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Mot de
la présidente
Toute bonne chose à une fin. La vie est pleine de
cycles et celui-ci a été merveilleux. Il y a tant de
personnes à remercier et de beaux moments que je
ne sais pas par où commencer. Je vais donc débuter
avec les fondatrices, car elles représentent les racines
de notre grand arbre. Je remercie bien évidemment
nos membres, nos bénévoles et l’équipe qui sont des
éléments essentiels. Nous avons aussi grandi grâce au
soutien que nous recevons de Centraide, du Ministère
de la Famille et de l’ensemble de nos bailleurs
de fonds.
J’ai tellement appris au cours de ces 7 dernières
années dans le CA. Je suis d’abord arrivée au
Baobab Familial sans avoir d’attentes très élevées.
À cette époque, je voulais simplement apprendre à
coudre pour le plaisir. Qui aurait cru que j’aurais par
la suite présidé le CA et que je le quitterai avec plein
d’expériences et entourée d’amour. Je suis fière de

ce que j’ai acquis en cours de route et de tout ce à
quoi j’ai pu contribuer. C’est moi qui ai organisé la
fête des 15 ans et maintenant nous soufflons déjà
plus de 20 chandelles. J’ai été marqué à vie par
plusieurs personnes et j’ai surtout appris que nous ne
sommes jamais seuls. Mes ami.e.s, la vie est comme un
boomerang. Quand vous jetez quelque chose
de bien, quelque chose d’aussi bien vous revient.
Je reçois les sourires, la complicité, les larmes de
l’empathie, et garde le souvenir des visages de ceux
qui comme moi sont passés par ici. Bref, je pars avec
un Baobab planté dans mon cœur.

SALLY MAC NAUGHT

Mot de
la direction
Chères équipe et familles, chers CA et partenaires,
L’année 2018-2019 fut remplie de nombreux défis,
n’est-ce pas ? À commencer par le départ pour
une année d’expérience professionnelle outremer
de Vanessa, notre directrice fort appréciée de qui
j’ai pris le relais ; celui de sœur Marie-Paule, notre
bien aimée fondatrice, qui nous a quittés pour un
univers d’où elle continue à veiller sur nous. Également, le départ de Daniel, notre précieux coordonnateur à l’aide aux devoirs, qui lui poursuit son développement professionnel dans des endroits tous aussi
différents et riches en culture les uns que les autres.
Dans l’intervalle, Rafif sait très bien prendre en mains
les responsabilités de ce service et plus encore.
La dernière, mais non la moindre, Josée, notre
exceptionnelle responsable du répit à domicile
se consacre désormais à son entreprise. Nous lui
souhaitons tout le succès qu’elle mérite. Bien que
Josée nous manquera à toutes et à tous, nous
sommes très heureux de réaccueillir Nora au sein de
l’équipe. Sa réputation de femme dévouée au grand
cœur n’est plus à faire ! Nous sommes persuadés que
les familles du répit seront entre bonnes mains.

Sont aussi rapidement venues les périodes de
turbulence en lien avec les rénovations majeures du
6767. Deux délocalisations ont eu cours déjà et une
troisième est encore à venir. Malgré tout ce tumulte,
notre super BaoÉquipe (ajoutons aux personnes déjà
nommées : Anne-Marie, Tamy, Andréanne, Julie,
François et Ghania), les bénévoles, les stagiaires et
le CA ont su ensemble faire preuve de courage et
d’esprit de corps. Je l’affirme haut et fort ! J’ai été
témoin concrètement et à moult occasions du
fameux adage « un pour tous et tous pour un ». Un
autre levier de succès est l’une aide appréciable
de nos partenaires. Plusieurs nous ont généreusement ouvert leurs portes pour partager leur espace
physique. Entre autres, Club Ami et Multicaf, pour
nos cuisines collectives et nos soupers communautaires ; SIARI et BCRC pour notre aide aux devoirs ; la
bibliothèque interculturelle pour notre service
BaoAdos ; également l’arrondissement CDN / NDG et
le CRC CDN pour leur précieuse collaboration en ce
temps de grands changements.
Enfin, autre défi non négligeable est l’intérim
combiné à ma toute première expérience dans
un poste de direction dans l’univers communautaire; sans compter que le quartier CDN ne m’était
pas familier. Néanmoins, l’importante charge
d’apprentissages et d’adaptation n’a pas eu
raison de mon désir d’un tant soit peu participer à
l’amélioration durable du mieux-être des familles
du quartier. C’est en collégialité avec l’extraordinaire
équipe élargie du Baobab Familial que les défis ont
pu être relevés avec brio. Un très grand BRAVO ! Ce
bref parcours à vos côtés fut riche d’expériences tant
au plan professionnel que personnel. Je me sens
privilégiée d’avoir cheminé avec vous pendant un peu
plus d’une année… et quelle année !
Longue et belle vie au Baobab Familial !
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Mot de l’une
des cofondatrices

Il y a plus de vingt ans maintenant que le Baobab
Familial a ouvert ses portes, soit le 6 juillet 1998.
Concrétisation d’un projet amorcé par les Petites
Soeurs de l’Assomption (PSA) dans le but de toucher
le cœur de l’être humain dans le besoin. Associer
à leur projet des personnes vivant dans le milieu
correspondait à leur mission fondamentale, alors
c’est au café Tim Horton que Madeleine Côté et
Linda-Lee Caron me proposaient d’être dans l’équipe
de travail, à peine 2 ans et demi après mon arrivée
au Québec. C’était sans aucune hésitation que j’acceptais de m’engager dans le projet, même si je ne
comprenais pas trop dans quoi je m’embarquais
réellement. Suite à des rencontres régulières, c’est
le 15 avril 1998 que le Baobab Familial obtenait ses
Lettres patentes.
Le baobab est un grand arbre des régions
d’Afrique souvent choisi comme lieu de rassemblement pour les enfants et familles, son ombre offrant
un lieu d’arrêt, de rencontre, d’échanges et d’accueil.
Ceci reflète bien les missions du Baobab Familial.
Sa richesse se retrouve dans ses membres,
qui sont des familles issues de l’immigration aux
diversités culturelles variantes et aux vécus souvent
difficiles. La façon qu’elles sont accueillies fait toute
la différence et le Baobab Familial est reconnu par
les familles et les autres organismes parce qu’on s’y
sent aussitôt chez soi.
Une autre particularité du Baobab Familial
est l’axe principal des activités de l’organisme, soit
le programme de répit à domicile qui roule grâce à
nos intervenant.e.s bénévoles. Ces derniers apportent
un soutien aux parents qui ont souvent de jeunes
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enfants en leur offrant une visite régulière où ils leur
donnent un coup de main. En respectant la diversité culturelle de chaque famille, les intervenants
bénévoles les aident à mieux s’orienter dans leur pays
d’accueil et peuvent aller jusqu’à être témoins d’une
transformation dans les familles. Je pense ici à Yvette,
qui a fini par exceller et démontrer son talent dans
la peinture, nous avons même assisté à son premier
vernissage! Je pense à Fatou, qui était doctorante en
psychologie et qui aujourd’hui occupe un poste au
gouvernement fédéral à Ottawa, elle est toujours fière
et reconnaissante d’avoir bénéficié du répit offert par
le Baobab Familial. Je pense aussi à Maria Christina,
dont les enfants sont devenus des hommes suite à
tant de moments passés à l’accueil.
Un mot à vous, les familles, qui font du Baobab
Familial ce qu’il est. Sans vous, il serait difficile
de parler d’une maison de famille ni même d’un
baobab. Cet organisme est votre maison, c’est votre
chez-vous où vous pouvez venir vous poser, vous
reposer et vous déposer. L’esprit qui anime cet endroit
est conçu en fonction de vos besoins, entre autres
ceux de se retrouver en famille. L’isolement et la
solitude sont des maux dangereux à éviter et c’est en
entrant dans la dynamique d’adaptation du Baobab
Familial que votre intégration à la société d’accueil
se fait avec douceur et en facilitant le vivre ensemble.
Aux intervenants, de la direction aux intervenants bénévoles, vous avez le poids des familles
sur vos épaules. Leurs regards sont tournés vers vous
avec l’espoir et l’espérance de trouver une main tendue pour les tenir et un cœur ouvert pour les porter.
C’est une mission noble et agréable, mais qui a ses
moments de peine. Vous devez savoir prendre soin
de vous pour pouvoir mieux servir.
À mes cofondatrices du Baobab Familial,
tous mes remerciements sincères pour la confiance

quasi aveugle que vous m’avez témoignée.
À toi Linda-Lee Caron pour les moments
agréables, plaisants et amusants que nous avons
passés ensemble dans le développement de l’organisme. Merci pour ta simplicité, pour ton grand cœur
et ton dévouement. Merci aussi pour des moments
difficiles qui m’ont personnellement permis une
croissance intérieure pas ordinaire.

Un merci va aussi à Liette Nobert pour avoir
cru à notre organisme et pour avoir porté le projet
auprès de la congrégation. Un autre merci va à Lotty,
à Christiane et à Patricia, mes toutes premières collaboratrices. Maria Christina, Fathia, la maman d’Anthony, Zohra et aux enfants qui sont devenus des
adultes avec le temps qui a vite passé, sans oublier
les papas.

À toi Madeleine Côté pour ta générosité
dans la discrétion. Ta disponibilité et ton analyse qui
permettait souvent de voir une autre perspective souvent insoupçonnée.

À vous tous merci beaucoup pour votre
présence qui témoigne la grandeur de l’œuvre. Je
pense aux différents organismes avec lesquels j’ai travaillé en collaboration, je pense, aussi aux services de
police du quartier qui nous soutenaient, aux bailleurs
de fonds à qui je demande de rehausser un nouveau
regard au Baobab Familial, un grand merci aux différents CA depuis le début jusqu’à maintenant.

À toi Marielle Gagnon pour ta bonté dans la
simplicité. Ton dévouement auprès des familles n’est
aucunement passé inaperçu.
À toi Marie-Paule Le Brun pour ton attention captivante et ta fine compréhension des faits et
des enjeux pour le Baobab Familial que tu as portées
comme une mère porte son enfant. Repose en paix
Marie-Paule, ta mémoire reste gravée dans le Baobab
Familial. Merci pour l’accompagnement que tu m’as
accordé sans réserve.

Longue vie au Baobab Familial, dont je ne
pensais pas voir atteindre ce nombre d’années d’existence, Dieu seul sait combien d’organismes communautaires naissent, combien résiste pour vivre et
combien meurent. Pourtant, le communautaire c’est
le poumon de la vie des gens simples, des vrais gens.
Merci beaucoup.

MARIE-ROSAIRE KALANGA
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Notre mission, notre
vision & nos valeurs

N O S VA L E U R S

RE S P E C T

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.

IN T É G R 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.

ORIE N TAT ION
V E RS LE S FA MILLE S

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

NOTRE VISION

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

Ra pport d’ac tivité s 2018/ 2019

COLLA B ORAT ION

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.

BAo bab Familial

CHALEUR
FA M I L I A 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
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Bien que notre nouvel outil de collecte d’information ne soit pas encore utilisé à son plein potentiel, nous sommes tout de même en mesure de dresser le portrait des membres plus fidèlement cette année. Les dernières
informations colligées cet été (2019) révèlent que :

Q ue l q u es chif f re s :

24m%
ans
ma

3m8ille3s

fa

6
1er5so4
nnes*

p

18%
as
pap

56a%
nts
enf

*en moyenne 4 personnes par familles

2%illes
fam
élargies

Maroc Algérie Tunisie Égypte Sénégal
Canada Nigéria Soudan Côte d’Ivoire République démocratique du Congo Pakistan Iran
Syrie Sri Lanka Inde Bangladesh Philippines
Japon Haïti Mexique Colombie Équateur
+ de

75 pays

Les pays de naissance de nos membres sont très variés, par exemple : Maroc; Algérie; Tunisie; Égypte; Sénégal ;
Nigéria; Soudan; Côte d’Ivoire; république du Congo; Pakistan; Iran; Syrie; Inde; Sri Lanka; Bangladesh; Philippines;
Japon; Haïti; Mexique; Colombie; Équateur; Chili; et une cinquantaine d’autres.

Les principales langues parlées par nos membres sont : anglais langue seconde et maternelle (respectivement
à 43 % et 14%); français langue seconde et maternelle (respectivement 42% et 20%) ; l’arabe à 33 %; l’espagnol à
9%; tamoul à 8%; tagalog à 7%; hindi (5%). Des 57 autres langues parlées recensées, le pourcentage oscille entre
3 % et 0.05%.

L’esquisse du portrait de nos membres ici dessiné révèle toute la diversité et la richesse culturelle véhiculées au
Baobab Familial. Voici un excellent reflet de notre valeur d’inclusion !
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2. Les ser vices et les
activités du Baobab
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.

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

2.1.
L’ACCUEIL, L’ÉCOUTE,
LES RÉFÉRENCES &
L ’ A C C O M PA G N E M E N T D E S FA M I L L E S
Pour les membres actuels ou potentiels, l’accueil
du Baobab Familial est une porte que l’on franchit
pour mille et une raisons. Que ce soit pour obtenir
de l’information, discuter d’un moment difficile de
la vie, annoncer une bonne nouvelle, révéler son
histoire, connaître les activités familiales et sorties à
venir ou tout simplement pour prendre un bon café
chaud, les intervenant.e.s du Baobab sont là pour
les accueillir en toutes circonstances avec empathie
et chaleur humaine. C’est en étant pleinement à
l’écoute que les intervenant.e.s peuvent déceler les
besoins parfois sous-jacents aux demandes explicites pour ensuite proposer des services adaptés à leur
situation actuelle.
En plus d’accueillir les familles, ce milieu informel est
aussi une opportunité de rencontres et de création
de liens pour bon nombre de membres familles. Il
s’avère être un vecteur d’entraide entre concitoyens
du quartier et facilite plus largement à l’intégration
de familles à Montréal, au Québec et au Canada. Il
n’est pas rare pour les intervenant.e.s de constater la
création de nouvelles amitiés, de partages de ressources matérielles et d’échanges de services.
Parfois, certaines familles vivent des périodes charnières de leurs vies et nécessitent un soutien moral
et émotionnel. Les intervenant.e.s du Baobab s’assurent donc d’être à l’écoute et de proposer au besoin
des accompagnements hors des murs de la ressource dans leurs différentes démarches (comparution
à la cour, médicale, plan d’intervention à l’école,
soutien administratif, etc.). Tout comme l’an dernier,
le Baobab constate une hausse associée à ce type
de besoin.
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Les intervenant.e.s du Baobab ont à coeur
d’écouter et de comprendre les familles dans leur
situation singulière ainsi que dans leur globalité.
C’est pourquoi nous les référons à une panoplie de
ressources du quartier et de la région montréalaise.
Notre connaissance du territoire et des organismes à
qui nous recommandons des gens nous assure que
les familles auront accès aux services en lien avec
leurs besoins. Les intervenant.e.s s’assurent aussi
d’entretenir des liens étroits avec les organismes
partenaires afin d’être au fait de leurs services, ateliers
et activités ponctuelles qui pourraient être utiles au
cheminement de nos membres.
Enfin, le Baobab Familial est fier de la place qu’il
occupe dans le quartier et de son rayonnement qui
dépasse ses frontières. Sa réputation est en grande
partie due à la satisfaction de ses membres familles
et se reflète par l’augmentation constante des
référencements des membres et des partenaires vers
notre maison des familles.
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2.2.
L E S C A F É S - PA R TA G E ,
S O U P E R S C O M M U N A U TA I R E S ,
P E T I T S - D É J E U N E R S T H É M AT I Q U E S
& CUISINES COLLECTIVES

2.3.
LE RÉPIT
À DOMICILE

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.

Le répit à domicile, c’est regrouper toutes les
valeurs du Baobab, en un seul service. À travers le
répit, on arrive à diminuer l’isolement des familles,
les aider dans leur rôle de parents, les diriger vers des
ressources en fonction de leurs besoins, etc. Pour ce
faire, la responsable visite la famille dans à domicile
afin d’effectuer une première évaluation de leurs
besoins, autant ceux qui sont exprimés explicitement
par la famille que les besoins implicites. Ensuite, un
ou une bénévole est affecté.e à la famille en fonction
des besoins et des contraintes relevés. Les visites sont
effectuées, selon les disponibilités de chacun, à une
récurrence d’une fois par semaine, et sont d’une
durée de trois heures.

Tous les derniers mercredis du mois, nos
petits-déjeuners thématiques ont attiré de
nombreux membres. Cette année, nous avons
reçu encore une belle diversité d’intervenant.e.s du
quartier et de l’extérieur afin de répondre aux
questions de nos familles. Cette année, nous avons
reçu une sexologue, une policière communautaire,
une intervenante en intervention interculturelle, nous
avons appris à respirer lors d’un atelier de détente-yoga
sur chaise, bref, chaque mois, nous avons su piquer
la curiosité de nos familles, et la prochaine année
s’annonce tout aussi intéressante.

Nos soupers communautaires continuent d’être
un moment privilégié de rassemblement pour
les familles et pour leurs enfants. Chaque premier
vendredi du mois, nos familles sont encore
nombreuses à y participer. On s’y donne rendez-vous
entre parents et parfois même entre enfants pour
socialiser et bien manger en bonne compagnie.
Pour nos familles, participer aux cuisines collectives
représente une occasion d’aller à la rencontre de
l’autre, de toutes ces cultures qui sont le reflet du
quartier. Nos familles aiment partager les recettes
de leurs plats traditionnels et nous apprenons
souvent leurs différentes déclinaisons, selon les
régions, selon les familles. Chaque cuisine collective
amène les participant.e.s à se raconter aux autres et
à se replonger le temps d’un moment dans leur pays
d’origine. C’est un voyage momentané, une occasion
de se ressourcer. Dans la dernière année, nous avons
exploré les cuisines du Maroc, de la Corée du Sud,
du Pakistan, de l’Inde. Nous avons aussi préparé une
immense production de biscuits avec des recettes
typiquement algériennes (les doigts de la mariée).
Pour les prochaines années, notre souhait serait de
pouvoir mettre sur papiers ces histoires de familles
qui racontent ces recettes que nous découvrons afin
d’en produire un petit recueil que nous pourrions
partager aux membres.

Ce service est idéal afin de renforcer les liens entre
les parents et leurs enfants. Cela permet également
de supporter les parents dans les défis auxquels
ils sont confrontés quotidiennement en tant que
parents. De plus, cela permet de briser leur isolement
en discutant avec un adulte qui peut plus facilement
comprendre leur réalité. Ce service est extrêmement
bénéfique pour les familles avec des réseaux sociaux
limités puisque cela leur octroie un regain d’énergie, d’équilibre et d’autonomie pour poursuivre leur
intégration à la société québécoise. Cette année fut
de nouveau marquée par une demande très élevée
de la part de nos partenaires. Le répit a soutenu 46
familles, cette année; cela représente une hausse de
4 familles par rapport à l’année précédente. Au total,
ces familles ont bénéficié de 2261 heures de services
(2244 heures l’an dernier) grâce à la formidable participation de 46 bénévoles et stagiaires!

« Pour moi, faire du répit à domicile, c’est acquérir une nouvelle famille.
C’est comprendre la dynamique totale d’une famille et créer des liens privilégiés avec
chacun des membres de celle-ci. Autrement dit, c’est faire une vraie différence dans
la vie de ses individus. Ce fut une expérience formidable. »
- Marie-Aude Berthiaume (bénévole répit à domicile)

« Les incroyables bénévoles du Baobab ont beaucoup aidé mes enfants et moi depuis
mon traitement. Nous sommes très reconnaissants de leur aide multiple dans notre
quotidien. Mes enfants ont adoré chacun.e des bénévoles qui ont visité notre maison.
Merci beaucoup au Baobab. (traduction libre) »
- Hitomi (famille du répit à domicile)

11
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2.4.
LA PETITE
ÉCOLE D’ÉTÉ
Le concept de petite école a été élaboré à la
demande de nos familles. Celles-ci désiraient
que leurs enfants se sentent prêts pour l’école qui
arrivait à grands pas dans leur vie. De cette demande
est née la petite école d’été multiâges pour les 4-5
ans. Puisqu’elle a lieu durant les mêmes heures que la
halte-garderie régulière, les enfants de la halte et de
la petite école se côtoient ce qui assure une transition
toute en douceur entre la garderie et le milieu scolaire. Ainsi, à l’aide d’activités stimulantes, les enfants
sont en mesure d’apprendre l’alphabet, les chiffres, le
nom des couleurs, le nom des aliments et les objets.
De plus, leurs motricités fines sont sollicitées puisque
nous leur apprenons à construire des tours, à écrire
leur nom et à lacer leurs souliers.
Pour certaines activités, il est possible de subdiviser le
groupe en petits groupes selon l’âge des enfants. Cela

2.5.
LA HALTEGARDERIE

14

nous permet de mieux intervenir avec les enfants qui
démontrent de la gêne, un manque de confiance,
une insuffisance en ce qui a trait au vocabulaire en
français ou tout simplement pour soutenir ceux qui
ont des difficultés dans nos exercices éducatifs.
Par le jeu, les jeunes assimilent la routine, font
confiance à des nouveaux adultes, socialisent
et s’épanouissent. Le multiâge sécurise certains
enfants et favorise l’autonomie et la responsabilité
chez d’autres.
L’été 2018 fut un franc succès, nous avons soutenu 17
enfants âgés de 4-5 ans, 3 enfants en difficultés de 6
ans et 5 enfants de la halte. Le tout a été exécuté par
une éducatrice, 2 aides-éducatrices et environ 2 à 3
bénévoles par jours, dont un homme que les enfants
ont beaucoup apprécié! En conclusion, soulignons la
grande popularité qu’a suscité la petite école d’été
chez nos membres familles!

Lecture à la halte-garderie 0

13
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Chaque enfant reçoit un accueil chaleureux et individuel à la hauteur de ses besoins et ce, peu importe
les difficultés, auquel il peut faire face (Autisme, TDA,
TDAH, trouble du langage et autres). Au besoin, nous
faisons appel à certains partenaires, dont le CLSC
et la fondation du Dr Julien (CSPE). Toujours par le
jeu, nous les amenons à développer une routine, à
socialiser, à partager, à manipuler de nouveaux jouets et objets. Ils explorent grâce à des expériences
scientifiques et culinaires. Nous leur apprenons des
notions de base telles que : l’alphabet, le nom des
couleurs, les chiffres, le nom des objets et jouets, mais
surtout à se familiariser avec la langue française.

Au cours de l’année 2018-2019, nous avons eu 72
enfants différents. Ils ont tous été âgés entre 4 mois
et 10 ans. De ce nombre, 28 enfants étaient inscrits
sur une base régulière à la halte, 41 autres d’entre eux
ont bénéficié du dépannage et/ou ont été présents
lorsque leurs parents participaient aux cafés-partage
et aux petits-déjeuners thématiques.

Pour la plupart, c’est la première fois où ils se
détachent de leur maman. Ils apprennent à faire
confiance à une autre adulte qui n’est pas leur
maman. En jouant avec des ami.e.s de différents âges
et en répétant une routine, les enfants acquièrent
des notions relatives à l’espace et l’environnement
qui les entourent et à la façon de jouer de façon
convenable avec les autres enfants. Par exemple, ils
peuvent apprendre à courir de sorte à ne pas faire
tomber les autres ou savoir comment utiliser leur force
selon les différents jeux (balles, ballons, le touché,
les câlins, etc.).

Nota bene: La Halte-Garderie a perdu son local,
au 592, causé par les rénovations majeures du
centre de ressources communautaires où nous
logeons. Par conséquent, nous avons eu à changer
de local deux fois. Malgré ses changements, l’assiduité des familles et de la halte a été exemplaire.
En plus d’une augmentation du nombre d’enfants
à la halte passant de 9 à 15 enfants, le taux d’absentéisme a été si bas que nous avons reçu un grand
surplus d’enfants dus aux demandes constantes de
dépannage. Pour assurer le bon fonctionnement et
la sécurité de tous, nous avons retenu les services
de la ‘’Halte-Garderie mobile’’ afin d’obtenir une
éducatrice supplémentaire.
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Finalement, plus d’une centaine d’enfants ont profité
de notre halte-garderie durant les diverses activités
au fil de l’année telles que la fête d’Halloween, la fête
de Noël et la fête de la Saint-Valentin !

2.6.
L’AIDE
AUX DEVOIRS
Le programme d’aide aux devoirs est un service offert
aux enfants des écoles primaires du quartier Côtedes-Neiges, du lundi au jeudi de 15h45 à 17h45. Cette
année, nous avons pu offrir le service à 84 enfants.
Cependant, la longue liste d’attente de cette année
nous permet d’affirmer que beaucoup de besoins
n’ont pas été comblés à l’échelle du quartier. Les
élèves inscrits au programme sont jumelés avec des
bénévoles. Ils profitent d’abord d’un moment de transition entre l’école et la séance d’aide aux devoirs. Ils
jouent à des jeux collectifs, prennent des collations
ou échangent avec les bénévoles dans une salle de
jeux. Notons que le programme d’aide aux devoirs
dispose de deux autres salles, une réservée pour le
groupe d’entraide où un groupe de 2 à 6 enfants
plus autonomes est aidé par un super bénévole, et
une autre où tous les enfants sont jumelés avec leur
bénévole respectif. Aussitôt les devoirs terminés et
vérifiés, les enfants peuvent retourner dans la salle
de jeux où des jeux ludiques et des livres sont à leur
disposition pour apprendre autrement et renforcer
leurs capacités.
Cette année, le Baobab familial s’est lancé le défi d’inscrire quatre enfants issues de classes d’accueil et un
enfant à besoin particulier qui présente un trouble
du spectre de l’autisme. Cette initiative a permis à
ces enfants d’obtenir un support additionnel et un
rendement scolaire remarquable, mais surtout, une
opportunité pour favoriser leur l’intégration. Ainsi,
cette volonté a permis à l’équipe du Baobab Familial
d’avoir un portrait global sur les besoins des familles
nouvellement arrivées.

2.7.
LE BAOADOS
Cette année, nous nous réjouissons de constater que
le taux de réussite scolaire a été remarquable. C’est
grâce à l’approbation de la majorité des parents et
à notre collaboration avec les écoles et leurs enseignants que nous sommes parvenu à ce succès. Cette
démarche de collaboration s’effectue principalement par les diverses méthodes de communication
telles que : l’agenda, les courriels, le téléphone et les
rencontres en personne. Subséquemment, il nous est
plus facile de travailler sur les forces et les faiblesses
des enfants directement avec leur curriculum scolaire. Par ailleurs, lors des journées pédagogiques, les
enfants sont invités à participer à des activités organisées par l’équipe du Baobab Familial.
Il est important de mentionner que le programme
d’aide aux devoirs tient sa réussite en grande partie
de l’implication des bénévoles qui sont dévoués au
sein de leur communauté. Aussi, c’est grâce à la motivation des enfants et des liens précieux qui se créent,
que tout ce travail s’accomplit. La mission du programme vise tant à accompagner les enfants dans
leur réussite scolaire qu’à soutenir les parents dans
leur rôle parental. Ainsi, le Baobab familial s’engage
à créer un environnement favorable et une ambiance
chaleureuse pour ses familles.

BaoAdos a célébré cette année ses 5 ans d’existence.
5 années à s’intégrer doucement au volet jeunesse
du quartier Côte-Des-Neiges, à offrir des séances
d’aide aux devoirs 2 fois par semaine, des sorties et
des activités pour les jeunes du secondaire. On peut
dire que cette année, le projet a continué d’évoluer
pour répondre aux besoins des jeunes. À l’automne,
c’est plus d’une vingtaine d’ados qui se sont inscrits
au programme. Des jeunes représentant d’abord une
plus grande diversité culturelle que par les années
précédentes. Les jeunes provenaient aussi de milieux
académiques variés avec des élèves provenant autant
de programmes internationaux que de cheminements particuliers, représentant au total 4 écoles
différentes.
Nous avons été étonnés de constater la constance de
la fréquentation au programme jusqu’au déménagement, avec une moyenne de 16 jeunes par séances.
Le changement de local vers la bibliothèque interculturelle en avril nous a toutefois beaucoup affectés.
Malgré l’exclusivité de la salle et tous les côtés
pratiques de la bibliothèque, il semble que les
jeunes avaient développé un sentiment d’appartenance envers les anciens locaux et que le changement ait été plutôt difficile à vivre. Cette difficulté n’a
pas empêché BaoAdos de vivre des succès, comme
l’inscription d’une jeune au camp Tim Hortons, se
déroulant cette année en Nouvelle-Écosse. De plus,
BaoAdos a terminé son année avec la planification
d’un camp d’été pour ados grâce une subvention du
regroupement des Maisons des Jeunes du Québec.

15
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2.8.
L E S AT E L I E R S

2. 8 . 2. Le Y’ A P P

18

À l’automne 2018, 10 mères ont participé aux ateliers du programme Y’a personne de parfait (Y’APP), où elles
partageaient entre elles leur quotidien de parent, et leurs relations avec leurs enfants. Au fil des 9 séances - et une

2 . 8 .1 F a mill e -Enfa nts -R é seaux (FER)
Depuis mai 2018, le projet Familles Enfants Réseaux
(FER) s’est déployé dans Côte-des-Neiges. Ce programme de développement social a été créé par la
Fondation du Dr Julien et est financé par la Politique
de l’enfant de la Ville de Montréal, ainsi que la Fondation Marcelle et Jean Coutu. Le programme mise
sur la mobilisation et l’entraide de la communauté
et vise à contribuer à la résilience de l’enfant par l’apprentissage de ses droits et responsabilités. Ainsi, des
ateliers sur ces thèmes sont dispensés à des enfants
de 9 à 13 ans ainsi qu’à des adultes de plus d’une
dizaine de quartiers de Montréal.

cuisine collective en collaboration avec MultiCaf et Femmes du Monde, coanimées par une intervenante du Bao-

Le Baobab Familial a eu le mandat de coordonner
l’implantation du projet FER dans Côte-des-Neiges
et s’est attelé à cette tâche au cours de l’année 20182019, sous la coordination d’une intervenante du Baobab. Ce fut une année productive, où un partenariat
avec Relais Côte-des-Neiges, ainsi qu’avec le Centre
de pédiatrie sociale en communauté (CSPC) de la
Fondation du Dr Julien, se sont confirmés. Plusieurs
prises de contact ont aussi été effectuées afin de
multiplier les partenaires potentiels et favoriser l’implantation du programme dans le quartier. Des outils
ont été développés pour la promotion et la diffusion
du projet, avec l’aide de l’équipe du Baobab, de la
contribution des animateurs et de l’apport notable
et créatif d’une graphiste externe.

bab Familial et une intervenante de MultiCaf, les mamans ont pu enrichir leur expérience parentale à travers des
exercices participatifs et des discussions sur divers sujets, tels que: le corps, le développement, le comportement,
les parents et la sécurité. Le groupe de mamans a ainsi développé et consolidé des liens entre elles, et leur participation au Y’APP a permis de soutenir le développement d’un réseau d’entraide et le sentiment d’appartenance
des parents à leur communauté.

Témoignages Y’APP
«Les sujets abordés étaient très intéressants car ils regroupaient
les problèmes qu’on rencontre au quotidien, en tant que maman.»

«Je voulais vous dire merci pour les bons moments passés.
Franchement, ça m’a remonté le moral.»

Statistiques pour 2018-2019

+
+

96h

50 heures de formation
ont été dispensées aux adultes de CDN
40 heures de formation
ont été dispensées aux enfants de CDN
6 heures de formation
ont été dispensées aux intervenants de CDN

+

+
+
+

59

15 enfants ont reçu la certification
du niveau 1- Ambassadeur des droits
23 adultes ont reçu la certification
du niveau 1 - Ambassadeur des droits des enfants
5 adultes ont reçu la certification
du niveau 2 - Adulte en action
16 intervenants du quartier ont été
sensibilisés au projet FER et aux droits des enfants

«J’ai apprécié la liberté de s’exprimer, la qualité des thèmes abordés, la rencontre
avec les autres mamans. Ce fut une joie pour moi de participer aux séances du Y’APP.»

12

4 intervenants du Baobab formés
comme animateurs FER
8 animateurs externes formés FER et engagés
pour la durée du projet

Le développement du projet suit toujours son cours et le nombre d’enfants et d’adultes
formés continue d’augmenter, face au succès du projet et de son effet multiplicateur. À
l’été 2019, pour la première fois dans l’histoire du Baobab et de Côte-des-Neiges, un camp
dédié au projet FER et à l’apprentissage des droits et responsabilités des enfants sera mis
en place, fort de la réputation positive des ateliers auprès des familles du quartier.

17
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2.10.
LES SORTIES
ET AUTRES ACTIVITÉS

2.9.
L E S P R OJ E T S
E N L I T T É R AT I E
Pour l’année 2018-2019, le projet de littératie La lecture dans tous ses états à Côte-des-Neiges, dont le
Baobab Familial est fiduciaire pour la Table Famille, a
reçu 16 277$ de Réseau Réussite Montréal. Les organisations membres de la Table famille ont eu pour rôle
de s’impliquer dans le comité de suivi du projet et
ont participé aux formations des intervenant.e.s, et
au groupe de codéveloppement en littératie.
Deux formations en littératie ont été données par
une orthophoniste aux intervenant.e.s, bénévoles et
éducatrices des organismes membres de la Table
Famille, soit un premier volet sur l’éveil à l’écrit et à
la lecture (ÉLÉ), ainsi qu’un second volet sur le multilinguisme en contexte de littératie et d’ÉLÉ. De plus,
une formation de mise à niveau en littératie a été
offerte aux intervenant.es., éducatrices et bénévoles
qui ont suivi ces formations l’an dernier.
Le groupe de codéveloppement en littératie de Côtedes-Neiges a, cette année, regroupe 8 organismes
de la Table famille et des partenaires externes, et a
permis de poursuivre la communauté de pratique
dans CDN autour de la littératie. Sur deux années
de financement, ce sont 11 organismes de la Table
famille et partenaires externes qui ont contribué au
groupe de codéveloppement.
Faisant suite aux rencontres de codéveloppement
du printemps 2018, trois rencontres et de multiples
échanges de courriels et d’appels ont eu lieu au printemps et à l’été 2019 pour finaliser la création d’un

outil concret pour soutenir les parents dans l’éveil à la
lecture et à l’écriture, et le maintien de l’intérêt pour
la lecture, avec leurs enfants, ainsi que la valorisation
des langues d’origine. Le travail d’une graphiste professionnelle a été retenu pour rassembler toutes les
idées du groupe de codéveloppement et chaque mot
inclus dans le dépliant a été pesé et révisé.
De plus, le groupe a créé un guide d’accompagnement pour les intervenant.e.s, visant à mieux encadrer
l’utilisation du dépliant informatif créé pour la communauté de Côte-des-Neiges. Le dépliant est maintenant disponible en trois langues et sera traduit sous
peu en plusieurs autres langues, valorisant ainsi les
langues d’origine des familles de Côte-des-Neiges. Un
événement de lancement a eu lieu pour la rentrée.

Saison après saison, le Baobab Familial suggère
tout un éventail de sorties à ses membres familles.
Les objectifs derrière celles-ci sont multiples. Bien
entendu, nous désirons avant tout leur offrir un
moment de plaisir et de partage en famille, et ce à
coûts abordables. De plus, elles visent la découverte
du territoire, de la culture et des traditions québécoises. À travers le plaisir suscité par les sorties, les
membres peuvent se les approprier et les intégrer à
leurs propres traditions, mœurs et coutumes. Durant
la période 2018-2019, nous sommes allés aux pommes, à la cabane à sucre, à Québec, à la plage, au parc
nature de l’île de la visitation, à la librairie féministe

Enfin, les intervenant.e.s du quartier ont effectué de
nombreux accompagnements en littératie auprès
des familles du quartier. Il est important de constater
toute l’importance de ces accompagnements, qu’il
s’agisse de démystifier ou traduire des documents
scolaires pour les parents, les accompagner à des rencontres à l’école pour leurs enfants, ou encore accompagner les enfants dans les démarches scolaires,
effectuer des suivis ou traductions avec les parents
du quartier pour qui les systèmes organisationnels
ou formulaires (de toutes sortes) sont complexes et
parfois difficiles à comprendre, etc.
Plusieurs autres volets de La lecture dans tous ses
états à Côte-des-Neiges ont été développé et enrichi au fil des mois, et si le financement est reconduit
pour l’année 2019-2020, de nouveaux outils conçus
pour la communauté de Côte-des-Neiges pourront
être développés, et de nouvelles formations pourront être offertes aux intervenant.e.s, mais aussi aux
parents et enfants, par le biais d’ateliers ludiques
et interactifs.

19
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L’Euguélionne ainsi qu’à une fin de semaine d’été
et une d’hiver au Centre Plein Air l’Étincelle dans la
région de Lanaudière !
Le Baobab organise aussi plusieurs activités et événements pour ses membres selon les fêtes et coutumes
québécoises annuelles. Ces moments plus ludiques
permettent de renforcer les liens qui unissent les
familles du Baobab entre elles dans un contexte et
un environnement différents des murs du Baobab.
En 2018-2019, les familles ont donc célébré 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 et bien plus !

22
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3. L’équipe élargie
du Baobab Familial

3.2.
LE CONSEIL
D ’ A D M I N I S T R AT I O N
À l’assemblée générale du 10 octobre 2018, quatre postes étaient à combler au Conseil d’administration. Lors de sa première réunion, les
rôles respectifs au CA ont été ainsi répartis :

3.1.
L E S P R I N C I PA U X
SOUTIENS FINANCIERS

Monsieur Daniel Handfield, trésorier
Madame Ismahane Dahmane, vice-présidente
Madame Sahar Samandarian, secrétaire
Monsieur Charles Angers, administrateur
Madame Rihab Bhiri, administratrice
(démission le 14 novembre 2018)

Ministère de la Famille

Madame Fouzia Ferroudj, administratrice
Le Conseil d’administration s’est réuni les 22 octobre
et 6 décembre 2018, ainsi que les 31 janvier, 14 mars,
25 avril, 6 juin, 30 juillet et (à venir) 12 ou 19 septembre 2019.
Aucun membre observateur n’a participé aux rencontres du CA.

Charles Angers

N O S E NTENTES ANNUELLES

Cette année, notre partenariat avec la Fondation du Dr Julien continue dans le cadre du projet
Familles-Enfants-Réseaux (FER).

Dans une perspective de continuité dans le changement et tirant profit de l’intérim assuré par madame
Stankovich, directrice en 2018-2019, le CA a pu bénéficier de la grande expertise et du dynamisme de sa
direction. Soulignons sa contribution avec les membres du CA aux solutions permettant de répondre
aux enjeux et exigences imposées par les nouveaux
défis stratégiques et opérationnels auxquels le
Baobab fait face. La contribution de la directrice par
intérim a permis au CA d’enrichir et de diversifier les
discussions.

Daniel Handfield
Sahar Samandarian

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)

Grâce à Moisson Montréal et Multicaf, nous
complétons nos collations distribuées aux enfants de
l’aide aux devoirs et aux jeunes de BaoAdos.

L’essentielle présence des représentants de l’équipe
aux réunions du CA a été assurée par mesdames Ghania Dahim, Rafif Hachani, Vicky Stankovich, directrice,
ainsi que par monsieur Daniel Frankman.
Outre les réunions formelles du CA, les membres du
Conseil d’administration ont entre autres été appelés
à participer de façon régulière aux divers comités ou
rencontres de travail concernant le financement, les
activités ludiques, le répertoire des conditions de
travail, les fêtes du Vingtième anniversaire, la révision des statuts et règlements, la politique contre le
harcèlement au travail, la saine gestion de finances,
le réaménagement du 6767, ainsi que de nombreux
autres dossiers ponctuels.

Madame Sally MacNaught, présidente

PROGRAM M E
S IPPE

24

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 récolter près de 17 000 $ de fonds propres. Notre
budget s’élève cette année à 395 238 $.
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Sally Macnaught

3.3.
L’ÉQUIPE

26

Cette année encore l’équipe a su préserver l’essence du Baobab avec dévouement et un bel esprit d’équipe. En
plus de l’embauche à temps plein de Rafif, celle de François a permis de consolider l’équipe d’intervention et de
commencer un projet qui nous tient à coeur depuis longtemps, impliquer davantage les pères dans l’organisme.
Ghania a terminé sa première année au sein de l’équipe comme adjointe administrative et maintenant nous ne
pouvons plus nous passer d’elle!

Vicky Stankovich

Anne-Marie Desmarais

Tamar-Anne (Tamy) Duverger

François Corriveau

Directrice par intérim

Intervenante & coordonnatrice
des bénévoles et des stagiaires

Intervenante & responsable
de la halte-garderie

Intervenant & chargé
des communications
Josée Barbeau
Intervenante & responsable du
répit à domicile
Merci Josée!
Après 20 ans de dévouement pour les familles du Baobab, Josée nous a quittés pour se dédier 100% à son entreprise. Dure décision pour elle de dire au revoir aux familles du Baobab. Difficile pour l’équipe de voir Josée partir,

Daniel Frankman

Andréanne Léveillé

Julie Ledoux

Rafif Hachani

Intervenant & coordonnateur
de l’aide aux devoirs

Intervenante & responsable
du BaoAdos

Intervenante & responsable
du projet FER

Intervenante & coordonnatrice
de l’aide aux devoirs

car elle était notre pilier, notre force tranquille, notre référence et bien plus! Nous tenons à la remercier de tout
coeur pour la passion qu’elle nous a transmise.

« C’est avec le cœur rempli d’émotion que je quitte aujourd’hui le Baobab, cette merveilleuse aventure que j’ai
entreprise il y a maintenant 20 ans…la décision, vous vous en doutez bien, n’a pas été facile à prendre, car vous me
manquerez, mais je pars comblée par tous ces moments passés ensemble, ces moments qui m’ont permis de
vous connaître et d’apprendre de vos parcours tout aussi impressionnants que touchants. Chères familles, vous
m’avez ouvert la porte de vos maisons, de vos pensées, de vos états d’âme et de vos vies. J’ai été témoin de votre
immense courage et de votre incroyable force de résilience pour apporter le soutien nécessaire à vos précieux
enfants et leur offrir une vie meilleure ».
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Ghania Dahim

Laurianne Assénat

Adjointe administrative

Stagiaire en travail social
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3.4.
LES BÉNÉVOLES
& L E S S TA G I A I R E S
Les bénévoles et les stagiaires occupent une place
essentielle au Baobab. Grâce à eux nous pouvons
offrir des services et des activités de qualité à nos
familles.

195
&
bénévoles
stagiaires

Cette année, 195 bénévoles et stagiaires sont
venus donner de leur temps, apprendre, partager
et par-dessus tout faire partie d’une page de
l’histoire de notre grande famille! Nous les
remercions du fond du cœur pour leur
dévouement et leur engagement.
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Le rec ru t emen t
Les bénévoles et les stagiaires ont été référés au
Baobab de différentes façons:
36 % CABM (Centre d’action bénévole de Montréal)
32 % Une connaissance (amis, bénévoles ou
membres du Baobab)
16 % Établissements scolaires
(sec. cégep, universités)
5,6 % Site internet du Baobab
6 % Autres organismes du quartier
2,8 % Site de Centraide
1,8 % Site Arrondissement.com
1,8 % Salon de bénévolat
(Concordia et UDM)

22 h

AT I O N
CONVERS
SE
FRANÇAI

210 h

136 h
113 h
BAOADOS

602 h

Les références provenant d’une
connaissance ont connu une
augmentation substantielle,
passant à 32 % comparativement
à 22 % l’an passé.

HALTE-R
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L
O
V
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ÉPIT

141 h

S t a t i s t i qu e s pou r 2 01 8-2 0 19
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175
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20ires

stagia

725 h

bénév

2017-2018 = 17.

CTIVITÉ
FÊTES & A

S

2017-2018 = 172

*Une nouveauté cette année, 10 stagiaires au baccalauréat en sciences infirmières de l’Université de
Montréal sont venues faire leur stage en organismes communautaires.

509 h

6489

BUREAU

heures

1691 h

2017-2018: 6989 heures
C’est 500 heures de moins que l’an passé; cet écart
s’explique en grande partie par le fait que nous
n’avons accueilli qu’une stagiaire de travail social de
troisième année, au lieu de deux habituellement
(durée moyenne du stage: 510 heures).

DEVOIRS
AIDE AUX

27

Ra pport d’ac tivité s 2018/ 2019

BAo bab Familial

h
7O9
MITÉS

C
S
(FINANCE
)
& 20IÈME

2261 h
OMICILE
RÉPIT À D

30
L ’e n c a dre me nt
Nous espérons leur faire vivre de belles expériences,
riches en souvenirs personnels et professionnels.
Nous travaillons fort pour leur offrir un accueil
chaleureux et un bon encadrement, afin de les
soutenir dans leur rôle.
C’est plus de 210 heures de formations et de
réunions de soutien qui ont été offertes aux
bénévoles et aux stagiaires.

Voici quelques exemples de leur
appréciation et de leur expérience au Baobab:

Mon expérience au Baobab familial était très fructueuse, elle m’a permis de créer le
lien avec les ados et d’en savoir plus sur la communication avec eux.
- Bénévole BaoAdos

Té m o i g n a g e s
“I am so happy that I started volunteering with Baobab Familial two years ago. I have an unbreakable bond with my respite family, and we are both a team and a family. Spending time
with them every week has given me unforgettable memories and knowledge, as we are constantly teaching each other. Hebatallah has always been there for me, and we feel as though
we are sisters. I am so grateful to have watched this family grow in so many ways, and I am
honoured to be a part of their life!”
Bailey Clinton - Home respite Volunteer

Baobab est fondé sur une philosophie d’amour et de respect. Cette vision est ce dont
nos enfants ont besoin pour servir leur communauté et le monde entier. Je suis très
reconnaissant de faire partie de cette expérience. - Bénévole Aide aux devoirs

Mon expérience au Baobab a surpassé mes attentes! La création de liens avec les jeunes,
l’entraide entre bénévoles, le sentiment gratifiant que l’on ressent lorsqu’on fait une
différence... les sourires des jeunes! Expérience à renouveler définitivement!
Geneviève Marcoux - stagiaire en technique de travail social Cégep du Vieux-Montréal

Je suis toujours bien heureuse de me rendre au Baobab une fois par semaine pour
l’aide aux devoirs, le fait de revoir les jeunes, de s’amuser et de les aider me rend
vraiment heureuse. Je souhaite continuer à m’impliquer au sein de l’organisme pour
les prochaines années :) merci beaucoup pour tout ce que vous offrez aux jeunes et à
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leurs familles ! - Bénévole Aide aux devoirs
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La r econnai ssance
Nous avons célébré l’implication des bénévoles
et des stagiaires lors d’un souper communautaire organisé en leur honneur le 3 mai dernier.
Les familles sont venues en grand nombre les
remercier de leur contribution en apportant de
savoureux plats.

3.5.
L E S PA R T E N A I R E S
& L E S C O L L A B O R AT E U R S
LE B AOB A B FA M I LI A L
EST MEMBRE DES
OR GA NI S M E S S U I VA NT S :
- Association des haltes-garderies
communautaires de Québec
- Association des parents de Côte-des-Neiges
- Centre d’action bénévole de Montréal (CABM)
- Community Council on Volunteerism
(CCV Montreal)
- Fédération québécoise des organismes
communautaires Familles (FQOCF)
- ROCFM (Regroupement des organismes
communautaires familles de Montréal)

D E P LU S , LE B AOB A B
FA M I LI A L S ’ I M P LI QU E DA NS
D I F F É R E NT S É V É NE M E NT S E T
TA B LE S D E CONC E R TAT I ON :
- Dépannage Réseau Rentrée (distribution
de matériel scolaire à la rentrée)
- Hiver en fête (samedi d’animations
au parc Kent en février)
- Magasin Partage de Noël (épicerie alimentaire)
- Parcs animés (parc Kent)
- Programme Alliance communautaire
avec le CIUSSS
- Programme Impact Collectif (PIC) de Centraide
- Table famille de Côte-des-Neiges
- Table jeunesse de Côte-des-Neiges
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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 Côte-des-Neiges, issu
de la Table famille, auquel le Baobab Familial
contribue à la co-coordination, est un bon exemple de
partenariat local.
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 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 soutenir dans
l’objectif d’aider les organismes du quartier à mieux
rejoindre les familles isolées, les informer sur les ressources correspondant à leurs besoins et les orienter
vers celles-ci.
En 2018-2019, ce sont 22 « Abeilles » (anciennes et
nouvelles) qui ont reçu diverses formations (ressources locales, secourisme, intimidation, droit du logement, deuils, coaching professionnel, etc.) et qui font
partie de la 4e cohorte de La Ruche. Ces Abeilles ont
réussi, au fil de l’année à rejoindre environ 150 familles
du quartier Côte-des-Neiges et à les référer vers les
ressources appropriées, dont le Baobab Familial.
De plus, cette année, La Ruche a contribué à développer ce qui deviendra dans un avenir rapproché le
Réseau métropolitain des Femmes-relais, rassemblant les initiatives locales semblables à La Ruche
de Côte-des-Neiges pour tisser des liens et renforcer
le programme de formations pour les participantes.

4. Perspectives
4.1.
R E TO U R S U R L E S P E R S P E C T I V E S
DE L’ANNÉE 2018-2019

01

Célébrer le 20e anniversaire

02
03

Faire vivre un camp
hivernal aux familles

Faire Baobouger
les mamans

04

Créer un comité de
parents/activités
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L’année 2018-2019 en a été une des plus mouvementées: les départs en années sabbatiques de Vanessa et Daniel,
l’entrée en fonction d’une directrice générale par intérim ainsi que les déménagements de locaux causés par les
rénovations majeures du centre de ressources communautaire du chemin de la Côte-des-Neiges. C’est ainsi que
nous avons tout de même réalisé deux perspectives phares qui nous tenaient à coeur, c’est-à-dire la célébration
du 20e anniversaire du Baobab et l’organisation d’un camp hivernal d’une fin de semaine pour nos familles!

4.2.
NOS PERSPECTIVES
POUR L’ANNÉE 2019-2020

01

Organiser des sorties
d’enfants pour offrir du
répit aux parents

Une des réalités de nos familles est que le soutien est
plus réduit étant donné que souvent les grands-parents, tantes, oncles et de manière générale la famille
élargie, n’est pas présents. Les moments de répit sont
donc rares et le Baobab Familial souhaite alléger un
peu le quotidien des parents en organisant des sorties
pour les enfants du primaire afin qu’ils puissent, soit
passer un moment de qualité avec leurs plus petits
enfants et/ou jouir d’un rare moment de couple!

03

02

Développer un groupe
et des activités pour
les papas

Les papas ont leurs propres défis et rencontrent des
enjeux différents des mamans. Ces enjeux ne sont
pas toujours reconnus et peu de ressources existent
spécifiquement pour les pères. Grâce à la présence
d’un intervenant et de ressources existantes au-delà
de Côte-des-Neiges, notre objectif est de rejoindre
davantage de papas, de les soutenir dans leur rôle
parental et de favoriser les échanges entre eux.

Développer nos
relations avec les écoles

Différents programmes mis sur pied par le Baobab
Familial visent à soutenir l’enfant et le jeune dans son
parcours scolaire. Que ce soit par les programmes
d’aide aux devoirs, les ateliers FER ou le BaoAdos,
notre désir est de venir en complémentarité aux
écoles pour prévenir le décrochage scolaire, contrer
les problèmes d’intimidation et développer l’estime
de soi. Nous sommes persuadés que tisser des relations avec les écoles fait partie des conditions gagnantes pour atteindre ces objectifs.
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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
Cô te-des-Neig e s

6767, Chemin Côte-des-Neiges,
Bureau 599, Montréal
H3S 2T6
514-734-4097 									www.baobabfamilial.org

