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Mot de
la présidente
En cette année 2020 le Baobab Familial comme
tous les organismes communautaires a dû relever
des défis de taille pour s’adapter aux changements
imposés par la pandémie de la Covid-19.
On notera principalement le relais de la direction du
Baobab entre Vicky, Vanessa et finalement Julie.
Même si notre mémoire est obnubilée par la période
de la pandémie il ne faut pas oublier ce qui a été
réalisé avant le début du confinement comme par
exemple les soupers communautaires.
Ensuite, le confinement nous a permis de constater
une fabuleuse capacité d’adaptation. Ainsi des
réunions de CA en ligne aux différentes activités,
nous avons vécu une transformation remarquable de
l’équipe qui s’est mise en mode solution pour maintenir le contact avec les familles membres et assurer
un plan de continuité de service

•
•
•
•

Les contes de Marie-Aude ont tenu en
haleine nos petits.
Tamy nous a fait bouger à distance.
Andréanne a émoustillé nos papilles avec
ses recettes.
Julie a fait preuve d’un leadership
efficace aux gouvernes du Baobab.

Je tiens au nom du CA à remercier vivement
l’ensemble de l’équipe pour son dévouement
incomparable.
Je nous souhaite une année fructueuse et
paisible.

L’union fait la force, ça va bien aller.

ISMAHANE DAHMANE

Mot de
la direction
La chance du Baobab
Nous en avons de la chance.
Nous avons la chance d’avoir une équipe forte
qui se serre les coudes dans les moments les plus
difficiles, qui se félicite des bons coups, qui s’épaule
pour mener à bien des projets pour les familles,
qui s’écoute, rigole, se soutient et prend soin
d’elle-même. Nous avons la chance d’être ensemble,
une dizaine de personnes d’horizons différents, et de
se compléter dans notre travail au quotidien à Côtedes-Neiges auprès des familles. Faire partie d’une
équipe de travail comme celle du Baobab, c’est une
chance incroyable.
Nous avons la chance d’avoir un conseil d’administration qui nous soutient dans nos décisions, qui se
soucie de notre bien-être et de celui des familles du
quartier. Un CA qui veut s’impliquer et qui souhaite
comprendre la réalité des familles et de l’équipe,
pour mieux les aider, c’est un CA qui vaut de l’or.
Nous avons la chance de travailler en partenariat avec
des organisations et intervenant.e.s qui, tout comme

nous, ont à coeur le bien-être et le développement
de la communauté et des personnes qui la constituent. Cette richesse communautaire se doit d’être
valorisée et chérie.
Nous avons la chance d’être soutenu annuellement
par plus d’une centaine de bénévoles qui donnent leur temps généreusement aux familles. Sans
elles et eux, le Baobab ne pourrait être ce qu’il est
aujourd’hui.
Mais plus que tout, nous avons la chance de côtoyer
tous les jours des familles qui nous ouvrent les portes
de leur maison, leur histoire et leur vie. Tous les jours,
vous nous invitez chez vous, en venant nous voir au
Baobab. Vous nous offrez cette possibilité de découvrir votre monde, vos parcours, votre famille. Tous les
jours, nous apprenons de vous et constatons votre
résilience. Ça, c’est la vraie chance du Baobab.
Si je parle de la chance du Baobab, c’est que la
dernière année fut plutôt ardue. Physiquement, avec
les rénovations, exterminations, déménagements
et fermeture sanitaire prolongée du 6767 et du
Baobab. Mentalement, par la perte de ces repères
et ces espaces chaleureux qui font du Baobab une
nouvelle maison pour nos familles, un répit au
quotidien. Émotionnellement, alors que nous étions
plus isolés chez nous, au bout du fil ou devant notre
ordinateur, sans trop comprendre ce qui se passe ou
pouvoir envisager un retour à une vie, non pas normale, mais plus paisible. Spirituellement, alors qu’il
fut parfois difficile de pouvoir trouver un temps pour
soi, pour se recueillir et se retrouver.
La chance du Baobab, c’est de savoir que nous
ne sommes pas seul.e.s face aux obstacles et aux
difficultés; c’est de pouvoir partager les moments de
joie et de tristesse; c’est de savoir que nous habitons
et contribuons à une communauté bienveillante.

JULIE LEDOUX
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Notre mission, notre
vision & nos valeurs

4

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.

3
3

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

2018/ 2019
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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.

69
pays

1.Portrait de
nos membres
Cette année, faire le portrait des membres nous a démontré que malgré une fermeture de plusieurs mois et un
contexte de référencement limité, le nombre de membres et de personnes membres reste important même s’il
a diminué par rapport à l’an dernier.

Q ue l q u es chif f re s :
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Maroc, Philippines,
Algérie, Inde, Tunisie, Sri Lanka, Bangladesh,
Nigéria, Égypte, Saint-Vincent-et-les-Îles-Grenadines, Brésil, Haïti, Soudan, Mexique, Yémen,
Pakistan, Guinée, République du Congo (Brazzaville), Chine, Colombie, Chili, Venezuela, Côte d'Ivoire, Ghana, Mauritanie, République démocratique du
Congo (Kinshasa), France, Tchad,
Équateur, Russie, Pérou, Érythrée, Jamaïque,
Afghanistan, Burkina Faso, Sénégal, Cameroun,
États-Unis, Syrie, Albanie, Serbie, Saint-Kitts-etNevis, Espagne, Île Maurice, République dominicaine,
Sierra Leone, Togo, Barbade, Burundi,
Guyane, Libye, Thaïlande, Vietnam, Bénin, Salvador,
Iran, Ouzbékistan, Roumanie, Jordanie, Qatar, PaysBas, Italie, Iraq, Somalie, Angola, Panama, Djibouti,
Liban et Paraguay.

enf
*Dont 430 nouveaux membres!
En moyenne 4 personnes par familles
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La ngu es pa r l ée s :
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Anglais (langue seconde): 40,91%
Français (langue seconde): 38,93%

Arabe: 29,46%

Français (langue maternelle): 18,26%

Anglais (langue maternelle): 17,14%
Tagalog: 8,10%

Espagnol: 8,27%
Tamoul: 4,91%

Bengali: 4,31%

Hindi: 3,10%

Malayalam: 2,76%

Urdu: 2,58%

Portugais: 2,15%
Créole haïtien: 1,64%

Russe: 2,07%
Mandarin: 1,12%

et 39 autres langues!
7
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1. 1 . L e 2 0e anniversaire
du Bao bab
Le 21 septembre 2019, après une année pleine de
rebondissements, nous avons enfin célébré le 20e
anniversaire du Baobab Familial par un bel aprèsmidi ensoleillé de fin d’été. Après mûre réflexion, le
comité organisateur composé de membres du conseil d’administration et de membres de l’équipe a
opté pour une formule cocktail dinatoire avec un
groupe de musique live où familles et partenaires
ont pu vivre un moment de partage et profiter de
la salle d’exposition et la terrasse de la Maison de
la Culture de Côte-des-Neiges. Un grand merci à ce
partenaire pour cette opportunité; nous n’aurions pu
rêver d’un meilleur lieu pour souligner ce moment
important. Nous tenons également à remercier nos
chères membres Sahar Samandarian et Ismahane
Dahmane pour les bouchées exquises qui ont su satisfaire les papilles de nos invités.
Ce moment aura été l’occasion pour plusieurs

de rencontrer certaines des fondatrices du
Baobab Familial telles que Marie-Rosaire Kalanga,
ainsi
que
les
Petites
Soeurs
de
l’Assomption, Madeleine Côté, Liette Nobert et
Mireille Fortin. Les discours de Marie-Rosaire et Madeleine nous ont permi de constater que le Baobab est
resté proche de ses racines et continue aujourd’hui
de réaliser la mission des fondatrices de l’époque,
soit d’être un lieu d’accueil, de rassemblement et
de partage pour les familles du quartier. Les mots
de Marie-Rosaire continuent de résonner à nos
oreilles, en parlant du Baobab comme étant un lieu
où les familles viennent :«se poser, se reposer, et se
déposer». Marie-Paule nous ayant quitté quelques
mois avant la célébration, était bien entendue dans
nos pensées tout au long de l’événement. Nous avons
tout de même pu l’entendre nous raconter le Baobab, ayant eu la chance de faire une entrevue avec
elle quelque peu avant son décès.

Les invités du 20e ont pu l’entendre grâce à un montage vidéo diffusé sur une télévision avec casque d’écoute permettant
le recueillement.
Cette journée n’aurait pas été la même sans la présence de nos chers invités, nos membres familles qui sont venus en
grand nombre pour célébrer avec nous. Merci aux anciennes intervenantes et directrices pour votre présence chaleureuse.
Merci aux bénévoles qui ont assuré le service des bouchées, l’animation des enfants et pour toutes les tâches connexes.
Votre contribution est extrêmement importante pour le Baobab et ses membres. Et finalement, un grand merci au comité
organisateur d’avoir imaginé et mis sur pied cette grande célébration.
On se revoit pour les 25 ans?
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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 ren-

forcer l’expérience parentale 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

12
pour assurer un soutien auprès des familles de Côtedes-Neiges et éviter que celles-ci soient complètement isolées. À partir du mois de juin, nous avons
repris les contacts en personne avec les familles,
d’abord au Parc Martin-Luther-King (anciennement
Parc Kent), puis au Parc Nelson-Mandela et au Parc
Mackenzie-King, pendant l’été.
Si l’année 2019-2020 ne fut pas aisée pour accueillir les familles, toutes celles qui se présentaient ou à
qui nous avions la chance de parler à distance nous
rappelaient à quel point le Baobab Familial était un
espace important et nécessaire, un milieu de vie et
une seconde maison pour elles.
Nous avons à nouveau constaté que le Baobab Familial est un lieu de rencontres et de création de liens
pour bon nombre de membres familles. Il s’avère être
un vecteur d’entraide entre citoyens du quartier et
facilite l’intégration des familles à Montréal, au Qué-

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’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
L’accueil a toujours été au coeur de la mission du
Baobab Familial. Les familles qui franchissent la
porte du Baobab Familial doivent s’y sentir les bienvenues et viennent chercher une oreille attentive,
un sourire, un bon moment partagé, pour retrouver
certains repères, une nouvelle maison. Ainsi, l’écoute,
les références et l’accompagnement viennent poursuivre la relation que l’équipe développe avec les
familles, entamée avec l’accueil.
L’année 2019-2020 fut parsemée d’obstacles pour
que nous puissions offrir un accueil adéquat aux
familles. En 2019 et 2020, le 6767 chemin de la
Côte-des-Neiges, où se trouve les locaux du Baobab
Familial, a subi d’importantes rénovations, forçant
les organismes locataires à déménager leurs locaux
à plusieurs reprises, à adapter leurs pratiques et à
vivre au rythme des bruits ambiants propres à la construction. Pour les familles, cela implique une nouvelle adaptation, alors que nos programmes, services
et ateliers étaient déplacés de mars à octobre 2019,
avec quelques soubresauts par la suite. Pour l’accueil
des familles, cela s’avérait un obstacle physique mais
aussi psychosocial, relevant d’un certain inconfort.
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L’équipe du Baobab a su manoeuvrer à travers les
aléas d’un accueil transformé, dans une salle plus
exiguë, avec un accès moins facile aux univers des
familles.
Nous avons eu la visite des familles du quartier, venues chercher 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 à presque 800 reprises. Et tout
cela avant que le Coronavirus frappe à notre porte!
En effet, nous avons dû fermer l’accueil en personne, dans les bureaux du Baobab Familial, à partir
du vendredi 13 mars 2020, suite à la fermeture du
Centre de ressources communautaires - le 6767 - et
au confinement décrété par le gouvernement du
Québec. À partir de ce moment, les intervenantEs
du Baobab ont travaillé sans relâche à maintenir
des liens avec les familles, par téléphone, courriel,
vidéos, animations en direct, réseaux sociaux, etc.
Jusqu’à la fin mai 2020, nous avons travaillé ainsi,

2019
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bec et au Canada. Il n’est pas rare pour les intervenantEs de constater la création de nouvelles amitiés,
de partages de ressources et d’échanges.
Encore cette année, certaines familles qui vivent des
périodes charnières de leurs vies et nécessitent un
soutien moral et émotionnel, ont pu être écoutées
et accompagnées par les intervenantEs du Baobab,
parfois hors des murs de la ressource. Un maintien de
la hausse des accompagnements dans les différentes
démarches des familles (comparution à la cour, rendez-vous médical, plan d’intervention à l’école, soutien administratif, etc.) a été constaté cette année, tout
comme le nombre de références effectuées pour et
avec les familles.

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
Les cafés partage et les petits déjeuners thématiques
sont des moments privilégiés afin de mieux connaître
nos membres.
Les cafés partage se déroulent de manière plutôt
informelle et les thèmes peuvent varier en fonction
des participant.e.s; la fréquentation varie d’une
semaine à l’autre. Cette année, les familles ont
appréciés les ateliers de types bricolage, tels que
la création de couronne de Noël. La diversité des
familles qui participent aux cafés partage est une
force et un défi à la fois. En effet, il peut prendre plusieurs semaines avant que des familles tissent des
liens à travers nos ateliers, et d’autres fois cela se fait
très rapidement. Ce moment où les familles peuvent
s’exprimer en toute confidentialité et poser des questions aux intervenant.e.s est au centre du Baobab et
reste une activité indispensable.
Tous les derniers mercredis du mois, les petits
déjeuners-thématiques sont d’une grande popularité. Le fait d’afficher les thématiques dans notre
calendrier permettait de faire une plus grande publicité et d’ainsi d’augmenter la fréquentation. De ce
fait, nous avons même fonctionné avec des inscriptions pour mieux contrôler les présences et s’assurer
du bon déroulement des ateliers. Nous avons reçu
encore une belle diversité d’intervenant.e.s du quart-

ier et de l’extérieur afin de répondre aux questions de
nos familles. Cette année, nous avons reçu une intervenante spécialisé en spectre de l’autisme, l’agence
du revenue du Canada et un atelier sur les premiers
soins. Nous avons encore réussi à piquer la curiosité
de nos familles, et la prochaine année s’annonce tout
aussi intéressante.
Les soupers communautaires sont l’occasion de terminer la semaine en bonne compagnie autour d’un
repas composés de saveurs du monde. Cette année,
malgré une saison écourtée, nous avons pu réaliser
5 soupers communautaires, les soupers d’octobre et
novembre ayant été annulés en raison de l’Halloween
et de notre fête de Noël qui remplissaient déjà notre
calendrier. Plutôt que de proposer des thèmes en
lien avec les différents pays du monde, nous avons
profité des soupers pour célébrer deux personnes
très importantes pour le Baobab, Josée et Tamy. La
première nous quittait après plusieurs années de
travail et de bénévolat au Baobab et la seconde a
célébré 10 ans de travail au sein de l’organisme. Les
familles étaient nombreuses à souligner ces événements avec nous. Nous avons également réalisé notre
traditionnelle épluchette de blé d’inde à la fin de l’été
2019. Cette année, les soupers communautaires ont
pris une saveur festive et nous souhaitons conserver
cet élément aux prochains soupers du Baobab.

2.3.
L E S O U T I E N FA M I L I A L
À DOMICILE
Le soutien familial à domicile répond à un besoin
important du quartier.
Le soutien familial peut se définir comme « l’ensemble des activités visant à diminuer le stress et la
fatigue physique et émotionnelle » des familles grâce
aux bénévoles et intervenants. Le service du soutien
familial a pour but de contribuer au bien-être de la
famille.
Dans l’optique de maintenir un service de
soutien familial de qualité répondant aux besoins
de la famille et permettant l’épanouissement, un
jumelage stratégique est fait entre la famille et un
bénévole. Ces visites hebdomadaires de trois heures,
visent d’abord à créer un lien de confiance. Les parents pourront prendre du temps pour eux, mais aussi
faire des activités diverses à l’extérieur du domicile
avec un bénévole.

Ra pport d’ac tivité s 2018/ 2019

ien familial à domicile dans une famille dont l’un des
enfants est dans le spectre de l’autisme. C’est avec cet
enfant en particulier que j’ai tout de suite pu créer un
véritable lien de complicité et ce grâce à l’entière confiance et ouverture d’esprit de la famille. Je me sens
aujourd’hui comme un membre de la famille, un oncle
qui vient passer les fins de semaines avec ses petits
neveux et nièces en les emmenant au parc, au cinéma
ou tout simplement de faire des activités ENSEMBLE »
- Frederic Dussac (bénévole au soutien familial
à domicile)
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« Depuis 2 ans maintenant, je suis bénévole au sout-

BAo bab Familial

2.4.
LE BAOADOS

12

Cette année, BaoAdos a accueilli plus d’une dizaine
de nouveaux participant.e.s provenant d’écoles différentes. La plupart de ces jeunes étaient au premier
cycle du secondaire, soit en secondaire 1 et 2. Il y avait
plus d’une vingtaine d’ados qui se sont inscrit.e.s au
programme, avec un noyau d’une dizaine de jeunes
qui revenait à chaque séance.

2.5.
LA HALTE-GARDERIE
& LA PETITE ÉCOLE

Les 2 rencontres par semaine étaient des moments
dédiés à l’aide aux devoirs ou à différents jeux et
activités. Divers ateliers ont eu lieu au cours de
l’année scolaire, ce qui a réduit le nombre de sorties
réalisées. En partenariat avec Prévention CDN-NDG,
les jeunes ont participé à des discussions portant
sur les cyberviolences, le consentement et l’écoute
active. La création d’un zine pour sensibiliser aux
impacts des réseaux sociaux a été une façon pour
eux de verbaliser leurs apprentissages et opinions
sur ces sujets.

La Halte-Garderie a été un franc succès grâce aux deux
éducatrices qui sont venues soutenir l’éducatrice principale. Isabel, de la Halte-Garderie Mobile et Padama, de
Femmes du monde à Côte-des-Neiges, ont aidé à solidifier
le lien entre les enfants et les parents. Les enfants ont pu
s’épanouir en s’amusant et en socialisant avec leurs pairs.
Nous avons pu subvenir aux différents besoins des enfants
en ayant le soutien des bénévoles et des stagiaires. Avant
la pandémie, nous avons soutenu les apprentissages de
la langue française et aidé au développement global des
petits, du mardi au jeudi de 9h30 à 15h. La routine de chacun passait par un accueil chaleureux, des jeux libres, une
pause collation, passant par des jeux semi-dirigés et des
comptines. Après le dîner, une séance de lecture et l’écoute
d’histoires audio, les petits font la sieste jusqu’à ce qu’ils
retrouvent leur énergie. Pendant la sieste des petits, les plus
grands apprennent à écrire leur nom, à citer les chiffres et
à utiliser des ciseaux en bricolant.

Malgré l’arrêt des services à cause de l’éclosion de
la COVID-19, les rencontres se sont poursuivies sur
Zoom une fois par semaine et au parc Martin-Luther-King (ancien parc Kent) suite au déconfinement.
Poursuivre BaoAdos pendant l’été fut bénéfique pour
le maintien des liens entre les ados ainsi qu’avec les
intervenantes.

À partir du mois de mars, nous avons été frappé par une
pandémie. Pour pallier avec cette nouvelle situation,
l’équipe du Baobab a eu la merveilleuse idée de faire des
capsules vidéos. De cette façon, nous avons pu ramener
l’ambiance du Baobab sur les écrans des membres. Tamy
et son fils ont fait quelques vidéos pour encourager les
familles à bouger, apprendre et passer de beaux moments
en familles, malgré la pandémie.

La petite-école a été prise de court par sa popularité.
Nous avons eu un beau groupe de 15 enfants, plus la
fratrie et les petits de la halte. Par le jeu, les enfants ont été
amenés à s’épanouir à leur rythme. Nous avons appris les
lettres, les chiffres, les couleurs et le français. La routine de
la journée a amené les enfants à comprendre le respect
des consignes, attendre son tour et socialiser avec ses pairs.
En formant des petits groupes d’ateliers, ils ont travaillé
sur les 7 sphères du développement chez l’enfant. Empiler
des blocs, feuilleter des livres, utiliser le crayon à mine, les
ciseaux et la colle font partie des activités qui stimulent
tout ça. Petits et grands ont adoré faire de la science, des
bricolages et des jeux de rôle.
L’éducatrice a eu le soutien de deux employées d’été
et quatre bénévoles. Cette belle équipe a su combiner
leurs points forts pour subvenir aux différents besoins de
chacun. Le travail d’équipe a pu permettre aux enfants
de prendre leur temps de montrer leur vraie couleur et
leurs superpouvoirs! Les timides, comme les intrépides
ont eu l’espace et l’assurance de pouvoir faire des erreurs,
demander de l’aide, s’entraider et de manifester un
courage souvent caché. De belles amitiés en sont sorties!
En espérant que l’an prochain, nous puissions continuer de
côtoyer des nouveaux super héros en devenir!
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2.6.
L’AIDE AUX DEVOIRS
Le programme d’aide aux devoirs est un service
offert aux enfants fréquentant les écoles primaires
du quartier Côte-des-Neiges. Celui-ci a lieu du lundi
au jeudi, de 15h45 à 17h45. Ce service fut offert à 78
enfants cette année dont 12 enfants du projet Classes
d’accueil Iona. Cette diminution peut être expliquée
par les contraintes d’espace engendrées par la construction dans l’immeuble du 6767. Chaque élève est
jumelé avec un bénévole. À leur arrivée, les enfants
ont un moment de transition où ils peuvent échanger
avec les bénévoles et jouer à des jeux collectifs et éducatifs. Par la suite, les élèves prennent place avec leur
bénévole et commencent leurs devoirs. Une collation
est distribuée aux enfants à 17h. Les enfants quittent
à 17h45. Cette année, l’âge moyen des enfants à
l’aide aux devoirs était beaucoup moins élevé que
les années précédentes, soit des enfants de première
et deuxième année. Il n’y avait donc pas assez de participants pour créer un groupe d’entraide. La salle
d’entraide a donc été utilisée pour diviser les enfants
selon leurs besoins éducatifs. L’aide aux devoirs a
aussi fait l’acquisition de matériel pédagogique supplémentaire plus approprié pour ces enfants.
Pour la première fois, le Baobab Familial a

développé un projet en collaboration avec le CSSDM.
Ce projet avait comme objectif de fournir des
ressources et de l’aide aux devoirs aux familles des
classes d’accueil de l’école Iona. Avec l’aide de l’équipe
du CSSDM et l’école Iona, 12 familles furent ciblées,
invitées et ont participé au projet. Compte tenu des
besoins éducatifs des enfants des classes d’accueil,
les séances sont effectuées en groupe afin d’inciter
les enfants à échanger, à parler en français et apprendre par le jeu. Le but étant ainsi de rentrer en contact
avec leurs familles nouvellement arrivées à Montréal
et de créer un service pour les enfants afin de leur
permettre de socialiser, pratiquer leur français ainsi
que d’apprendre. Les retombées positives de ce projet ont été nombreuses et elles furent observables
dès la fin de l’année scolaire. Un grand nombre des
familles du projet participent désormais de manière
assidue aux autres activités estivales et services du
Baobab.
De plus, avec l’arrivée de la pandémie de la COVID-19,
l’aide aux devoirs fut adaptée afin de poursuivre ses
activités en ligne; les enfants étaient séparés en petits
groupe de 5 à 8 enfants selon leur année scolaire,
animés par la coordonnatrice de l’aide aux devoirs et
un bénévole. Ils avaient une séance d’aide aux devoirs

en ligne à l’aide de la plateforme Zoom d’une durée d’une heure à chaque semaine. Quant à lui, le projet d’aide aux devoirs
pour les classes d’accueil de l’école Iona, en collaboration avec le CSSDM, a eu lieu exclusivement en ligne. Ce projet, ayant
lieu pour la première fois, se déroulait avec deux groupes, ayant des séances d’une heure en ligne via la plateforme Zoom,
2 fois par semaine.
Ainsi, l’impact positif du programme d’aide aux devoirs sur les familles participantes fut grandement observable. Grâce au
programme, de nombreuses familles ont exprimé à quel point leurs enfants aimaient venir à l’aide aux devoirs du Baobab et
combien c’était positif pour eux. Les enfants et leurs parents ont entièrement confiance envers le Baobab et son équipe. Cela
a permis d’entrer en contact avec les différentes écoles et enseignant.e.s des enfants afin de mieux subvenir aux besoins éducatifs des familles. Ces démarches étaient principalement effectuées via l’agenda, par courriel, par téléphone ou en personne.
Ce lien très fort entre les familles de l’aide aux devoirs et l’équipe du Baobab s’est également manifesté par une forte participation de celles-ci aux autres activités du Baobab ainsi que par un grand nombre d’échanges téléphoniques lors de la
période de confinement durant la pandémie.
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 autant 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.
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2.7.
LES CAMPS DE JOURS:
ÉTÉ 2019 &
RELÂCHE 2020

2.8.
LES CAMPS L’ÉTINCELLE
Cette année, pour la deuxième année consécutive,
le Baobab a organisé 2 séjours au camp l’Étincelle,
un en été et un en hiver. Les familles attendent les
inscriptions pour ces fins de semaine avec impatience. Cette année, 65 personnes représentant un
total de 16 familles ont participé à un séjour au camp
l’Étincelle (10 familles en été et 6 en hiver). Pour certaines de ces familles, il s’agissait de leur première
sortie à l’extérieur de Montréal et même de leurs
premières vacances depuis leur arrivée au Canada.
Ces escapades permettent de découvrir le Qué-

Les camps de jour du Baobab furent un grand succès cette année!
Grâce aux camps de jour, nous souhaitons offrir un répit aux parents, permettre aux enfants de découvrir Montréal et de construire
leur identité à travers les interactions sociales et l’apprentissage de
nouvelles aptitudes. Ceux-ci ont été fortement en demande par
les familles, autant lors du camp de jour d’été (semaine du 20 au
23 août 2019) et du camp de jour de la relâche (semaine du 3 au
6 mars 2020). Il fut très agréable de constater la grande fréquentation du camp de jour par les familles fréquentant nos autres
services et activités, dont l’aide aux devoirs, la petite école d’été, les
sorties familiales, etc. Les camps de jour nous permettent également de toujours rencontrer de nouvelles familles et de mieux
les diriger vers nos différents services offerts selon leurs besoins.
Les activités proposées lors du camp ont permis aux enfants participants d’élargir leurs horizons et d’apprendre sur de nouveaux
sujets à travers des activités éducatives. Lors du camp de jour
d’été, une sortie à la ferme d’interprétation Intermiel a permis
aux enfants de découvrir le monde des abeilles et de la production
de miel. Ce fut grandement apprécié par les enfants.
Lors du camp de jour d’hiver, une collaboration a eu lieu entre le
Baobab et Multicaf. Cette activité a permis aux enfants de faire
une cuisine collective à Multicaf et d’offrir le fruit de leur travail aux

individus fréquentant cet organisme. Ce fut particulièrement apprécié par la clientèle et l’équipe de l’organisme
de voir des enfants qui s’impliquent dans leur communauté et les enfants y ont éprouvé beaucoup de plaisir!
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bec et ses attraits peu importe la saison et surtout
de vivre de beaux moments en famille à l’extérieur
du tumulte de la ville. Chaque saison a ses attraits
particuliers. En été, on fait du canot ou du kayak, de
l’hébertisme, de l’escalade de rocher et des feux de
camp en fin de journée. En hiver, on découvre le ballon-balai, les raquettes, on glisse sur des chambres à
air et on se balade en forêt en soirée à la lueur des
flambeaux. Notre souhait, serait que chaque famille
membre du Baobab puisse profiter de ce genre d’expérience car nous croyons que chaque famille a le
droit à des vacances abordables.

2.9.
LE SPORT FÉMININ

2.10
FÊTES
Les célébrations de fêtes typiques de la société
québécoise sont des moments opportuns pour rassembler les familles du Baobab Familial et ainsi créer
un environnement propice à la création de liens,
autant pour les enfants que pour les adultes.
En 2019-2020, les familles ont participé en grand
nombre au 20e anniversaire du Baobab, à la fête
d’Halloween, à la fête de Noël et à la fête de l’Amour
et de l’Amitié pour la St-Valentin. Nous retenons de
ces rassemblements les discussions partagées et
le plaisir ressenti.

Le sport féminin fut de retour cette année avec
une activité hebdomadaire au gymnase de l’école
Saint-Pascal-Baylon. À chaque mardi soir, les
femmes du quartier étaient invitées à se joindre à un entraînement de soccer animé par des
intervenantes du Baobab Familial. Le but étant de
créer un environnement non-compétitif et inclusif
pour les femmes de 12 ans et plus, les rencontres
ont mené à l’entraide et à l’encouragement entre
les participantes. La solidarité féminine et le sentiment d’appartenance au groupe allaient main dans
la main ; les bienfaits étaient alors autant physiques
que psychologiques. La publication sur les réseaux a
été un élément crucial dans la réussite de cette activité, l’affiche attrayante créée par notre graphiste fut
répandue par les participantes dans leurs entourages.
Faire des tranches d’âges pour inclure les jeunes filles
et enfants est une prochaine étape dans le développement de ce service qui pourrait permettre d’élargir
le bassin de personnes rejointes.
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2.11.
L E S AT E L I E R S
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2 . 1 1 . 1 F am il le s -En fa nts -R éseaux (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.
En mai 2018, le Baobab Familial a eu le mandat de
coordonner l’implantation du projet FER dans Côtedes-Neiges et développe le projet dans le quartier
depuis deux ans. L’année 2019-2020, pourtant bien
démarrée avec un camp d’été consacré uniquement
au projet FER, a été mise à mal à partir de la mi-mars
2020, avec la suspension des ateliers suite au décret

de la situation d’urgence COVID.
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 a été mis en place, fort de la réputation
positive des ateliers auprès des familles du quartier.
Trois groupes ont été formés, animés par trois nouveaux animateur.trice.s du Baobab Familial. De plus,
16 enfants ont suivi au moins un atelier du niveau E1
dans le cadre du camp d’été Loisirs Soleil.
Bien que nous ayons pu maintenir notre partenariat
avec Relais Côte-des-Neiges pour la tenue d’ateliers
à l’automne 2019 et à l’hiver 2020, ainsi qu’avec le
Centre de pédiatrie sociale en communauté (CSPC)
de la Fondation du Dr Julien, pour des références et
une coanimation à l’automne 2019, la crise sanitaire
a freiné la motivation de tous à suivre les ateliers, de
mars à juin 2020.

Cependant, pour la première fois au Baobab et à Côtedes-Neiges, un groupe d’ados a suivi la formation A1
- Ambassadeur des droits des enfants - grâce à l’animation du groupe BaoAdos par une intervenante du
Baobab et une stagiaire en travail social.
Il faut aussi noter la motivation de l’équipe à offrir ces
ateliers aux familles du quartier et à adapter le contenu
aux besoins des familles, dans l’optique de développer
une communauté plus forte et résiliente, et de resserrer
les liens d’entraide entre familles, parents et enfants.
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expérience parentale à travers des exercices participatifs et des discussions. Le groupe de mamans a ainsi développé et

2 .1 1 .2 . L e Y’A PP

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.

À l’été 2019, 15 mères se sont inscrites 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. Parmi les 15 mères, 10 ont

Un repas collectif offert aux participantes chez notre partenaire MultiCaf, après chaque atelier, a permis de solidifier et

suivi au moins 3 séances du programme et 8 ont obtenu leur certification Y’APP en septembre 2019. À noter aussi

solidariser le groupe. Ce repas collectif hebdomadaire a permis de poursuivre les échanges entre les participantes du

que l’animatrice-intervenante du Baobab Familial a aussi obtenu sa certification officielle d’animatrice Y’APP

groupe et les intervenantes, de manière plus informelle, et de solidifier certaines amitiés, et de créer des liens entre des

auprès de la Direction régionale de santé publique, en septembre 2019.

participantes d’origines variées qui se rencontraient pour la première fois.

Pour la première fois, le projet s’est déroulé auprès d’une population majoritairement anglophone. Un grand
besoin de mieux comprendre l’expérience parentale, particulièrement dans le pays d’accueil, a été identifié chez
cette population. Les participantes étaient en grande partie originaires du Nigéria, mais aussi de l’Angola, de la
Jamaïque, de la Syrie, de l’Inde, de Saint-Vincent, de la France/Kenya, du Sénégal et du Japon.

Au fil des séances animées par une intervenante du Baobab Familial, avec le soutien d’une mère visiteuse

Sur 9 semaines, les participantes ont suivi 9 ateliers portant sur les
thèmes qu’elles avaient déterminés avec l’aide
de l’animatrice-intervenante:
1. Se connaître et reconnaître ses besoins;

de la Fondation de la Visite et d’une aide-intervenante du Baobab Familial, les mamans ont pu enrichir leur

2. Prendre du temps pour soi;
3. Le rôle de parent;
4. L’alimentation et la nutrition des enfants;
5. Nos forces et qualités, et comment les utiliser pour comprendre et gérer nos émo-

tions et nos besoins émotionnels, physiques et sociaux, en tant que parent et femme;
6. Le système de services de garde au Québec;
7. Le rapport aux écrans des enfants et des parents;
8. Les activités pour les enfants ou parents-enfants;
9. La lecture parents-enfants;
10. La conciliation travail-famille;
11. L’intimidation; (avec Joseph Lambert de Tandem-Prévention CDN-NDG)
12. Le logement et la salubrité; (avec Jackie Diop du projet Info-Action Famille
de la CDC de CDN)
13. Le développement de l’enfant ici et ailleurs;
14. Les premiers soins de base.
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2.12.
L E S P R OJ E T S
E N L I T T É R AT I E
Pour l’année 2019-2020, le projet de littératie
La lecture dans tous ses états à Côte-des-Neiges,
dont le Baobab Familial est fiduciaire pour la
Table Famille de CDN, 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.
Une formation en littératie a été offerte en février
2020 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.
Une seconde cohorte devait être formée en mars,
mais l’état d’urgence lié à la COVID a forcé l’annulation de cette formation en personne et une reprise
virtuelle, par la plateforme Zoom.

Suite au lancement 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, en août 2019, l’année 2019-2020 fut
consacrée à la diffusion de ce message, à l’accompagnement des familles et à la création d’activités.
Chaque organisme du quartier a développé
des activités pour soutenir les familles dans
leur approche de la littératie: parents, enfants,
adolescents, intervenants, tous ont participé à
l’effort collectif du développement des pratiques en
littératie, tout en favorisant les moments de découverte et de plaisir partagés.
Au Baobab Familial, une belle sortie au Salon du livre
de Montréal, en novembre 2019, a permis de faire
découvrir ce rendez-vous littéraire annuel montréalais aux familles du quartier.

Le groupe de codéveloppement en littératie de Côtedes-Neiges a regroupé 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 trois années de financement, ce sont 11 organismes de la Table famille et
partenaires externes qui ont contribué au groupe de
codéveloppement.

Enfin, les intervenant.e.s du quartier ont effectué de
nombreux accompagnements en littératie auprès
des familles du quartier. Il est important de constater, à nouveau cette année, 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 sont complexes et parfois difficiles à comprendre, etc.
Il ne faudrait certainement pas oublier que la dernière
année du financement du projet La Lecture dans tous
ses états à CDN s’est terminée en situation d’urgence
sanitaire et que les organismes du quartier ont rivalisé d’ingéniosité pour offrir des activités en littératie,
par le biais d’ateliers ludiques et interactifs, d’abord
en ligne, puis en personne, le plus souvent dans les
parcs du quartier. Une étroite collaboration avec la
Bibliothèque Interculturelle a aussi permis le don et
la livraison de sacs cadeaux de livres, jeux et activités,
tout au long de l’été 2020.
Un partenariat unique s’est dessiné à l’automne
2019 avec la compagnie de théâtre Urbi et Orbi
pour la pièce de théâtre Foirée Montréalaise. Martin
Desgagné metteur en scène et ses collaborateurs
sont venus échanger avec des membres du Baobab et leur donner quelques lignes directrices afin
d’écrire un témoignage en lien avec le quartier Côtedes-Neiges. Les participant-e-s devaient répondre à
la question: «C’est quoi Côte-des-Neiges?». Les témoignages des participant-e-s ont inspiré le texte de la
pièce de théâtre qui a été présentée en décembre
2019 au théâtre de la Licorne à Montréal. Une dizaine
de membres du Baobab Familial ont pu assister à
la générale au Théâtre La Licorne. Quelle chance
pour nos membres d’avoir inspiré cet hommage au
quartier Côte-des-Neiges.
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2.13.
L E B A O PA PA S

2.14.
LES SORTIES
ET AUTRES ACTIVITÉS
Les sorties sont toujours des activités très populaires
chez les familles du Baobab. Les familles aiment
beaucoup avoir la chance de sortir de leur quotidien
et découvrir les multiples options de loisirs à faire à
Montréal, mais aussi au Québec. Cette année, certaines sorties nouvelles ont été effectuées avec les
familles et ces sorties furent grandement appréciées.
Nous avons pu observer une augmentation de la
participation des pères dans certaines sorties qui
allaient davantage chercher leurs intérêts, telles
que la sortie de pêche au Parc-nature de l’île-de-laVisitation. Cette année, vu la pandémie mondiale de
la COVID-19, certaines sorties ont dû être annulées
afin de respecter les mesures sanitaires émises par
la santé publique.

Cette année, le Baobab a formé pour la première fois
un Comité BaoPapas, pour faire suite à l’intention d’inclure davantage les pères dans la vie communautaire
de l’organisme. Des membres de l’équipe et des membres du C.A. ont réfléchi à des moyens de rejoindre les
pères du Baobab qui allaient prendre en compte leur
réalité plus spécifique et leurs intérêts. L’objectif était de
leur permettre de passer des moments de qualité avec
leurs enfants et entre pères (et pairs). Ainsi, les papas du
Baobab ont pu participer à une activité de fabrication
de cerf-volants au parc Martin-Luther-King, une sortie
aux Alouettes et un drop-in papa-enfant. Ces premiers
balbutiements nous confirment la nécessité de créer
des espaces par et pour les pères pour enrichir leur
expérience parentale.
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De plus, une sortie au planétarium pour enfants
fut effectuée et a connu un très grand succès. Les
enfants étaient très heureux de pouvoir profiter
pleinement de leur fin de semaine et leurs parents
eurent la chance de se reposer!
Une sortie pour les pères fit aussi son apparition au
Baobab durant l’été 2019. Ce fut une super occasion
pour les pères d’avoir du temps de qualité avec leurs
enfants et de créer des liens d’amitié avec les autres
pères des familles du Baobab!
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3. L’équipe élargie
du Baobab Familial
3.1.
L E S P R I N C I PA U X
SOUTIENS FINANCIERS

3.2.
LE CONSEIL
D ’ A D M I N I S T R AT I O N
À l’assemblée générale du 9 octobre 2019, cinq postes
étaient à combler au Conseil d’administration - (CA) .
Lors de sa première réunion, le 22 octobre, les rôles
respectifs de tous et chacun ont été ainsi répartis :
Madame Ismahane Dahmane, présidence
Madame Kenza Khalid, vice-présidence
Monsieur Daniel Handfield, trésorier
Madame Rose-Edelyne Calixte, secrétaire
Complétaient l’équipe du CA :
Monsieur Charles Angers, administrateur
Madame Monique Henri, membre observatrice
Monsieur Lauriçon Michel, administrateur
Monsieur Joël Nawej, membre observateur
Madame Ancuta-Elena Stan, administratrice

Ministère de la Famille

Un partenaire gouvernemental nous permet de renforcer notre équipe grâce à des subventions salariales
: Gouvernement Fédéral: Programme Emplois d’été
du gouvernement fédéral.
Grâce à Moisson Montréal et Multicaf, nous complétons nos collations distribuées aux enfants de
l’aide aux devoirs et aux jeunes de BaoAdos.

Des dons spontanés ou à l’occasion de “mardi je
donne” ainsi de les contributions des membres aux
activités, ont permis de ramasser 16 535$ de fonds.
Notre budget pour cette année était de 406 962$.

Le Conseil d’administration s’est réuni les 30 juillet,
18 septembre, 22 octobre et 19 novembre 2019. Ainsi
que les 22 janvier, 25 février, 30 avril (réunion virtuelle
informelle), 6 juin (réunion virtuelle informelle) et le 16
juillet 2020 (réunion virtuelle informelle). L’essentielle
présence des représentants de l’équipe aux réunions du
CA a été assurée par mesdames Julie Ledoux, directrice ;
Vanessa Sykes-Tremblay, directrice (jusqu’en mars 2020)
; Vicky Stankovich, directrice par intérim ; Ghania Dahim,
adjointe-administrative ; ainsi que par mesdames Rafif
Hachani, Andréanne Léveillé et monsieur François Corriveau, qui représentaient l’équipe à tour de rôle.
Le Conseil d’administration a également été sollicité par
courriel afin de se prononcer et de voter de multiples
résolutions. Le CA a été particulièrement sollicité de
cette manière au lendemain du confinement général
décrété par le gouvernement du Québec en mars 2020.
Outre les réunions formelles du CA, les membres du
Conseil d’administration ont entre autres été appelés à
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participer de façon régulière à divers comités ou rencontres de travail concernant le financement, les activités
ludiques, la révision des statuts et règlements et la saine
gestion des finances.
L’année 2019-2020 a été marquée en sa direction par la
fin de l’intérim d’une première directrice, ainsi que par la
nomination de madame Julie Ledoux, en mars 2020. Il
nous apparait pertinent de souligner que le Conseil d’administration est particulièrement heureux d’avoir choisi
madame Ledoux. Le CA souligne également la contribution de mesdames Sykes-Tremblay et Stankovich.
Bref, en mars 2020, à peine terminées les perturbations
engendrées par d’importants travaux au bâtiment où
loge le Baobab Familial, madame Ledoux a su par son
leadership, dès les premières minutes de son mandat,
faire face à tous les imprévus, inconvénients, défis et
questionnements reliés au confinement général décrété
par le gouvernement du Québec.
Le CA a été en mesure de constater à plusieurs reprises,
le travail de l’équipe du Baobab et de la directrice. Le
CA exprime ainsi sa reconnaissance à madame Ledoux
ainsi qu’à la formidable équipe du Baobab. L’équipe au
complet a fait preuve d’adaptabilité, de flexibilité, de
créativité et de professionnalisme. L’équipe a répondu
de façon magistrale et avec motivation aux enjeux soulevés par de nouveaux défis jamais auparavant vécus,
ni connus. L’équipe a encore une fois fait preuve d’une
motivation sans faille et de son dévouement aux familles
du Baobab.
Le CA souhaite également exprimer toute son admiration aux nombreux bénévoles qui oeuvrent au Baobab
Familial. La participation des bénévoles est absolument
essentielle aux familles et à l’équipe.

3.3.
L’ÉQUIPE

Équipe actuelle
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Une des grandes forces du Baobab Familial réside dans l’équipe même. Une équipe soudée, de formations
diversifiées, qui a à coeur le bien-être des familles du quartier. Cette année, nous avons eu la chance d’accueillir
2 stagiaires de 3e année en travail social et de profiter du retour d’une ancienne intervenante Nora Chacon, ce
qui a grandement soutenu l’équipe. Malgré les départs et les changements dans l’équipe, nous avons su rester
unis et solidaires.

Julie Ledoux
Directrice, intervenante, &
responsable du projet FER

Vanessa

Intervenante & coordonnatrice
des bénévoles et des stagiaires

Intervenante & responsable
de la halte-garderie

Directrice par intérim

(Départ en mars 2020)

(Départ en septembre 2019)

Membres nous ayant
quittés cette année
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Tamar-Anne (Tamy) Duverger

Vicky Stankovich

Directrice

Rafif Hachani

François Corriveau

Intervenante & coordonnatrice
de l’aide aux devoirs

Intervenant, chargé des
communications &
responsable de BaoPapas

(Départ en février 2020)

Anne-Marie Desmarais

Ghania Dahim

Nora

Andréanne Léveillé

Adjointe administrative et à la
comptabilitié

Intervenante & responsable
du soutien familial à domicile

Intervenante & responsable
du BaoAdos

Marie-Aude Berthiaume

Anne-Marie Lafond

Florence Méthé

Intervenante & responsable
de l’aide aux devoirs

Stagiaire

Stagiaire

(Départ en juin 2020)
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3.4.
LES BÉNÉVOLES
& L E S S TA G I A I R E S

&
bénévoles
stagiaires

Au Baobab familial, les bénévoles et les stagiaires
sont pour nous indispensables! Sans eux, nous ne
pourrions pas accomplir notre mission, c’est pourquoi nous tenons à les remercier chaleureusement
pour leur dévouement.
Ils offrent généreusement de leur temps et de leur
talent dans l’espoir de contribuer au bien-être des
familles.
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Le rec ru t emen t
Les bénévoles et les stagiaires ont connu le Baobab
de différentes manières:
23 % CABM (Centre d’action bénévole de Montréal)
20 % Une connaissance (amis, bénévoles ou
membres du Baobab)
15 % Villa Sainte-Marcelline (Nouveau partenariat
2019)
13 % École Lavoie (8 étudiants de Lavoie dont 3
avaient déjà fait de l’aide-aux-devoirs au Baobab
quand ils étaient au primaire. Ils veulent à leur tour
redonner!)
8 % Facebook UDM (Général, TS et psychologie)
8 % Autres organismes du quartier
6 % UDM
5 % McGill
1 % Site Arrondissement.com
1 % Site de Centraide
Nouveaux partenariats:
avec la faculté de psychoéducation
de l’université de Montréal pour
accueillir de futures stagiaires et
avec l’école la Villa Sainte-Marcelline,
nous avons accueillis cette année
neuf étudiantes de secondaire 4.
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* Plusieurs de nos bénévoles
et nos stagiaires s’impliquent
dans plus d’un service.
Les données ont été comptabilisées du mois de mars 2019 au
mois de mars 2020.

E n c a d r eme nt

B én évo l a t a u B a o b a b
en t emp s d e Covi d - 1 9

Nous avons toujours le souci de faire vivre
aux bénévoles et stagiaires une expérience enrichissante. Afin de mieux les soutenir dans leur rôle plusieurs outils ont été
développés au cours des dernières années
(formations, guides, réunions.)

En raison de pandémie de la Covid-19, nous avons dû
arrêter plusieurs de nos programmes dans lesquels
s’impliquent nos bénévoles. Nous nous sommes réinventés, afin de répondre aux besoins des familles
durant cette période difficile pour bons nombre d’entre-elles. Nos bénévoles ont fait preuve d’ouverture et
d’une grande flexibilité.

Nous leur avons offert plus de 286
heures de formations et de réunions
de bénévoles.

Au cours du mois de mai et juin, 9 bénévoles ont
co-animé des périodes d’aide aux devoirs virtuelles. Ce qui a permis aux enfants d’être en lien avec
d’autres jeunes et de ne pas accumuler trop de retard
dans les matières académiques.
Au soutien familial à domicile lorsque que les
visites étaient interdites la majorité des bénévoles
ont pris le temps de prendre des nouvelles des
familles en les appelant ou en organisant des

Le guide du soutien familial à domicile
est terminé! Ce guide qui a été réalisé en
collaboration avec des stagiaires et bénévoles
de ce service. Il a été créé dans le but de mieux
préparer et soutenir les bénévoles dans leur rôle
auprès des familles.
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rencontres virtuelles. Ce fut une aide précieuse
pour soutenir les familles et l’équipe dans son
travail de suivi-psychosocial. Les familles avaient
besoin d’écoute et également que l’on puisse répondre à plusieurs interrogations et inquiétudes face à
la situation pandémique. Au cours du mois de mai,
nous avons repris le soutien familial à l’extérieur
plutôt qu’à domicile. Plusieurs familles n’étaient
presque pas sorties à l’extérieur, pendant près de
deux mois. Ce fut de belles retrouvailles entre les
bénévoles et leur famille.
Nous avons offert à chaque bénévole des trousses
(masque lavable, masques jetables, désinfectants
pour les mains), lingettes désinfectantes) pour leur
permettre de respecter les normes sanitaires. Un
petit guide des règles à suivre leur a également été
envoyé.

«J’ai rencontré la famille Baobab à un moment très important de ma vie, cela faisait seulement quelques
jours que j’ai déménagé à Montréal. Mon premier contact a été avec Anne-Marie, qui m’a accueillie à
l’organisme à bras ouverts et d’une manière très compréhensive et patiente, car à ce moment ma connaissance de la langue se limitait à quelques mots, et pourtant elle m’a accueilli très chaleureusement.
(....) Être bénévole va au-delà d’offrir une partie de notre temps, c’est un échange, celui qui le reçoit gagne,
mais celui qui offre gagne beaucoup plus. Et grâce à BAOBAB, de manière très bien structurée et organisée, j’ai pu faire partie de cette chaîne de bien !»
Aline (bénévole au soutien familial à domicile et aux activités)
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Nos bénévoles
et nos
stagiaires
font
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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
L E B AO BAB FAMIL IAL
E ST M E MBR E DE S IN STAN CES
E T G R O U P E S SUIVAN T S :

Le Baobab Familial se retrouve aux côtés de nombreux 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 la
communauté, en valorisant le sentiment d’appartenance des familles au quartier.

- Association des haltes-garderies communautaires du Québec
- 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)
- Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges (CDC)

Le projet La Ruche de Côte-des-Neiges, issu de la Table famille, auquel le Baobab Familial participe à la co-coordination, demeure
un bon exemple de partenariat local, mettant à contribution le travail de nombreux organismes et intervenant.e.s du quartier.
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, année après année, de nouveaux parents multiplicateurs, que La
Ruche a permis d’offrir à ses « Abeilles » des formations pour les soutenir dans leur travail bénévole auprès des familles isolées du
quartier. Les Abeilles effectuent un travail de relais auprès de la communauté, pour 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.

DE P L U S, L E BAO BAB FAMI LIAL
S’I M P L I QUE DAN S DIF F É R ENTS
É V É N E ME N T S E T TABL E S DE
CO N C ER TAT IO N :

En 2019-2020, ce sont 25 Abeilles (anciennes et nouvelles) qui ont reçu diverses formations (ressources locales, secourisme,
intimidation, droit du logement et salubrité, deuils, communication interculturelle, etc.) et ont réussi, au fil de l’année à rejoindre
environ 125 familles du quartier Côte-des-Neiges et à les référer vers les ressources appropriées, dont le Baobab Familial. De plus,
les Abeilles et le comité La Ruche ont développé une structure et un nouveau visuel pour La Ruche, ajoutant un passeport de formations pour les Abeilles, ainsi qu’un carnet de ressources pour les familles du quartier que les Abeilles remettent lors de leurs rencontres.
Enfin, les Abeilles ont souhaité pouvoir s’identifier aux familles qu’elles rencontrent et, toujours avec le soutien d’une graphiste, elles
ont développé le concept de leur carte d’identité d’Abeille.

- Dépannage Réseau Rentrée (distribution de matériel scolaire à la rentrée)
- Entraide Côte-des-Neiges (épicerie solidaire de Noël)
- Parcs animés (parc Martin-Luther-King)

De plus, cette année, La Ruche a poursuivi le développement du Réseau métropolitain des Femmes-relais, rassemblant les
initiatives montréalaises semblables à La Ruche de Côte-des-Neiges, pour tisser des liens et renforcer le programme de formations pour
les participantes.

- Programme Alliance communautaire avec le CIUSSS
- Programme Impact Collectif (PIC) de Centraide
- Table famille de Côte-des-Neiges
- Table jeunesse de Côte-des-Neiges
- La Ruche de Côte-des-Neiges
- Réseau métropolitain des femmes-relais
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4.1.
PERSPECTIVES
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4 . 1 . 2 N o s p ersp ec t i ves p o u r l ’ a n n ée 20 20 - 20 21 :

4 . 1 .1 Re t ou r s u r le s
p e r s p e ctive s de l ’a n n é e 20 19-20 20 :

Chaque année le Baobab se dote de certaines perspectives à réaliser en lien avec la planification stratégique.
Ces perspectives guident nos actions et nous permettent de nous projeter dans la prochaine année. Ainsi, voici
en quelques mots les réalisations que nous souhaitons mettre de l’avant pour les années 2020-2021. Ce sont des

01

projets qui visent à répondre tant aux besoins des familles que de l’équipe du Baobab Familial.
Organiser des sorties d’enfants
pour offrir du répit aux parents

02
03

Développer un groupe et des
activités pour les papas
Développer nos relations avec
les écoles

C’est avec un grand plaisir que nous avons constaté la réalisation de toutes nos perspectives de l’année dernière,
et ce, malgré une année chamboulée par un confinement de quelques mois. Des parents ont pu se reposer

01

Mettre sur pied un
programme BaoPapas

Le Baobab souhaite porter une attention plus
particulière aux papas du Baobab pour mieux les soutenir dans leur rôle de père. Nous espérons les côtoyer
aussi en dehors des sorties ou de soupers communautaires en leur dédiant des activités à réaliser avec
leurs enfants. Et pour ce faire, nous espérons pouvoir
engager un intervenant dans la prochaine année.

02

Faire bouger toute la
famille avec Baobouge

04

Continuer à prendre soin
de nous et de notre équipe

Quoi de mieux pour souder une famille que de
bouger en famille. Sports d’équipe, cours de danse,
olympiades: nous sommes bouillonnants d’idées afin
de faire bouger petits et grands.

en inscrivant leurs enfants à une sortie au Planétarium et le groupe BaoPapas a réalisé ses premières activités.
Enfin, même si développer les relations avec les écoles a été difficile en raison des changements de directions et
d’autres contraintes, nous sommes fiers d’avoir réalisé le projet des classes d’accueil avec l’école Iona, d’avoir tenu
un kiosque d’information à l’école Lucille-Teasdale et d’avoir accompagné plusieurs membres à des rencontres
de parents. Ces initiatives nous démontrent l’importance de persévérer pour développer des liens de manière
graduelle. Finalement, des objectifs de 2018-2019 ont aussi été réalisés au cours de la dernière année, soit de
célébrer notre 20e anniversaire et de faire baobouger les mamans avec le sport féminin.

03

Organiser plus de sorties
à Montréal pour faire
découvrir la ville

La pandémie nous a ‘’forcé’’ à repenser nos sorties
à l’extérieur de la ville et à proposer des alternatives d’activités à faire près de la maison. Explorer sa
propre ville permet de mieux se l’approprier et de s’y
sentir mieux. Nous aimerions miser sur des activités
familiales à faire à Montréal qui sortent des sentiers
battus.
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Pour s’assurer d’avoir une équipe forte et soudée,
nous croyons qu’il est très important de prendre soin
de nous comme équipe tout au long de l’année, et
surtout lorsque nous nous sentons plus fragilisés par
des contextes de travail difficiles comme cette année
avec la pandémie.
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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 de la Côte-des-Neiges,
Bureau 599, Montréal
H3S 2T6
514-734-4097 									www.baobabfamilial.org

