son milieu.

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

VALEURS
Orientation vers les familles
Nous sommes un organisme axé sur les besoins et les préférences des familles.

Chaleur familial
Nous nous engageons à offrir un accueil chaleureux avec une approche humaine et familiale
afin de créer un climat d’écoute et de confiance.

Respect
Nous croyons fermement au respect des personnes et de leurs croyances. Nous misons sur
la disponibilité et l’ouverture aux personnes et aux familles de toutes les cultures et tous les
milieux sociaux-économiques tout en assurant la confidentialité de nos interventions.

Collaboration
Nous travaillons avec les individus, les familles et les différents organismes de façon
respectueuse, déterminée et orientée vers l’atteinte des objectifs, en favorisant le partage des
expertises.

Intégrité
Nous faisons preuve d’intégrité dans la gestion de l’organisme ainsi que dans nos relations
avec les parties prenantes telles que les bailleurs de fonds, la communauté et les membres
partenaires.

PRÉSENTATION DU
BAOBAB FAMILIAL

L’année 2013-2014 a été marquée par un événement très important dans la vie du Baobab
Familial : Le 15ème anniversaire!!!!
À la fin de l’été, nous l’avons fêté avec les familles dans une ambiance inoubliable. Plus tard, au
mois de novembre, c’était le temps de célébrer avec nos partenaires et bailleurs de fonds. Ces
deux célébrations seront gravées pour longtemps dans nos têtes et dans celles de ceux qui y
ont participé. Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées!!!!
Parallèlement et pendant toute l’année, nous avons continué à travailler à la consolidation des
rencontres hebdomadaires et des autres projets, tels que Baobouge. Des nouvelles formations
et plus de rencontres pour les bénévoles ont été données, ainsi qu’une augmentation dans le
nombre de bénévoles de l’aide aux devoirs. Voilà quelques suites de cette année magnifique!!!
Nous avons eu une année très remplie et nous sommes fiers du travail accompli. Merci au conseil
d’administration, aux bailleurs de fonds, aux membres de l’équipe de travail, aux bénévoles et
à tous les membres de nos familles!!!! Merci de nous donner le privilège de pouvoir continuer
à construire ensemble notre milieu de vie, notre maison des familles.
Je vous invite à lire ce rapport qui reflète notre travail et nos réalisations.
Bonne lecture,
Maria Ximena Florez

INTRODUCTION

5

Dear Baobab Family:
It has been quite a year. Exiting trips and adventures, friendly companionship, hard work, and
lots of smiles and laughter. Museums, sugar shacks, communal meals, dancing, and school
work – I’m exhausted just thinking about it!
We had to say goodbye to a few treasured staff members; they carry with them our best hopes
and wishes for their future endeavours.
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As frequently happens, the universe has balanced our loss by allowing us to welcome new
programmes and new opportunities.
As a member of The Board of Directors, I can only say how exited I am when I think about the
coming year. We have some incredible things in store – and you, my Baobab Family, are going
to have a wonderful, productive, and happy year.
As always, I cannot help but drop a small hint about how important it is to get involved, to
volunteer, and to start thinking about what you can do to help support this amazing organization.
Thank you all, once again, for such a great year. Many thanks to the staff and volunteers, as
well.
While I am unable to be at as many events as I would like to, due to the travel time involved, I
look forward to seeing you all at some point soon.
Here’s to another happy and healthy new year for Baobab.
Kriss Clément
President, Board of Directors

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Kriss Clément, présidente
Federico Montano, vice-président
Sally Mc Naught, Trésorière
Lamia Lamoudi, secrétaire
Gisèle Conombo, administratrice
Kajenthiny Thirukoneswaya, administratrice
Nora Chacon, représentante des employés

LISTE MEMBRES CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2012-2013
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Maria Ximena Florez: Directrice
Dominique Angers-Trottier: Intervenante/Animatrice
Josée Barbeau: Responsable du Répit à domicile/Intervenante
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Tamar-Anne Duverger: Éducatrice/Intervenante
Nora Chacon: Éducatrice/Intervenante/ Coordonnatrice des bénévoles par intérim
Anne-Marie Desmarais :
Coordonnatrice des bénévoles/Intervenante (congé maternité)
Daniel Frankman: Coordonnateur à l’aide aux devoirs/Intervenant
Sarliji Atputharajah: Monitrice à l’aide aux devoirs/Intervenante
Amanda Morales: Formatrice en informatique/Intervenante
Jade Southière : Stagiaire
Gisèle Khairallah, Stagiaire

L’ÉQUIPE

Merci beaucoup à toute l’équipe
pour une si belle année de travail!
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Un gros merci à nos deux supers stagiaires de cette année, Gisèle et Jade!

Encore une fois, cette année nous remercions les 168 bénévoles qui ont contribué avec leur
temps, patience et enthousiasme. Ils ont fait un total de 5228 heures dans les différents services
et activités que le Baobab offre. Chacun d’entre eux a fait un grand changement dans la vie de
nos membres.
Un gros merci à tous!!

Tout commence par le recrutement :
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Nous nous sommes promenés dans différents coins de Montréal, tels que dans les universités
McGill, Concordia, HEC et l’UdeM, pour pouvoir recruter tous ces bénévoles.
De même que dans plusieurs écoles secondaires; le Collège Mont Royal, l’école Internationale
de Montréal et le Collège Jean-Eudes et le Cégep Vieux Montréal.
Pour notre programme d’aide aux devoirs, nous avons recruté également des jeunes venant
des écoles secondaire St. Luc, Lavoie et le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie.
Nous avons maintenu nos partenariats avec le Centre d’action bénévole de Montréal (CABM),
l’École des métiers de Faubourgs ainsi qu’avec l’Association des bénévoles qualifiés.
Il faut mentionner que 70% de nos bénévoles proviennent du CABM. Un bon pourcentage
d’entre eux reviennent année après année et plusieurs sont référés par nos anciens bénévoles.

Pour bien les soutenir :
Nous offrons des formations, des réunions et des ateliers-partage.
Cette année, il y a eu une nouvelle formation adaptée aux besoins des animateurs du projet
parcs animés. Nous avons également ajouté trois nouvelles formations afin d’outiller les
bénévoles à mieux intervenir et communiquer dans un contexte interculturel. Nous avons offert
des ateliers-partage qui ont permis aux bénévoles d’échanger sur leur expérience.

BÉNÉVOLAT

Nos bénévoles en chiffres!
Aide aux devoires

82 bénévoles

1322 hrs.

Répit à domicile

26 bénévoles

1676 hrs.

4 stagiares et
12 étudiantes
Halte répit

7 bénévoles

186 hrs

Baobouge

6 bénévoles

17 hrs.

Informatique

3 bénévoles

50 hrs.

Les fêtes et

174 bénévoles

952 hrs.

activités

Incluant notre
photographe

L’accueil,

La couture,

2 bénévoles

Le comité du
15e. Anniversaire

11 bénévoles

Le CA,

8 bénévoles

Afin de bien boucler l’année scolaire 2012-2013, nous avons fait des réunions-pizza avec les
bénévoles de l’aide aux devoirs!
Pour souligner l’effort de tous nos bénévoles nous avons organisé comme à chaque année une
belle fête des bénévoles.

3 bénévoles
et 3 stagiaires

Reconnaissance :

Nous pouvons conclure que leur présence est indispensable pour le Baobab.
665 hrs.

1
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210 hrs.

300 hrs.
147 hrs.

Nora Chacon,
Coordonnatrice des bénévoles par intérim/Intervenante.

Répit à domicile :
“J’ai le goût de partager avec vous comment j’ai vécu mon rôle de bénévole cette année.
Avec Jackie mon aide était souvent de la conduire pour faire l’épicerie quelquefois dans des
épiceries spécialisées africaines. Je pense que ça lui a permis de renforcer son identité africaine
et québécoise. Des fois j’allais avec elle à un rendez-vous médical ou je la déposais chez une
amie. Je l’ai aidé à déménager et à faire des démarches pour une place en garderie. Je suis
quelquefois passé chercher Tamara, sa fille, à la garderie pendant que Jackie était à un rendezvous. Je suis allée avec elle pour ses prothèses.
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Je l’ai aidée à choisir des vêtements chauds pour Tamara pour l’hiver. J’ai gardé Tamara un ou
deux soirs pour que Jackie se mette belle et aille à un party sans Tamara. Et puis quelquefois
j’ai juste l’écouté me raconter ce qui était difficile pour elle et aussi j’étais présente quand elle
a appris la mort de sa mère ....
Je ne vous raconte pas ça pour me vanter ou pour me mettre en évidence, je vous raconte cela
pour vous dire que j’ai eu le sentiment que ces gestes ont contribué à diminuer le stress de
Jackie et augmenter les chances de Tamara de bien se développer. Et surtout je vous raconte
cela pour que vous sachiez que sans Baobab, ce ne serait pas arrivé ....”
Merci,
Lucie.

TÉMOIGNAGES

Aide aux devoirs
“Le Baobab Familial a été ma première grande expérience de bénévolat à Montréal. Depuis
longtemps, je cherchais à faire quelque chose pour la communauté de Côte-des-Neiges. Du
bénévolat, certes, mais comment, quand et surtout quoi? C’est au Baobab Familial que j’ai
trouvé mes réponses.
Sarliji et Daniel, qui gèrent les bénévoles, vous accueillent au Baobab et vous parlent de leur
Mission. Ils vous parlent de leurs valeurs, et ils sont profondément intéressés à savoir qui vous
êtes et ce que vous voulez apporter. En même temps qu’ils vous expliquent leur attachement
aux familles vous les voyez dans le feu de l’action. Les enfants arrivent pour l’aide aux devoirs
et viennent leur dire bonjour, s’assoir sur leurs genoux en riant et leur demander quand ils vont
pouvoir jouer ensemble! Au Baobab, pas de grandes phrases, pas de prétention, c’est l’action
pour le bien des autres qui compte.
J’ai donc été invité à prendre place parmi les bénévoles pour l’aide aux devoirs du mardi.
Grosse responsabilité que de guider deux enfants dans leur développement! Et cela va plus
loin que la simple résolution de quelques problèmes de mathématiques, la mission profonde
de chacun est d’accompagner au mieux ces jeunes esprits. Voilà qui était assez intimidant
pour moi au départ! Cependant si vous avez envie de faire de votre mieux au Baobab, Sarliji,
Daniel et Anne-Marie sont toujours à votre écoute pour vous aider. Ils vous donnent toutes les
explications dont vous avez besoin pour trouver votre style, pour trouver le meilleur de vousmême pour le bénéfice des enfants.
Bien que je connaisse quasiment tous les enfants, pour l’aide aux devoirs je travaille surtout
avec « mes petits »: Kayasha et Mohammed. Bien que leurs caractères soient différents ce sont
de jeunes esprits avides de savoir et d’attention. Ils veulent vous parler, ils veulent établir les
liens de confiance pour faire leurs devoirs et s’amuser. Après la discipline requise par les maths
et les règles de grammaire, on peut enfin ouvrir le jeu d’échec! Je n’avais jamais vraiment
vu la puissance de raisonnement sans entrave d’un enfant de 11 ans, et j’ai été bien surpris.
Vous verrez la vitesse avec laquelle ils absorbent et mettent en application ce que vous leur
apprenez! Pas besoin de réexpliquer dix fois. En mathématiques, ils peuvent corriger votre
petite erreur d’inattention sur une multiplication à quatre chiffres. Aux échecs, j’ai subi plusieurs
défaites: ne sous-estimez pas ces jeunes joueurs!
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Les quelques heures par semaine que je passe au Baobab constituent pour moi une expérience
déterminante : j’en ai appris beaucoup sur moi et j’ai le grand plaisir de côtoyer des personnes
exceptionnellement dévouées! Et plus encore, j’ai l’immense sentiment de satisfaction d’avoir
un impact modeste mais positif sur la communauté du Baobab. Tous les bénévoles vous le
diront: quand les enfants repartent chez eux, vous avez hâte de les revoir la semaine d’après!”
Jean-Charles.

Accueil, écoute, références et accompagnement
Avec les bras et portes ouvertes, le Baobab a accompli une autre belle année! Une année
d’échange, de nouvelles connaissances, de nouvelles amitiés et surtout de dialogues émouvants.
En parlent de tout et de rien, les familles et l’équipe définissent et redéfinissent l’ambiance au
Baobab. Guidés par la mission du Baobab, les intervenants continuent d’accueillir et soutenir
la vie quotidienne des familles.
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En offrant un appuie d’écoute à l’accueil ou en privé, le Baobab a fait 872 accueils et compte
presque 1500 personnes qui ont franchi ses portes! Chaque personne, chaque famille avec un
partage incroyable!
À travers des formations, les collaborations avec les collègues du milieu et des réflexions faites
en équipe, les intervenants se sont outillés pour mieux répondre aux besoins des familles et
dynamiser les programmes offerts. Un des programmes qui a été constamment dynamisé pour
les familles est celui des rencontres hebdomadaires. Un programme qui prend ses racines et
qui a le potentiel de se développer dans les années suivantes.
Un gros merci à tous ceux et celles qui se sont ouverts au Baobab pour nous confier leurs
histoires incroyables et mémorables!
“It was a great pleasure to participate in the French conversation with Baobab Familial. At the
beginning, I was very concerned with learning French and speaking it in a good way, and because
I didn’t have access to French courses, this was a good solution for me. I not only improved my
French, but also I gained more experience about the community and about different cultures.
Moreover, I learned a lot about communication between people with different cultures and how
to respect the others, how to deal with them regarding the differences and how to integrate in
a multicultural community away from home.
Daniel Frankman
Intervenant/Animateur
Once, there was a social worker form the CLSC. He talked with us about the wellbeing of the
kids and families and how the fighting between parents can affect the kids psychologically and
socially. This is just an example about the activities and topics we had every Thursday, which I
really liked.
Now, my French is much better than before. I can express my ideas in French and I began to
speak French with people in everyday living with problems.
I believe that the French language should be practiced in such activities, because no matter if
take French classes, unless you practice.
I want to thank Baobab because they gave me this good experience and I would recommend
it to anyone that needs to talk no matter how he speaks French”.
Houda

SOUTIEN
PSYCHOSOCIAL

“Family and friends,
I just want you to know about my experience during my attendance every Thursday morning
at Baobab Familial.
I could consider or say that I am having fun and at the same time I learn lots of things, building
self-confidence, building a new friends, chatting, sharing our dreams, how to deal with our
problems, to feel that I am home and learn different cultures, and learning French and much
more to mention…”.
Redelita Mejia.
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Le répit à domicile
Le but premier du répit à domicile est d’offrir un temps de répit aux familles lors de l’arrivée
d’un nouvel enfant.
Entre les boires de nuit, de jour et de fin de semaine, les tâches ménagères qui s’accumulent,
les repas à préparer, les plus grands qui veulent votre attention, il reste peu de temps pour
souffler. Pour beaucoup, avoir un enfant quand ce n’est pas deux, trois ou quatre – représente
un marathon, une course folle qui nous laisse complètement à plat.
Lors d’une première demande, la responsable du service de répit se rend au domicile de la
famille pour la rencontrer, évaluer ses besoins et établir un premier contact. Par la suite, une
ou un bénévole lui est assignée selon ses préférences et ses besoins les visites se font selon
la disponibilité du bénévole, à raison d’une fois par semaine, et sont d’une durée de trois
heures. Le jumelage permet à la famille visitée de se sentir écoutée, de parler, d’être soutenue
dans son rôle parental, peut-être même de développer une relation privilégiée. Le rôle des
bénévoles est de permettre à la maman d’avoir du temps pour souffler un peu. Les bénévoles
s’occupent des enfants soit à la maison en organisant de activités, ou en allant au parc, à la
bibliothèque ou à la joujouthèque.
Cette année, 36 familles ont reçue du répit à domicile grâce à la générosité d’une quarantaine
de bénévoles.

Josée Barbeau
Responsable du Répit à domicile/Intervenante
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Les ateliers de couture
“Je salue tous les Membres de Baobab, en espérant que vous allez bien ainsi que votre Famille.
Je veux vous apporter un grand merci pour l’aide que vous nous apportez pour que l’atelier de
couture continue à fonctionner pour les prochaines années. Moi, je suis très heureuse d’avoir
été mise en contact avec cet atelier car votre aide m’a permis d’apprendre la couture. Ce qui
m’a ouvert à plein de choses.
Un grand remercîment à Nos Adorables professeures qui ont beaucoup de patiences et ont le
don d’enseigner.
Merci et au revoir”
Nehza

Cours de danse pour mamans
L’activité « Baobouge maman » est un moment privilégié pour les femmes. En effet, ces
dernières peuvent prendre un temps d’arrêt entièrement pour elles et repartir avec le cœur
un peu plus léger. Comme leur quotidien est chargé de responsabilités et de stress, l’activité
Baobouge contribue à leur mieux-être.
Chaque séance commence par des mouvements aérobiques, qui sont suivis de chorégraphies
inspirées de la zumba. Les femmes peuvent chanter, danser, s’amuser, rire, et ce, tout en faisant
de l’exercice! Ensuite, quelques exercices au sol permettent de raffermir les muscles du ventre,
des cuisses et du dos. Pour conclure, les étirements donnent l’occasion de relaxer et de bien
repartir à la maison.

ACTIVITÉS
ÉDUCATIVES

Dominique Angers-Trottier, Animatrice Baobouge

Passons à l’Action
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Encore une fois cette année, nous avons eu la chance d’offrir des ateliers gratuits en Initiation
en informatique, traitement de texte et feuille de calcul à des gens de différents âges.
Malheureusement, nous avons dû mettre fin au projet à cause de manque de financement.
Merci à Amanda, notre dernière formatrice du projet, pour tout son implication et dévouement
envers les participants.

Les petits déjeuners causerie
Les petits déjeuners sont des rencontres qui ont lieu à toutes les cinq semaines. Ces rencontres
ont pour but de permettre aux mamans d’échanger entre elles, de créer des liens, de discuter
de la réalité de chacune. C’est aussi un moment de détente qui permet de briser l’isolement
et de développer des amitiés. Pour les familles immigrantes, c’est une occasion de mieux
connaître les coutumes d’ici et ainsi de mieux s’intégrer.
Les échanges et les sujets abordés vont selon les besoins exprimés par les femmes. L’animatrice
favorise l’utilisation du français lors des rencontres. Les thèmes qui ont été abordés cette année
sont : la nutrition, la sécurité, les changements de la femme, le stress et la relation parentsenfants.
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Il n’y a aucune obligation d’inscription. Les rencontres se font dans nos locaux, d’octobre à
mai. Durant la saison estivale nous nous retrouvons au parc Kent, un lieu convivial et informel,
où parents peuvent discuter, partager et s’amuser pendant que les enfants s’amusent avec les
parents.
Josée Barbeau, Responsable du répit à domicile/intervenante

Les repas communautaires
“Il y a déjà 8 ans que je fréquente Baobab familial avec mes enfants. De ce fait, je peux dire
que depuis nous venons toujours aux soupers communautaires, car c’est une sortie familiale
très enrichissante. Je la qualifie ainsi, étant donné qu’à chaque souper on interagit avec des
gens qui ont des cultures différentes des nôtres. On discute de tout et de rien, ce qui fait que
parfois cela crée des liens, ce qui aide les gens à trouver un réseau social, afin de diminuer
l’isolement. De plus, lors des soupers nous dégustons des plats savoureux et même souvent on
s’échange des recettes. D’ailleurs, les enfants apprennent aussi la gastronomie des différents
pays, ce qui leur permettent de diversifier leur alimentation. Et finalement, le souper nous aide
à bien finaliser la semaine dans la bonne humeur. J’en profite pour saluer l’équipe de baobab
de cette belle initiative!”
Thialy Kassé

ACTIVITÉS
RÉCRÉATIVES ET
SOCIALES

Zoo Ecomuseum
“L’année dernière, nous avons visité le Zoo Ecomuseum avec les membres du Baobab. Nous
avons passé une belle journée là-bas. Il y avait beaucoup des animaux que nous n’avons pas
vus avant. Mes petites filles étaient très contentes. Nous avons joué, discuté et dîné ensemble
avec d’autres amis du Baobab.
J’aimerais dire merci beaucoup aux animateurs du Baobab; Grâce à votre aide nous visitons
plusieurs endroits à Montréal et au Canada. Merci!”
Yesun-Erdene Demberel, membre du Baobab

La fête des mères
Un chaleureux après-midi printanier a fait de la fête des mères une occasion pour se faire
dorloter et partager les joies d’être une maman. Les intervenantes du Baobab et des bénévoles
ont donnée des soins de beauté aux femmes, que dans leur quotidien n’ont pas la chance de
prendre du temps pour elles-mêmes. À la fin, nos mamans sont parties détendues et avec un
petit souvenir, le tout avec le sourire aux lèvres.

Sortie Au Pays des Merveilles
Maman, papa et enfants s’amusent aux mêmes activités. La journée au pays des merveilles fut
une expérience touchante pour les familles. La sortie en tant que telle a permis de renforcer le
rapport parent-enfant. Tout comme les enfants, les parents participaient eux aussi aux activités.
Le sourire était présent sur chaque visage. Les familles sont heureuses de passer une journée
hors du commun, c’est-à-dire sans charge de travail et sans avoir à faire de la discipline. Il est
évident que c’est une sortie à refaire l’année prochaine,
sans faute. Il est important de revoir ces beaux sourires!
Sarliji Atputharajah, monitrice aide aux devoirs/
intervenante

Québec et la cueillette de pommes
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“Nous sommes très heureux d’avoir participé dans les
sorties du BAOBAB. On a eu l’opportunité d’aller à
Québec et visiter le parlement. C’est une belle structure.
On a passé des autres beaux moments à la plage et à
la cueillette de pommes. Nous profitons beaucoup de
ces sorties. On a apprécié les paysages, la nature et le
lac. Ce sont des moments inoubliables. On a passé des
beaux moments ensemble en famille.
Merci beaucoup au BAOBAB pour tout!”
Carmen Martel

Les jardins collectifs
“Last year, I joined the Baobab’s
Garden program, and I enjoyed
planting some vegetables seeds. I
felt I was in my own home land. My
kids were also excited. They were
always checking the garden to see
if the plants needed some water.
They enjoyed putting water on them,
especially if the weather was very
hot. I wish that next year I would
join again, if there is a spot for me.
Thanks a lot!”
Susan Flores.

La sortie à la plage
Malgré le temps maussade, les familles ont pu profiter de la journée avec la présence d’un petit
soleil. Il n’y a rien de plus plaisant que de passer du temps en famille, à la plage, durant l’été.
Les enfants couraient partout, ils jouaient avec leurs parents. Tous ont mangé ensemble. La
beauté de cette sortie est de voir les parents et les enfants avoir du plaisir ensemble.
Sarliji Atputharajah, monitrice aide aux devoirs/intervenante
“Je m’appelle Salwa et je suis membre du Baobab. Je suis maman de trois enfants. Ainsi, c’est
avec plaisir que je remercie le Baobab pour les sorties, comme par exemple la sortie à la plage
St-Zotique. C’est une sortie magnifique et géniale. Nous avons beaucoup aimé cette sortie. Il
y avait du BBQ et le pique-nique en plein-air.
Merci beaucoup au Baobab, Salwa”
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Sortie à Montréal : Centre de la Nature de Laval
Ce fut une sortie formidable pour les familles; de bons moments avec les enfants. Chaque
famille était libre de faire les activités qui l’intéressait. Une belle journée ensoleillée qui mettait
de beaux sourires sur les visages. Malgré le fait qu’il y avait une certaine chaleur, les parents et
les enfants ont pu profiter de cette belle sortie familiale.
Sarliji Atputharajah, monitrice aide aux devoirs/intervenante
“La visite à la ferme de Laval l’année dernière a été pour notre fille Leticia (2 ans et demi
lors de la sortie) une très belle occasion de découvrir des animaux “en vrai”. Leticia a été
très impressionnée d’entendre pour la première fois un coq qui chantait. Elle est tombée en
amour avec les cochons (petit et gros). Elle est restée émerveillée par des poules poilues “trop
mignonnes”, par toutes sortes d’oiseaux colorés, par les lapins aux longues oreilles “trop
drôles”, par la vache qui donne du lait, par le “très grand” cheval, mais aussi par les souris
(qu’elle adore en doudou). De plus, au parc à côté de la ferme, elle a pu voir de près les oies
et les cygnes, sans parler du tour du petit train autour du parc.
Cette sortie, très bien organisée, va rester la première visite à une ferme pour notre fille. Encore
une fois, un grand MERCI!”
Tatiana Nastasiu et Veaceslav Druta.

15ième anniversaire
L’implication des familles n’a jamais été si incroyable que pendant la préparation, l’organisation
et le déroulement du 15ième anniversaire du Baobab Familial! Un groupe de membres s’est
investi pendant plusieurs mois pour personnaliser la fête toute à l’honneur des traditions de
l’organisme. Sans laisser rien de côté et avec l’attention à tous détails, l’équipe a réussi une
grande fête pour un anniversair espécial.
Daniel Frankman, Intervenant/Animateur.
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“Para mí fue muy significativo que me tomaran en cuenta para el comité organizador de la
fiesta de 15 aniversario ya que me dio la oportunidad de conocer más la historia de este
organismo y de ver reflejado el cariño de la gente y el buen humor y buena vibra de los que
colaboraron en ella. Creo es un gran logro llegar a esta cifra y me siento orgullosa de haber
sido parte del equipo organizador!”
Sally McNaught, membre du ca du Baobab Familial et membre du comité organisateur du
15ième
Traduction : “Pour moi, ce fut très significatif qu’ils m’ont demandé de faire partie du comité
organisateur du 15ième anniversaire de Baobab, car il m’a donné l’occasion de connaître
plus l’histoire ce cet organisme. J’ai vue l’affection des gens, la bonne humeur et les bonnes
vibrations de ceux qui ont collaboré à l’organisation de la fête. Je pense que c’est une grande
réussite d’atteindre ce chiffre et je suis fière d’avoir fait partie de l’équipe d’organisation! “.

Côte-des-Neiges en fête
Cette fête de quartier est très attendue par nos familles. Il y a tant à voir et découvrir : les
organismes du quartier et, sur la grande scène, il y a toutes sortes de spectacles de danse,
d’acrobatie, de démonstrations de différents sports et de la culture que nous avons à côte-desneiges.
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De notre côté, nous vendions des barbes à papa tout en expliquant, ce que nous faisions au
Baobab, c’était notre opportunité de nous faire connaître aux familles présenten.

La fête de Noël
Un Noël riche en couleurs, c’est la tradition au Baobab Familial. Un accueil chaleureux, convivial
et plein de bonnes choses : un père Noël joyeux, de la musique du monde, de la bonne
nourriture, des jeux pour les petits et les grands et, bien sûr, des cadeaux. Les jeunes ont
excellés dans les mini-parcours moteurs, intellectuels et farceurs ayant pour thème Noël. Cette
année, nous nous sommes concentrés sur des jeux rassembleurs pour les adultes, car c’est
Noël pour eux aussi. Quelle belle opportunité de montrer aux enfants que les adultes ont, eux
aussi, déjà été enfants! Les jeunes ont bien aimé les jeux et les cadeaux offerts, mais surtout de
voir les adultes faire les fous. Nous avons terminé la belle soirée avec des jeux qui rallient les
parents et les enfants! Que du plaisir au Baobab Familial!!!
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Hiver en fête
Nous fêtons l’hiver ensemble avec les familles de Côte-des-Neiges, tout en apprenant à profiter
de cette saison aussi magnifique. Des activités, des jeux, des boissons chaudes et surtout
beaucoup de chaleur humaine étaient au rendez-vous.
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Vente de nourriture
Deux fois cette année, nous avons organisé des collectes des fonds, via des ventes de nourriture,
pour financer nos activités. Plusieurs bénévoles et familles se sont impliqués dans la préparation
de plats traditionnels qui ont fait les délices de ceux qui ont goûté. Merci beaucoup à tous ceux
qui ont participé.

Journée amour et amitié / Bingo
Le froid du mois de février n’a pas empêché les cœurs de nos membres à se réchauffer pendant
notre activité Bingo de la journée amour et amitié. Quels bons moment que nous vivons avec
la chaleur du Baobab. Les parents ont pu profiter de la soirée entre adultes pendant que leurs
enfants profitaient des activités ludiques organisées par des éducateurs et des bénévoles.

Cabane à sucre
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La Halte-répit au Baobab
Le meilleur atout d’un parent est son entourage! En fait, tout son réseau social aide le parent
à élever son enfant. La famille, les grands-parents, les cousins, les amis et les connaissances
sont les piliers de ces gens pour garder la tête froide face à toute l’évolution de leur enfant.
Pour les nouveaux arrivants, leurs pieds d’encrage ne se résument qu’au petit noyau familial
avec lequel ils ont immigré dans le pays. Ils ont laissé derrière eux tout point de repères. Toute
la famille suit lors de rendez-vous liés aux enfants ou non, pour faire les emplettes et pour faire
le ménage.
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C’est là qu’entre, en ligne de compte, la Halte Répit du Baobab Familial. La halte permet aux
parents d’être libres d’aller à lépicerie ou de se présenter chez le médecin sans les désagréments
des enfants impatients, préparer le repas en toute tranquillité, avoir le plaisir de prendre du
temps pour soi ou pour le couple, faire une recherche d’emploi ou prendre des infos sur les
différents services disponibles dans le quartier et dans le pays d’accueil et ce, l’esprit en paix.
Pour les enfants, il est vital de socialiser avec d’autres enfants d’âges différents et/ou semblables
et des personnes de confiance, autre que leurs parents. Pour la plupart, c’est leur première
expérience d’être séparé de leur mère et de vivre des expériences sociales avec une éducatrice
dans un lieu aménagé pour les besoins des enfants. La halte permet, conjointement avec
les parents, le développement social, le développement langagier, le développement de la
motricité globale et fine, intellectuel et affective. Le tout se fait en français pour se familiariser
avec la future langue d’enseignement.
Nous offrons à nos membres l’opportunité de prendre en charge leurs enfants âgés de 0 à 5
ans. Nous offrons un répit à nos parents une fois semaine pendant deux heures et demie.
Tamar-Anne Duverger, Éducatrice par semaine /Intervenante

ACTIVITÉS
POUR LES
ENFANTS

L’aide aux devoirs
Le programme d’aide aux devoirs est un extraordinaire service offert aux enfants du primaire,
de même qu’aux adolescents du quartier Côte-des-Neiges. Le but principal étant d’offrir un
soutien aux enfants et aux parents, ce service connaît un très bon succès. Le sourire est toujours
présent à leur arrivée. Malgré les différentes difficultés affrontées durant la journée, le fait de se
présenter au programme, de 16h15 à 17h45, donne un espace pour s’évader et respirer un air
frais. Grâce à la présence des bénévoles et leur implication, le Baobab a la possibilité d’offrir
un programme unique tout en créant une ambiance amusante et en favorisant une certaine
échange culturelle.
De plus, il ne faut pas oublier de souligner l’aide de nos partenaires dont la table jeunesse
CDN, l’école secondaire La Voie et Prévention CDN/NDG. Surtout, un gros merci à la Fondation
Banque Royal, l’Université de Montréal, l’UQAM et McGill. En ayant l’aide de ceux-ci, de
même que la richesse des bénévoles, le Baobab familial maintient une réussite et un service
impeccable.
Daniel Frankman: Coordonnateur à l’aide aux devoirs/Intervenant
Sarliji Atputharajah: Monitrice à l’aide aux devoirs/Intervenante

Témoignages des enfants
“J’aime l’aide aux devoirs parce qu’il y a toujours quelqu’un qui est présent pour m’aider. Pour
moi, l’aide aux devoirs est un paradis! Chaque fois que je ne sens pas bien à l’école et que j’ai
de l’aide aux devoirs la même journée, par magie, je me sens bien! J’aime beaucoup venir à
l’aide aux devoirs parce que c’est le fun!”
Kamsha
“J’aime venir à l’aide aux devoirs parce que je peux recevoir de l’aide pour faire mes devoirs.
J’ai la chance de faire de nouveaux amis. J’apprends de nouvelles choses. De plus, on peut
aussi faire des sorties lors des journées pédagogiques. On a aussi des activités très amusantes”.
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Varsha
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Camp de jour de la semaine de relâche
Que dire de ces moments agréables de la semaine de relâche. Les enfants s’amusent et
explorent la beauté hivernale tout en faisant de nouvelles connaissances.
C’est une opportunité pour ceux-ci de pouvoir sortir de leur routine d’école et s’évader dans
leur monde de jeunes. Les sorties de la semaine de relâche sont incontournables.
Ça fait chaud au cœur de voir ces beaux sourires, tout au courant de la journée. Malgré la
fatigue qui grimpe facilement, les jeunes maintiennent leur sourire et leur maximum d’énergie.

Sarliji Atputharajah
Monitrice à l’aide aux devoirs/Intervenante
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Baobouge
Le Baobouge 2-5 ans offre une ambiance chaleureuse et dynamique pour faire des apprentissages
tantôt moteurs, langagiers et tantôt musicaux. Le fait de regrouper les enfants dans le
même groupe d’âge, ils s’influencent positivement et participent adéquatement aux activités
suggérées. L’intériorisation de la routine ainsi que les règlements pour le bon déroulement des
séances, se fait en douceur et sans contrainte.
De cette façon, peu importe que l’enfant commence à fréquenter un CPE ou commence la
maternelle, l’intégration dans le nouvel environnement se fera sans trop de difficulté. Nous
explorons avec eux tout l’imaginaire des enfants en incorporant des notions de bases tel que : les
couleurs, les formes, les nombres, la composition de phrases complètes, la musique et autres.
De plus, les enfants découvrent le monde de la musique et de la danse à travers les différents
mouvements appris lors des séances de Baobouge. Leur imaginaire y est aussi découvert à
travers des histoires imagées par les mouvements du corps, par les mises en scènes suggérées
par l’éducatrice, par les sons et la musique. C’est un moment, pour ces derniers, de pouvoir
s’évader dans la libre-expression par le mouvement.
Tamar-Anne Duverger, Éducatrice/Intervenante.
Au Baobouge 6-8 ans, les enfants peuvent sortir toute l’énergie accumulée lors de la journée
et qu’ils ne peuvent souvent pas libérer chez eux faute d’espace.
Les enfants font de l’exercice en dansant et en jouant à des jeux demandant un effort physique
améliorant ainsi leur condition physique. De plus, ils peuvent développer leur estime personnelle
en donnant des spectacles. Leur imaginaire est aussi mis à contribution car ils aident l’animatrice
à mettre sur pied des jeux et des scènes théâtrales.
Les enfants repartent à la maison détendus et heureux!
Dominique Angers-Trottier, Animatrice Baobouge
Baobouge 9-12 ans :
Être pré-ados c’est cool! Ils s’expriment clairement, ils ne veulent plus être pris pour des bébés,
ils ont tous plein d’idées et leurs propres opinions. Le Baobouge des 9-12ans est le lieu pour
se retrouver entre amis et extérioriser toutes ces facettes qu’ils ont en eux.
Les jeunes apprennent par l’entremise de différents exercices libres d’expressions orales
comme l’improvisation, des mini pièces de théâtres, et des imitations de gens ou scènes
célèbres. De plus, ils y a plusieurs ateliers de danses de différents milieux cultures et niveaux
de difficultés pour accommoder tous les jeunes. Avec toutes ces activités passées durant la
session, nous transformons le tout en mouvements qui se termineront en une, deux et parfois
3 chorégraphies de danse. Le choix de la musique et des mouvements sont faits par les jeunes.
Les chorégraphies se créent donc par l’ensemble du groupe, encadrées par l’animatrice. Pour
bien terminer les différentes séances passées au courant de la session, les jeunes présentent
fièrement leurs créations à leurs parents. Ils font des représentations dans certains de nos
soupers communautaires et dans la fête du quartier. Lorsque vient ces moments, les jeunes
sont tellement fiers de leur performance et de leur exploit de braver le trac, la gêne et la peur
de l’inconnu. Ils sentent qu’ils ont accompli quelque chose de grand.
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l’ensemble du groupe, encadrées par l’animatrice. Pour bien terminer les différentes séances
passées au courant de la session, les jeunes présentent fièrement leurs créations à leurs parents.
Ils font des représentations dans certains de nos soupers communautaires et dans la fête du
quartier. Lorsque vient ces moments, les jeunes sont tellement fiers de leur performance et de
leur exploit de braver le trac, la gêne et la peur de l’inconnu. Ils sentent qu’ils ont accompli
quelque chose de grand.
Les regards fiers de leurs parents, posés sur eux, les rendent encore plus fiers. Pour cause, ces
pré-ados ont juste hâte à la prochaine opportunité de le refaire. En bref, c’est une activité que
les jeunes et les parents apprécient grandement et que nous espérons pouvoir continuer de
faire d’année en année.
Tamar-Anne Duverger, Éducatrice/Intervenante.
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Le Baobab Familial est membre des différents regroupements et tables de concertation. Voilà
nos partenaires :

Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal (ROCFM) : membre.

36

Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges (CDC DE CDN) : membre
régulier.

Table famille de Côte-des Neiges : membre participant et membre du comité organisateur.

Comité de concertation interculturelle de Côte-des Neiges (CCI) : membre participant.

Projet Parcs animés Côte-des Neiges : membre du comité organisateur.

Hiver en fête à Côte-des Neiges : membre du comité organisateur.

Nous avons aussi eu la chance de travailler avec d’autres organismes du quartier et de visiter
d’autres organismes famille de Montréal, tels que La Maison de Parents de Bordeaux-Cartierville
et la Maison des familles de Saint-Laurent. Merci à ces deux organismes pour l’accueil si
chaleureux.
Merci aussi à Centraide du Grand Montréal pour nous donner encore la chance de faire partie
du programme de porte-paroles, qui nous permet de faire connaître le Baobab et sa mission
à des personnes dans différents milieux de travail.

RÉPRÉSENTATIONS ET COLLABORATIONS

FINANCEMENT

SERVICE CANADA (Programme Emplois d’été)
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STATE STREET FOUNDATION
Tous ces partenaires ainsi que plusieurs dons de particuliers et d’autres entreprises, nous ont
donné l’opportunité de continuer notre travail auprès de la grande famille du Baobab Familial!

WWW.BAOBABFAMILIAL.ORG

