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HOMMAGE à
MARIE-PAULE LEBRUN

HISTORIQUE du
LOGO du BAOBAB
LOGO D ’ OR I GI NE
E T S I GNI F I CAT I ON
Les branches de notre Baobab moderne représentent deux personnages aux bras levés vers le ciel, pour signifier soit une demande d’aide,
soit un état de bonheur, voir la fierté même. Ces personnages épousent
la forme d’oiseaux qui prennent leur envol: vers la liberté d’action, le fait
d’être bien parmis nous, l’autonomie et le développement. Lorsque les
deux ailes se croisent on peut voir l’entraide, la solidarité et l’intégration.
La gradation de couleur des personnages symbolise l’interaction que le
Baobab cherche à vivre avec la population multi-ethnique du milieu,
riche de son pluralisme culturel.

M OD I F I CAT I ON D U LOG O EN 2 0 1 7

1929-2018
Cette année fut marquée par les célébrations du 20e
anniversaire du Baobab Familial, mais aussi par le
décès de l’une de ses fondatrices, Soeur Marie-Paule
Lebrun.
Tout au long de sa vie chez les Petites Soeurs de l’Assomption, Marie-Paule Lebrun a toujours eu à coeur
de connaître et comprendre la situation des femmes
qu’elle côtoyait et avec lesquelles elle travaillait. Pendant de nombreuses années, bien avant de fonder le
Baobab Familial, elle a oeuvré en usine, pour mieux
comprendre la vie des femmes ouvrières de SaintHenri.
Lorsque Marie-Paule est arrivée à Côte-des-Neiges,
en 1996, elle s’est immédiatement consacrée aux
familles du quartier. C’est à ce moment qu’a commencé à se dessiner le rêve du Baobab Familial…
Imaginé par Marie-Paule Lebrun, le lieu d’accueil
qu’est devenu le Baobab Familial a été rêvé par cette
femme dévouée. Elle a ensuite parlé de ce projet à sa
communauté et à d’autres femmes du quartier qui
se sont jointes à elle pour concrétiser ce beau rêve.
Ce lieu de rassemblement pour les familles récemment arrivées au pays et dans le quartier a vécu grâce

V

À l’été 2017, le Baobab Familial engage un chargé des communications
dans le cadre du programme Emplois d’été du gouvernement fédéral.
Une de ses tâches est d’actualiser le logo du Baobab Familial tout
en conservant son essence d’origine. Afin d’accentuer le concept de
famille, un troisième personnage a été ajouté. Cela est plus représentatif d’une cellule familiale, d’un groupe, d’une communauté. Ensuite,
un ajustement s’est fait afin de mieux hiérarchiser la place que prend
le nom par rapport au pictogramme. Ainsi, même si le logo est petit,
le nom Baobab Familial sera toujours lisible. Finalement, les lignes de
l’arbre et de la famille ont été revues afin d’assurer un équilibre visuel
plus agréable.

à la graine qui a germé dans l’esprit de Marie-Paule. Si
elle demeurait très humble par rapport à son rôle au
sein de la fondation du Baobab, elle savait cependant
aller chercher les forces uniques chez les autres fondatrices, pour façonner ce qui deviendrait la maison
des familles de Côte-des-Neiges.
Cette grande dame généreuse affichait un grand
amour pour les familles qu’elle rencontrait. Passionnée et lumineuse lorsqu’elle parlait de son rêve de
créer le Baobab, elle racontait encore avec douceur
et amour de belles histoires de familles qu’elle a
côtoyées au répit à domicile. À chaque fois qu’elle
revenait au Baobab, elle nous rappelait que la rencontre avec les familles du Baobab la faisait vivre et
lui transmettait une belle énergie.

LOGO OF F I C I E L D U 2 0I ÈM E
A NNI V E R SA I R E D U B AO BA B FA M IL IA L

Fière de voir son Baobab encore aussi vibrant et de
savoir qu’une équipe avait toujours à cœur de continuer la mission et la vision de son rêve, Marie-Paule
aura laissé dans nos mémoires de beaux souvenirs.
Du haut du ciel, elle continuera à veiller sur nous, sur
sa maison de familles. Elle va nous manquer et nous
garderons toujours dans notre coeur sa vision du
Baobab et sa passion pour les familles.
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À l’aube des vingt ans du Baobab Familial, l’équipe décide de souligner
le coup en confectionnant un logo temporaire qui réflètera le caractère
extraordinaire et festif de l’année 2018-2019.
La canopée habituelle de l’arbre du Baobab fait place à trois ballons
de fête qui s’envolent vers le ciel. Le tronc du Baobab représenté par la
famille, lui, est conservé tel quel. La relation créée entre les ballons et
la famille met en relief les festivités entourant nos 20 ans. Finalement,
le tout est harmonisé par une pluie de confettis.

BAo bab Familial
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MOT de
la PRÉSIDENTE

MOT de
la DIRECTION
« Regardez ce baobab qui nous sert d’arbre à palabres. Ce géant de la savane plonge
ses racines dans la terre où reposent nos ancêtres. Son tronc majestueux représente
les vieillards, et chacune de ses branches prépare l’avenir d’une nouvelle génération.

Cette année, nous avons accompli 20 ans de mission
au Baobab. Cette mission n’aurait pas été possible
sans le rêve de nos fondatrices, dont Marie-Paule
Lebrun, qui nous a récemment quittés pour un autre
monde. Elles ont ouvert leur cœur et grande la porte
d’une maison pour les familles. Ces femmes ont contribué à rendre la vie de nombreuses familles plus
heureuse. Nous serons éternellement reconnaissants
à nos chères sœurs fondatrices.
Encore aujourd’hui, la vie de nos membres peut parfois être truffée d’obstacles. Nous poursuivons notre
mission sur la même voie que nos fondatrices, soit
avec ferveur, conviction et une vision positive. Cette
attitude, nous l’espérons de tout cœur, saura trouver son chemin et provoquer une réaction en chaîne
d’accueil, de partage et d’entraide à grande échelle.

Pour qu’un baobab reste vigoureux, il faut que la sève continue de circuler des racines
aux bourgeons et des bourgeons aux racines… » Boucar Diouf
Enfin, qu’est-ce que le Baobab? Le Baobab c’est nos
précieuses familles, notre extraordinaire équipe, nos
bénévoles dévoués et nos généreux donateurs. Le
Baobab, c’est aussi une part de nos partenaires et
collaborateurs engagés. En d’autres mots, le Baobab,
c’est toi, c’est moi, c’est eux, c’est nous!
Merci de faire partie de « nous » une année de plus
et, espérons-le, pour encore de nombreuses autres
à venir!

SALLY MACNAUGHT

Aller ensemble c’est commencer; rester ensemble
c’est progresser et travailler ensemble, c’est réussir.

L’histoire du Baobab Familial reflète encore aujourd’hui la réalité vécue par bien des familles de
Côte-des-Neiges. En effet, en 1998, une mère, se
retrouvant avec son bébé et un peu isolée, à la recherche de repères et d’un réseau social, se voit alors
entourée par des Petites Sœurs de l’Assomption.
C’est ainsi qu’une mobilisation s’est mise en place
afin d’imaginer un espace qui pourrait soutenir les
familles nouvellement arrivées à Montréal.
20 ans déjà que ces femmes se sont mobilisées et
ont arpenté les rues de Côte-des-Neiges, particulièrement celles du secteur Darlington, dans le but
de trouver un logement approprié afin d’y créer un
lieu d’accueil et de rassemblement. Elles n’étaient
pas sans penser que cela deviendrait la maison de
familles de Côte-des-Neiges et que, 20 ans plus tard,
la sève continuerait de circuler au sein de l’organisme.

Le nom Baobab Familial prend tout son sens lorsqu’on
sait qu’en Afrique de l’ouest cet arbre majestueux
remplit de multiples fonctions. Le Baobab est non
seulement un lieu de rassemblement, on lui attribue
aussi des pouvoirs protecteurs et réconfortants. On
l’appelle aussi l’arbre à palabres, car on peut lui confier toutes sortes d’histoires, ce qui permet parfois
d’alléger un peu le quotidien. C’est enfin aussi un lieu
pour célébrer des rites et des moments significatifs.
À l’image de l’arbre, notre Baobab Familial remplit
aussi toutes ces fonctions et bien plus encore! 20 ans
après sa fondation, la même intention, les mêmes
valeurs perdurent. Le Baobab Familial a grandi et
mûri tout en conservant ses racines d’origine et en
les renforçant.
Cette année nous avons pu confirmer cet état de
fait en allant à la rencontre des fondatrices afin de
retracer l’histoire du Baobab. Nous partagerons leurs
touchants témoignages d’ici la fin 2018, dès que la
vidéo, qui est en montage au moment de la rédaction de ce rapport, sera prête à être diffusée. Vous
pourrez ainsi vous aussi constater à quel point l’œuvre de ces femmes à l’origine du Baobab était, et est
encore aujourd’hui exceptionnelle.
C’est dans leur sillage que l’équipe actuelle du Baobab œuvre tous les jours à rendre hommage aux
premières intentions. Nous accueillons chaleureusement, encore et toujours, les familles de Côte-desNeiges dans la bienveillance et les accompagnons
pour un petit bout de chemin. Et c’est grâce aux
familles qui nous font confiance jour après jour, année
après année, que nous pouvons dire fièrement que le
Baobab Familial a encore une longue vie devant lui.

VANESSA SYKES TREMBLAY
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Notre mission,
notre vision
& nos valeurs

nos valeurs

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.

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

3

Not re mi ssi o n

N ot re v i s i on

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

Être une maison de familles, un lieu de rassemblement qui favorise l’entraide, l’échange et le sentiment
d’appartenance à son milieu
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Nous sommes un organisme axé sur
les besoins et les préférences des
familles.

BAo bab Familial

I NT É GRIT 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.

COLL A B OR AT I ON

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.

C H A L EU R
FA M IL IA L E

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

1. Portrait de
nos membres
N
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ous avons entrepris cette année d’actualiser notre banque d’informations concernant le profil de nos
membres. Par contre, cette tâche plutôt laborieuse n’était pas encore complétée au moment de la rédaction

de notre bilan annuel. Pour l’heure, nous présentons donc un portrait général de nos membres.

Pour devenir membre du Baobab Familial, la cotisation est de 2$ par famille, par année et chaque membre s’engage à respecter notre mission, nos valeurs, nos règlements et notre code de vie. De plus, nos membres ont le
droit de vote à l’assemblée générale annuelle et sont également invités à présenter leur candidature pour faire
Le Baobab Familial compte plus de 250 membres familles d’origine culturelle très diversifiée (Afrique du Nord, Asie,

partie du conseil d’administration.

Amérique latine, etc.). Ceci explique, qu’hormis le français et l’anglais, l’arabe, le tagalog, le tamoul et l’espagnol
sont parmi les langues les plus couramment parlées. Plusieurs de nos membres sont nouvellement arrivés dans
le quartier, tandis que d’autres y sont établis depuis longtemps: par exemple, une dizaine de membres sont avec
nous depuis plus de 10 ans, dont Maria Cristina qui, elle, est membre du Baobab Familial depuis 20 ans !

Nos membres sont des familles qui résident à Côte-des-Neiges. Notre définition d’une famille rejoint celle

1 .1 . Ce que nos
membres souhaitent

de Statistique Canada, soit :
une famille est constituée d’un groupe de deux personnes ou plus qui vivent dans le même logement et qui sont
apparentées par le sang, par alliance, par union libre ou par adoption. Ainsi, par exemple, un couple, deux sœurs
partageant un logement ou une aînée habitant avec son fils adulte, sont considérés comme des familles.

5
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·

Être chaleureusement accueillis et écoutés, sans jugement, par une équipe pleinement disponible.

·

Être compris, dans les hauts et les bas de leur réalité respective, puis outillés et accompagnés dans la
réalisation des différentes démarches à entreprendre.

·

Être reconnus comme faisant partie intégrante de la communauté de Côte-des-Neiges et participants
actifs d’un réseau social solidaire.

BAo bab Familial
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2. Les ser vices et les
activités du Baobab
L

tissent au Baobab Familial plutôt que d’en être le
point de départ. En fin de compte, les liens durables
entre les organismes du quartier permettent de
mieux répondre aux besoins des familles, et ce, dans
leur globalité.
Enfin, le Baobab Familial est fier de sa bonne réputation et son expertise d’intervention auprès des
familles. Cette réputation se reflète dans la quantité
croissante d’inscriptions, d’accueils, de participations
et de demandes d’accompagnements.

es 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 ren-

forcer 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.

Pour atteindre notre objectif de soutien aux familles dans leur quotidien, dix principaux services et activités
ont eu cours au Baobab Familial. Nous vous présentons ci-après les grandes lignes de nos actions et résultats
de cette année.

2. 1 . L ’ a cc u e il , l ’ é cou te ,
le s réfé r e n ce s e t
l’ a cco m p a g ne m e n t de s fam i l l e s
Se sentir accueillie, pour toute personne qui passe
le pas de notre porte, est notre but premier. Les
membres, actuels ou potentiels, sont donc reçus
chaleureusement par un-e intervenant-e entièrement disponible. On leur offre une collation, une
boisson chaude ou fraîche (particulièrement par
temps caniculaire!). Chaque intervenant-e porte
une attention particulière aux messages, dits et
non dits, des familles reçues afin de proposer les
services adéquats. Entre autres, le nouveau Salon
des familles du Baobab offre un espace plus discret
permettant d’aborder des sujets à caractère plus
confidentiel. Les intervenant.e.s sont donc attentifs aux signes de vulnérabilité, et ce, peu importe
que les familles fréquentent régulièrement ou non
le Baobab Familial.
À l’accueil, les membres qui se côtoient développent
parfois des liens d’entraide, par exemple nous avons
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La présence du Baobab sur les réseaux sociaux, ainsi
que dans divers événements et activités du quartier,
favorise son rayonnement et devient un outil qui permet d’offrir une approche personnalisée aux familles.
De plus, riche de ses partenariats et de ses collaborations offrant une panoplie de ressources dans le
quartier, l’équipe du Baobab est en mesure de référer
les familles, selon leurs besoins. Ainsi, ces dernières
découvrent, comprennent et utilisent les services
offerts dans tout le quartier de Côte-des-Neiges,
par exemple d’autres OBNL, CLSC, CSPE, écoles, etc.
La situation inverse est aussi courante. En effet, des
références et accompagnements de familles abou-

constaté que des familles se sont échangé du transport, ont offert des vêtements ou articles usagés, ainsi
que des références spontanées.
Cette année, l’équipe du Baobab a effectué 3,5 fois
plus d’accompagnements, par rapport à l’année
précédente. Ces accompagnements permettent
d’aider les membres familles dans leurs différentes
démarches (médicale, plan d’intervention à l’école,
comparution à la cour, soutien administratif, etc.)
Dans ces situations, les intervenant-e-s du Baobab
représentent un soutien moral, émotionnel et psychologique. Dans sa réponse aux besoins des membres, l’équipe tente de favoriser le pouvoir d’agir et
l’autonomie de ces derniers afin qu’ils puissent s’approprier les étapes décisives de leur parcours. Avec
l’augmentation importante d’accompagnements de
cette année, nous constatons que ce besoin prend de
l’ampleur pour les familles.
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2.2. Les cafés-partage,
soupers communautaires ,
petits déjeuners thémat i qu es
& c uisines collec tives
Les premiers liens se font à l’accueil, et se développent bien souvent lors des cafés-partage, petits-déjeuners thématiques, soupers communautaires ou
lors des cuisines collectives. Ce sont des moments
privilégiés pour apprendre à mieux connaître nos
membres et à mieux comprendre leurs besoins.
Les cafés-partage, dont les thèmes sont définis de
semaine en semaine en fonction des demandes et
des besoins décelés, permettent aux membres de
rencontrer d’autres familles, de créer des liens, de
s’exprimer en toute confidentialité, de poser des
questions. Bien souvent, on y rencontre son voisin
ou sa voisine, on y pratique une nouvelle langue, on
y apprend de nouvelles choses et on développe son
réseau dans le quartier.

Nos traditionnels soupers communautaires ont pris
une nouvelle tangente cette année alors que chaque
mois, nous avons proposé des soupers avec des
saveurs culturelles différentes. Un peu à la manière
des cuisines collectives où nous avons appris à cuisiner des repas traditionnels de différents pays, les
soupers ont quant à eux exploré des fêtes et des
rites de certains pays. À l’Halloween, par exemple,
des familles du Mexique et du Sri Lanka nous ont
expliqué comment les morts étaient célébrés dans
leur culture. Chaque rencontre nous permet d’en
apprendre un peu plus sur le monde et nos membres
prennent beaucoup de plaisir et de fierté à partager
leur culture et leurs mets traditionnels.

Tous les derniers mercredis du mois, nos
petits-déjeuners thématiques ont attiré de nombreux
membres. Avec des invités variés, allant d’une police
communautaire à une notaire, une l’intervenante
scolaire ou à une intervenante de la DPJ, nous avons
pu aider des familles à entrer en contact avec des
professionnels du quartier, disponibles pour répondre à leurs questions. Chaque mois, les familles sont
curieuses de connaître le prochain sujet proposé.

Baoados + Cuisine collective

BAo bab Familial

2.4. La haltegarderie

2. 3 . Le r é p i t
à d o mi c il e
Le répit à domicile est un service qui se situe au
cœur de la mission du Baobab Familial. Lors d’une
première demande, la responsable se rend au domicile de la famille pour satisfaire et évaluer les besoins,
même ceux qui ne sont pas nécessairement explicitement exprimés. Par la suite un ou une bénévole
lui est affectée selon les préférences et les besoins
relevés. Les visites se font selon la disponibilité du
ou de la bénévole, à raison d’une fois par semaine, et
sont d’une durée de trois heures.
Le répit favorise la relation parent-enfant et contribue
à soutenir les parents dans leur expérience parentale.
Il les aide aussi à briser l’isolement et leur permet
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d’échanger avec un adulte durant la journée. Les
familles qui ont un réseau social restreint retrouvent
l’énergie, l’équilibre et l’autonomie suffisante pour
continuer leur intégration dans la société québécoise.
Cette année, dû à une demande très élevée de la
part nos partenaires, le répit a soutenu 42 familles. Ce
nombre représente une hausse de 7 familles depuis
l’an dernier. Toutes ces familles ont pu bénéficier
de 2244 heures de services (2063 l’an dernier) grâce
à la généreuse participation de 31 bénévoles et 12
stagiaires (33 bénévoles et 12 stagiaires l’an dernier).

«J’ai apprécié le fait d’être en contact avec des
personnes qui m’ont beaucoup apporté sur le plan
professionnel et humain.»
Bénévole du répit à domicile

Lecture à la halte-garderie 0
«I appreciated the opportunity to meet the family
in its own environment, I think this is the best
way to get to know someone and to understand
different ways of living and cultures.»
Bénévole du répit à domicile

c r é d i t p h o t o : M i ka ë l Th e i m e r

z

z

z

z

z

Une belle année! Nous avons eu la chance de
côtoyer les mêmes enfants depuis septembre 2017.
Leur évolution a été incroyable. Pour ceux et celles
qui ne parlent pas le français à la maison, ils ont pu
comprendre toutes les consignes, bien participer
aux activités, socialiser avec les autres, suivre la routine de la journée, chanter les comptines, faire des
demandes en français, essayer d’incorporer du vocabulaire français dans leurs jeux de rôles: aux docteurs,
à la maman, à la ferme, aux voitures, etc.
Non seulement ceux et celles pour qui le français
fait partie de leur quotidien ont socialisé avec ceux
qui ne le parlaient pas aussi bien qu’eux, mais ils
sont aussi allés les chercher pour jouer! Ils ont aussi
bien participé aux différentes activités de la halte:
bricolages, contes, jeux des lettres de l’alphabet, des
couleurs et on en passe! Nos petits amis savent maintenant partager, attendre leur tour, comprendre les
conséquences de leurs actes et bien plus!
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Cette année, nous avons eu plus de 60 enfants différents qui sont passés à la halte (une baisse de 5
enfants par rapport à l’an dernier). Les parents nous
ont fait confiance en nous laissant leur-s enfant-s.
Ils ont pu ainsi : participer à nos rencontres hebdomadaires, les Cafés Partage, aux Petits Déjeuners
thématiques, aux rencontres du conseil d’administration, avoir du temps pour eux, aller à leurs rendez-vous médicaux, rencontrer leur avocat, faire
des démarches d’immigration, faire à manger, être
dépannés, etc. Parmi eux, 9 amis étaient officiellement inscrits à la halte, dont 6 qui étaient présents
depuis janvier 2017, et nous ont suivis pendant toute
l’année. Les familles sont loyales et régulières. De
plus, de ces 9 amis, deux nous quitteront pour leur
entrée scolaire de septembre 2018 avec confiance
et détermination.

2. 5 . L ’ a i d e
a u x d evo ir s
Le programme d’aide aux devoirs permet d’accompagner et de soutenir les jeunes du quartier de Côtedes-Neiges de la 1ère à la 6e année du primaire.
Pendant toute l’année scolaire, sous la supervision
du coordonnateur, 94 enfants ont reçu l’aide d’une
quarantaine de bénévoles, et ce, du lundi au jeudi,
entre 15h45 et 17h45. Pour accommoder le Baobab,
trois salles ont été gracieusement mises à notre disposition : une salle de jumelage d’aide aux devoirs,
une salle d’entraide aux devoirs et une salle de jeux/
études indépendantes. Une collation santé est également offerte à tous les enfants.
Deux salles fournissent un environnement tranquille,
propice à l’apprentissage scolaire plus traditionnel.
Dans la salle d’aide aux devoirs, chaque bénévole
est jumelé à un ou deux enfants afin de les soutenir
dans l’accomplissement de leurs devoirs. Les enfants
sont encouragés à persévérer dans les tâches plus
difficiles et félicités lors de leurs réussites. Leur sentiment d’efficacité et leur confiance en eux-mêmes
s’en retrouvent ainsi grandis chaque fois. Pour ce
qui est de la salle d’entraide, un enfant plus vieux
en aide un plus jeune, sous la supervision d’un super
bénévole disponible pour toutes questions. Ce type
d’encadrement favorise donc l’autonomie et le sens
des responsabilités des enfants. Pour ce qui est de la
salle de jeux ludiques collectifs, au début et à la fin de
la journée d’aide aux devoirs, les bénévoles stimulent
la créativité des enfants par le biais de divers projets.
Ces projets, en plus de contribuer au renforcement
de leurs connaissances en français et en mathématique, permettent aussi aux enfants de découvrir de
nouveaux horizons.
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2.6. Le Baobouge
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B AOB OU GE 4 -5 A NS
Dans le but de participer au bien-être des enfants
au plan scolaire, le Baobab collabore avec les écoles
primaires du quartier, tant avec les directions qu’avec
les professeurs. Les suivis sont faits par le biais de
l’agenda, mais également par courriel, par téléphone
et en personne. De plus, le programme d’aide aux
devoirs ne s’adresse pas seulement aux enfants, mais
s’étend également à la famille entière. En effet, l’intervention du coordonnateur auprès des parents vise
à : les aider à comprendre le système/curriculum scolaire; les accompagner aux rencontres avec les professeurs; participer à la préparation pour le secondaire;
les appuyer dans le développement général de leurs
enfants et dans leur rôle de parent et même jusqu’à
agir en tant que traducteur au besoin.

Faute d’avoir l’espace et les ressources, nous avons
uniquement eu la chance de faire Baobouge 4-5 ans!
C’est grâce à notre stagiaire et une super bénévole
que nous avons pu le faire pendant la session du
printemps. Une vingtaine d’enfants y ont participé.
Le thème de cette année: Mon nom! À travers leur
nom, ils ont appris l’alphabet, les chiffres, les couleurs,
le son des lettres, comment reconnaître leur nom, le
nom de leurs pairs, parents et famille!

Le tout s’est fait à travers le jeu: course de l’alphabet, association, parcours à obstacles, jeux d’équipe,
bricolage, casse-tête, triage et j’en passe. Le tout en
français! Une opportunité de plus, pour les enfants, de
s’immerger dans le bel univers de la langue française,
de l’apprivoiser et le maîtriser pour une belle intégration dans la culture québécoise, mais surtout pour
avoir de belles années scolaires!

Enfin, grâce au dévouement des bénévoles, à un
encadrement positif, à une communication transparente, fluide et collaborative entre tous les acteurs
(parents, écoles, Baobab), nous pouvons affirmer
que le programme d’aide aux devoirs est un succès.
C’est en créant un environnement éducatif, créatif et
sécuritaire autour de l’enfant que nous sommes en
mesure d’offrir un programme solide où règne une
ambiance chaleureuse et du plaisir à apprendre!

Baobouge 0

Séance d’aide aux devoirs
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c r é d i t p h o t o : M i ka ë l Th e i m e r

2. 7 . L e B a oAdos
Cette année, BaoAdos a pu soutenir plus d’une vingtaine d’adolescent.e.s, tant dans leur parcours scolaire, que dans leur développement interpersonnel.
BaoAdos s’est décliné en 2 séances d’aide aux devoirs
par semaine, la deuxième séance étant remplacée
à l’occasion par des activités, des sorties ou des cuisines collectives. L’an dernier, nous avions observé
une baisse de participation le jeudi qui était principalement dédiée aux activités.
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grand bonheur, nous avons vu le taux de participation
augmenter cette année, et ce, même pour la portion
ateliers. Ainsi, au cours de l’année, nous avons réalisé une panoplie d’activités et d’ateliers, souvent en
collaboration avec d’autres organismes du quartier.

Nous avons donc pris la décision d’intégrer les activités de manière plus éparpillée, soit les mardis, les
jeudis, ou lors des journées pédagogiques. À notre

AU CO U R S DE L ’ AN N É E , N OUS AVONS
R É AL I SÉ L E S AT E L IE R S DE DI SC USSION SUIVANTS:
> L’égalité dans ma communauté avec Tandem;
> Identité et engagement avec Forum Jeunesse de l’île de Montréal;
> Discussion sur la persévérance scolaire par Andréanne;
> Discussion sur le thème de la sexualité, de l’amitié et du consentement animée par Rafif;
> Atelier de confection de «Time Capsules».

N O U S AVON S É G AL E ME N T RÉALI SÉ LES SORTIES SUI VANTES:
> Séance jeux vidéo et soirée film à la bibliothèque interculturelle;
> Patin à glace à l’Atrium 1000;
> Centre de trampoline I Saute;
> Cinéma lors de la semaine de relâche;
> Porte ouverte du Chalet Kent (maison des jeunes de CDN);
> Centre d’escalade Allez Up!

‘’J’ai vraiment apprécié tout. Je me suis amélioré dans
tout, je suis moins timide qu’avant’’! - Ado anonyme

Centre d’escalade Allez Up! 0 29 Juin 2018

Les jeunes ont apprécié l’implication des bénévoles
pour l’aide apportée dans leurs devoirs et les interactions positives. Pour la première fois à BaoAdos,
nous avons eu une bénévole de secondaire 5: il a été
intéressant de voir cette solidarité entre ados. Certaines jeunes plus anciennes ont aussi été particulièrement ravies de retrouver Rafif, elle qui avait été
leur bénévole quand elles étaient inscrites à l’aide aux
devoirs au primaire. Une autre preuve que les services
du Baobab touchent les familles!
2017-2018 aura été une belle année à BaoAdos, marquée par une magnifique participation et des liens
solides entre les jeunes et les intervenantes. On se
souhaite, pour notre 20e, des jeunes impliqués et
plus engagés dans leur communauté.

“J’ai bien apprécié les
ateliers parce que je suis
libre de mes pensées.”
- Ado anonyme
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2. 8 . L e s a te l ie rs
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2 .8 .2 . LE Y ’ A P P

De février à avril 2018, 12 mères ont participé à l’atelier Y’a personne de parfait (Y’APP), où elles partageaient,
entre elles, leur quotidien de parent et leur relation avec leurs jeunes enfants. Au fil des 8 séances, animées par

2 . 8 . 1 . L E PAR COUR S MIGR ATOIRE

deux intervenantes – une du Baobab Familial et une de MultiCaf -, les mamans ont pu enrichir leur expérience

Une de nos grandes fiertés cette année est d’avoir enfin réalisé l’atelier sur le parcours migratoire, un projet que

parentale à travers des exercices participatifs et des discussions sur divers sujets, tels que : le corps, le développe-

nous portions depuis un moment déjà. Nous ressentions en effet le besoin pour nos membres de prendre le

ment, la sécurité, les parents et le comportement. Le groupe de mamans a eu la chance de clore son parcours

temps de poser un regard sur les différentes étapes de leur parcours migratoire, un projet qui comporte souvent

par une cuisine collective sur le thème d’un menu pour enfants de 0 à 5 ans, aux côtés du Chef Alexis Bouchard

plusieurs défis. C’est ainsi qu’au printemps 2018, nous avons mis sur pied un groupe de discussion et d’entraide

de MultiCaf.

portant exclusivement sur l’expérience de migration de 9 participantes. À travers 8 séances de 2 heures, elles ont
pu s’exprimer, partager, se conseiller, se soutenir et, pour plusieurs, ce fut l’occasion de se sentir moins seules. Nous
nous sommes trouvées privilégiées d’avoir pu participer à ces rencontres souvent riches en émotions, où les rires et
les larmes se sont côtoyés. Un grand merci à notre première cohorte; nous avons hâte de rencontrer la prochaine.
«Je suis une nouvelle maman et je n’ai pas

T É MO IG N AGES DE PARTIC IPANTS

beaucoup d’expérience, mais grâce à cet atelier,
j’ai développé mon expérience avec ma petite fille.
Alors, merci l’équipe!» Kamrun

« D’abord, j’ai été très contente de rencontrer de
nouvelles personnes, écouter parler leur cœur,
partager leurs peines et souffrances, le mal du
« Avec cet atelier, je me suis donné la chance de
penser à mon parcours. Cela m’a fait voir que j’ai
déjà vécu beaucoup et que je continue à avoir des
projets. Merci de votre temps, votre soutien, vos
paroles. Merci de me donner la chance d’apprendre
de nouvelles manières de faire des liens avec les
gens autour.» Evelia

pays et de la famille. Aussi, j’ai réalisé l’importance

Y’APP 0

d’avoir des amies et d’être en bonne compagnie.

crédit photo: Agence de la santé publique du Canada

J’ai réalisé qu’il faut être patient et ne jamais lâcher,
il faut juste attendre le temps qu’il faut pour réaliser
nos rêves. Enfin, tout le monde était d’accord sur
l’importance des enfants et de la famille,
l’importance de bien entourer nos enfants,
apprendre à les écouter et à essayer toujours d’être
là pour eux pour les encourager et leur donner plus
d’assurance et les encourager pour bien avancer
dans la vie. » Mina
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2. 9 . L e s p r o j e t s
en li tté ra ti e
Tout au long de l’année, l’équipe du Baobab Familial
a développé son réflexe en littératie, en assurant des
pratiques et activités de sensibilisation à l’éveil à la
lecture et l’écriture, autant pour les enfants que les
parents.
Parmi les grandes réussites en littératie cette année,
notons la création du nouveau Salon des familles du
Baobab, par et pour ces dernières, qui est devenu un
lieu de rencontres et de découvertes pour les membres et les intervenant-e-s. Nous y retrouvons des
livres, magazines et bandes dessinées empruntés à la
Bibliothèque interculturelle qui offre cette nouvelle
collaboration. Il fut aussi possible d’y tenir l’activité
« Contact », d’éveil à la lecture et l’écriture entre parents et enfants, donnée par une animatrice de la Ville
de Montréal. Des ateliers de conversation française
ont aussi pris place au Baobab pour soutenir les parents dans leur apprentissage de la langue française.
De plus, quelques membres du Baobab et les enfants
de la halte-garderie ont effectué une visite de la
Grande Bibliothèque de la BAnQ (Bibliothèque et
Archives nationales du Québec) en juin 2018, pour
découvrir ce lieu de rassemblement, conservation et
diffusion du patrimoine documentaire québécois ou
relatif au Québec.

2.1 0 .Les sorties
et autres Ac tivités
Enfin, des intervenant-e-s du Baobab et d’autres du
quartier ont suivi une formation en littératie donnée
par une orthophoniste professionnelle. Les intervenant-e-s du Baobab ont poursuivi et amélioré
leurs pratiques ÉLÉ avec les enfants et parents qui
fréquentent l’organisme, autant à la halte-garderie
qu’à l’aide aux devoirs, à BaoAdos ou dans les activités
communautaires du café partage, cuisines collectives
ou soupers communautaires.
Il est aussi important de noter que le Baobab
Familial a travaillé en collaboration avec la Table
de concertation famille de Côte-des-Neiges et son
Comité littératie pour développer les pratiques
de littératie dans le quartier. Un groupe de codéveloppement regroupant 8 organismes de la Table
famille - dont le Baobab Familial - a été mis sur pied
afin de créer une communauté de pratiques dans
Côte-des-Neiges autour de la littératie. Le groupe
travaille présentement à la préparation d’une fiche
d’information ludique sur l’ÉLÉ et la littératie pour les
parents du quartier qui pourra être présentée lors d’une
formation qui leur est destinée

Le Baobab Familial offre des sorties 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 2017-2018,
nous sommes allés aux pommes, à la cabane à sucre,
à Ottawa et à la plage. Nous avons aussi fait d’autres petites sorties telles qu’aux glissades du MontRoyal, une visite à la Grande Bibliothèque (BANQ)
et un tour guidé de Côte-des-Neiges avec L’Autre
Montréal. Tout au long de l’année, le Baobab organise
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diverses activités et évènements pour ses membres.
Ces moments privilégiés avec les familles permettent
non seulement de renforcer les liens avec les intervenant-e-s dans un autre environnement qu’entre 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 2017-2018, 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.

SORTIE À
O T TAWA
2018
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Visite de la grande bibliothèque BANQ
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3. L’équipe élargie
du Baobab Familial

3.2. Le conseil
d’administration
Lors de l’assemblée générale du 9 septembre
2017, trois postes étaient à combler au Conseil
d’administration. Ont été élus, monsieur Charles
Angers, madame Sahar Samandarian et madame
Sally MacNaught. Le 21 septembre 2017, lors de la
première réunion du nouveau Conseil d’administration, les rôles respectifs ont été attribués ainsi :

3 . 1 . L e s p r in c ipau x
s ou t i e n s f in a n ci e rs

Madame Sally MacNaught, présidente
Monsieur Daniel Handfield, trésorier
Madame Ismahane Dahmane, vice-présidente
Madame Sahar Samandarian, secrétaire
Monsieur Charles Angers, administrateur

PROGRAM M E
SI PPE

Ministère de la Famille

Madame Samiha Hamouda, administratrice
Madame Gisèle Guiella Conombo, administratrice
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Nous profitons de l’occasion pour remercier madame
Hamouda pour son engagement précédent au sein
du CA. Qui plus est, il nous apparaît également
important de souligner la précieuse et indispensable
contribution de madame Gisèle Guiella Conombo
qui siège au Conseil d’administration depuis juin
2011. Deux membres observatrices se sont jointes
aux rencontres, soit mesdames Mina Merab Boudia et
Saadia Hilli. Madame Vanessa Sykes Tremblay, directrice, ainsi que monsieur Daniel Frankman, en tant
que représentant des employé(e)s, ont également
participé activement.
Le Conseil d’administration s’est réuni formellement
six fois au cours de l’année 2017-2018. De plus, les
membres du CA ont été appelés à participer de façon
ponctuelle à certains comités de travail, tels que : le
comité financement, le comité « activités », le comité
« conditions de travail » et pour 2018, le comité du
vingtième anniversaire du Baobab Familial.

Daniel Handfield

Charles Angers

Sahar Samandarian

N O S E NTENTES ANNUELLES

Deux partenaires gouvernementaux nous permettent de renforcer notre équipe
grâce à des subventions salariales :
Gouvernement Fédéral: Programme Emplois d’été du gouvernement fédéral
Gouvernement Provincial: Emploi Québec (subvention à l’emploi)
Gouvernement: Programme PRIIM

Grâce à Moisson Montréal et Multicaf, nous
complétons nos collations distribuées aux enfants de
l’aide aux devoirs et aux jeunes de BaoAdos.
Cette année, nous avons débuté un nouveau partenariat avec la Fondation du Dr Julien dans le cadre
du projet Familles-Enfants-Réseaux (FER). Cette
entente d’une durée de trois ans, nous permettra de
former des enfants et des résidents du quartier sur les

droits, la communication non-violente afin de bâtir
une communauté résiliente et impliquée.
Diverses activités de financement telles que des
ventes de nourriture, des services traiteurs ainsi que
les contributions des membres aux activités et une
campagne de financement par lettres, ont permis de
ramasser 16 793$ $ de fonds propres. Notre budget a
fait un bond considérable entre 2017 et 2018 passant
de 263 289$ à 337 284 $.

Gisèle Guiella Conombo
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Saadia Hilli

Sally Macnaught

3 . 3 . L’ é q u ip e

D
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ans le cadre de la planification stratégique (voir page 28) entreprise en 2017, de nombreux sondages ont
été complétés par les membres, les organismes et les partenaires du quartier. Il est en ressorti qu’une des

grandes forces du Baobab Familial est l’équipe. La maison de familles de Côte-des-Neiges a en effet la chance
de pouvoir compter sur une équipe professionnelle, engagée et diversifiée.

L ’ é q u ip e 2017-2018:

Vanessa Sykes Tremblay

François Corriveau

Rafif Hachani

Intervenante & directrice

Intervenant & chargé
des communications

Intervenante

Josée Barbeau

Anne-Marie Desmarais

Tamar-Anne (Tamy) Duverger

Ghania Dahim

Patricia Braz

Faustina Figueiredo

Intervenante & responsable du
répit à domicile

Intervenante & coordonnatrice
des bénévoles et des stagiaires

Intervenante & responsable
de la halte-garderie

Adjointe administrative

Stagiaire en Travail Social

Stagiaire en éducation
spécialisée

Tous les membres de l’équipe portent le titre d’intervenant. Cela est une des caractéristiques qui définit l’approche
du Baobab puisque nous souhaitons qu’une famille qui passe la porte de l’organisme puisse s’adresser à l’ensemble
des membres de l’équipe. Nous sommes persuadés que chacun à notre manière pouvons accompagner la famille
dans son quotidien, les réponses se trouvant le plus souvent au sein même des familles. Un de nos rôles est donc
d’aiguiller, poser des questions et refléter ce qui se vit afin d’amener un autre éclairage et de prendre du recul.

Durant l’année 2017-2018, deux stagiaires, Faustina Figueiredo et Patrizia Braz, sont venues en renfort à l’équipe,
Daniel Frankman

Andréanne Léveillée

Julie Ledoux

Intervenant & coordonnateur
de l’aide aux devoirs

Intervenante & responsable
du BaoAdos

Intervenante & responsable
du projet FER

particulièrement en ce qui a trait à l’intervention à l’accueil. Merci à elles !

Au printemps 2018, le besoin d’une ressource en comptabilité et administration est devenu de plus en plus présent.
C’est ainsi qu’un poste a été créé et que Ghania Dahim s’est jointe à l’équipe, à la fin de l’année financière.
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3. 4 . L e s b é névol e s
& le s st a g i a i r e s
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R E C R U T E M E NT
Nouveauté! Une étudiante de
psychologie et un étudiant en
travail social ont publié l’offre de
bénévolat sur le Facebook de leur
association étudiante. Suite à ces
publications 7 étudiants en
psychologie et 2 en travail social
sont venus s’inscrire.

Nous pouvons compter sur le soutien de plusieurs
partenaires pour le recrutement.
Les bénévoles et stagiaires ont entendu parler du
Baobab de différentes façons:

D E P U I S 2 0 A N S , L E B É N É VO L AT
E S T AU CO E U R D E L A V I S I O N D U B AO B A B !
Nous tenons à témoigner toute notre gratitude envers nos bénévoles et nos stagiaires qui viennent au Baobab
donner de leur temps, leur savoir-faire, leur soutien avec tant de générosité, afin d’ensoleiller la vie de centaines
d’enfants et de leurs parents.
Ensemble nous formons une belle communauté d’entraide et de solidarité!
Ensemble, nous formons une grande famille!

·

38% - CABM
(Centre d’action bénévole de Montréal)

·

22% - Par une connaissance

·

14 % - Établissements scolaires
(secondaires, cégeps, universités)

·

9 % - Facebook

·

8% - Autres organismes du quartier CDN

·

4% - Site Arrondissement.com

·

3% - Site de Centraide

·

2% - Salon de bénévolat (Concordia et UDM)

NOU V E AUX PA RT EN A RIAT S :
-

L’école de santé publique de l’Université de

Montréal (ESPUM). 2 étudiants sont venus faire leur
stage d’intégration dans notre programme d’aide
aux devoirs;
-

L’école secondaire du quartier Lavoie dans

le volet international. L’an prochain, nous allons

C H I F F R E S P OUR 2 017-2 018

prioriser les jeunes des écoles secondaires Lavoie et
St-Luc puisqu’elles sont dans notre quartier.

Nombre de bénévoles:

Nombres de stagiaires:

2017-2018: 172 (4819 heures)
2016-2017: 190 (4613 heures)
18 bénévoles de moins mais 205 heures de plus!

2017-2018: 17 (2171 heures)
2016-2017: 29 stagiaires (2004 heures)
12 stagiaires de moins mais 167 heures de plus!

Le total d’heures des bénévoles
et stagiaires est de:
2017-2018: 6989 heures
2016-2017: 6617 heures
372 heures de plus cette année!

P LU S I E UR S É T U D I A NT S OU
NOU V E AUX A R R I VA NT S À L A R E C H E R C H E
D ’ E XP É R I E NC E S P R OF E S S I ONNE LLE S C H OI S I S S EN T L E BAO BA B!
Un bon départ!
Quand les immigrants arrivent à Montréal après avoir laissé leur pays, la vie devient un peu difficile pour eux. C’est

13%

une décision vraiment compliquée avec plein d’attentes, de rêves et d’illusions. C’est un nouveau départ, mais
12%

c’est possible, quand vous trouvez un organisme comme le Baobab Familial. Mon expérience est devenu riche,
grâce à mon bénévolat. J’ai eu l’opportunité de faire un accompagnement avec deux familles extraordinaires de

5%

différentes cultures. Ces gens m’ont permis de pratiquer le français, d’ouvrir ma mentalité et d’appliquer un peu

5%

mes connaissances. Je me sens récompensée par la vie par cette belle expérience. Je veux recommander à tous
les immigrants de faire du bénévolat pour s’intégrer plus facilement à la culture québécoise.
23%

9%

Andrea Julieth leguizamon Preciado

33%
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Léo, Andréa et Obed
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L’ E NCA D R E M E NT

L A R E CONNA IS SA N C E

Nous sommes très soucieux de l’encadrement de nos
bénévoles et de nos stagiaires, c’est pourquoi nous
nous assurons de faire des suivis réguliers, d’offrir des
formations, d’organiser des réunions de bénévoles
et de remettre des guides de références. Le tout afin
que toutes et tous se sentent bien outillés et soutenus
dans leur rôle.

Le 4 mai dernier, une fête de reconnaissance des
bénévoles a été organisée en leur honneur. Les
familles sont venues en grand nombre les remercier,
en partageant un souper communautaire aux saveurs
du monde. Une soirée forte en rires et émotions! Les
familles nous ont livré de magnifiques témoignages
de l’importance de l’implication des bénévoles dans
leur vie.

Chaque année, nous leur demandons leur opinion
dans le but de toujours améliorer et enrichir leur
expérience au sein du Baobab. Nous sommes heureux de constater que lors de notre dernier sondage
d’appréciation la grande majorité de ceux-ci se sont
dits très satisfaits de notre encadrement.

Comme chaque année nous avons remis des
certificats de reconnaissance, plusieurs lettres de
recommandation et des attestations de bénévolat.

VOI C I QU E LQUE S R É S ULTAT S D E
C E S ONDAGE . C E QU ’ I LS A P P R É C I E NT L E P L U S
D E LE UR E XP É R I E NC E :

FÊTE DES
BÉNÉVOLES
2018

«Le lien émotionnel créé avec les enfants
et la confiance des parents.»
Bénévole du répit à domicile

«J’ai apprécié le fait d’être en contact avec des
personnes qui m’ont beaucoup apporté sur le plan
professionnel et humain.»
Bénévole

«La générosité de la famille, les rigolades,
les discussions sur les différences culturelles.»
Bénévole

« J’ai été bénévole plusieurs fois pour les soupers communautaires et j’adore toujours! Les familles se réunissent
pour manger des plats de différents pays. Les repas sont
des moments particuliers où l’on peut échanger sur tous
les sujets et partager nos expériences. L’ambiance très
familiale et conviviale permet de créer ou d’intensifier les
liens entre tous les membres du Baobab Familial. »
Louise Beugel
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3 . 5 . Le s p a r te n ai re s
& les co l l a b o rate u rs
L E B AO BAB FAMIL IAL
E ST M E MBR E DE S
O R G AN ISME S SUIVAN T S :

- Magasin Partage de Noël (épicerie alimentaire)

- Association des haltes-garderies
communataires de Québec

- Programme Impact Collectif (PIC) de Centraide

- Association des parents de Côte-des-Neiges
- Centre d’action bénévoles de Montréal (CABM)
- Community Council on Volunteerism
(CCV Montreal)
- Fédération québécoise des organismes
communautaires Familles (FQOCF)
- ROCFM (Regroupement des organismes
communautaires familles de Montréal)

DE P L U S, L E BAO BAB
FA M I L I AL S’ IMP L IQUE DANS
DI F F ÉR E N T S É V É N E ME N T S ET
TAB L ES DE CON CE R TAT ION :
- Dépannage Réseau Rentrée (distribution
de matériel scolaire à la rentrée)
- Hiver en fête (samedi d’animations
au Parc Kent en février)

4. Planification
stratégique

- Parcs animés (parc Kent)
- Programme Alliance communautaire
avec le CIUSSS
- Table famille de Côte-des-Neiges
- Table jeunesse de Côte-des-Neiges
Le Baobab Familial se retrouve parmi plusieurs
organismes œuvrant à améliorer les conditions de vie
et soutenir les familles de CDN. C’est ainsi que nous
croyons qu’à plusieurs nous pouvons aller plus loin
et travailler en complémentarité afin d’augmenter
notre impact. 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!
Le projet La Ruche de la Table famille auquel
participe le Baobab Familial est un bon exemple.
Le travail avec les familles isolées de Côte-des-Neiges
a toujours été une priorité pour le Baobab Familial et
son équipe et le projet La Ruche de la Table famille
s’inscrit dans cette lignée. C’est en poursuivant les
actions amorcées en 2016 et en recrutant de nouveaux parents multiplicateurs que La Ruche a permis
de donner à ses « Abeilles » des formations pour les
aider à rejoindre les familles isolées, les informer sur
les ressources correspondant à leurs besoins et les
orienter vers celles-ci. En 2018, ce sont 25 « Abeilles »
qui ont reçu diverses formations (ressources institutionnelles du CLSC et ressources communautaires,
secourisme et RCR, etc.) et qui font partie de la 3e
cohorte de La Ruche.

E

n 2017, fort de ses 20 ans d’existence, le Baobab Familial a entrepris une démarche de planification stratégique
coconstruite [1] par l’ensemble des employés et des stagiaires. L’idée était de partir des forces et de l’énergie

de chacun pour se projeter dans l’avenir avec confiance. Les familles, les bénévoles, les stagiaires et les partenaires
ont été conviés à découvrir ce qui est source de succès et à rêver les futurs possibles pour l’organisation.

Au terme de cette consultation, l’équipe et le Conseil d’administration ont priorisé quatre axes de développement
pour les prochaines années. Ces axes sont :
1- Des moyens de communications efficaces et des mécanismes de coordination performants.
2- Des membres responsables et impliqués dans le succès des activités.
3- Une équipe forte et solidaire composée de personnes qui prennent soin d’elles-mêmes pour mieux
prendre soin des autres.
4- Une approche d’intervention commune ancrée dans l’accueil et l’ouverture.
Il s’agit là d’un bel élan pour la suite!

Atelier créatif dans le cadre de la planification stratégique
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Sortie au parc-nature de l’Île-de-la-visitation
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[1] La co-construction implique que les employés ont défini les paramètres et les objectifs
de la démarche, ensemble. Ils l’ont conçu à leur image et pour répondre à leurs besoins.
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4 . 1 . P e r sp e c t i ve s

32
Telle que relaté jusqu’à maintenant, l’année 2017-2018 fut un succès. Nos nombreux objectifs, atteints et en voie
de l’être, nous rendent très fièrEs de cet accomplissement. Consciente et sensible à l’évolution des besoins des

4 . 1 . 2 R E TOUR SUR L E S P E RSPEC TI VES

familles de Côte-des-Neiges, l’équipe élargie du Baobab Familial a certaines nouveautés en vue, arrimées à la

DE L ’A N N É E 2 017-2 018:

planification stratégique.

4 . 1. 2 NOS P E R S P E C T I V E S P OUR L’ A NNÉ E 2 01 8 -2 0 1 9 :

01

Offrir des ateliers sur
le parcours migratoire

02
03
04

Perspective en voie d’être accomplie!

Proposer une activité
spéciale papas

Logo officiel du
20ième anniversaire !

Emmener les familles pour
une fin de semaine dans un camp
Amener une saveur multiculturelle
aux soupers communautaires

01

Célébrer le 20e

Déjà 20 ans d’accueil chaleureux et de partage au
sein de la grande famille du Baobab ! Sortons clairons
et trompettes pour rendre hommage aux fondatrices
et tous ceux et celles qui œuvrent de près ou de loin
auprès de nos membres. Grâce à cet événement,
nous souhaitons également rayonner plus fort encore
et ainsi joindre de nouvelles familles et partenaires.
Toutes et tous seront donc invités à venir festoyer avec
nous à l’hiver 2019!

03

Faire Baobouger
les mamans

À la demande grandissante des mamans membres
du Baobab, différentes activités physiques prendront
place et, nous le souhaitons, tout au long de l’année.
Depuis des millénaires ne dit-on pas « un esprit sain
dans un corps sain » ?
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Fêtes des bénévoles 0 2018
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02

Faire vivre un camp
hivernal aux familles

04

Créer un comité
de parents/activités

La relâche scolaire est un moment apprécié des
enfants… mais pourquoi ne pas offrir une occasion
pour que les parents s’en réjouissent aussi. C’est dans
cette optique que le Baobab compte mettre tout en
œuvre pour qu’un camp hivernal en famille soit possible. Il y a donc beaucoup de plaisir en perspective !

Les familles de Côte-des-Neiges sont notre raison
d’être et au cœur de nos préoccupations. Au Baobab, nous offrons un grand espace aux parents leur
permettant ainsi de s’approprier les activités qui leur
ressemblent. Leur proactivité est donc valorisée et
leurs idées considérées. C’est à travers ce comité que
l’essence du «par et pour» les familles se manifestera.

34

4 . 1 . 3 U N DE N O S P L US GR A NDS RÊVES

Participerez-vous
à la réalisation de
notre rêve?

Bien que nous soyons choyés d’occuper des locaux au centre de ressources communautaires du 6767, chemin
de la Côte-des-Neiges, l’un de nos plus grands rêves est d’offrir un espace physique qui reflète notre vision de
Maison de Familles. Nous imaginons cette maison aux couleurs de nos membres, au cœur de Côte-des-Neiges,
suffisamment grande pour réunir tous nos services et activités régulières sous un même toit… et une cour ! Qui
sait, sera-t-elle si grande et invitante que notre famille s’agrandira encore plus!
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L a ma iso n
des
fa m illes de
Côtes-des-Neiges

6767, Chemin Côtes-des-Neiges,
Bureau 599, Montréal
H3S 2T6

Journée à Ottawa 0 Mai 2018

514-734-4097 									www.baobabfamilial.org

