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C’est avec une grande émotion que je rédige ce message, en effet comment ne pas 
être émue quand on a le privilège de faire partie de la grande famille du Baobab.

Une famille où j’ai eu l’occasion de participer comme membre, bénévole, observatrice 
du CA, vice-présidente et présidente du CA.

Bien que tous les organismes communautaires se valent dans l’accomplissement de 
leurs nobles missions, le Baobab Familial est un organisme qui a un petit quelque 
chose de plus que les autres.

Il suffit à un membre de franchir la porte du bureau pour ressentir un accueil chaleureux 
de la part d’une équipe dévouée, motivée et prête à aider avec toutes les ressources 
dont elle dispose.

Cette même équipe qui a su traverser le difficile contexte pandémique avec ingéniosité 
et abnégation pour continuer à être au service des membres même en télétravail.

Je voudrais aussi tout spécialement souligner la belle collaboration avec la direction 
du Baobab, Julie qui a pris le flambeau dans le contexte difficile de la pandémie  et 
a démontré un leadership humain, rassembleur et efficace en phase avec les valeurs 
profondes du Baobab.

Il est important pour moi aussi de remercier tous les membres ainsi que l’équipe et 
l’ensemble du CA pour leur dévouement et leur implication.

Le Baobab Familial est et restera très bien enraciné dans la communauté, il continuera 
d’être une vraie maison de famille.

L’année 2020-2021 fut une nouvelle 
année de défis, principalement liés aux 
conséquences d’une pandémie qui a 
causé un stress énorme pour les familles 
du Baobab. 

Par contre, je me dois de les féliciter 
chaleureusement, ces quelque 475 familles 
qui sont passées par le Baobab, entre juillet 
2020 et juin 2021, pour leur résilience, leur 
courage, leur persévérance, et leur bienveillance, 
pendant cette année particulière.

Certaines familles ont vécu la maladie ou perdu des proches ici ou dans leur pays 
d’origine; d’autres familles ont dû rester confinées plus longtemps par souci de santé 
ou par précaution; tous les parents ont tenté de maintenir la tête hors de l’eau et un 
semblant d’organisation et de routine dans un monde en perte de repères; les enfants 
ont fait face à d’immenses défis scolaires et interpersonnels; les ados ont vécu des 
moments d’isolement en perdant l’accès à leurs réseaux d’amis; sans compter tous 
les défis et enjeux individuels, familiaux et communautaires vécus par les familles du 
Baobab. 

Pour avoir surmonté et passé à travers tout cela, je vous lève mon chapeau. Vous 
m’impressionnez chaque jour. De cette force et cette résilience, vous pouvez être 
fiers et fières.

Pour ma part, je suis aussi fière de l’équipe du Baobab - et j’inclus ici aussi stagiaires 
et bénévoles! - qui a dû vivre sa propre pandémie à la maison, mais a continué à être à 
l’écoute des familles, tout au long de l’année. Elle a fait preuve d’une grande entraide, 
compréhension, empathie et ingéniosité, dans le maintien des services et activités, 
pour le bien-être des familles de Côte-des-Neiges, tout en prenant soin d’elle-même, 
et en écoutant ses limites et besoins. C’est rassurant de pouvoir compter les un.e.s sur 
les autres et c’est un plaisir quotidien de travailler à vos côtés.

À toutes et tous, familles, bénévoles, intervenant.e.s, 
je vous - je nous - dis, un méga giga énorme bravo! 

Ismahane Dahmane

Julie Ledoux

M OT  D E  L A  P R É S I D E N T E M OT  D E  L A  D I R E C T I O N
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NOTRE MISSION, NOTRE VISION 
ET NOS VALEURS

N OT R E  V I S I O N
Être une maison de familles, un lieu de  
rassemblement qui favorise l’entraide, l’échange et le 
sentiment d’appartenance à son milieu

N OT R E  M I S S I O N
Accueillir et soutenir les familles dans leur quotidien 
en enrichissant leur vie familiale et communautaire.

N O S  VA L E U R S

ORIENTATION 
VERS LES FAMILLES

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

familles. 

COLLABORATION
Nous travaillons avec les individus, les 
familles et les différents organismes 

de façon respectueuse,  
déterminée et orientée vers l’atteinte 
des objectifs, en favorisant le partage 

des expertises.

CH ALEU R
FA M ILIALE

Nous nous engageons à offrir 
un accueil chaleureux avec une 

approche humaine et familiale afin 
de créer un climat d’écoute  

et de confiance.

RESPECT
Nous croyons fermement au respect 
des personnes et de leurs croyances. 
Nous misons sur la disponibilité et 
l’ouverture aux personnes et aux 

familles de toutes les cultures et tous 
les milieux socioéconomiques tout 

en assurant la confidentialité de nos 
interventions. 

INTÉG R ITÉ
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 mem-

bres partenaires. 

3



1. PORTRAIT DE NOS MEMBRES

1556
membres

475
familles

Canada1 ◦ Philippines ◦ Inde ◦ Maroc ◦ 
Algérie ◦ Tunisie ◦ Sri Lanka ◦ Bangladesh ◦ 
Nigéria ◦ Saint-Vincent-et-les-Îles-Grenadine 

◦ Égypte ◦ Mexique ◦ Haïti ◦ Chine ◦ Brésil ◦ 
Cameroun ◦ Soudan ◦ Yémen ◦ Afghanistan 

◦ Guinée ◦ Tchad ◦ Pakistan ◦ Colombie ◦ 
Syrie ◦ République démocratique du Congo 

(Kinshasa) ◦ République du Congo (Brazzaville) 
◦ Venezuela ◦ Ghana ◦ États-Unis2  ◦ Mauritanie 

◦ Côte-d’Ivoire ◦ France ◦ Sénégal ◦ Népal ◦ 
Équateur ◦ Russie ◦ Île Maurice ◦ Pérou ◦ Érythrée 

◦ Jamaïque ◦ Burkina Faso ◦ Bénin ◦ Libye ◦ Chili 
◦ Sierra ◦ Leone ◦ Albanie ◦ Gambie ◦ Serbie ◦ Saint-

Kitts-et-Nevis ◦ République Dominicaine  ◦ Mali 
Togo ◦ Barbade ◦ Burundi ◦ Guyane ◦ Espagne ◦ 
Thaïlande ◦ Vietnam ◦ Koweït ◦ Salvador ◦ Iran 

◦ Ouzbékistan ◦ Roumanie ◦ Angleterre ◦ Arabie 
Saoudite ◦ Corée du Sud ◦ Ukraine ◦ Jordanie ◦ Qatar ◦ 
Pays-Bas ◦ Suisse ◦ Iraq ◦ Japon ◦ Palestine ◦ Somalie 

◦ Panama ◦ Djibouti ◦ Liban ◦ Paraguay

 1. La quasi entièreté des membres nés au Canada sont la première génération d’enfants nés au Canada issus 
de familles migrantes, membres du Baobab Familial.

*17% des membres du Baobab Familial n’ont pas indiqué leur pays de naissance

2. Les membres nés aux États-Unis sont pour la plupart de la première génération d’enfants issus de familles 
migrantes membres du Baobab Familial

*À noter que

Pays de naissance

Langues parlées

Anglais - Français - Arabe - Tagalog - Espagnol 
-Tamoul - Bengali + Bangla - Malayalam - Hindi 
- Urdu / Ourdu - Russe - Portugais - Mandarin - 

Yoruba -Créole haïtien -Ilocano - Soninké - Farsi - 
Singhalais - Berbère (Kabyle) - Igbo (Ibo) - Punjabi 

- Visayan - Lingala - Bamileke - Népalais - Twi - 
Hausa - Glocano -Italien - Vietnamien - Bambara 
- Albanais - Allemand - Pashto - Dahri - Cantonais 

-Tigrimya - Gujarati - Patois (créole jamaïcain) 
- Bassa - Sousou - Serbe - Maka - Bulu - Coréen - 

Wolof - Japonais - Roumain - Hébreu - Créole - Île 
Maurice - Somali - Dioula - Thaï - Peul - Ukrainien - 

Néerlandais - Dhivehi - Zapoteco - Guerzé - Berbère

79pays!

62
langues!
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2. LES SERVICES ET LES 
ACTIVITÉS DU BAOBAB FAMILIAL

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 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. Cette année, 
l’équipe et les bénévoles ont dû s’adapter d’une manière jamais vue auparavant, pour 
maintenir les services principaux du Baobab Familial, et certaines activités qu’il était toujours 
possible d’offrir. Pour atteindre notre objectif de soutien aux familles dans leur quotidien, 
dix principaux services et activités ont été adaptés et se sont maintenus, en présence ou à 
distance ou encore de manière hybride, au Baobab Familial. Nous vous présentons ci-après 
les grandes lignes de nos actions et résultats de cette année.

accueil a toujours été au cœur 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 2020-2021 fut parsemée d’obstacles pour que nous puissions offrir un accueil 
adéquat aux familles: la situation de pandémie, la fermeture temporaire du 6767 chemin de 
la Côte-des-Neiges pendant plusieurs mois au printemps et à l’été 2020, la fermeture forcée 
des organismes communautaires famille par le ministère de la Famille et des Aînés au début 
de l’année 2021, et l’incertitude entourant la situation sanitaire, avec toutes les conséquences 
que cela amène. Pour les familles et l’équipe, cela implique une nouvelle adaptation, alors 
que nos programmes, services et ateliers étaient déplacés en ligne et à distance pendant 
plusieurs semaines et mois. Pour l’accueil des familles, cela s’avérait un obstacle psychosocial, 
relevant d’un certain inconfort. L’équipe du Baobab a su manoeuvrer à travers les aléas d’un 
accueil transformé, à distance, avec un accès moins facile et régulier aux univers des familles.

Malgré tout, nous avons reçu la visite, à presque 600 reprises, de 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 passer dire bonjour.

En effet, suite au confinement décrété par le gouvernement du Québec et à la fermeture 
des bureaux du Baobab Familial en mars 2020, nous n’avons pu reprendre les contacts en 
personne avec les familles qu’à partir du mois de juin. L’accueil ainsi que quelques-uns de nos 
services et activités ont ainsi eu lieu dans les parcs du quartier pendant l’été 2020, d’abord au 
parc Martin-Luther-King (anciennement parc Kent), puis au parc Nelson-Mandela et au parc 
Mackenzie-King. Les intervenant.e.s du Baobab ont alors continué à travailler sans relâche à 
maintenir des liens avec les familles pour assurer un soutien auprès de celles-ci et ainsi éviter 
qu’elles soient complètement isolées. 

En automne, il nous a été possible de reprendre nos services en personne, mais pas sans 
devoir suivre des protocoles sanitaires rigoureux! Ces mesures ont nécessité un moment 
d’adaptation par l’équipe du Baobab et par ses membres, puisqu’une certaine barrière 
visuelle s’élevait entre tous en raison du port de matériel de protection. En janvier 2021, nous 
avons dû garder nos portes fermées par décret du MFA, alors nous avons effectué de l’accueil 
et de l’accompagnement téléphonique, et à travers nos réseaux sociaux. Somme toute, plus 
de 150 interventions téléphoniques ont été effectuées durant l’année 2020-2021 lors des 
périodes de fermeture du Baobab. Ces contacts ont majoritairement été pour faire des suivis 
et de l’écoute auprès des familles, par contre il y a aussi eu quelques démarches et références 
qui en sont ressorties. Nous avons aussi eu l’occasion de rejoindre plusieurs anciens membres 
du Baobab et resserrer les liens avec ces familles.

Le retour dans nos bureaux s’est fait à partir de la semaine de relâche et l’accueil a repris en 
personne. Par contre, nous avons noté les conséquences des fermetures et de l’incertitude 
de la situation sanitaire, car cela a pris quelque temps avant de revoir certaines familles. Il 
fut difficile de rejoindre les familles pour leur signaler que nous étions de retour et rétablir 

2.1. L’ACCUEIL, L’ÉCOUTE, LES RÉFÉRENCES ET 
L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES

L’
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la confiance et les liens avec elles. Nous avons alors utilisé nos réseaux sociaux (Facebook et 
Instagram) pour les interpeler, et fait plusieurs appels aux membres entre autres à travers 
notre infolettre. 

Si l’année 2020-2021 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 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 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 
intervenant.e.s du Baobab, surtout 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.

L’équipe a acquis de nouvelles connaissances en ce qui concerne les 
différentes façons de rejoindre les familles, autrement qu’à nos bureaux. 
Bien que ce fut enrichissant pour l’équipe, ce fut aussi exigeant, car 
l’équipe devait aussi alterner entre le télétravail et la présence au 
bureau. Un grand défi autant pour l’équipe que pour les familles!
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”

2.2. LES CAFÉS PARTAGE ET ATELIERS THÉMATIQUES

”Pourquoi viens-tu au Baobab?
Moi je suis venu depuis que je suis venu au Canada - 2 mois après je suis venu au 
Baobab. Dès que tu viens, tu rencontres des ami.e.s, tu joues avec eux, après il y 
a des sorties. C’est pas juste les enfants qui vont jouer, c’est aussi les parents ils 
peuvent venir prendre retrait. Parfois il y a des activités en famille. Moi pourquoi 
je viens, c’est pour m’amuser. 

Mohamed, 14 ans, membre depuis 11 ans

Le café partage est un espace d’échange entre les membres et les intervenant.e.s où il est 
possible de faire des rencontres et d’aborder des sujets de discussion variés, en fonction des 
besoins et intérêts des participant.e.s. Il s’agit d’un lieu unique où le climat se veut chaleureux, 
propice aux discussions parfois plus difficiles et aux moments plus légers. C’est un moment 
pour créer des liens, briser son isolement et surtout pour prendre du temps pour soi; on sait 
qu’il peut parfois être très difficile comme parent de le faire. 

Cette année, nous avons pu réaliser 44 cafés partage (111 participations)  autant en personne 
que par Zoom, avec une formule hybride permettant aux participant.e.s de se déplacer et de 
laisser leurs enfants à la halte-garderie, mais aussi de participer tout en restant à la maison. 
Il n’a pas été facile de trouver la formule adaptée aux besoins de tous et toutes, mais nous 
avons constaté à un moment que le café partage avait permis à des parents isolés par la 
pandémie de graduellement sortir de la maison, ce qui nous a démontré la nécessité de 
cette activité pour favoriser le bien-être des familles. 

Les thèmes choisis pour les discussions et les invité.e.s pour les ateliers thématiques l’ont été 
en fonction des besoins et des envies des membres. Nous avons autant parlé de recettes de 
grands-mères, d’éducation des enfants et des adolescents que de droit du logement. 
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2.3. LE SOUTIEN FAMILIAL À DOMICILE

Le soutien familial reste un service essentiel dans le quartier dans le but 
de diminuer le stress et soutenir les familles (parents et enfants) qui vivent 
dans un nouveau pays avec d’énormes défis tel que la barrière de langue, 
le fonctionnement du système, ainsi que le deuil de la séparation de 
la famille élargie, de leur pays, de leur culture, qui les amène à avoir un 
sentiment de solitude, desquelles plusieurs problématiques découlent 
autant au niveau mental que physique.

C’est un service qui apporte une intervention personnalisée grâce aux 
bénévoles et qui vise d’abord à créer un lien de confiance avec les familles, 
pour une visite d’une durée de trois heures par semaine. Il y a aussi un suivi 
étroit entre les familles et l’intervenante responsable du soutien familial.

Le soutien familial permet aux parents de prendre un moment de recul 
de toutes ces activités quotidiennes et prendre du temps pour soi, mais 
aussi faire des activités diverses à l’extérieur. Pour les enfants, il s’agit d’avoir 
des activités autres que de rester uniquement à la maison. 
 
                Cette année, avec le grand défi d’une pandémie, le service de 

soutien familial a  réussi à donner du répit à 24 familles, incluant 69 enfants. 
Jamais notre service n’a été suspendu, alors que les bénévoles ont fait des 
suivis téléphoniques lorsqu’ils ne pouvaient plus aller à la maison, pour ensuite 
faire des sorties avec les familles, avant de finalement avoir l’autorisation de 
retourner effectuer leur soutien familial à domicile. 

Il faut souligner le travail dévoué de l’intervenante responsable de ce 
service et de la coordonnatrice des bénévoles et stagiaires, qui ont tout mis 
en œuvre pour offrir le soutien nécessaire aux familles et aux bénévoles,  
pendant cette période extrêmement difficile, exigeante et extraordinaire.  
La patience et la compréhension des familles ont aussi 
été remarquables, tout au long de l’année.
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2.4. LA HALTE-GARDERIE ET LA PETITE ÉCOLE

Malgré la pandémie, la halte-garderie du Baobab a su se réinventer, grâce à la créativité 
et la persévérance indéfectibles de notre éducatrice intervenante Tamy. Elle a tout d’abord 
créé de nombreuses capsules vidéos au printemps 2020, pour maintenir les liens avec les 
enfants et les familles. Par la suite, la reprise en présentiel a pu se faire par une ouverture 
progressive à l’extérieur, à l’été 2020. Le tout s’est fait en douceur. Nous avons décidé de faire 
nos activités au parc Martin-Luther-King (Kent). Au début, ce fut uniquement les matinées 
(9h30 à midi). Étonnement, nous avons eu le retour de tous les enfants! Plus l’été avançait, 
plus nous avons dû dire au revoir à quelques-uns. Les familles ont retrouvé la confiance et 
surtout des places en CPE. Nous avons constaté alors le grand besoin de répit des parents et 
l’énorme besoin de socialisation des enfants.

En septembre, nous avons enfin retrouvé notre local, nos bénévoles et 
stagiaires! Un nouveau groupe de petits, âgés de 14 mois à 3 ½ ans, 
s’est joint à nos habitués de la halte. Ce fut difficile au début, car 
les petits n’étaient plus habitués à être en présence de nouvelles 
personnes, après tant de mois de confinement. Mais avec le temps, 
nous avons su les apprivoiser. À ce moment-là, nous avions retrouvé 
l’autorisation de faire les journées complètes, c’est-à-dire, de 9h30 
à 15h.

Même après la vague de pandémie faisant suite au Temps des Fêtes 
et l’obligation pour les haltes-garderies de suspendre leurs services sauf 
pour des situations d’urgence pendant près de six semaines, les familles 
sont revenues à la halte. Comme quoi, nous aidons et soutenons énormément les familles 
avec ce service.

 

En janvier, nous avions un groupe de 15 enfants avec uniquement 
une petite fille dans le groupe! Étonnante constatation: le besoin 
de la halte s’est fait ressentir plus chez les familles ayant des 
garçons à la maison. Nous avons suivi 3 enfants ayant des besoins 
particuliers, cette année, et nous avons eu 3 bénévoles et 1 stagiaire, 
ainsi que l’aide de deux éducatrices pour bien encadrer les enfants, 
grâce à la Halte-Garderie Mobile et Femmes du Monde à Côte-
des-Neiges.

En résumé, cette pandémie nous a tous fait grandir et surtout, 
nous a fait apprécier ces petits moments tendres et positifs qui 
passent souvent en arrière-plan, lorsque l’on vit une phase difficile 
dans le monde entier…
En ce qui concerne la Petite-École, puisque nous n’avions pas 

l’espace ni les employé.e.s pour le faire, durant l’été, nous 
avons décidé de l’incorporer dans l’horaire habituel de la 
halte, à l’automne. Puisque la tendance des 3 ½ ans et plus 
n’est de plus faire la sieste ou, du moins, d’avoir un besoin 
plus restreint de se reposer, de 14h à 15h, nous nous sommes 
concentrés, de façon amusante, à faire des apprentissages 
et de la manipulation d’objets de grands (ciseaux, colles en 
bâton, lacets, crayons à mine, etc.). Puisque les plus jeunes 
font la sieste plus longtemps, cela nous donne une occasion 
pour faire de l’éveil à la lecture et à l’écriture, plus poussé et 
développé: apprendre à écrire son nom, reconnaître les sons de 
certaines lettres de l’alphabet, retrouver des mots clés dans un 
texte, etc. 

De plus, les plus grands enfants ont été jumelés à un plus jeune 
pour apprendre à être autonomes et serviables. Ils sont allés laver 
leurs mains seuls, mais supervisés par un adulte. Ils se sont occupés 
de laver les surfaces  de tables, sortir les matelas de sieste et ranger 
leurs effets personnels (boîte à lunch, vaisselle utilisée, etc…).

L’expérience de la halte s’enrichit, d’année en année, grâce 
aux différentes formations suivies et grâce au support de 
la belle équipe du Baobab et des familles qui nous côtoient.

C’est avec le port du masque, des lunettes de protection et beaucoup 
de désinfectant manipulé par les éducatrices, que les enfants ont 
dû jouer, apprendre et bouger! La lecture et la musique ont pris une 

grande place cette année et les enfants ont beaucoup apprécié.
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2.5. L’AIDE AUX DEVOIRS

L ’an né e  20 20 -2021,  quoi dire de plus que la R É S I L I E N C E . 
De la résilience de la part des enfants, des bénévoles, des parents, des intervenant.e.s et des 
enseignant.e.s.
 
Un programme qui compte plus d’une décennie pour aider les enfants des écoles primaires de Côte-
des-Neiges avec leurs devoirs. Aider les enfants à comprendre leurs devoirs, soutenir les parents dans 
le système éducatif et épauler les enseignant.e.s dans leur travail. De septembre à juin, du lundi au 
jeudi, entre 15h45 et 17h45, environ 18 enfants par jour sont accompagnés par des bénévoles dans 
un ratio de 1 bénévole pour 2 enfants avec le soutien et l’accompagnement du coordonnateur 
et l’adjointe à la coordination de l’aide aux devoirs. En 2020-2021, ce sont 105 enfants qui ont pu 
bénéficier du programme d’aide aux devoirs, incluant 27 enfants qui ont participé au volet pour les 
classes d’accueil.
 
Cette année a permis de démontrer une résilience comme nulle autre auparavant. L’engagement des 
enfants et de tous les acteurs autour d’eux a été formidable, même hors pair! 
 
Premièrement, les mesures de santé et de distanciation qui ont été discutées, mises en place et 
respectées ont sécurisé l’inscription, le déroulement et les suivis de l’aide aux devoirs. Le programme 
s’est basé sur le modèle qu’ont utilisé les écoles du quartier et la Direction régionale de santé publique, 
en utilisant des masques, lunettes, visières, en ayant des bulles comme les classes d’écoles avec un 
système de vérification chaque jour, le tout incluant les fermetures des journées d’aide aux devoirs en 
raison de quarantaines pour des cas dans les classes. 
 
Pendant les moments les plus difficiles, le Baobab a pu assurer un suivi avec les enfants et les familles. 
Pour certaines, il y a eu de l’aide aux devoirs 1 à 1 en présentiel avec une intervenante, 4 enfants 
spécifiquement, pendant une période où le Baobab a dû fermer ses portes par décret ministériel, en 
janvier et février 2021. Il y a eu quelques sessions d’activités en ligne avec les groupes d’enfants pour 
chaque groupe assigné à une journée de l’aide aux devoirs (16 sessions «Zoom confinement» en tout). 
De plus, 30 capsules éducatives, créatives et amusantes ont été créées, elles ont été visionnées par les 
enfants et leurs parents, ainsi que plusieurs curieux et bailleurs de fonds. 
 
La collaboration avec le Centre de services scolaires de Montréal (CSSDM) et le programme d’aide 
aux devoirs pour les classes d’accueil a repris cette année, avec l’école Iona et Félix-Leclerc, à raison 
d’une période (une journée) par école. Il faut aussi préciser que pendant cette année extraordinaire, 
la communication par téléphone, courriel et vidéoconférence avec les parents et les enseignant.e.s 
était excellente!
 
Le programme d’aide aux devoirs ne s’est pas arrêté cette année et il s’est transformé pour mieux 
soutenir les enfants, aider les parents et épauler les enseignant.e.s. En plus de tous ces acteurs, il faut 
aussi féliciter les bénévoles et toute l’équipe du Baobab pour leur collaboration, responsabilité et 
dévouement.

Cette année a permis 
de démontrer une 

résilience comme nulle 
autre auparavant. 
L’engagement des 

enfants et de tous les 
acteurs autour d’eux a 
été formidable, même 

hors pair! 
 

Le programme 
d'AAD a été offert 

à 105 
enfants durant 
l'année 2020-2021.

31 
capsules/vidéos 
créées durant la 

pandémie!

62 enfants 
à l’ADD régulière

5 enfants à 
l’ADD virtuelle

27 enfants 
dans le projet 
Soutenir pour 

réussir 
(classes d’accueil)
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2.6. LE BAOADOS 2.7. LE BAOPAPAS

En bâtissant sur le travail déjà fait autour du programme BaoPapas, cette année a commencé 
avec des réflexions sur la manière de mieux rejoindre les pères. 
 
L’équipe a maximisé sa possibilité d’assister à plusieurs conférences, présentations, tables 
rondes et forums autour du sujet de la valorisation paternelle, les stress vécus par les hommes, 
les pressions culturelles et interculturelles sur les hommes et les pères, la violence conjugale, 
les questions d’équivalences académiques et professionnelles, etc.
 
Grâce à l’utilisation des vidéoconférences pour plusieurs des services et activités du Baobab 
pendant cette année, nous avons pu entrer en contact avec plus de pères pendant des 
moments qui leur convenaient.
 
En juin 2021, un podcast intitulé « L’Île - The Island » a officiellement été lancé, à temps pour 
la fête des Pères. Ce podcast souhaite aborder positivement l’homme et le père, en plus de 
discuter sur le positif du développement de la masculinité. Ces épisodes sont maintenant 
disponibles en ligne sur plusieurs plateformes (Spotify, Soundcloud, etc.) et le projet va 
continuer d’être travaillé par les intervenant.e.s du Baobab. Il y a aussi le développement 
du volet BaoPapas sur le site web du Baobab Familial qui aura plusieurs références et outils 
pertinents pour les hommes, les pères et leurs familles. 
 
Cette année de réflexion et de développement nous a permis de planifier des activités 
BaoPapas dans le parc entre intervenants, pères et enfants pour l’été 2021: des jeux et activités 
ludiques qui se donneront tous les samedis pendant l’été et qui continueront jusqu’à ce que 
la neige tombe!
 
Finalement, la plus grande nouvelle, le Baobab a finalement réussi à engager un nouvel 
intervenant homme, Abdul Rahman Ahmed, arrivé fin juin 2021, et va accueillir un premier 
stagiaire homme en travail social, en septembre. L’année 2020-2021 fut un grand succès et 
l’avenir brille avec espoir!

Malgré les multiples obstacles liés à la 
pandémie, l’année scolaire 2020-2021 a été 
remplie de beaux moments pour les jeunes 
de BaoAdos! Des liens forts se sont tissés entre 
les ados et avec les intervenantes, l’entraide a 
été remarquable et la richesse des discussions 
émouvante. 
Le groupe était composé d’une quinzaine 
d’ados et la majorité allait à l’école La Voie. 
Plusieurs participant.e.s étaient en classe 
d’accueil, ce qui a été un élément déclencheur 
de l’entraide qui s’est développée au sein du 
groupe. 
Les ateliers planifiés et discussions informelles 
ont aussi contribué à la création d’un fort 
sentiment d’appartenance, puisque les 

ados se sentaient à l’aise de partager leurs 
réflexions, pensées et émotions. 
De plus, les intervenantes ont régulièrement 
été en contact avec les parents d’ados pour 
discuter autant du parcours scolaire que 
de leur vie familiale. Il est à noter que, cette 
année, deux intervenantes ont accompagné 
le groupe tout au long de l’année, en plus 
des bénévoles présentes, ce qui a favorisé la 
création de liens avec les ados et les suivis 
avec les familles, les écoles et les autres 
ressources du quartier.
Pour l’année prochaine, nous souhaitons 
faire plus de sorties et continuer à intégrer 
les ados dans les autres activités du Baobab!     
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2.8. LE BAOBOUGE

Cette année inaugura le grand retour des activités BaoBouge! Lors de la dernière année, le 
programme a pris plusieurs formes pour s’adapter à la situation de pandémie. Il y a tout 
d’abord eu des défis extérieurs à réaliser en famille. En offrant différentes façons de s’amuser 
dans la neige, le but était d’encourager les familles à rester actives toute l’année. 
Ensuite, il y a eu l’activité de yoga en ligne avec Christine Levrot. Huit séances pour les parents 
ont eu lieu, dont une avec les enfants. Au printemps, les 3 activités BaoBouge au parc ont 
permis aux familles inscrites de bouger ensemble tout en s’amusant. Cette activité a connu 
un grand succès auprès des familles avec une moyenne de 15 participant.e.s à chaque activité. 
La sortie vélo en famille a aussi été une opportunité pour les participant.e.s de faire 
connaissance et d’explorer de nouveaux lieux en ville. Le bien-être, la découverte et l’entraide 
ont ainsi été valorisés à travers toutes les activités BaoBouge réalisées cette année. Notre 
souhait pour la prochaine année est d’essayer une plus grande variété de sports et d’avoir des 
ateliers de sensibilisation en lien avec ceux-ci.

2.9. LES ATELIERS

2.9.1. Familles-Enfants-Réseaux (FER)
Depuis mai 2018, le projet Familles-Enfants-Réseaux (FER) s’est déployé dans Côte-des-
Neiges, par le biais du Baobab Familial qui s’est vu confier ce mandat, il y a maintenant 3 
ans. 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 enfants de 9 à 13 ans, des adolescent.e.s et des adultes du quartier sont formés par des 
animateurs et animatrices du Baobab Familial.

L’année 2020-2021 a été plus tranquille que les précédentes quant au nombre d’ateliers 
donnés et au nombre de personnes formées, avec la prolongation tout au long de l’année de 
la pandémie, des restrictions sanitaires et de la situation d’urgence COVID.

Malgré tout, près d’une vingtaine d’enfants ont suivi le premier niveau de formation et sont 
devenus des ambassadeurs et ambassadrices des droits des enfants. Ces ateliers ont été 
offerts pendant l’été 2020 par deux animatrices, à des enfants de 9 à 12 ans, puis pendant la 
relâche de mars 2021, à deux groupes d’enfants de 6 à 12 ans, en adaptant les ateliers pour 
les 6 à 8 ans. Un groupe de 8 adolescent.e.s ont aussi suivi des ateliers intensifs sur deux 
fins de semaine, animés par nos intervenantes de BaoAdos. Enfin, 2 participantes adultes 
ont pu compléter leur niveau 2, à moitié en ligne, à moitié en présence, ce qui a permis de 
maintenir des liens d’entraide et d’appartenance avec les familles du quartier, malgré un 
contexte d’isolement. 

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.

””Pourquoi viens-tu au Baobab?
Pour moi Baobab et BaoAdos, c’est un endroit où on peut faire des devoirs 
ensemble et s’entraider. En même temps, on peut faire des activités, jouer 
ensemble, rigoler ensemble. C’est comme un endroit où on peut se faire des 
ami.e.s, d’autres ami.e.s. 

Yassine, 14 ans, membre depuis 4 ans
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2.9.3. Lisons ensemble et les ateliers en littératie

Lors de la dernière année, plusieurs initiatives afin de promouvoir la littératie ont eu lieu à travers les 
différentes activités du Baobab. Nous avons organisé des formations afin d’outiller ses bénévoles et 
partenaires, notamment en littératie. Les formations Éveil à l’écriture et à la lecture / Sensibilisation 
à l’ÉLÉ en contexte multilingue ont été données en ligne en deux blocs, par l’orthophoniste Aurélie 

Colbach pour Parlons langage. Le premier 
bloc fut le 19 et le 26 octobre 2020 et le 
deuxième fut le 3 et 10 novembre 2020 
en soirée. Nous avons eu un total de 25 
participant.e.s durant ces formations. 

De plus, le Baobab a mis en place plusieurs 
initiatives durant la pandémie. Lors du 
premier confinement, une heure du 
conte était filmée et mise en ligne sur 
notre page Facebook ainsi que sur notre 
chaîne YouTube pour les familles afin 
que les enfants puissent les visionner 
de la maison. De plus, des activités de 
lecture Lisons ensemble, d’une récurrence 
hebdomadaire, ont eu lieu durant l’été 
2020 au parc Martin-Luther-King, où les 
enfants et leurs parents pouvaient explorer 
la lecture à travers plusieurs activités dont 
l’heure du conte, de la lecture multilingue, 
de la lecture parent-enfant, etc. 

2.9.2. L’intimidation

Qui dit COVID dit obligation de se réinventer, et on le sait, les activités et services du Baobab 
n’ont pas été exclus de cette réalité. Nous avions prévu, en lien avec le projet ‘’intimidation’’ 
financé par le ministère de la Famille, de nombreuses activités d’intervention et de prévention 
pour les familles du Baobab, et nous avons dû en modifier une grande partie, ce qui n’a pas 
été si malheureux, car nous avons eu la preuve de notre capacité d’adaptation et surtout 
de la créativité de notre équipe. Ainsi, nous avons réalisé au printemps 2021 une cuisine 
collective en ligne parents-enfants pour aborder le sujet de l’intimidation en famille. Il a ainsi 
été possible pour les parents d’entendre leurs enfants parler de leur vécu, l’objectif étant 
d’ouvrir la conversation afin que les enfants se sentent libres de se confier à leurs parents 
lorsqu’ils ou elles sont victimes ou témoins d’actes d’intimidation. Pour l’occasion, nous avions 
invité une intervenante de Prévention-CDN-NDG, habituée à donner des ateliers sur le sujet 
de l’intimidation dans les écoles, afin de répondre aux questions des participant.e.s et en 
soutien à l’animation. Avant l’événement, chaque famille participante a reçu un panier avec 
tous les ingrédients pour la recette et tout le monde a pu déguster de savoureux muffins 
salés à la courgette après la discussion!  

Le sujet de l’intimidation a aussi été 
abordé lors de deux ateliers différents 
portant sur la transition entre le primaire 
et le secondaire. Le premier atelier a 
eu lieu à l’été 2020 et a rassemblé une 
dizaine d’enfants et adolescent.e.s. Les 
adolescent.e.s étaient présent.e.s pour 
répondre aux questions des plus jeunes 
sur la réalité du secondaire. Cet atelier a 
permis aux enfants d’être rassuré.e.s et 
aussi d’être capable de repérer des visages 
connus lors de leur rentrée scolaire. 

Pour le deuxième atelier, nous avons plutôt abordé le sujet de l’amitié, sous forme d’échange 
entre les jeunes et les adolescent.e.s. Les participant.e.s étaient invité.e.s à répondre à des 
mises en situation en proposant des idées de réactions ou comportements adéquats à 
adopter lors de conflits. L’objectif de cet atelier était de renforcer les comportements positifs 
en amitié et dans les relations interpersonnelles. Nous avons réfléchi ensemble à comment 
réagir lorsqu’un.e ami.e est victime d’intimidation, comment respecter et affirmer ses limites 
personnelles et les limites des autres en amitié, et comment communiquer adéquatement 
ses besoins auprès de ses proches. Pour cet atelier, 16 enfants et 8 adolescent.e.s ont participé. 
Cet atelier a aussi été développé et coanimé avec Marie-Camille, travailleuse de milieu pour 
Prévention CDN-NDG à l’école La Voie.  
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2.9.4. Le Y’APP

Au printemps 2021, nous avons enfin pu reprendre une série d’ateliers Y’a personne de 
parfait, adaptés aux familles de Côte-des-Neiges et renommés Parents confiants, enfants 
rayonnants, comme nous les avons offerts depuis 2018. Financés avec le soutien de la Ville 
de Montréal et le Fonds Diversité & inclusion sociale en faveur des enfants et des familles 
vulnérables, ces ateliers nous permettent de rejoindre les familles en situation de vulnérabilité 
à CDN, de soutenir les parents dans le développement et la valorisation de leurs compétences 
parentales, mais aussi de favoriser le partage des expériences parentales multiples. Ces 
ateliers permettent le développement d’un réseau d’entraide entre les familles du quartier, 
particulièrement entre les parents, ce qui renforce leur confiance en eux et contribue à 
soutenir le développement d’environnements favorables et sécuritaires pour les enfants.

Cette année, nous avons offert des ateliers en ligne, en collaboration avec la Fondation de 
la Visite. Il fut assez difficile de maintenir la participation et la mobilisation des parents. Une 
fatigue technologique, un épuisement personnel, la présence des enfants à la maison, le 
manque de contact humain, etc., toutes ces conditions ont joué dans le déroulement des 
ateliers, l’engagement des parents, leur participation, le développement du sentiment 
d’appartenance au groupe, et la création du réseau d’entraide que nous voyons généralement 
émerger du groupe lorsque nous offrons ces ateliers.

Des 15 mères préinscrites aux ateliers, 10 ont suivi au moins un atelier, et parmi celles-ci, 4 ont 
participé à plus de la moitié des ateliers, recevant ainsi leur certificat de participation. Avec 
la collaboration de notre autre partenaire du projet MultiCaf, des boîtes à lunch et divers 
produits alimentaires ont été livrés à 8 familles dont les parents ont participé à au moins 2 
des ateliers et s’étaient engagés dans le processus du groupe. Nous avons ainsi accueilli des 
participantes de la Tunisie, du Bangladesh, du Népal, du Maroc, de la Guinée Conakry, du 
Mali et de l’Afghanistan. Les ateliers se donnaient donc en français et en anglais.

Enfin, des sujets tels que la routine et l’organisation; la motivation; la persévérance scolaire 
et le comportement; des idées d’activités et de jeux à faire à la maison et à l’extérieur pour 
favoriser le développement et le plaisir; etc. ont été abordés. De plus, nous avons abordé le 
développement et l’éducation des enfants à travers le monde par le biais d’une discussion et 
du visionnement du film documentaire Babies. Il ne faudrait pas oublier la participation de 
deux invités à nos ateliers: Gabriel Michaud, professeur au département de didactique Marie-
Victorin de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal, qui est venu 
discuter du multilinguisme, de l’apprentissage d’une langue seconde, du développement 
du langage chez les enfants, ainsi que Marielle Ledoux, professeure émérite et retraitée du 
département de nutrition de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, avec qui 
nous avons discuté de la nutrition et des besoins alimentaires des enfants.

Malgré tous les défis d’offrir des ateliers en ligne, ce projet fut très intéressant et formateur, 
et autant les participantes que les intervenantes ont beaucoup appris de cette expérience.
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2.11. L’ÉTÉ 2020

Pour l’été 2020, nous avons adapté nos programmes et services aux mesures sanitaires en 
vigueur. L’accueil, le café-partage, la halte-garderie, BaoAdos, les ateliers FER et les soupers 
communautaires (renommés piques-niques communautaires) ont ainsi eu lieu dans des 
parcs de Côte-des-Neiges jusqu’à ce que notre horaire d’automne reprenne. Les activités 
éducatives pour les enfants des classes d’accueil, l’heure culturelle des enfants, l’heure sportive 
des enfants et Lisons ensemble sont des activités extérieures qui ont émergées à cause de la 
pandémie et pour répondre aux besoins immédiats de nos familles. Toutes ces activités pour 
les jeunes du primaire et du secondaire furent possibles grâce au projet Jeunesse financé par 
Centraide et la Fondation Lucie et André Chagnon. Il y a eu quelques annulations (8) au fil de 
l’été à cause de la pluie mais somme toute, beaucoup de temps dehors! Afin de s’adapter aux 
besoins de certaines familles qui ne pouvaient participer aux activités extérieures, une séance 
d’activité pédagogique en ligne avait également lieu chaque semaine afin de préparer les 
élèves à la rentrée. Une moyenne de 3 participant.e.s fut observée lors de celles-ci. 

Les familles qui se sont jointes à nous à travers l’été étaient heureuses de sortir de la maison 
et de participer à des activités après une période de confinement longue 
et incertaine. La participation variait selon les activités mais 
nous avons pu observer que de façon globale, l’adaptation 
de nos services répondaient aux besoins des familles. 
En moyenne, il y avait 19 enfants participant à l’heure 
sportive des enfants, 8 participants à l’heure culturelle 
des enfants et 15 participants à l’activité Lisons 
ensemble.

De plus, en ayant une activité pour les enfants d’âge 
primaire en même temps que la halte-
garderie le jeudi matin, cela a permis 
aux enfants plus vieux de la halte 
de participer à l’activité pour 
les plus vieux et de se préparer 
aux changements liés à leur 
future transition scolaire vers la 
maternelle et l’école primaire.

La journée mystère culturelle a 
été populaire et appréciée par les  
15 participant.e.s. 

2.10. LES FÊTES, SORTIES ET AUTRES ACTIVITÉS

La Fête de Noël

En raison des mesures sanitaires qui étaient en place en décembre 2020, 
nous avons dû ajuster la formule de notre fête annuelle de Noël. Un 
parcours festif a ainsi été mis sur pied, pour offrir une activité en personne 
à nos membres. À travers nos 3 plages horaires de 1h, nous avons accueilli 
65 adultes et 75 enfants. Les 10 familles qui se présentaient à chaque 
plage horaire parcouraient nos différentes stations: la table «Lettre au 
Père Noël», la table de livres à donner, les jeux pour les plus petits, les 
dons de vêtements, et bien sûr la photo avec le Père Noël accompagnée 
de cadeaux pour les enfants! Cette fête fût un défi à réaliser dû aux 
contraintes, mais le résultat fût une éclaircie de bonheur dans cette 
période d’isolement social.  

Les sorties vélo

Au cours de la dernière année, nous avons planifié quelques 
sorties à vélo avec les familles du Baobab. Le 18 juillet 2020, nous 
sommes allé.e.s jusqu’à l’Île de la Visitation avec 2 familles. Le 5 
juin 2021, nous nous sommes rendu.e.s jusqu’au parc Benny avec 
2 familles et 3 ados. La sortie vélo du 17 juillet 2021 jusqu’au parc 
La Fontaine a été annulée dû à la pluie. Malgré plusieurs défis, 
tels la température élevée et des bris de vélos, les sorties réalisées 
ont été de beaux moments partagés avec les participant.e.s 
présent.e.s. 
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3. L’ÉQUIPE ÉLARGIE DU BAOBAB  
     FAMILIAL

3.1. LES PRINCIPAUX SOUTIENS FINANCIERS

Ministère de la Famille

Le soutien financier récurrent de Centraide à notre mission, notre programme d’aide aux 
devoirs et pour les camps familiaux, en plus du projet jeunesse de l’été 2020, nous permet 
de soutenir et accompagner les familles de Côte-des-Neiges dans leur quotidien et pour 
répondre à leurs besoins, évidemment exacerbés par la pandémie.

De plus, le ministère de la Famille qui soutient notre mission et notre programme de halte-
garderie communautaire, en plus d’un projet pour sensibiliser les familles à l’intimidation 
et agir dans la communauté, permet au Baobab de grandir et suivre l’évolution des besoins 
des parents et enfants du quartier, en réalisant notre vision d’être la maison des familles de 
Côte-des-Neiges. 

Le Baobab Familial peut aussi accueillir des employé.e.s d’été, depuis plusieurs années, par le 
biais du programme fédéral d’Emplois d’été Canada.

Nous pouvons aussi compter sur le soutien financier de la DRSP et du CIUSSS, de 
l’Arrondissement CDN-NDG, de Réseau réussite Montréal, de la Fondation du Dr Julien et 
de plusieurs autres bailleurs de fonds dont les contributions sont fortement appréciées.

Grâce à Moisson Montréal et MultiCaf, nous complétons nos collations distribuées aux enfants 
de la halte-garderie, de l’aide aux devoirs et aux jeunes de BaoAdos. Cette contribution est 

estimée à 21 534$. 
Enfin, des dons récurrents et spontanés, et des contributions des membres aux activités sont 

généreusement venus vers nous cette année, et nous ont permis d’amasser 17 266$ de 
fonds, en 2020-2021.

Notre budget pour cette année était de 463 207$.
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3.2. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Baobab Familial a traversé l’année 2020-2021, en relevant les nombreux défis découlant 
de la pandémie de COVID-19. 

L’équipe du Baobab Familial, déjà adaptée aux mesures décrétées par les autorités de la 
santé publique et du gouvernement, se retrouvait encore une fois aux premières loges pour 
répondre efficacement aux besoins des familles membres. Ainsi que pour maintenir un lien 
fort et la continuité des échanges auprès des autres organismes de Côte-des-Neiges.

Le Conseil d’administration (CA) a ainsi pu bénéficier tout au long de l’année 2020-2021 
de l’expertise, du leadership et des conseils de madame Julie Ledoux, directrice. Il a été en 
mesure de constater et d’apprécier à plusieurs reprises, le travail de l’équipe et de la direction 
du Baobab Familial. Ce, malgré tous les imprévus et inconvénients reliés à cette période hors 
du commun. Le CA souligne particulièrement le soin et la prévenance avec lesquels l’équipe 
a réorganisé son travail. 

Bref, professionnalisme et créativité, combinés à une motivation à toute épreuve ont 
caractérisé toutes les actions de l’équipe et de la direction du Baobab Familial.

Qui plus est, le CA souhaite ici exprimer toute son admiration aux nombreux et essentiels 
bénévoles qui oeuvrent au Baobab Familial. 

Malgré la pandémie, le CA s’est réuni les 23 octobre et 9 décembre 2020, les 4 mars, 3 juin et 
16 septembre 2021. Toutes les réunions se sont tenues en mode virtuel. L’essentielle présence 
des représentant.e.s de l’équipe aux réunions du CA a été assurée par mesdames Julie Ledoux, 
directrice; Ghania Dahim, adjointe administrative; ainsi que par madame Andréanne Léveillé 
et madame Anne-Marie Lafond (septembre 2021), représentantes de l’équipe. Pandémie 
oblige, le CA a également été sollicité par courriel à plusieurs reprises afin de prendre 
connaissance et de voter de multiples résolutions.

Outre les réunions formelles, les membres du CA ont entre autres été appelés à 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.

Nous profitons de l’occasion pour remercier les membres sortants du CA pour leur contribution 
: madame Rose-Edelyne Calixte et monsieur Lauriçon Michel.

Madame Ismahane 
Dahmane  
Présidence

Julie Ledoux

Directrice générale

Madame Ancuta-
Elena Stan

Secrétaire

Madame Louise 
Beugel

Administratrice

Madame Kenza Khalid 
 

Vice-présidence

Andréanne 
Léveillé  

Représentante des 
employé.e.s

Ghania Dahim 
Adjointe administrative 

et à la comptabilité

Madame Rose-
Edelyne Calixte

Administratrice

Monsieur Charles 
Angers
Trésorier 

Monique  
Tardat-Henri  

Membre observatrice

Monsieur Lauriçon 
Michel

Administrateur

Membre sans droit de vote

Membre du conseil d’administration

Retenons qu’à l’assemblée générale du 14 octobre 2020, un seul poste était à 
combler au CA. Ainsi, lors de sa première réunion le 23 octobre 2020, comme le 
prévoient les statuts et règlements, le CA a réparti les rôles respectifs de tout un 
chacun :
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L’équipe d’été 2020 pouvait aussi 
compter sur le soutien de:

Daniel Frankman 

 Intervenant, coordonnateur 
de l’aide aux devoirs & 

co-responsable de BaoPapas

Adbul-Rahman Ahmed 

 Intervenant & co-responsable  
de BaoPapas

Florence Méthé 

Intervenante

Samantha Ponnampalam

Aide-intervenante &  
aide-éducatrice

Suranna Harry

Aide-intervenante &  
aide-éducatrice

Nouveau membre de l’équipe!
Retour !

3.3. L’ÉQUIPE

Ghania Dahim

Adjointe administrative et à 
la comptabilité

Anne-Marie Desmarais 
 Intervenante & coordonna-
trice des bénévoles et des 

stagiaires

Tamar-Anne Duverger 

Intervenante & responsable  
de la halte-garderie

Andréanne Léveillé 

Intervenante & responsable  
de BaoAdos

Julie Ledoux 

Directrice, intervenante,  & 
coordonnatrice du projet 

FER

Anne-Marie Lafond 

Intervenante & soutien à la 
coordination de BaoAdos

Marie-Aude Berthiaume 

Intervenante & soutien à la 
coordination de l’aide aux 

devoirs

Amélia Somma

Stagiaire

Nora Chacon 

Intervenante & responsable  
du soutien familial à 

domicile

Une des grandes forces du Baobab Familial réside dans l’équipe même. Une équipe 
soudée, de formations diversifiées et parcours multiples, qui a à cœur le bien-être des 
familles du quartier. Cette année, nous avons accueilli une stagiaire de 3e année en 
travail social et profité du retour attendu de Daniel Frankman de son année sabbatique, 
ce qui a grandement soutenu l’équipe. De plus, nous avons réussi à trouver un morceau 
manquant à notre équipe, avec l’arrivée d’Abdul-Rahman Ahmed, nouvel intervenant 
au Baobab Familial depuis la fin juin 2021.

36



Le recrutement:

Dans le cadre d’un nouveau partenariat avec le Collège Dawson, nous allons accueillir 
des stagiaires de première année en technique de travail social. La première étudiante va 
commencer son stage d’un an en septembre 2021. 

Trois des principaux lieux d’enseignement de nos bénévoles et stagiaires: 

Les bénévoles ont connu le Baobab grâce à

Malgré une année de pandémie, le recrutement des bénévoles et des stagiaires a réussi à 
combler les besoins de l’organisme. 

1. Centre d’action bénévole de Montréal

1

24% 21%
19%

7% 6%
1% 1%2% 3,5%

15,5%

Site web du 
Baobab

Bouche à oreille

Simplyk

CABM

Facebook
Collège 

Jean-de-Bébeuf

Cégep du 
Vieux Montréal

site Arrondisse-
ment.com

Collège 
Notre-Dame Autres

Collège Jean-de-Brébeuf

Université de Montréal

Collège Mont-Royal

3.4. LES BÉNÉVOLES ET LES STAGIAIRES

Un  mot qui résume bien cette année:  

Statistiques pour 2020-2021

Adaptation!
Adaptation!

En cette année de pandémie, nous éprouvons une grande reconnaissance envers nos 
bénévoles et nos stagiaires qui, malgré de nombreuses restrictions sanitaires, les différents 
protocoles à suivre et les risques reliés à la COVID-19, ont été au rendez-vous et ont su 
s’adapter pour apporter leur soutien et répondre aux besoins des enfants, des parents et de 
leur famille. Nous les remercions sincèrement pour leur dévouement et leur engagement, 
ils ont fait une différence positive dans la vie des familles du Baobab! 

1013h
Soutien familial à domicile

644h
Aide aux devoirs

153h
Aide aux devoirs virtuelle

47h
Comité (CA)

4h
Traduction

433h
Formations et réunions

69h 
Photo

28h
BaoAdos

116h
Halte-garderie

86h
CA

79h
Fêtes et activités

94h
Administration150h

Accueil des familles

2916 85 8
bénévoles
2019-2020 = 132

Stagiaires
2019-2020 = 14Heures totales des 

bénévoles et stagiaires 
(mars 2020 - mars2021)
2019-2020 = 5800

*Plusieurs de nos bénévoles et nos stagiaires s’impliquent dans 
plus d’un service. Les données ont été comptabilisées du mois 
de mars 2020 au mois de mars 2021.

Jean-de-Brébeuf
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Atelier communication et intervention interculturelle

Cette année, nous avons pu offrir à nouveau cet atelier aux bénévoles et 
stagiaires du soutien familial à domicile. Il a été retravaillé pour s’adapter au 
mode virtuel et également pour mieux répondre aux besoins des bénévoles 
de ce service, entre autres au niveau de l’écoute active. Les échanges entre les 
bénévoles et les intervenantes sont toujours des moments très enrichissants. 

Nous avons également offert à chaque bénévole un sac 
à Frédéric (contenant: livres, crayons de couleur, jeux 
d’extérieur, jeux de société, etc.) L’idée était de fournir du 
matériel aux bénévoles pour leurs visites à domicile. Ils 
peuvent venir changer de jeux régulièrement et choisir 
ce qui leur convient le mieux pour s’amuser avec leurs 
petit.e.s ami.e.s! 

Pour la petite histoire de ces fameux sacs, nous les 
avons appelés les « sacs à Frédéric », car c’est Frédéric 
Dussac, bénévole depuis plusieurs années au Baobab, 
qui m’a inspiré le projet! Lorsqu’il apportait des crayons 
de couleur ou un casse-tête lors de ses premières visites, 
et quand il y retournait la semaine suivante, les crayons 
étaient brisés et il manquait des pièces au casse-tête. 
C’est alors que j’ai proposé qu’il ne laisse rien à la maison 
et qu’à chaque visite les enfants pouvaient alors découvrir 
quelle surprise se trouvait dans le sac à Frédéric cette 
semaine-là!

Sac à Frédéric 

Encadrement:

Au Baobab, l’accueil et l’encadrement des bénévoles et des stagiaires ont une grande 
importance pour nous. Nous souhaitons que leur expérience soit positive et enrichissante. 
C’est pourquoi nous leur offrons des formations, des guides, des réunions de partage et de 
soutien, des suivis personnalisés, etc. 

Voici quelques témoignages d’appréciation de leur expérience au Baobab: 

Ce que j’ai apprécié le plus c’était de pouvoir 
témoigner toutes les petites améliorations de 

l’enfant au cours des sessions de tutorat ainsi que 
l’effet sur son parcours scolaire. C’était vraiment une 

belle expérience de pouvoir avoir du fun avec les 
enfants tout en les aidant à s’exprimer davantage et 

à augmenter leur niveau de confiance.

Bénévole à l’aide aux devoirs

I really appreciated 
being a volunteer with 
Baobab. The staff are kind, 
supportive and provide volunteers 
with lots of resources designed to 
help families in need. I especially 
liked that I could always reach 
out to the team of interventionists 
if I needed support in helping my 
family get access to whatever they 
needed. 

Mikaela McMorine, 
bénévole au soutien familial à 
domicile

J’adore mon expérience au soutien familial. 
Ce que j’apprécie le plus est le soutien 

constant de l’équipe. Il est possible d’obtenir 
du soutien de l’équipe en tout temps et pour 

toute question. De plus, les formations 
et les rencontres d’équipes sont très 

enrichissantes. J’aime aussi beaucoup la 
formule du soutien familial qui permet de 

créer des liens forts avec les familles.

Bénévole au soutien familial à domicile 

«

«

«

» 

» 

» 
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3.6. LES PROJETS CONCERTÉS

Le Baobab Familial se retrouve aux côtés de nombreux organismes oeuvrant 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.

Même si certains projets de quartier ont été ralentis par la pandémie, certains ont pu avoir lieu 
soit l’Opération Sac-à-dos (août 2020) et l’Entraide Côte-des-Neiges (décembre 2021). Ces deux 
événements ont été organisés en collaboration avec plusieurs organismes du quartier Côte-
des-Neiges et ont permis à plus de 200 enfants du quartier de recevoir du matériel scolaire 
neuf pour la rentrée 2021 et à 200 familles d’obtenir l’équivalent d’un panier d’épicerie avant 
les vacances d’hiver. Ces événements sont réalisés en partenariat avec le Regroupement-
Partage qui fournit une partie du matériel et de la nourriture distribués aux familles. Pour 
les organismes de Côte-des-Neiges, il s’agit d’événements importants permettant de faire 
connaître aux familles isolées les différents services et organismes du quartier. 

3.6.1. Dépannage réseau rentrée (DRR) et 
          Entraide Côte-des-Neiges

3.5. LES PARTENAIRES ET COLLABORATEURS

LE BAOBAB FAMILIAL  
EST MEMBRE DES INSTANCES  
ET GROUPES SUIVANTS :

- Association des haltes-garderies communautaires du Québec (AHGCQ)
- Centre d’action bénévole de Montréal (CABM)
- Community Council on Volunteerism (CCV Montreal)
- Fédération québécoise des organismes communautaires Familles (FQOCF)
- Regroupement des organismes communautaires familles de Montréal (ROCFM)
- Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges (CDC)
- Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP)

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

Entraide Côte-des-Neiges (épicerie solidaire 
de Noël)

Programme Alliance communautaire avec 
le CIUSSS

Programme Impact Collectif (PIC) de 
Centraide

Comité de concertation interculturelle (CCI)

Table famille de Côte-des-Neiges

Table jeunesse de Côte-des-
Neiges

La Ruche de Côte-des-Neiges

Réseau métropolitain des 
femmes-relais

DE PLUS, LE BAOBAB FAMILIAL S’IMPLIQUE DANS 
DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS ET TABLES DE CONCERTATION :
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3.6.3. Violence conjugale: une solution partagée

Un des gros avantages du 6767 est de pouvoir côtoyer au quotidien d’autres organismes 
communautaires et de  faciliter la collaboration dans des projets susceptibles de toucher tous 
les usagers de nos organismes. Ainsi, un partenariat unique s’est dessiné avec l’organisme 
Femmes du Monde à Côte-des-Neiges dans un projet de sensibilisation en lien avec les 
violences conjugales. 

Dans un souci d’élargir son spectre de personnes sensibilisées, Femmes du Monde à CDN a 
sollicité le Baobab Familial afin de mettre sur pied des ateliers de discussion sur les relations 
égalitaires avec des jeunes et avec des pères. Ainsi, un premier atelier en deux parties a été 
réalisé en non-mixité avec les jeunes de BaoAdos en avril dernier. Les participant.e.s ont alors 
été amenés à penser aux valeurs derrière leurs réactions face à des mises en situation, à 
énumérer les attentes de genre véhiculées dans la société et à discuter des conséquences 
de ces pressions sociales. 

3.6.4. La littératie à Côte-des-Neiges

À Côte-des-Neiges, la littératie traverse 
les programmes, services et activités de 
nombreux organismes. Ainsi, à travers 
les initiatives du comité Littératie de 
la Table Famille, des formations ont 
été offertes aux parents de Côte-des-
Neiges afin d’outiller ceux-ci dans leur 
rôle de soutien dans l’éveil à la lecture 
et l’écriture et leurs apprentissages. Le 
multilinguisme et la promotion des 
langues familiales ont également été 
abordés lors de ces ateliers. Les parents 
avaient ainsi la chance de pratiquer 
certains éléments qu’ils peuvent faire 
à la maison pour aider leurs enfants et 
de poser leurs différentes questions à 
l’orthophoniste qui donnait la formation. 
Ces formations étaient offertes en deux 
parties: un atelier parent-enfant pour les 
parents d’enfants de 0 à 5 ans, puis un 
atelier pour les parents d’enfants d’âge 
scolaire primaire (6 à 12 ans).

3.6.2 La Ruche de Côte-des-Neiges

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.

En 2020-2021, ce sont plus d’une vingtaine d’Abeilles (anciennes et nouvelles) avec qui les 
intervenantes ont maintenu des liens et ont communiqué, malgré une situation pandémique 
qui nous empêchait d’organiser des formations en présentiel. Les Abeilles ont été dirigées 
vers des formations offertes par des organismes partenaires (mesures sanitaires, vaccination, 
logement, système scolaire, etc.) et elles ont réussi, malgré une année où les communications 
ont été bousculées, à rejoindre plus d’une centaine de familles du quartier Côte-des-Neiges et 
à les référer vers les ressources appropriées, dont le Baobab Familial. Nous avons cependant 
noté un grand besoin pour les Abeilles de se revoir en personne et de se réunir pour partager 
leurs besoins et s’entraider. Nous veillerons à cela au cours de la prochaine année.

De plus, cette année, La Ruche a obtenu un financement pour 3 ans par le biais d’un 
programme de financement du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
et la Ville de Montréal (MTESS-Ville). Nous visons ainsi à solidifier ce projet, à ajouter des 
formations, à recruter de nouvelles Abeilles et à développer un volet jeunesse à La Ruche.
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Cette année, le Baobab Familial était en partenariat avec la SOCENV et le SIARI pour un 
projet de développement de l’Agora Goyer: le chemin Goyer adjacent à l’école Bedford qui 
est en processus de devenir une ruelle piétonnière et un espace de vie pour la communauté. 

L’objectif des premiers mois du projet était de réfléchir à la forme que prendra la ruelle, ses 
usages et son utilisation, dans le but de favoriser un rapprochement interculturel avec la 
société d’accueil, permettre une meilleure cohésion sociale dans le secteur et développer un 
sentiment d’appartenance des résidents du secteur à ces lieux.

Un sondage a été envoyé aux organismes, familles du quartier et aux parents de l’école 
Bedford pour récolter leurs réflexions et idées quant au projet. Une première rencontre en 
personne, sur les lieux, s’est tenue en mai 2021 pour entrer en contact avec les parents des 
enfants qui fréquentent l’école Bedford et les résident.e.s du secteur, afin de discuter de 
l’aménagement et des activités qui les intéresseraient. Par la suite, en juin, une activité de 
lancement a eu lieu pour inaugurer cet espace comme lieu de rassemblement familial et 
interculturel. 

Le projet poursuit son développement avec des activités sociales et 
culturelles prévues à l’été 2021, et les organismes partenaires réfléchissent 
à la forme qu’il pourra prendre dans les mois et années à venir, tout en 
favorisant la collaboration avec la Ville de Montréal (aménagement, 
autorisations, financement, etc.) et le CSSDM (via l’école Bedford et sa 
direction très motivée à développer ce projet). Nous avons remarqué que 
ce projet semble répondre à un besoin de la communauté entourant cet 
espace: le besoin de se réunir et de jouer, dans un lieu sécurisé pour les 
enfants, à proximité de la maison. 

Malgré le retard que la pandémie a entraîné pour le début du projet 
(date de début prévue en juillet 2020; date réelle de début en février 
2021) et la difficulté à recruter un.e coordonnateur.trice, les organismes 
partenaires ont relevé le défi, tout en adaptant le projet aux conditions 
de la dernière année. 

3.6.5. Agora Goyer
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Pour nous 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 fragilisé.e.s 
par des contextes de travail difficiles, comme cette année avec la pandémie. Individuellement et 
collectivement, les membres de l’équipe veulent prendre du temps pour eux et elles, avoir une vie 
personnelle et sociale enrichissante pour mieux répondre aux besoins des familles et s’épanouir dans 
leur vie professionnelle.

Favoriser l’inclusion et la participation des familles aux activités 
par le biais d’une meilleure connaissance et compréhension des 
Technologies de l’information  et de la communication (TIC)

La pandémie a forcé un changement dans nos communications avec les familles, mais la participation 
et la mobilisation des familles en a été affectée, la distance se creusant entre le milieu de vie 
chaleureux qu’est le Baobab Familial et les familles elles-mêmes, confinées à la maison ou craintives 
de sortir dans l’espace public. Nous croyons donc qu’en améliorant nos propres connaissances et 
outils liés aux technologies (Zoom, Teams et autres), nous pouvons faciliter la participation des 
familles et rompre l’isolement de certaines d’entre elles, en proposant des formules hybrides et en 
les soutenant face à ce nouveau défi.

Offrir aux familles de nouvelles sources de répit en 
bonifiant nos activités de halte-garderie

Cette année, le ministère de la Famille nous a accordé une bonification à la subvention pour notre 
halte-garderie, dans le but d’offrir du répit aux familles en augmentant nos heures de halte et nos 
places disponibles, tout en offrant des ateliers et formations aux parents dont les enfants fréquentent 
notre halte. Nous avons donc comme projet d’offrir des ateliers sur l’expérience et les compétences 
parentales, sur les droits et responsabilités des enfants, et plusieurs autres. De plus, nous souhaitons 
éventuellement ouvrir une plage horaire pour une halte-répit («drop in») hebdomadaire, sur inscription.

Faciliter l’inclusion et la participation des familles ayant 
des enfants à besoins particuliers et spécifiques

Depuis plusieurs années, nous constatons les besoins grandissants des familles ayant des enfants à 
besoins particuliers et spécifiques. En plus d’accueillir régulièrement à la halte-garderie ou à l’aide 
aux devoirs des enfants ayant des diagnostics du trouble du spectre de l’autisme, trouble du déficit 
d’attention avec ou sans hyperactivité, retards langagiers ou de développement, etc., nous avons aussi 
commencé à accueillir des enfants vivant avec la Trisomie 21, ce qui enrichit tous les jours notre vie 
communautaire. Notre équipe s’assure de bien accueillir les familles dans leurs besoins et les enfants 
dans leur développement. 
Nous avons aussi choisi de développer nos programmes d’aide aux devoirs et BaoAdos pour accueillir 
des élèves des classes d’accueil des écoles du quartier, ce qui nous amène à développer ce volet de 
nos programmes pour l’année scolaire à venir en collaboration avec le CSSDM, et mieux répondre aux 
besoins des familles, enfants et adolescent.e.s nouvellement arrivé.e.s au Canada et à Côte-des-Neiges, 
tout en parlant sans tabou dans nos différentes activités : YAPP, Café partage, etc.

Continuer à prendre soin de nous et de notre équipe
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4. PLANIFICATION STRATÉGIQUE
4.1. PERSPECTIVES

4.1.1. Retour sur les perspectives de l’année 2020-2021

Malgré une année 2020-2021 plutôt unique qui nous a fait vivre des hauts et des bas, et 
nous a mis dans une situation de constante adaptation, nous sommes fiers de constater 
que nous avons pu réaliser toutes nos perspectives réfléchies pour 2020-2021. L’équipe, 
accompagnée par Daniel - qui était de retour en septembre 2020 -, a travaillé sur sa 
conception de l’inclusion des pères, puis a accueilli un nouvel intervenant en juin 2021, 
pour poursuivre le développement du programme. Grâce à des sorties vélo, des activités 
au parc pour la famille, des défis réalisés en famille pendant la saison froide et des séances 
de yoga, notre programme BaoBouge a poursuivi sur sa lancée des dernières années. 
Pandémie oblige, nous avons choisi de nous concentrer sur des activités et sorties à 
Montréal. C’est ce qui nous a amenés à faire rouler les familles en vélo jusqu’au parc de 
l’Île-de-la-Visitation et jusqu’au parc Benny, entre autres. Enfin, l’équipe s’est écoutée, 
a pris soin d’elle-même tant au niveau personnel que professionnel, entre autres par le 
biais de rencontres de groupe avec une psychoéducatrice de Médecins du Monde et par 
des activités sociales en distanciation ou en ligne, pour se retrouver et se poser.

4.1.2. Nos perspectives pour l’année 2021-2022

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 2021-2022. Ce sont des projets qui visent à 
répondre tant aux besoins des familles que de l’équipe du Baobab Familial. 
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Mettre sur pied un programme BaoPapas

Faire bouger toute la famille avec BaoBouge

Organiser plus de sorties à Montréal pour faire découvrir la ville
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