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MOTS de la
PRÉSIDENTE
Tout d’abord, je souhaite remercier nos bailleurs de fonds et partenaires car sans eux nous ne pourrions réaliser notre mission qui est
celle de soutenir les familles de Côte-des-Neiges et augmenter leur
sentiment d’appartenance à la société en offrant un milieu de vie
convivial. Cette année, nous avons entamé une longue réflexion
dans le but de réévaluer nos actions et les besoins de nos membres.
Dans une société où les besoins sont en constante évolution, l’équipe
cherche à s’adapter en donnant toujours le meilleur service possible,
et fait continuellement face à de nouveaux défis. Tous les jours, elle
tente d’intégrer les nouvelles générations, bien différentes de celles
qui ont frappé à nos portes en 1998.
Au cour de l’année, Vanessa Sykes, directrice du Baobab Familial
depuis maintenant deux ans, a pu suivre la formation Leadership
Rassembleur, financée par Centraide et donnée par Dynamo. Cette
formation a eu lieu dans un environnement d’apprentissage innovateur pour solidifier le travail de ceux et celles qui œuvrent au sein des
communautés et en mobilisation des collectivités afin d’améliorer
les conditions de vie des résidents. Mettant de l’avant l’apprentissage
par les pairs et l’intelligence collective, cette formation permettra à
l’équipe du Baobab Familial de continuer à être créatif et de poursuivre dans la recherche de l’innovation.
Je tiens également à remercier les bénévoles qui ont mis tous leurs
efforts et leur cœur dans cette mission commune. Au Baobab Familial, nous tentons toujours d’être un peu plus proches de nos familles afin que la communication soit plus étroite tout en essayant
de faire du Baobab une maison unique sans frontières, langues, visas
ou passeports. Et surtout, MERCI AUX FAMILLES qui continuent de
croire en nous.

S a lly Ma cN a ught

MOTS de la
DIRECTION
« Les années se suivent et se ressemblent », nous dit l’adage.
En route vers les 20 ans! Eh oui, le Baobab Familial fêtera ses 20
ans d’existence en 2018. Tout en gardant son essence, soit l’accueil
et l’ouverture à tous, l’organisme a su évoluer et s’adapter au fil du
temps. Cela est notamment possible grâce à certains partenaires
qui nous font confiance et connaissent la qualité de notre travail. Ils
osent miser sur nous, pour plusieurs années, avec certaines exigences de bonne gouvernance telles que des états financiers vérifiés,
une vie démocratique, un plan d’action concis et clair tout en nous
laissant une marge de manœuvre et sans nous imposer leur agenda.
Merci Centraide !
Un aspect constant demeure et nous gratifie tous les jours. Ce sont
nos familles. Elles nous ouvrent la porte de leur cœur, nous font confiance et nous adoptent pendant une période plus ou moins longue
de leur parcours de vie.
L’expression pourrait aussi se décliner comme ceci : « Les années
se suivent et ne se ressemblent pas ». Heureusement, d’ailleurs!
Dans un environnement en perpétuel changement, il est important de s’adapter, de se poser les bonnes questions et d’être capable
de se regarder aller en toute humilité avec un sens critique bienveillant. Certains changements ont donc eu lieu. Certains plus visibles que d’autres, comme par exemple notre nouveau calendrier.
Deux nouveaux bailleurs de fond ont compris la plus-value de conclure un partenariat avec le Baobab. En effet, l’arrondissement de
Côte-des-Neiges va nous permettre à travers un projet qui s’intitule
“Du Baobab à l’érable” de bonifier nos soupers communautaires. Ce
titre s’inspire de Boucar Diouf, qui comme nous honore les gens en
utilisant l’image des arbres. Ce projet va nous permettre d’honorer
la diversité culturelle des familles du Baobab qui proviennent de 61
pays différents.

Suite à la prochaine page >
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MOTS de la
DIRECTION (SUITE)
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Dans les autres perspectives (voir page 27), vous verrez que les horaires du Baobab vont s’élargir afin d’accueillir et tisser un lien avec
les parents qui nous confient leurs enfants dans le cadre de notre
programme d’aide aux devoirs (voir page 12). Ce sera aussi l’occasion pour les nombreux parents qui travaillent de venir boire un
thé ou un café à la fin de leur journée de travail. Nous verrons encore comment aménager cette nouvelle plage horaire. Pourquoi
ne pas venir relaxer dans nos locaux, feuilleter un magazine ou lire
une revue?
Bonne lecture !

Va ne ssa S y kes

COMMENT devenir
MEMBRE FAMILLE ?
Tout résident de Côte-des-Neiges ayant des enfants ou parents sous
le même toit peut devenir membre famille. Un membre famille
comprend donc toute sa famille (enfants, conjoint-e, parents, autre parenté). La cotisation est de 2$ par famille par année. Chaque
membre s’engage à respecter la mission, les valeurs, les règlements
et le code de vie du Baobab Familial. Un membre a le droit de vote
à l’assemblée générale annuelle et il peut se présenter au conseil
d’administration.
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La VISION

Les VALEURS

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

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

OR I E NTAT I ON
V E R S LE S FA M I LLE S

C H A LE UR
FA M I LI A LE

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

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

COLL A B OR AT I ON

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.

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.

I NT É GR I T É
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 SERVICES
ET LES ACTIVIT ÉS
Les services et les activités offerts au Baobab Familial ont évolué au fil du temps afin de répondre aux besoins des familles. Ils visent à soutenir les familles dans leur quotidien, à renforcer
les capacités parentales et l’harmonie familiale ainsi que l’estime de soi de chaque membre. Les
familles de Côte-des-Neiges sont pour la plupart issues de l’immigration. C’est pourquoi, les activités cherchent à faciliter l’intégration des familles au Québec et augmenter leur sentiment d’appartenance à leur nouveau pays. Avant tout, les services visent à créer un lien de confiance afin de
pouvoir intervenir dans les moments plus délicats.

ACCUEIL, ACCOMPAGNEMENT
de s FAMILLES et CAFÉ-PARTAGE
Se sentir bien accueilli, pour toute personne qui passe le pas de notre porte,
est notre premier objectif. Les membres sont
donc accueillis chaleureusement autour d’une
collation ou d’une boisson chaude par un-e intervenant-e pleinement disponible. L’équipe
est à l’écoute des familles pour mieux les guider vers les services du Baobab. Une salle, offrant une plus grande discrétion, est également disponible afin de discuter de sujets plus
intimes. De plus, connaissant les ressources du
quartier, et riche de ses partenariats et de ses
collaborations, l’équipe du Baobab est en mesure de référer les familles afin qu’elles découvrent, comprennent et utilisent les services de
Côte-des-Neiges selon leurs besoins.

a)
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Environ 25 % de plus de personnes ont franchi
le pas de notre porte, l’année dernière. Que ce
soit des membres familles, des bénévoles, des
partenaires, des citoyens de Montréal, l’augmentation a été notable. Par conséquent, notre
salle d’accueil est parfois arrivée à sa pleine capacité et qu’en tout temps, deux intervenants
sont disponibles pour accueillir les gens.
Cette hausse de participation se reflète dans
les Cafés-Partage et les cuisines collectives
que le Baobab organise les jeudis matins. Lors
des Cafés-Partage, les membres échangent
sur des sujets qui les interpellent directement.
La variété des sujets abordés permet non
seulement le partage et l’apprentissage, mais
également la valorisation de l’expérience personnelle. Avec les cuisines collectives, les familles ont la possibilité de socialiser, de créer
des liens et d’apprendre autour de la cuisine

québécoise et internationale. Les membres
présents aux Cafés-Partage ainsi qu’aux cuisines collectives s’impliquent également dans
les différentes activités et sorties organisées, ce
qui crée un sentiment d’appartenance à l’organisme. Les membres s’approprient l’organisme comme un milieu de vie puisqu’ils ont à
cœur ses services et participent activement à
leur création et à leur amélioration.
Parfois, un accompagnement est offert à nos
membres afin de les aider dans leurs différentes
démarches (chez le médecin, dans les plans
d”intervention à l’école, dans les comparutions à la cour). En ce sens, les intervenants du
Baobab se présentent comme un soutien
moral, émotionnel et psychologique. En répondant aux besoins des membres, l’organisme
tente également d’augmenter leur pouvoir
d’agir et leur autonomie, leur permettant, parfois, de franchir des étapes décisives. Cette année,
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davantage d’accompagnements que par le
passé ont été offerts.
Certains de nos membres familles sont parfois
sollicités pour participer à des recherches. Le
Baobab s’assure en amont que l’intégrité et la
confidentialité de la famille sont respectées.
Cette année, une de nos membres familles
a participé comme patiente-partenaire à un
groupe de travail regroupant divers acteurs tels
que le CIUSSS, la maison de naissance, la Maison Bleue, les organismes communautaires,
des médecins et des psychiatres. Le sujet portait sur la trajectoire en santé mentale périnatale. Cette expérience lui a permis de prendre
conscience de la complexité du système de
santé, du long chemin qu’elle avait accompli et
de sa résilience.

J’ai commencé à fréquenter le Baobab Familial dès mes
premiers jours au Canada où j’ai reçu un accueil très chaleureux
par tout le personnel. Je venais d’un monde où j’étais perdue, je
ne savais pas ce que je devais faire, ni comment faire. Le contact
avec le Baobab m’a donné beaucoup de courage afin de
m’intégrer dans ce bout du monde où je ne connaissais
personne et m’a permis de surmonter toutes les épreuves dures
que j’ai eu à traverser depuis.
Je sollicite à tout instant le soutien de la directrice ainsi que les
autres membres de l’équipe pour m’orienter lorsque je
rencontre des obstacles pour mes projets ou que j’ai à
prendre des décisions. Ils ont été là pour moi et pour ma famille.
Le Baobab Familial, c’est un milieu nourrissant et stimulant qui
a accueilli mes expériences et mes compétences.
Le Baobab Familial est ma deuxième grande famille
qui ne m’abandonne jamais.
Merci infiniment !!!!! - Maryam

Le Baobab fut pour moi et mes 2 petites filles (6 et 9 ans) un organisme sincèrement
exceptionnel. Ils nous ont permis de rencontrer d’autres familles, de participer à des sorties qui nous seraient demeurées inaccessibles. Ils ont grandement contribué à me socialiser (point difficile pour moi) dans le cadre des “café partage” qui m’ont fait découvrir
des femmes de différentes cultures avec leurs valeurs et leurs opinions, ce qui a été très
enrichissant et agréable. Ils m’ont également offert une écoute attentive et de précieux
conseils. J’ai aussi eu la chance d’avoir une aide bénévole de répit à domicile avec “Amé-

Le répit à domicile se situe au cœur de la
mission du Baobab Familial depuis ses
tout débuts. Ce service s’adresse aux familles
de Côte-des-Neiges qui ont besoin d’un coup
de pouce, à un moment donné dans leur vie,
pour diverses raisons (épuisement, besoin de
temps personnel, problèmes de santé, situations de crise, arrivée d’un nouveau bébé, etc.).
Le répit à domicile est rendu possible grâce
à la générosité de nos bénévoles qui s’impliquent auprès des familles. Pour faire suite au
jumelage bénévole-famille, la bénévole visite la famille à raison de trois heures par semaine, pour une durée minimum de trois mois.
Cet arrangement sera réévalué par la suite
et peut se poursuivre aussi longtemps que
le besoin est présent.

lie” qui s’est avérée hautement reposante pour moi et surtout fortement divertissante et

b)

J osé e Ba rb e au
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appréciée de mes filles.

LES BÉNÉVOLES EFFEC TUENT
LES TÂC HES SUIVANTES
- De l’aide pour les soins du bébé
- De l’écoute
- Des échanges sur l’expérience parentale
- De l’accompagnement pour un rendez-vous
- Des recherches de ressources
(garderie, aide alimentaire, logement…)
- De l’aide aux devoirs
- Des sorties à l’extérieur
(parc, bibliothèque, piscine…)

au Baobab. Ce sont des personnes profondément DÉVOUÉES dans ce qu’ils font… EMPATHIQUES... d’une véritable GENTILLESSE… Qui ont à COEUR le bien-être des gens qu’ils
aident. L’amour de leur travail se ressent. J’ai pu le constater dans toute sa splendeur lorsque je leur ai demandé s’ils pouvaient m’aider dans mon “sevrage“. N’étant pas nécessairement qualifiés dans ce domaine en tant qu’organisme, ils ont néanmoins accepté
ce lourd défi… C’est vraiment à partir de cet événement unique que j’ai pris pleinement
conscience de leurs dévotions. Ils se sont occupés de presque tout : ils me rendaient
visite à tour de rôle afin de s’assurer que j’allais bien… M’apportant ce que j’avais besoin
pour passer au travers de ce supplice constant. Ils m’ont préparé des repas… Ils m’ont
encouragée à tenir bon et à persévérer dans les moments ardus.

NOTRE APPROC HE
- Favoriser les rencontres
pour briser l’isolement
- Être à l’écoute des besoins des familles
- Agir en fonction des valeurs et du mode de
vie de chaque famille
- Respecter et protéger
l’intimité et la confidentialité des familles

Nombre de familles qui ont
bénéficié du répit à domicile
cette année dont certaines
depuis plus d’un an.
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Ce qui m’a marquée le plus, c’est la beauté intérieure des intervenants qui travaillent

C’est pour tout cela et davantage que les gens du baobab JOSÉE, VANESSA,
ANNE-MARIE, DANIEL, RAFIF, TAMY et ANDRÉ-ANNE resteront pour toujours à mes yeux et
dans mon coeur des êtres exceptionnels emplis de compassion, d’empathie et de dévotion.
Merci infiniment pour tout à vous tous! Avec toute ma profonde reconnaissance,
Priscilla, Lunaev & Kiev

z

z

z

10

12
sécurité. Chose faite, ils peuvent aller passer une
entrevue, faire les courses, prendre du temps
pour soi, etc.

c)

Qu’est-ce la halte-garderie?

C’est un lieu enrichissant et ludique pour les
enfants. C’est un lieu où l’éducatrice parle
uniquement en français. C’est un espace où
l’on apprend tout en s’amusant.
Pour se faire comprendre, elle utilise des
gestes, des images, des comptines, des chansons et se répète beaucoup. À travers le jeu,
les activités constructives et éducatives, l’éducatrice leur apprend le nom des objets, leur
prénom et celui de leurs amis, les petits gestes
du quotidien et la routine type d’une garderie
et/ou de l’école. (ex.: ramasser, mener à terme
une activité, boire dans un verre, manger seul,
etc.) Doucement, mais sûrement, les enfants et
les parents développent un lien de confiance
avec l’éducatrice. Pour les parents, c’est un
lieu où ils peuvent laisser les enfants en toute

De ce qui est des enfants, c’est leur première expérience de détachement de leur maman. Eux
aussi sont amenés à faire confiance à un adulte
autre que maman. Ils s’apprivoisent entre eux,
socialisent, créent des liens et comprennent le
fonctionnement d’être en communauté.
Chaque enfant reçoit un accueil chaleureux
et individuel à la hauteur de ses besoins et ce,
peu importe les difficultés auxquelles il fait
face. (Autisme, TDA, TDAH, trouble du langage
et autres).
Au besoin, nous avons la chance de pouvoir
faire des partenariats avec le CLSC et la fondation du Dr Julien. Cette année, nous avons offert nos services de halte-garderie à 65 enfants
différents. Ils étaient âgés entre 4 mois et 9 ans.
Nous avons eu plus de 80 inscriptions, mais
seulement 65 d’entre eux se sont présentés.
Cela représente un peu plus d’une quarantaine
de parents qui ont pu avoir du répit au sein de
leur famille.

Tamy Duverger

Le programme d’aide aux devoirs est un
service offert du lundi au jeudi de 15h45
à 17h45 pour les enfants qui fréquentent les années du primaire des écoles du quartier Côtedes-Neiges. Nous avons pu offrir le service à 90
enfants. Jumelés avec des bénévoles, ils profitent d’un moment de transition pour d’abord
prendre une petite collation et participer à des
jeux collectifs ou échanger avec les bénévoles
dans une salle de jeux. Par la suite, les enfants
entament leurs devoirs et leurs leçons. Aussitôt
terminés, les enfants peuvent retourner dans
l’autre salle où des jeux de société et des livres
sont à leur disposition pour apprendre autrement et renforcer leurs capacités.

d)

Grâce à l’embauche de Rafif Hachani et au soutien des super-bénévoles qui ont davantage de
responsabilités, nous avons pu continuer d’utiliser une salle d’entraide. L’objectif de cette
troisième salle est d’augmenter le nombre
d’enfants au programme, mais aussi de valoriser les élèves faisant preuve d’une belle autonomie et responsabilité.
Le suivi que nous faisons par le biais des bulletins, nous permet de maintenir un canal de
communication avec les enseignants. Ayant
l’approbation de la majorité d’entre-eux, il
nous est facile de travailler sur les forces et les
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faiblesses des enfants directement en lien avec
le curriculum scolaire. Pour ce faire, des cartables d’activités et d’autres matériels scolaires
sont disponibles pour outiller les bénévoles.
Par ailleurs, lors des journées pédagogiques, les
enfants sont invités à participer à des activités
organisées par l’équipe du Baobab Familial.
C’est grâce à la grande implication des
bénévoles, de la motivation des enfants et des
liens précieux qui se créent entre les bénévoles
et les enfants, que tout ce travail s’accomplit.
Le service d’aide aux devoirs vise tant à accompagner les enfants dans leur réussite scolaire
qu’à soutenir les parents dans leur rôle parental
et nous avons grandement besoin de l’implication de ces derniers puisqu’ils sont les premiers
éducateurs de leurs enfants. En créant un tissu
protecteur et favorable autour de l’enfant, nous
sommes en mesure d’offrir un programme solide où règne une ambiance chaleureuse.

Rafi f Hac h an i
& Dan i e l F ran k m an
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B AOB OU GE 6 -1 2 A NS

B AO B O U G E 4-5 AN S
Faire des activités ludiques et motrices,
c’est gagnant à tous les âges. La musique, la danse, les jeux de groupe et l’exercice
sont les principaux moyens pour amener l’enfant à bouger et à apprendre. Leur assiduité
démontre clairement qu’il y a place à bouger
pour un équilibre de vie saine.

e)

Nous avons une belle continuité dans le programme Baobouge. Les enfants restent en
majorité dans l’activité, dès leur 2 ans jusqu’au
groupe des 6-12 ans. Pour ce qui est des autres,
s’ils ne restent pas, c’est pour s’inscrire à des
cours offerts par des centres sportifs (natation,
cours de danse, sports, etc.) et c’est tant mieux!
Qu’apporte le Baobouge? Pour le niveau préscolaire, les parents disent que leur enfant parle le
français avec plus de fluidité et en toute confiance maintenant. Ils n’ont plus peur de faire
des erreurs, ils essayent et acceptent d’être corrigé au niveau du français parlé. Au parc, leurs
enfants osent parler aux enfants francophones
et allophones. Pour certains enfants qui avaient
des retards, les professeurs pouvaient noter
une nette amélioration.
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QUELQUES PETI TS FAI TS

48
06

en fa n t s d if féren t s touchés
pa r Ba oboug e 4-5 a n s

16

d ’ent re eux vien n ent d u
g roupe d es 2 -4 a n s.

sont les pet it s frères et sœurs
d es jeun es d e l’a id e a ux d evoirs

05

an
cien s d e la
nciens
ha lte-g a rd erie

Concernant le domaine scolaire, nous avons
décidé de jumeler les groupes (6-8 ans et 9-12
ans). Nous avons réorienté le Baobouge en
fonction de l’intérêt des enfants. De cette discussion est sortie : essayer des nouveaux jeux
de société, continuer avec un peu de danse,
faire plus de jeux de groupe, des expériences scientifiques et du bricolage. Le tout s’est
déroulé en français. Les enfants avaient donc
un lieu qui était à leur image et qui leur appartenait, où ils pouvaient enrichir leur vocabulaire en français et sans gêne. À travers
toutes les activités proposées, ils ont créé
de beaux liens entre eux et avec l’éducatrice. Certains se voient même à l’extérieur
du Baobab.

B AOB OU GE M A M A N
De ce qui est des mamans, c’était plutôt du
conditionnement physique: du zumba et de
la danse. Elles se poussent fort, s’encouragent,
rigolent, se défoulent et s’amusent. C’est un lieu
où elles peuvent reprendre en main leur santé
physique, à leur rythme et sans jugement. Elles
en redemandent. Et elles voudraient même
que ce soit plus d’une fois par semaine!

Tamy Du ve rg e r

Crédit photo Portraits de Montréal

QU E LQUE S P E T I T S FA I T S

25

en fan ts di f féren ts to u c hés
par l e B ao bo u g e 6 -12 an s

07

d’ en tre eu x v i en n en t du
g ro u pe des 4-5 an s .
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‘’J’ai eu de l’enthousiasme à participer
aux sorties ados à Baobab. Je me suis
amusé et j’ai même acquis de nouvelles
connaissances au Vieux-Port de Montréal. Nous avons même soupé dans un
restaurant chinois ce qui était génial,

Travailler avec les ados, on le sait, ce
f ) n’est pas toujours de tout repos. Et
cette année à Bao-Ados, Sarliji et moi avons été
animées par de nombreux questionnements.
En effet, nous avons tenté de mettre sur pied
un programme qui répondait aux attentes et
aux besoins de notre groupe en ayant un souci
constant de les impliquer dans le processus de
planification. Avec un volet d’aide aux devoirs
fréquenté au maximum de sa capacité chaque
semaine, c’est étonnamment avec les sorties et
les activités que la participation aura été moins
grande. Alors qui peut maintenant dire que les
adoles ne sont pas intéressés par l’école?
Par ailleurs, ce sont les cuisines collectives et
certaines sorties dorénavant classiques comme I Saute (centre de trampoline) qui auront
générées le plus d’enthousiasme. Un des autres
succès de l’année aura été l’atelier de démystification de l’école secondaire lors duquel nos
ados ont pris le temps d’informer les élèves de
5e et 6e année sur l’intégration à l’école des
grands! On a aimé les voir généreux, investis et
soucieux de rassurer leurs sœurs, leurs frères,

et puis, nous avons visualisé un film au
cinéma qui m’a touché au coeur’’.
Ajanthan

leurs cousins, leurs cousines, leurs voisins, leurs
voisines… leur famille au fond.
Nos jeunes ont envie de s’impliquer, de faire
du bénévolat. Tout au long de l’année, nous les
avons vus évoluer et devenir, ‘’tranquillement
pas vite », les futurs citoyens et citoyennes du
monde. Nous espérons grandement avoir la
chance d’apprendre à les connaître davantage
l’an prochain, et de continuer à faire de BaoAdos un projet dont ils et elles auront toujours
envie de faire partie.

A ndréanne Léveillé
& Sarliji Atputharajah

‘’J’ai aimé tous les ateliers, c’était
intéressant et original. Les périodes
d’aide aux devoirs étaient aidantes.’’
Ado anonyme
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Les ATELIERS, Les SORTIES
et les AUTRES ACTIVITÉS
Le Baobab offre des sorties à chaque
année. Celles-ci font découvrir Montréal,
ses alentours et le Québec en plus de donner
un moment de plaisir et de partage en famille.
Durant la période 2016-2017, nous sommes
allés aux pommes, à la cabane à sucre, à Québec, à l’Expo de St Hyacinthe et à la plage. Nous
avons aussi fait d’autres petites sorties telles
que les matchs des Alouettes et le festival des
lanternes.

g)

Tout au long de l’année, le Baobab organise diverses activités et évènements pour ses
membres. Ces moments privilégiés avec les
familles permettent non seulement de renfor-

cer les liens avec les intervenants dans un autre
environnement que les murs de l’organisme,
mais il s’agit aussi d’une occasion pour les familles de socialiser et de participer à certaines
fêtes coutumières de la culture québécoise. En
2015-2016, le Baobab et ses membres ont pu
célébrer la fête de l’Amour et de l’Amitié pour
la St-Valentin, le Spa pour la fête des Mères, la
fête d’Halloween et la fête de Noël.

Suite à la prochaine page >

Les ATELIERS, Les SORTIES
et les AUTRES ACTIVITÉS (SUITE)
Les petits déjeuners thématiques sont un lieu
d’échange, de discussion, d’écoute et d’apprentissage. Ils prennent la forme d’ateliers traitant
de sujets variés. Le contenu de ces activités est
planifié selon les intérêts et les suggestions des
membres.
Les rencontres se font dans nos locaux, d’octobre à mai, en faisant appel à des personnes
ressources. Durant la saison estivale, nous nous
retrouvons au parc Kent, un lieu convivial et informel. Plusieurs thèmes ont été abordés cette
année dont :
- Le système scolaire
- Le rôle parental
- Le testament et le mandat d’inaptitude
- La médication et le TDAH
- La nutrition et les boîtes à lunch
- La recherche d’emploi et l’entrepreneuriat
Les soupers communautaires sont une autre
belle occasion pour les familles de rencontrer
de nouvelles personnes. Ayant lieu tous les premiers vendredis du mois, cette activité permet
aux familles d’aller à la rencontre de différentes
cultures à travers le partage d’un plat cuisiné
apporté par chaque famille.
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Le Baobab offre également une semaine d’activité pour les enfants lors des camps de la
relâche scolaire et de l’été. Cela est l’occasion
pour l’équipe de tisser des liens de confiance
avec eux. Les activités réalisées pendant les
camps sont autant à visées éducatives, ludiques
et physiques.
De plus, un programme est proposé aux
membres désirant apprendre les bases de
la couture. Dans cette activité, avec l’aide d’une
bénévole ayant des connaissances dans ce domaine, les membres peuvent réaliser un projet qui leur tient à cœur tout en s’entraidant
et en socialisant.
Finalement, comme les années précédentes,
six familles du Baobab ont pu participer au
jardin collectif, en collaboration avec la
SOCENV de Côte-des-Neiges. Cette année,
l’arrondissement nous a mis a disposition un
conserre dans le parc Kent. Cela n’a eu que
des effets positifs, puisque le vol des légumes
a diminué, les familles se sont rapprochées, la
visibilité du projet a augmenté nous permettant ainsi de discuter avec des familles qui ne
connaissent pas encore les organismes communautaires. Les parcelles autour de l’église St
Pascal Baylan ont également été utilisées. L’activité qui se déroule de mai à octobre culmine
avec un pique-nique des récoltes.
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CABANE
À SUCRE
JOURNÉE
À QUÉBEC

L A VIE
ASSOCIATIVE

R É PA R T I T I ON D E S H E UR E S PA R AC T I V I T É S
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La vie associative a toujours été au coeur du Baobab Familial. C’est en effet des résidentes du
quartier nouvellement arrivées accompagnées par les petites soeurs de l’Assomption qui se sont
rassemblé pour fonder ce bel organisme. Ces femmes mettaient les membres, le bénévolat et le
don de soi au service de la communauté. Presque 20 ans plus tard, avec presque 200 bénévoles,
des membres de conseil d’administration élu par les membres lors de l’assemblée générale
annuelle et plus de 250 membres familles, la vie associative bat son plein.

Le BÉNÉVOL AT
a)

L’apport des bénévoles et des stagiaires est une richesse
collective inestimable pour notre organisme. Ces personnes
dont les qualités humaines colorent la vie du Baobab, nous permettent d’offrir aux familles des services et des activités de qualités.

LE R E C R U T E M E NT

E N C H I F F R E S P O UR 2 016-2 017

6617

Total d’heures des
bénévoles et stagiaires
en 2016-2017
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EN 2015 - 2 0 1 6 = 65 0 5 H E UR E S

Les bénévoles et les stagiaires ont connu le
Baobab Familial de différentes façons :

29

Nombre
de stagiaires

> 2004 heures

190

Nombre
de bénévoles
> 4613 heures

- 38 % CABM (Centre d’action
bénévole de Montréal)
- 35 % par une connaissance
(amis de membre-bénévole ou
de membre-famille)

Nos stagiaires étudient en...
- Travail social (UDM, UQAM et
Cégep du Vieux-Montréal)
- Éducation spécialisée (Cégep du
Vieux-Montréal et Collège LaSalle)
- Ergothérapie (UDM)
- Assistance à la personne à domicile (l’École
des métiers des Faubourgs-de-Montréal)

- 10 % le site Arrondissement.com

- Programme d’études sur
le Québec (McGill)

- Autres organismes du quartier,
site de Centraide, établissements scolaires

Nouveaux partenariats:

Ils sont... étudiants (au secondaire, au cégep, à
l’université), nouveaux arrivants dans des cours
de francisation ou à la recherche d’une expérience professionnelle au Québec, membres
familles, retraités.

- Collège Rosemont dans le cadre du cours
activité d’intégration au milieu de travail
- L’université McGill dans le cadre de leur
programme Social Equity and Diversity
Education (SEDE)

Le BÉNÉVOL AT (SUITE)
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L’ E N CADR E ME N T
Formations et rencontres de bénévoles
Nous avons offert aux bénévoles du répit à domicile et du programme d’aide aux devoirs des
formations adaptées, afin de bien les soutenir
dans leur rôle. Nous avons également organisé
des réunions de bénévoles, afin de répondre à
leurs questionnements, de partager les bons
coups et les défis rencontrés. Les discussions
sont de beaux moments d’échanges, toujours
intéressants et enrichissants.
Guides
Le contenu du guide d’accueil des bénévoles et
des stagiaires a été bonifié. Un de nos bénévoles
graphistes a amélioré son look!

L A RECONNAISSANC E
Nous avons organisé une fête de reconnaissance des bénévoles dans le cadre de la semaine de l’action bénévole qui était sous le
thème Bénévoles, créateurs de richesses.
Dans un décor tropical, nous avons mangé de
délicieux plats préparés par nos familles. Elles
étaient venues en grand nombre remercier les
bénévoles de leur grande contribution à la vie
du Baobab. Une belle soirée, où le rire et le plaisir furent à l’honneur!!!

A nne-Marie Des m arais

Le guide des bénévoles de l’aide aux devoirs
a été remis à tous les nouveaux bénévoles du
programme.
Nous travaillons fort à la réalisation d’un guide
pour les bénévoles du répit à domicile. Sortie
prévue en septembre 2017!!!
Le répit à domicile, c’est découvrir, partager,
donner et recevoir, mais c’est aussi le
rapprochement entre des quotidiens différents
qui décident de ne faire qu’un. Cette
expérience m’a permis de plonger dans la
réalité d’une famille merveilleuse!
Marina (répit à domicile)
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AIDE AUX
DEVOIRS
FÊTES DES
BÉNÉVOLES

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

L’ÉQUIPE (SUITE)

Lors de notre assemblée générale de 2016, deux membres ont été
nouvellement élus : Charles Angers et Samiha Benhammane. Trois
postes ont été reconduits. C’est ainsi que le conseil d’administration
au 30 juin 2017 est composé de :

Sarliji Atputharajah, Intervenante
et responsable Baoados

Charles Angers, administrateur
Samiha Benhammane, secrétaire
Gisèle Guiella Conombo, administratrice
Ismahène Dahmane, vice-présidente
Daniel Handfield, trésorier
Sally McNaught, présidente
Deux membres observatrices participent également aux rencontres,
Saadia Hill et Maritza Flores ainsi qu’un représentant des employés,
Daniel Frankman.

L’ÉQUIPE
Mission accomplie! L’objectif dans notre plan d’action était d’avoir
une équipe solide et professionnelle. Cela est le cas et au moment de
la rédaction de ce rapport d’Activités, nous sommes au milieu d’un
processus de planification stratégique et l’équipe ressort comme le
point fort du Baobab Familial. La solidarité et l’entraide étaient déjà
deux qualités inhérentes à l’équipe. Nous avons décidé de le clamer
haut et fort en rédigeant une entente de collaboration en mettant
de l’avant ce qui était important pour nous en tant qu’équipe.
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En 2016-2017, l’équipe était composée de :

Josée Barbeau, Intervenante Répit à domicile
Anne-Marie Desmarais, Coordonnatrice
des bénévoles
Tamar-Anne (Tamy) Duverger, Éducatrice à la
halte-garderie et responsable du Baobouge
Daniel Frankman, Intervenant
& Coordonnateur de l’aide aux devoirs
Rafif Hachani, Intervenante
et soutien à l’aide aux devoirs

Luis Imbrett, administrateur

Dès la rentrée, deux stagiaires en travail social de 3ème année nous
ont rejoints. Elles ont si rapidement intégré l’équipe qu’on a décidé
d’en garder une; il s’agit d’Andréanne Léveillé. Patricia Beaulieu,
quant à elle, a émigré dans l’Ouest canadien. Bon vent à toi, Patricia,
et merci à vous deux!
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Vanessa Sykes Tremblay, Directrice

Le Baobab Familial a la chance de pouvoir
compter sur une équipe stable. Ainsi Anne-Marie a célébré 10 ans d’engagement pour les familles de CDN. À la fin de l’année financière,
nous avons appris avec une grande tristesse
le départ de Sarliji Atputharajah. Avec sa maîtrise en ressources humaines en poche, nous
savions son départ imminent et redoutions ce
moment. Toujours souriante, alerte et d’une
efficacité redoutable, Sarliji va vraiment nous
manquer. Nous nous efforcerons de maintenir
sa chaleur et sa générosité. Merci Sarliji pour
toutes ces années !

Les PARTENAIRES

LE FINANCEMENT

Le Baobab Familial est membre des
organismes suivants :

Le Baobab Familial s’implique dans différents
événements et tables de concertation :

- Association des haltes-garderies
communataires de Québec

- Comité PIRATES
(comité femmes de Côte-des-Neiges)

- Association canadienne de santé mentale

- Dépannage réseau rentrée
(distribution de matériel scolaire à la rentrée)

- Association des parents de Côte-des-Neiges
- Centre d’action bénévoles de Montréal
- Conseil communautaire du bénévolat
- Corporation de développement
communautaire de Côte-des-Neiges
- Moisson Montréal
- ROCFM (Regroupement des organismes
communautaires familles de Montréal)

- Diverses mobilisations pour soutenir
le communautaire
- Hiver en fête
(samedi d’animations au Parc Kent en février)
- Magasin partage de Noël
(distribution alimentaire)
- Parcs animés (présence au lancement et
à la fête de clôture)
- Programme alliance communautaire
avec le CIUSSS
- Programme impact collectif (PIC)
de Centraide
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NOS P R I NC I PAUX B A I LLE U R S D E F OND S
P r o g ram m e
SIPPE
Ministère de la Famille

NOS E NT E NT E S A NNUE LLE S
Programme Emplois d’été du gouvernement fédéral
Emploi Québec (subvention à l’emploi)
Moisson Montréal

NOS NOU V E AUX PA R T E NA I R E S

- Table famille de Côte-des-Neiges
- Table jeunesse de Côte-des-Neiges

Le Baobab Familial est un de plusieurs organismes œuvrant à améliorer les conditions de vie
et soutenir les familles de CDN. Par conséquent,
nous croyons qu’à plusieurs nous pouvons aller
plus loin et travailler en complémentarité afin
d’augmenter notre impact pour améliorer les
conditions de vie de Côtes-des-Neiges. Il est
donc primordial de contribuer à une vision qui
va au-delà de notre organisme, et qui fera une
différence pour le quartier, voire l’arrondissement et la ville!
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Le financement demeure dans l’ensemble insuffisant (déficit à la fin de
l’année de 6827$ $, 6962 $ prévu). Diverses activités de financement
telles que des ventes de nourriture, un bazar ainsi que les contributions des
membres aux activités et une campagne de financement par lettre, ont
permis de ramasser 11652 $ de fonds sur un budget total de 263 289 $.

PERSPECTIVES
2017-2018

01
02
03

O f f r i r d e s ate l i e r s sur
l e p a r co u r s mi g ra toi r e
P r o p ose r une a c ti vi té
s p é c i al e p a p a s
Emme ne r l e s fa mi l l e s pou r u ne
f i n d e se ma i ne d a ns un camp

04

A me ne r une saveu r mu lt icu lt u relle
a ux soup e r s com mu nau t aires

Le BAOBAB FAMILIAL
en CHIFFRES
- 250 membres familles;
- 1736 membres (vs 1349 l’année précédente) qui ont participé à l’une
des activités du Baobab: cuisines du monde, sorties, fêtes, semaines
de camp, marches, soupers communautaires, AGA, etc.;
- 6617 heures de bénévolat. Cela représente un poste à temps plein
pendant 3 ½ ans;
- Un budget total de 263 289 $;
- 7 employés dont deux à temps plein;
- 2469 personnes qui ont franchi nos portes pendant l’année (vs 1823
en 2015-2016), soit plus de 12 par jour ouvrable.
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QUI sont nos
MEMBRES ?
Le Baobab Familial a 250 membres familles en 2016-2017.
Hormis le français et l’anglais, c’est l’arabe qui est le plus souvent parlé,
suivi du tagalog, de l’espagnol et du tamoul. 30% de nos familles
proviennent d’Asie, un autre 30% d’Afrique du Nord et 10%
d’Amérique latine. Ils ont en moyenne 2.1 enfants et proviennent
de 61 pays différents. Autant dire qu’il suffit de venir au Baobab
pour voyager!
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