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moT de la PrésidenTe

over the last six years, i have had the honour and privilege of being on baobab’s board of directors. 
baobab is not only an organization focused on doing work for, and with, families; baobab is a family.

baobab does incredibly important work – and does so in a highly professional manner, with compassion 
and warmth. We are extremely lucky to have benefited from our talented and qualified staff, and have 
been doubly blessed to have been able to grow and be nurtured by a fantastic executive director: 
maria Ximena Florez.  

like all families, growth occurs, and change happens. one of the major changes that occurred this 
year was maria’s decision to spread her wings and seek out new challenges.  While we miss maria, 
we celebrate new success with her, and (like every family), look forward to her visits back home.

like all families, we joyfully welcome new members from time to time, and have been enormously 
fortunate to be able to welcome Vanessa sykes as our new executive director. Vanessa and maria are 
very different people, but they are both highly competent leaders, each with a style of their own, and 
both bring warmth and empathy to their position. one of the things that successful families do, is find 
the good in difficult situations. it was difficult to say goodbye to maria. Her hand was so competent and 
steady on the till of our ship. The silver lining is that Vanessa brings with her fresh ideas and new ways 
of looking at things...  

…and so, it is with bittersweet feelings that i officially say goodbye to maria, and with joyful celebration 
that i welcome Vanessa to baobab. Great things are in store for all of us in the coming year. i encourage, 
and thank you all in advance for all the contributions You will be making to our family in the future.

Thank you for six years of wonderful times and lessons.

Kriss Clément 
president of the board
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moT de la direcTion

Quand Vanessa m’a demandé d’écrire un mot pour ce rapport d’activités,  j’ai immédiatement commencé 
à essayer de me rappeler toutes les choses que nous avions accomplies au baobab entre avril et octobre 
2014, date de mon départ. cependant, mon esprit est allé beaucoup plus loin, jusqu’à avril 2006, date où 
je suis arrivée au baobab. 

depuis ce moment, je peux bien dire que ma vie a changé et que je suis une meilleure personne. 
chaque apprentissage, chaque obstacle, chaque défi relevé, chaque réalisation, mais surtout chaque 
histoire, chaque larme et chaque sourire de toutes et chacune des personnes que j’’ai eu le privilège 
de rencontrer et côtoyer au cours de ces  10 dernières  années, ont contribué au changement. Je tiens 
à vous remercier de tout mon cœur (j’ai décidé de ne nommer personne parce que je n’aurais pas 
assez d’espace)!

choisir de partir du baobab ne fut pas une décision facile, mais je l’ai prise malgré tout. Je suis partie 
il y a déjà 6 mois avec un sentiment d’accomplissement, mais aussi consciente des apprentissages réalisés 
suite aux bons et moins bons coups. Je suis persuadée que Vanessa, avec le ca et l’équipe de travail, vont 
donner au baobab une nouvelle couleur qui va continuer à rayonner dans la vie de nos familles, les familles 
du baobab.

maintenant, je vous dis au revoir pour relever un nouveau défi, mais ce n’est pas un adieu. 
Personne ne pourrait s’éloigner de sa maison, de chez-soi, et le baobab ça fait partie de chez moi. 

merci encore!

Maria Ximena Florez
directrice de 2006 à 2014        
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moT de la nouVelle direcTion 

lorsque j’ai vu l’offre d’emploi pour le poste de direction au baobab Familial, j’ai eu un pincement au 
cœur et je me suis dit « Ça, c’est pour moi ! ». c’est donc avec un immense plaisir que je me retrouve 
aujourd’hui à la direction du baobab Familial. arrivée il y a 6 ans au Québec, c’est précisément en 
fréquentant des organismes communautaires similaires que j’ai pu tisser des liens, accroître mon 
sentiment d’appartenance et comprendre le système québécois ainsi que surmonter les moments difficiles 
que comporte l’immigration. c’est plein d’admiration et d’empathie que je tire mon chapeau à tous ceux 
qui comme moi quittent leur pays d’origine pour traverser l’atlantique et déposer leurs bagages ici. 
la plupart de nos familles vivent cette réalité et c’est donc aussi une multitude de cultures que je côtoie 
à tous les jours et qui enrichissent mon quotidien. 

comme vous pouvez le constater, je me sens bien au baobab Familial, mais c’est surtout grâce aux 
membres de l’équipe qui m’ont fait une place et m’accompagnent dans mon intégration. Professionnels, 
respectueux, chaleureux et compétents sont quelques-uns des mots que j’utiliserais pour les qualifier et 
la liste est bien plus longue. Grâce à eux la transition s’est faite en douceur. merci aussi à maria d’avoir 
laissé derrière elle un organisme en santé. c’est donc sereinement et enjouée que l’équipe du baobab et 
moi-même amorçons l’année 2015-2016 avec l’aide d’un conseil d’administration engagé et motivé. 

Vanessa Sykes Tremblay  
directrice depuis janvier 2015 

le baobab Familial en 2014-2015 c’est:

•  216 membres familles

•  Plus de 1700 personnes qui ont franchi les portes du baobab

•  1069 visites de nos membres dont plus d’un tiers pour de l’écoute active

•  8 employé-e-s (5 équivalent temps plein)

•  34 familles avec du répit à domicile

•  budget de  251 838 $

•  71 enfants bénéficiant de l’aide aux devoirs

•  une halte-garderie communautaire

•  175 bénévoles qui ont donné presque 6 000 heures de leur temps!

••
••
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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 
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 familiale
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.

••••
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les acTiViTés

Toutes les activités du baobab Familial sont conçues afin de répondre à un besoin, de soutenir les familles 
dans leur quotidien et de renforcer les capacités parentales ainsi que l’estime de soi.  elles visent à créer 
un lien de confiance afin de pouvoir intervenir dans des moments plus délicats. 

a) réPiT à domicile

le répit à domicile est un service qui se situe au cœur de la mission du baobab. il s’agit de bénévoles 
qui se rendent  à raison de trois heures par semaine dans une famille afin de les soutenir. ce type 
d’intervention s’avère particulièrement efficace pour rejoindre des familles des communautés culturel-
les isolées et répondre à des besoins qui s’expriment plus aisément dans un cadre informel. le répit à 
domicile permet de briser l’isolement des familles en créant des relations humaines enrichissantes et aide 
les familles à prévenir le découragement ainsi qu’à valoriser leur expérience parentale. 

lors des visites hebdomadaires, la bénévole écoute, rassure et encourage les parents dans leur rôle. 
en sa présence, la mère, par exemple, peut se reposer, cuisiner ou prendre du temps pour elle-même, 
selon ses besoins. les familles utilisent le répit aussi longtemps qu’elles le jugent nécessaire. 
la responsable du répit assure un suivi téléphonique régulier auprès des familles et les invite à participer 
aux diverses activités offertes par le baobab afin de leur permettre d’élargir leur réseau social et de 
mieux connaitre les ressources du quartier.

cette année nous avons offert des services de répit à domicile à 34 familles avec la généreuse 
participation de 43 bénévoles.

Josée Barbeau

••
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b) l'aide auX deVoirs

l’aide aux devoirs est un service offert aux jeunes enfants du primaire de 16h15 à 17h45 du lundi au 
jeudi. en 2014-2015, nous avons pu offrir, malgré la longue liste d’attente, de l’aide aux devoirs à tous les 
enfants qui se sont inscrits soit 71. en cours d’année, l’offre a été également été étendue à cinq élèves du 
secondaire. soutenus par des bénévoles, les enfants révisent pendant une heure avant de socialiser et de 
découvrir des jeux éducatifs. une collation est offerte à chacun. le baobab Familial accueille des enfants 
provenant de huit des onze écoles de côte-des-neiges.

cette année, nous avons remarqué plusieurs changements positifs. Tout d’abord, l’assiduité et la ponctualité 
des enfants se sont nettement améliorées, augmentant ainsi l’instauration d’une relation de confiance 
avec le ou la bénévole. lors des journées pédagogiques, nous offrions des activités en après-midi en 
collaboration avec d’autres organismes du quartier. les enfants avaient visiblement du plaisir à venir 
partager des moments privilégiés avec les intervenants. la persévérance afin d’établir un lien avec les 
écoles a porté fruit puisque non seulement les professeurs ont communiqué directement avec nous, mais 
nous avons pu parfois participer à des rencontres visant le bien-être d’un enfant. le fait d’avoir accès, 
avec l’accord des parents, aux bulletins scolaires des enfants nous permet également de mieux 
comprendre les forces et faiblesses de chacun et ainsi offrir deux jours à certains enfants. Finalement, 
toutes les interventions faites, tant auprès des enfants que des parents prêts à collaborer avec nous, 
permettent d’augmenter les chances de réussite scolaire. nous notons d’ailleurs une plus grande 
implication des parents dans les activités du baobab Familial, qui est devenu une référence et une 
source d’information. 

la présence des bénévoles et leur dévouement sont des éléments importants pour tisser des liens solides. 
l’ambiance que nous avons créée, aide tant les bénévoles que les enfants. ceux-ci sont contents, motivés 
et confiants quand ils se présentent au programme.  

Daniel Frankman

••••
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c) le baobouGe

le baobouge, programme d’éveil corporel et musical, 
est offert à tous les groupes d’âge de 2 à 12 ans : 
les 2-3 ans dans le cadre de la halte-garderie et les 4-5, 
6-8 et 9-12 ans en soirée après l’école.

Grâce aux différents matériels disponibles (tunnel, 
cerceaux, etc.) et à la musique, les enfants dansent, 
chantent, explorent leur environnement et découvrent 
leur corps. les enfants ont pu manipuler de nouveaux 
instruments de musique tels que maracas, grelots et 
flutes à becs.
 
les compétences sociales et les habiletés individuelles 
sont aussi explorées à travers des jeux de groupe, 
bricolage et parcours à obstacle. Pour les tout-petits 
cela constitue parfois leur première expérience de 
socialisation et d’exposition au français. il est alors très 
valorisant de les voir excités, revenir semaine après 
semaine, tisser des liens entre eux par des accolades et le 
partage d’objets. les plus grands ont également développé 
un sentiment d’appartenance accru puisque 
leur participation et assiduité s’est améliorée.

cette année, les 9-12 ans ont même présenté une pièce de 
théâtre lors d’un des deux spectacles. c’est l’occasion de 
rassembler toutes les familles lors d’un moment convivial 
et de montrer les apprentissages. les enfants sont si fiers!

Tamy Duverger

••
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d) la HalTe-Garderie

la halte-garderie permet de soutenir les parents une 
demi-journée par semaine en prenant soin de leurs 
petits. la halte est souvent la première expérience de 
socialisation et de détachement du parent. c’est l’occasion 
d’instaurer des routines et d’expliquer aux enfants les 
règles de vie en société. les enfants tissent des liens 
précieux avec l’éducatrice ainsi qu’entre eux. 

les parents également ont établi des liens de confiance 
avec l’éducatrice. les échanges lorsqu’ils reviennent 
chercher leurs enfants sont l’occasion de s’assurer du 
bon développement de leur enfant et des défis à travailler. 
les parents se sentent épaulés et écoutés et hésitent 
moins à nous demander de l’aide en cas de besoin. 

l’année 2014-2015 a été particulièrement sereine de ce 
côté-là puisque les quelques enfants qui présentent des 
défis sont aussi pris en charge ailleurs. un des enjeux 
cette saison a été l’hiver très froid qui a retenu les 
familles chez eux engendrant une baisse de fréquentation 
de la halte-garderie. notre association avec le siari a 
permis cependant de continuer à offrir un environnement 
stimulant grâce au coin des petits du rez-de-chaussée.
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«on aime bien le programme de bao-ados 
car c’est très amusant, intéressant et
vraiment divertissant. on aime les sorties. 
Vous nous rendez très joyeux. on voudrait 
venir chaque jour car c’est le meilleur 
passe-temps qu’on peut avoir. Ça vaut le 
coup pour 8$. si on pouvait, on voudrait 
faire une chanson sur vous, sarliji et rafif.»

Groupe de garçons

e) le bao-ados

le programme bao-ados offre un milieu de vie pour les 
jeunes de 12 à 17 ans. ceux-ci sont invités à participer 
aux séances d’entraide pour faire leurs devoirs, échanger 
sur divers sujets touchant l’adolescence et s’évader dans 
des activités ludiques telles que la découverte de la 
richesse des différents quartiers de montréal. de plus, 
nous avons aussi profité du congé de la semaine de 
relâche pour faire des activités de groupe comme de 
l’escalade et du mini-golf.

la particularité de ce projet est qu’il y a une alternance 
entre des semaines garçons, filles et des semaines mixtes, 
leur permettant ainsi d’avoir des moments intimes entre 
eux et des groupes hétérogènes pour fructifier leurs 
échanges. l’espace non formel et l’accueil chaleureux des 
intervenantes favorisent les échanges et l’ouverture. 

Plusieurs mois se sont écoulés depuis le début du projet 
et les liens se sont renforcés. Tant pour les intervenants 
que les jeunes, c’est un moment de la semaine qui est 
vivement attendu. les sourires et la bonne humeur de 
chacun encouragent l’atteinte des objectifs. Parmi ceux-ci 
le bénévolat est fortement encouragé. cette année, 
parmi les 15 participants au projet, 12 ont volontairement 
accepté de faire du bénévolat pour un total de 75,50h. 
c’est toujours un plaisir d’échanger avec les adolescents 
et cela permet de revivre certains moments de cette étape 
importante de la vie.

Sarliji Atputharajah



eT TouTes les auTres acTiViTés…

 
le baobab Familial c’est avant tout une porte ouverte et un accueil chaleureux pour les familles. 
c’est dans ce sens que nous nous assurons de toujours avoir une personne à l’accueil avec des collations 
et une boisson chaude du lundi au vendredi. Plus particulièrement, nous organisons des cafés partage les 
jeudis matin afin de discuter de divers enjeux rencontrés par les familles. les parents peuvent laisser 
leurs enfants à la halte et se retrouver entre adultes en toute sérénité. l’année dernière, nous avons eu la 
chance de pouvoir compter sur la présence d’eliana Pineda qui a été à l’emploi du baobab Familial pendant 
six mois. les cafés partage ainsi que les cuisines collectives étaient sous sa responsabilité. 

Toutes les cinq semaines, Josée barbeau, responsable du répit à domicile, organise un déjeuner 
thématique. c’est l’occasion de faire appel à une personne ressource dans un domaine afin d’en discuter 
autour d’un petit déjeuner. Pour les parents cela constitue aussi un moment de répit puisque la 
halte-garderie accueille les enfants. au nombre de neuf en 2014-2015, les thèmes les plus porteurs 
pendant l’année 2014-2015 étaient la communication dans le couple, le rôle de la police communautaire 
et la discipline.

il est parfois important de sortir de nos murs. les sorties offrent aux familles des moments conviviaux loin 
de la routine et permettent de découvrir des endroits au-delà de côte-des-neiges. en 2014-2015, nous 
sommes allés aux pommes, à ottawa, à la foire agricole de sainte-Hyacinthe et à la plage st-Zotique. 
un autre moment de partage convivial sont les soupers communautaires qui ont lieu tous les premiers 
vendredis de chaque mois. chacun amène un plat à partager et c’est l’occasion de rencontrer d’autres 
personnes et de découvrir de nouveaux mets. 

les enfants ont aussi une place de choix au baobab Familial et il est aussi important pour l’équipe de tisser 
des liens de confiance avec eux. les deux camps de jour (camps d’été et semaine de relâche) organisés 
chaque année sont autant d’occasions d’échange, de partage et de découvertes

••
••
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QuelQues TémoiGnaGes

cabane à sucre

« c’est la sortie qui fait découvrir l’unicité de la terre québécoise.
les familles découvrent ce que représente le sirop d’érable
ainsi que sa provenance. cette journée, passée en famille, amène
une joie inexplicable sur les visages des enfants et des parents. »

Sarliji 

souper communautaire

« il y a déjà 8 ans que je fréquente le 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, parfois cela crée des liens ce qui aide les gens à 
trouver un réseau social, et aide à 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 permet de diversifier leur alimentation. et finalement, 
levsouper nous aide à bien finir la semaine dans la bonne humeur. J’en profite pour saluer l’équipe du 
baobab de cette belle initiative! » 

Thialy Kassé••••
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« Hello, my son and i joined the group 
to the sugar shack. i was a little nervous 
heading there as we don’t eat pork, 
however it wasn’t the case. everyone was 
over and beyond amazing and so kind. 
They worked with us and we had such 
a wonderful time there. The organization 
has become a home for us and i will never 
hesitate to join anything or participate. 
You guys rock!! many blessings! »

Naima
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QuelQues TémoiGnaGes

Planétarium

auTour de la Table – livre de recettes

ce projet est l’aboutissement d’un long processus commencé par marie beemans (à gauche sur la 
photo) une bénévole et fidèle supportrice du baobab Familial de longue date. constatant la richesse des 
connaissances culinaires de nos membres, elle souhaitait publier un livre de recettes. c’est en proposant 
le projet à des étudiantes de concordia que le projet a pu voir le jour. Grâce à Jade, bianca, Frédérique, 
Gabrielle et israel, nous avons trouvé un moyen de réaliser tout ce travail. eliana Pineda (à droite sur la 
photo) a orchestré le tout, aidé de charles angers notre fidèle photographe, qui a aussi mis la main à la 
pâte lors de toutes les rencontres. 

« les enfants, comme les parents, ont profité
de cette belle journée pour explorer le système 
solaire. les yeux de tous étaient émerveillés 
par les magnifiques présentations visuelles.
ce fut un moment d’échange et de plaisir 
entre parents-enfants. »

Sarliji



la Vie associaTiVe
 
a) le bénévolat

chaque fois que je fais mon bilan annuel, je suis toujours étonnée de constater à quel point le nombre de 
bénévoles et le nombre d’heures qu’ils offrent est impressionnant et pour moi si inspirant! ils ont été 175 
bénévoles à donner de leur temps dans les différents services de l’organisme pour un total de 5950 heures. 

les mois de septembre et de janvier sont des moments clé pour faire le tour des différents salons et 
m’atteler au recrutement des bénévoles. l’adhésion annuelle au centre d’action bénévole de montréal 
(cabm) est l’une des plus grandes portes d’entrées puisqu’il nous procure 42% des bénévoles. cette 
année, nous sommes fiers de constater 30% des bénévoles nous ont été référés par un autre 
bénévole ou un membre. nous accueillons également un nombre grandissant d’étudiants en travail social 
de l’université de montréal, qui viennent faire leur stage au répit à domicile ou à l’aide aux devoirs. 
ainsi, le recrutement a répondu aux besoins du baobab Familial.

Grâce au contact personnalisé auprès de nos bénévoles, nous avons réussi à établir un sentiment 
d’appartenance au baobab et ils sont nombreux à rester plusieurs mois. au niveau du programme 
d’aide aux devoirs, 18 anciens bénévoles sont revenus en septembre. Pour le répit à domicile, le jumelage 
fait entre les familles et les bénévoles a créé des liens solides. la durée moyenne des jumelages dépasse 
huit mois, ce qui est excellent pour assurer une stabilité auprès des familles. 

les formations et les réunions sont de très bons moyens pour encadrer et soutenir les bénévoles. cette 
année encore, nous avons eu le souci d’améliorer les formations. Pour les bénévoles du répit à domicile, 
nous leur avons offert un atelier en intervention et communication interculturelle, dans lequel nous 
avons ajouté plus de notions d’intervention. en décembre, nous avons organisé une réunion à laquelle 18 
bénévoles ont participé afin de partager leur expérience de bénévolat au répit. concernant la formation 
de l’aide aux devoirs, nous avons reçu l’aide précieuse de Jean-charles, un bénévole de ce programme et 
membre du conseil d’administration qui a su nous accompagner dans sa conception. nous l’avons présenté 
aux bénévoles à la rentrée d’automne ainsi que la session d’hiver. en juin 2014, nous avons organisé des 
réunions-pizzas pour faire un bilan avec les bénévoles. Grâce à ces rencontres, nous avons pu évaluer leur 
appréciation de leur expérience de bénévolat, renforcer leur lien d’appartenance au baobab et travailler 
avec eux pour améliorer le programme. 

dans le cadre de la semaine d’action bénévole, les bénévoles sont invités à un souper communautaire 
Fêtons nos bénévoles. cette fête annuelle de reconnaissance est essentielle afin de souligner l’importance 
de leur contribution au baobab. merci à toutes ces personnes généreuses sans qui le baobab ne sera pas 
ce qu’il est.

Anne-Marie Desmarais

••••
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QuelQues TémoiGnaGes

« cela me fait un grand plaisir d’être une membre du baobab, votre gentillesse et votre sourire apportent 
un peu de chaleur dans nos vies, nous qui sommes venus de loin et de différents pays. chacun a ses 
objectifs et ses raisons pour immigrer. on a laissé une partie très importante, qui est la famille et 
personnellement chez vous, j’ai trouvé une nouvelle famille. cela a complété cette partie qui me manque. 
le plus important, c’est qu’il y ait le respect, les bonnes intentions et l’entraide. étant bénévole de l’aide 
aux devoirs, je me sens utile et j’ai le très bon sentiment d’aider un enfant mais en même temps, l’enfant 
m’aide en retour à être une membre active de la société. »

Mina  
membre et bénévole de l’aide aux devoirs    

« mon expérience au répit à domicile a été très agréable. c’est une occasion parfaite pour rencontrer
des personnes chaleureuses et qui auront beaucoup à vous apprendre. c’est une forme de bénévolat 
valorisante et très enrichissante. Je suis très contente d’avoir été jumelée à cette famille. nous avons 
partagé de bons plats, de gros fous rires et beaucoup de câlins! Je souhaite cette expérience à tout
le monde. »

Carolane 
bénévole au répit à domicile



« J’ai commencé mon bénévolat au baobab dans le cadre d'un cours à l'université de montréal.
J'ai été bénévole à l'aide aux devoirs puis au répit à domicile. le contact avec les enfants et la famille 
m'a beaucoup apporté. J'ai beaucoup bénéficié de leur expérience de vie et de leur manière, parfois 
différente de la mienne, de concevoir la vie. le contact avec les intervenants et intervenantes de différents 
horizons m'a tout autant été bénéfique. Tous ces apprentissages m'ont permis d'avancer dans mes cours, 
dans la compréhension des problèmes sociaux ainsi que dans mon cheminement personnel en tant 
qu'intervenante. Je voudrais remercier les intervenants et intervenantes du baobab de m'avoir accueillie 
chaleureusement tout au long de l'année ainsi qu'à la famille que j'ai côtoyée durant le répit familial,
qui m'a permis de cheminer avec eux. »

Christiane
bénévole répit à domicile et aide aux devoirs

••••
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Répit	  à	  domicile	  
2390	  h	  	  
41%	  

Aide	  aux	  
devoirs	  

1625h	  /28%	  

Bureau	  
9%	  

Fêtes	  et	  acDvités	  
742h	  /	  13%	  

CA	  
6%	  

Baobouge	  
1%	  

informaDque	  
1%	  

couture	  
1%	  

Répar&&on	  des	  heures	  de	  bénévolat	  
par	  ac&vité	  

Total	  d'heures	  
5950	  heures	  	  



••
••
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b) le conseil d’administration 
 
le conseil d’administration a été particulièrement actif cette année et s’est réuni à 11 reprises au cours de 
l’année. il a appris avec tristesse en octobre le départ de maria Ximena Florez qui a accepté un autre poste 
après plus de huit ans de services dévoués à la cause du baobab Familial. un comité  de sélection pour 
le poste de dG a été formé avec la participation de maria Florez, Kriss clement, lamia lamoudi, Federico 
montano, daniel Handfield, et une experte externe en recrutement, marielle cormoules-Houles. 
le comité a analysé près de 70 cV et interviewé 10 candidats lors de trois séries d’entrevues en novembre 
et décembre avant de confirmer la sélection de Vanessa sykes Tremblay comme nouvelle directrice 
générale. les membres du ca tiennent à réitérer leur reconnaissance à maria Florez pour tout ce qu’elle a 
accompli pour le baobab, et à reconfirmer à Vanessa sykes, qui est entrée en fonction en janvier 2015, 
leur pleine confiance pour poursuivre le travail à la direction générale.

une formation sur les rôles et responsabilités a été donnée par martine sauvageau du centre st-Pierre 
pour les membres du ca qui n’avaient pas déjà reçu une telle formation. entre autres suivis à cette 
démarche, un cartable de documentation à l’intention des membres du ca a été conçu par Jean-charles 
saint-marc. la formation aux membres du ca en octobre a fait ressortir certaines lacunes dans les 
règlements généraux du baobab et un comité de révision des règlements a été formé, avec la participation 
de Kriss clement, Vanessa sykes, sally mcnaught et daniel Handfield. les modifications devraient être 
entérinées lors de l’aGa 2015. Par ailleurs, la politique des conditions de travail requérait aussi une mise à 
jour. 

en plus des deux comités mentionnés ci-dessus et vu la précarité des finances du baobab, le ca a 
formé un comité de financement dédié à la recherche de nouvelles sources de revenus. il est composé 
de Vanessa sykes, Tamar-anne duverger, sally mcnaught et daniel Handfield qui ont proposé et mis en 
marche trois propositions:

• campagne de financement 
• bazars et vente de garage 
• accréditation auprès de moisson montréal

Pour permettre les dons par carte de crédit, un site internet a été mis sur pied.  
Visitez: www.baobab.myevent.com/



Prévoyant trois départs en fin d’année, le ca a invité des membres famille à assister à ses réunions à partir 
de mars en vue de les intéresser à devenir membres du ca en 2015-2016. 

ce rapport d’activités est d’ailleurs l’occasion de souligner le départ de Kriss clément et de lamia lamoudi 
qui ont contribué au développement du baobab Familial pendant ces six dernières années. arrivant à la fin 
de leur mandat non-renouvelable, elles quittent le ca mais on s’assurera de ne pas les perdre de vue. 
un grand merci à elles ! 

composition du ca

• Kriss clement  -  présidente

• Federico montano  -  vice-président

• Jean-charles saint-marc  -  trésorier

• daniel Handfield  -  secrétaire

• lamia lamoudi  -  membre famille

• Gisèle Guiella conombo  -  membre famille

• sally mcnaught  -  membre famille

de gauche à droite : maria Ximena Florez, eliana Pineda, Josée barbeau, sally mcnaught, 
daniel Handfield, lamia lamoudi, sarliji atputharajah, anne-marie desmarais, Tamy duverger, 

Gisèle conombo, Federico montano, daniel Frankman

••••
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les ParTenariaTs

le baobab Familial est membre des regroupements suivants :

• rocFm (regroupement des organismes communautaires Familles de montréal)

• cdc (corporation de développement communautaire de cdn)  

• acsm (association canadienne pour la santé mentale)

• Table famille de cdn

• Table jeunesse de cdn

de plus, le baobab Familial s’implique dans différents événements :

• magasin Partage de noël (distribution alimentaire)

• dépannage réseau rentrée (distribution de matériel scolaire à la rentrée)

• Hiver en fête (samedi d’animations au Parc Kent en février)

• Parcs animés (présence au lancement et à la fête de clôture)

• salon de l’été de côte-des-neiges 

••
••
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le FinancemenT

notre bailleur de fonds principal est centraide. ce financement triennal nous est accordé pour la mission 
globale ainsi que pour le programme d’aide aux devoirs et l’accueil effectué tous les jours auprès des 
familles. le ministère de la Famille contribue également à la mission de base ainsi qu’à la halte-garderie. 
le répit à domicile est en partie financé par les services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance 
(siPPe), un programme développé par le ministère de la santé et des services sociaux du Québec. 

en 2014-2015, nous avons bénéficié du soutien de Telus pour démarrer et développer le programme 
pour les adolescents, le bao-ados. le programme emplois été de service canada nous permet d’avoir une 
étudiante à temps plein pendant la période des vacances estivales et cette année nous avons également 
fait appel aux subventions salariales d’emploi Québec pour renflouer l’équipe.

ce financement est cependant insuffisant et nous avons clos l’année avec un déficit (anticipé) de 8839$ 
sur un budget total de 251 838$. il va donc falloir faire preuve de créativité (déficit anticipé de 9 000 $ sur 
un budget total de 251 838 $). il va donc falloir regorger de créativité afin d’augmenter nos activités de 
financement sans pour autant avoir un impact sur les familles qui sont déjà sollicitées de partout. 

 PersPecTiVes 2015-2016

• Proposer à nouveau le baobouge maman 

• offrir des ateliers de développement des habiletés parentales

• mettre sur pied un événement de levée de fonds afin d’augmenter notre autofinancement
••••
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l’éQuiPe

l’équipe est composée de sept intervenants expérimentés, polyvalents et professionnels. issus de diverses 
communautés culturelles, nous nous efforçons de refléter l’environnement dans lequel nous travaillons. 
la langue de travail est le français mais nous maîtrisons plusieurs autres langues.

cette année, le baobab Familial a vu le départ de maria Ximena Florez qui a tenu la barre pendant huit 
années et qui s’en va vers de nouveaux défis. l’équipe a partagé toute leur expertise et su entourer la 
nouvelle directrice, Vanessa sykes Tremblay, assurant ainsi une transition toute en douceur. le boabab 
Familial a accueilli au cours de l’année deux stagiaires, Jade soutières qui est restée avec nous en tant 
carrière été, et ruth-danielle detournel ainsi qu’une intervenante pour une durée de six mois, 
eliana Pineda.  

l’équipe permanente est composée des personnes suivantes :

• sarliji atputharajah – coordonnatrice bao-ados

• Josée barbeau  - répit à domicile

• anne-marie desmarais – coordonnatrice des bénévoles

• Tamar-ann duverger – éducatrice à la halte-garderie

• daniel Frankman – coordonnateur de l’aide aux devoirs

• rafif Hachani – intervenante bao-ados

• Vanessa sykes Tremblay - directrice

••
••
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