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C’est avec une grande émotion que je fais le bilan de mon expérience à la prés-
idence du CA de ma seconde famille “ le Baobab familial.”

Depuis ce fameux jour de novembre 2014 où j’ai franchi sa porte pour faire 
adhérer ma petite famille, c’était le véritable coup de foudre.

Comment ne pas apprécier et respecter le fabuleux travail du Baobab, toute 
ma	 famille	 a	bénéficié	du	 large	éventail	de	 ses	 services,	du	café-partage	au	
dîner communautaire et les sorties telles que celles du BaoPapas.

Au	fil	des	années,	mes	filles	ont	participé	aux	BaoBouge,	l’aide	aux	devoirs	et	
maintenant le BaoAdos. Nous avons aussi eu le privilège de participer comme 
bénévole à l’aide aux devoirs et au répit à domicile.

L’équipe du Baobab m’a accompagnée et encouragée durant tout mon par-
cours. Je ne suis pas la même Ismahane qui a franchi leur porte.

Les valeurs du Baobab ne sont pas juste écrites, mais sont concrétisées au quo-
tidien dans le travail et le comportement de l’équipe.

Le temps est venu pour moi de céder le relais de la présidence du CA, mais on 
ne quitte jamais sa famille, je serai toujours là.

Un grand merci à nos bailleurs de fonds qui permettent à cette formidable 
équipe de remplir sa mission d’accueillir et soutenir les familles.

Cordialement,

L’éternelle redevable au Baobab familial 

L’année	2021-2022	s’est	déroulée	sous	le	signe	du	défi	constant.	Qu’il	s’agisse	
encore de s’adapter aux aléas de la pandémie, de jongler avec l’isolement social 
et le besoin de communiquer, ou encore de trouver les ressources nécessaires 
à son propre bien-être et celui de notre famille.

Je ne vous cache pas que l’année fut éreintante. Nous avons tout donné depuis 
le	 mois	 de	mars	 2020	 pour	 se	 maintenir	 à	 flot	 et	 soutenir	 les	 familles	 du	
quartier, mais l’énergie peut parfois s’épuiser et prendre du temps pour soi, 
pour se retrouver, devient nécessaire pour poursuivre, après avoir vécu sous 
l’effet de l’adrénaline pendant tout ce temps. Savoir communiquer ce besoin 
est aussi important, tout comme respecter ses limites. Éviter l’épuisement 
professionnel en créant des moments de ressourcement et en étant à l’écoute 
de soi-même, et de ses collègues, est d’autant plus nécessaire, et je crois que 
l’équipe du Baobab a réussi à trouver les outils et les moyens pour y parvenir.

Je souhaite ainsi saluer le travail extraordinaire de l’équipe du Baobab ainsi 
que de ses bénévoles et partenaires, toujours à l’écoute des familles, malgré 
ses	propres	défis	personnels.	 Je	 suis	 constamment	 impressionnée	par	 votre	
solidarité, votre entraide, votre enthousiasme et votre motivation. Travailler à 
vos côtés est un plaisir et un privilège.

Le retour à quelques pratiques et activités habituelles au Baobab - servir un 
bon café ou un thé à la menthe, partager quelques gâteries sucrées apportées 
par nos membres, sortir de la ville pour découvrir de nouveaux horizons, jouer 
ensemble, etc. - ont permis de recréer cette ambiance qui nous manquait tant 
depuis 3 ans, en comptant deux années de pandémie ainsi qu’une année de 
rénovations et de déménagement dans le 6767. Nous revoyons avec bonheur 
d’anciennes familles membres franchir notre porte, nous constatons que les 
enfants	ont	grandi	et	nous	voyons	le	temps	filer,	et	nous	retrouvons	avec	plaisir	
la complicité avec les parents.

Enfin,	en	2022,	nous	avons	entamé	la	25e	année	d’existence	du	Baobab	Familial,	
à Côte-des-Neiges, et nous prévoyons célébrer en grand avec vous, en 2023, les 
25 ans de notre maison des familles!

Ismahane Dahmane

Julie Ledoux
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NOTRE MISSION,
NOTRE VISION 
ET NOS VALEURS

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

NOTRE VISION
Être une maison de familles, un 
lieu de rassemblement qui favorise 
l’entraide, l’échange et le sentiment 

d’appartenance à son milieu

NOS VALEURS

RESPECT INTÉGRITÉ

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.

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.

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.

CHALEUR
FAMILIALE

Nous nous engageons à offrir 
un accueil chaleureux avec 

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

confiance.
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Portrait de nos membres1

Langues parlées
Français  
(langue seconde)
Anglais  
(langue seconde)
Arabe
Français  
(langue maternelle)
Anglais  
(langue maternelle)
Tagalog
Espagnol
Bengali
Malayalam
Tamoul
Hindi
Urdu/Ourdu
Créole Haïtien
Farsi
Ilocano
Mandarin
Russe

Yoruba
Portugais
Perse
Soninké
Punjabi
Visayan
Lingala
Twi
Singhalais
Igbo (ibo)
Wolof
Berbère (Kabyle)
Bambara
Bamileke
Népalais
Turc
Hausa
Glocano
Dioula
Vietnamien
Thaï

Peul
Patois  
(créole jamaïcan)
Malinké
Allemand
Gujarati
Kurd
Albanais
Sousou
Pashto
Dahri
Cantonais
Italien
Cebuano
Bassa
Serbe
Maka
Bulu
Amharic
Toucouleur
Coréen

Japonais
Roumain
Hébreu
Créole Île Maurice
Somali
Zulu
Xhosa
Swati
Sotho
Pedi
Ndebela
Afrikaans
Zapoteco
Bisaya
Ukrainien
Kinyarwanda
Dhivehi
Tigrimya
Goun
Guerzé 
Berbère

83
pays

Pays de naissance

1862 
membres 473

familles

77 
langues
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Les services et les activité 
du Baobab Familial

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

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’appartena Sortie à Sherbrooke 
nce 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 continué de s’adapter d’une manière jamais vue auparavant, 
pour maintenir les services principaux du Baobab Familial, et retrouver nos activités 
fétiches, si chères aux familles.

L’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 2021-2022 nous a permis de voir évoluer les familles, sans pour autant être 
contraints à fermer nos portes en raison de la pandémie. Bien que l’incertitude 
entourant la situation sanitaire, avec toutes les conséquences que cela amène, ait 
continué d’assombrir une partie des nos activités régulières, à l’automne et l’hiver, 

nous avons vu des changements positifs arriver vers le mois de mars. Pour 
les familles et l’équipe, c’était le signe que nous pouvions sortir de notre 

isolement et reprendre un semblant de vie «normale», même masquée! 
Pour l’accueil des familles, les mesures sanitaires pouvaient s’avérer 

un obstacle psychosocial, relevant d’un certain inconfort, mais 
l’équipe du Baobab a su manoeuvrer à travers les aléas d’un 
accueil transformé, avec un accès toujours restreint aux univers 
des familles.

2
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 2.2. LES CAFÉS PARTAGE ET ATELIERS 
  THÉMATIQUES
Le café partage est un moment alloué 
aux participant.e.s pour avoir un espace 
de détente, faire des changements dans 
leur routine, réaliser des rencontres avec 
d’autres participant.e.s et intervenant.e.s. Il  
permet de briser l’isolement et de redonner 
aux participant.e.s un moment pour 
développer un sentiment d’appartenance à 
la communauté et au quartier.

Le café partage permet d’aborder des 
sujets de discussions en fonction des 
besoins et intérêts des participant.e.s. Le 
climat chaleureux et respectueux invite 
aux	discussions	plus	difficiles	à	aborder	par	
les parents avec leur entourage habituel, 
lorsqu’un entourage est disponible, car ce 
n’est généralement pas le cas, les parents 
étant fort isolés dans Côte-des-Neiges.

Ce moment pour prendre du temps pour 
soi permet aux participant.e.s de retourner 
dans leur quotidien avec un meilleur état 
mental, émotionnel et même physique.

Cette année, nous avons pu réaliser 48 
cafés partage et ateliers thématiques en 
présentiel, avec 188 participations, ce qui 
est une belle réussite, après deux années de 
cafés partage à distance ou hybrides.

Les différentes discussions données - avec 
ou sans sujets prévus - ont été conçues 
dans le but de répondre aux besoins 
des participant.e.s, et sont élaborées en 
collaboration avec la responsable des 
cafés partage et ateliers thématiques, 
les stagiaires et l’équipe du Baobab. Les 
invité.e.s sont aussi choisi.e.s en fonction des 
besoins et intérêts des participant.e.s.

Au	 fil	 des	 mois,	 des	 activités	 créatives	 de	
crochet, broderie, peinture et mandala 
ont eu lieu, en plus de quelques activités 
physiques et sportives, incluant de la 
méditation et de la relaxation, et des 
sorties pour découvrir la ville. De plus, 
des invité.e.s ont animé des ateliers sur 
le multilinguisme et ses avantages, sur la 
nutrition, comment soutenir nos enfants 
dans leurs apprentissages, ainsi que sur le 
développement de l’enfant et le passage à 
la puberté.

De nombreux autres sujets et thèmes ont été 
abordés et discutés par les participant.e.s: 
prendre soin de soi, la communication 
parent-enfant, les émotions, les droits des 
enfants et des parents, les valeurs d’ici et 
ailleurs, les vacances à la maison, l’estime de 
soi, le système  scolaire,  «Moi, je suis aussi 
une femme, un être humain», l’éducation 
des enfants, mieux vivre la routine, 
élaboration de lettres aux sans-abris, 
préparation pour un bon début d’école, la 
discipline, le partage de l’éducation: papa 
et maman, un atelier  zéro déchet, l’hiver au 
Canada, et les expressions d’ici et d’ailleurs, 
en plus d’une multitude d’autres sujets qui 
sont	abordés	au	fil	des	discussions.

Cependant, le Baobab fut très occupé cette année, car nous avons reçu 1130 visites 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. Si l’on considère que nous n’avons eu 
que 600 visites (sans compter les interventions à distance, téléphoniques) en 2020-2021, 
nous pouvons réellement dire que les familles sont au rendez-vous cette année et avaient 
très hâte de revenir dans leur maison des familles! Cela nous a permis de voir à quel point le 
Baobab Familial était un espace important et nécessaire, un milieu de vie et une seconde 
maison pour les familles de Côte-des-Neiges.

Nous avons à nouveau constaté que le Baobab Familial est un lieu de rencontres et de création 
de liens pour bon nombre de membres de la famille. 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 (comparaison 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. Parmi 
les accompagnements et visites, nous avons réalisé environ 882 démarches de toutes sortes 
et plus de 460 écoutes et interventions soutenues et individuelles. 

Et ce ne sont pas que les familles qui fréquentent le Baobab: de nombreux intervenant.e.s de 
divers organismes et institutions du 6767, du quartier et de l’extérieur se rendent au Baobab 
Familial pour de l’écoute ou des démarches. En 2021-2022, ce sont environ 315 visites de 
cette catégorie qui ont eu lieu au Baobab. 

Une année bien remplie et 
bien occupée pour notre 

mission première!
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Le soutien familial à domicile du Baobab Familial est un 
service essentiel dans le quartier depuis de nombreuses 
années. Ce service existe dans le but de briser l’isolement 
des familles, et de diminuer le stress de celles-ci, tout en 
soutenant les familles (parents et enfants) qui vivent dans 
un	nouveau	pays	avec	d’énormes	défis	tel	que	la	barrière	
de langue comme le fonctionnement du système, ainsi 
que le deuil de la séparation de la famille élargie, leur 
pays, leur culture qui les amène à avoir un sentiment de 
solitude, duquel plusieurs problématiques découlent 
autant au niveau mental qu’émotionnel et physique.

Il s’agit d’un service qui apporte une intervention 
personnalisée grâce à des dizaines de bénévoles, 
annuellement, et qui vise d’abord à créer un lien de 
confiance	avec	chaque	famille.	Chaque	bénévole	se	rend	
trois heures par semaine chez la famille avec laquelle il ou 
elle	est	jumelé.e.	Chaque	famille	bénéficie	aussi	d’un	suivi	
étroit avec l’intervenant du soutien familial à domicile.

Le soutien familial permet aux parents de prendre un 
moment de recul de leurs activités quotidiennes et 
de prendre du temps pour soi, mais aussi de faire des 
activités diverses à l’extérieur. Pour les enfants, avoir des 
activités autres que de rester uniquement à la maison est 
un bienfait notable dans leur développement et dans la 
création de liens positifs et dans leur socialisation.

Cette	 année,	 toujours	 avec	 le	 grand	 défi	 amené	 par	 la	
pandémie, le service de soutien familial a réussi à offrir 
du répit stable à 26 familles, incluant 76 enfants de 0 à 
17 ans, dont 24 enfants de 0 à 5 ans, et 52 enfants de 6 à 
17 ans.

 2.3. LE SOUTIEN FAMILIAL À DOMICILE
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 2.4. LA HALTE-GARDERIE & LA PETITE ÉCOLE D’ÉTÉ

En octobre 2021, nous avons eu le retour 
d’une éducatrice bien appréciée par 
l’équipe, Isabel Carabes. Son dynamisme 
et sa joie d’être de retour à la halte du 
Baobab ont amené une fraîcheur et un 
regain d’énergie. Cela a amené tout plein 
de changements positifs au sein de la 
halte-garderie. Nous avons développé un 
programme éducatif enrichi de nouvelles 
activités et d’expériences qui sollicitent les 
5 sens. 

Exceptionnellement, cette année, parmi les 
25 enfants qui ont fréquenté à un moment 
ou à un autre la halte-garderie, nous avons 
accueilli 8 enfants avec des besoins 
particuliers: autisme (léger à sévère), 
retard de langage et de développement 
généralisé, Syndrome de Noonan, et Trisomie 
21, étaient parmi les besoins particuliers 
observés et diagnostiqués. Nous devions 
donc solliciter leur intérêt et leur attention 
autrement, tout en développant leur 
autonomie. Nous avons donc commencé 
des ateliers de sciences pour comprendre 
le monde qui nous entoure, pour toucher 
à tout plein de matière différentes et voir 
leurs interactions. 

Puisque les enfants avaient des repas/
lunchs qui contiennent majoritairement 
des protéines (croquettes de poulet, 
saucisses, thon en sauce, etc.), nous avons 
décidé d’introduire une dégustation de 
fruits et légumes à la collation et au dîner. 
Nous avons eu des ateliers de cuisine, 
essayé des recettes de pain, de biscuits, 
de soupe et de sandwich. Les enfants ont 
goûté à toutes sortes de nouveaux aliments 
comme la mangue, les poires, l’ananas, le 
kiwi, le brocoli, les carottes, les tomates 
cerises, etc. Les enfants savent les laver, les 
couper et les utiliser différemment comme 
dessert ou en collations. 

Nous avions aussi des ateliers de musique 
à chaque semaine où l’on découvrait le 
guïro, le xylophone, le tambour et autres. 
Ils	 ont	 développé	 leur	 motricité	 fine	 et	
globale grâce à des jeux, des parcours 
et des activités de tous les jours, parfois 
animés par notre collègue Abdul. Par 
exemple, nous avons dessiné, épinglé des 
objets, peinturé, monté, grimpé, fabriqué 
et frappé des balles, roulé sur nous-même, 
etc. Nous avons aussi célébré de grandes 
fêtes annuelles comme Halloween, Noël, 
le Mois de l’Histoire des Noirs et plusieurs 
autres.

Pour la Petite école d’été 2021, nous 
avons structuré le tout avec des thèmes 
qui sollicitent les différents intérêts des 
enfants. Grâce à leur imagination et 

d’une équipe dynamique, nous avons 
exploré plusieurs univers: les dinosaures, 
la ferme, les microbes, l’alimentation et 
le monde de l’école. À travers ces 
thèmes, les enfants ont appris 
les chiffres et les lettres, les 
couleurs, le vocabulaire de 
l’école et les quelques règles à 
suivre en français. Nous avons chanté 
des comptines, dansé sur des chansons 
françaises et appris à travailler en équipe. 
Le jeu est la clé de leur succès et leur 
apprentissage. Bravo à tous ceux qui ont 
eu une superbe entrée à l’école primaire! 
Cette année, ce sont 8 enfants parmi nos 
inscrit.e.s qui ont gradué vers le préscolaire.
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 2.5.  L’AIDE AUX DEVOIRS

Cette année, le projet Soutenir pour réussir 
qui vise à offrir un soutien sociolinguistique 
aux élèves des classes d’accueil du 
quartier, a pris son envol! En effet, pour sa 
3e année d’existence, le projet qui se fait 
en collaboration avec Réseau Réussite 
Montréal, le Centre de services scolaires de 
Montréal (CSSDM) et les écoles primaires 
du quartier, a pu élargir son partenariat à 4 
écoles, soit l’école Félix-Leclerc, Iona, Saint-
Pascal-Baylon et Lucille-Teasdale. 

Grâce à ce volet du programme d’aide aux 
devoirs, 26 enfants ont eu la chance de 
participer à des séances hebdomadaires 
visant la consolidation de leur apprentissage 
de la langue française par le jeu et le 
Baobab a pu offrir son support aux familles 
nouvellement arrivées dans les nombreux 
changements	 et	 défis	 auxquelles	 celles-ci	
font face dans leur intégration à leur société 
d’accueil. 

Le programme d’aide aux devoirs du Baobab Familial, c’est 
bien plus qu’un soutien scolaire. C’est un lieu de socialisation, 
d’apprentissage, de développement personnel et interpersonnel, 
dans un environnement sain et positif, autant pour les enfants 
que pour les parents. De septembre à juin, du lundi au jeudi, entre 
15h45 et 17h45, entre 15 et 20 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	 2021-2022,	 ce	 sont	 113	 enfants	 qui	 ont	 pu	 bénéficier	 du	
programme d’aide aux devoirs, en plus des 26 enfants qui ont 
participé au volet pour les classes d’accueil [voir la section Soutenir 
pour réussir] qui en était à sa troisième année d’existence à 
l’intérieur de notre programme d’aide aux devoirs. Aux inscriptions 
de septembre, nous avons constaté un énorme besoin de soutien et 
d’accompagnement chez les familles, avec plus de 70 inscriptions 
le premier jour: un chiffre record au Baobab!

 

 
autant à l’aide aux devoirs que dans nos autres programmes, avec 
des allers-retours dans les consignes sanitaires gouvernementales, 
les enfants qui devaient alterner entre des cours à distance ou en 
classe, et énormément d’adaptation et, encore une fois, capacité 
de résilience qui a été poussée à l’extrême pour de si jeunes 
personnes en développement. 

Dans la même veine, les bénévoles, les parents, les enseignant.e.s 
et	 les	 intervenant.e.s	 ont	 su	 s’ajuster	 à	 des	 conditions	 difficiles,	
mais	 qui	 se	 sont	 graduellement	 améliorées,	 au	 fil	 de	 l’année	
scolaire. Il faut aussi préciser qu’à nouveau, pendant cette année 
hors de l’ordinaire, la communication par téléphone, en personne, 
courriel et vidéoconférence avec les parents et les enseignant.e.s 
était excellente!

Le programme d’aide aux devoirs n’a pas pris de pause en 2021-
2022 et il a maintenu ses paramètres adaptés et ses consignes 
sanitaires strictes, tout au long de l’année, pour mieux soutenir 
les enfants, aider les parents et épauler les enseignants, tout en 
favorisant une socialisation des enfants dans un milieu sain et 
sécuritaire. En plus de tous ces acteurs, il faut aussi féliciter les 
bénévoles et toute l’équipe du Baobab pour leur collaboration, 
leur responsabilité et leur dévouement.

Soutenir 
pour  
réussir

L’aide aux devoirs  
2021-2022, c’est

120
inscriptions

26

17

enfants provenant 
des classes d’acceuil

enfants 
bénéficiant	d’aide	

aux devoirs via 
Zoom

montagnes russes, 
L’année 2021-2022 s’est déroulée en

La prise en considération des nombreux 
changements vécus par les enfants qui 
effectuent un parcours migratoire avec 
leur famille, la valorisation de leur culture 
familiale et l’approche éducative ludique 
mise de l’avant durant les ateliers ont permis 
aux enfants participants de se sentir valorisés 
et confortables durant l’activité. Ceux-ci ont 
participé avec beaucoup d’enthousiasme 
aux activités et ils s’exprimaient librement 
malgré leur niveau débutant en français. 

Avec la précieuse collaboration des 
enseignant.e.s, du milieu scolaire et des 
parents, des progrès remarquables ont 
été constatés chez les enfants participants 
autant au niveau de leurs habiletés à 
communiquer en français, mais également 
au niveau de leurs interactions sociales. 
Les retombées positives de ce projet ont 
également menées à la participation des 
autres membres de la familles des élèves 
référés dans nos autres services et activités 
tels que BaoAdos, Baobouge, le Y’APP, les 
sorties, BaoPapas et les 
ateliers D-CODE! 
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 2.6. LE BAOADOS

Le programme BaoAdos a pu retrouver 
son rythme en 2021-2022! Suite à une 
participation moyenne de 8 jeunes 
pendant l’été à des activités telles qu’une 
sortie au Jardin Botanique et un atelier 
sur les deuils, l’inscription pour l’année 
scolaire fut fort populaire et une liste 
d’attente s’est dressée assez rapidement.

Un noyau de jeunes inscrit.e.s en septembre 
est resté jusqu’en juin, avec un roulement 
de participant.e.s au fur et à mesure de 
l’année scolaire, sans dépasser 20 ados à 
la fois. 

À travers l’entraide pour les travaux 
scolaires, les discussions sur des sujets 
variés et les activités réalisées lors des 
séances de BaoAdos, une connexion 
joviale et respectueuse s’est développée 
entre les participant.e.s. Un quart des 
jeunes participants étant en classe 
d’accueil, la pratique du français a été une 
habileté fortement travaillée cette année 
et de l’amélioration a été perçue à travers 
les semaines. 

Grâce à l’assouplissement graduel des 
mesures sanitaires, plusieurs activités 
et sorties ont pu avoir lieu: sortie aux 
quilles, ateliers D-CODE, sortie à une 
salle d’évasion, découverte de ressources 
et visites de quelques invité.e.s (Chalet 
Kent, CJE, Aire ouverte). De plus, les ados 
ont eu la possibilité de développer leurs 
compétences en jeux de société et jeux 
collectifs (Loup Garou, Jungle Speed, 
Uno), en jeux compétitifs (concours 
d’appellation, bingo, chaise musicale) 
et en création artistique (autocollants, 
cadavre exquis). 

Nos souhaits pour 
l’année prochaine 
sont de continuer 
à développer des 
liens avec les jeunes 
du Baobab, d’ouvrir 
la discussion sur 
davantage de sujets 
et de reprendre les 
cuisines collectives! 

BaoAdos m’a permis d’avoir un sentiment d’appartenance et de me 
sentir partie de la communauté. C’était aussi un endroit où avoir de 
l’information et de l’aide dans n’importe quoi. 

Layal, 17 ans

“ ”
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 2.7.  LE BAOPAPAS Enfin,	 les	 intervenants	 responsables	 du	
programme BaoPapas ont eu la chance 
de participer à de multiples formations 
et colloques, comme par exemple avec le 
ROHIM au sujet de la santé et du bien-être 
des hommes, ainsi que sur les différentes 
manières de recevoir la demande d’aide des 
hommes, ou avec SHERPA au sujet de l’aide 
au réseautage et comment aller chercher les 
hommes	 dans	 le	 besoin,	 et	 enfin,	 une	 visite	
collaborative au Carrefour familial Cloverdale 
et des liens créés avec SIMO-Emplois et ALAC, 
entre autres. Cet éventail d’activités a fait en 
sorte que les intervenants de l’organisme 
responsables du projet se sont spécialisés 
dans l’intervention auprès des hommes et des 
pères.

On voit aussi que les activités extérieures 
avec les pères permettent de mettre de côté 
la routine de travail, de renforcer le lien avec 
les enfants et d’encourager l’engagement 
parental.	 Enfin,	 les	 espaces	 de	 discussion	 et	
d’échanges libres pour les pères sont essentiels 
pour comprendre leur réalité et construire 
une	 relation	 de	 confiance	 entre	 eux	 et	 nos	
intervenants. 

Tout juste pour la fête des pères 2021, nous avons lancé le podcast L’île (The Island), 
dans le cadre de notre programme BaoPapas et de notre volonté de mieux comprendre, 
et de rejoindre les pères. Tout au long de l’année, Daniel à l’animation et à l’idéation, et  
Julie  à la recherche, joints par Renaud Lefebvre à la réalisation, ont développé L’Île et rencontré 
une diversité de personnes, allant d’un entraîneur en natation, à un intervenant jeunesse, 
en passant par un journaliste émérite retraité, et une travailleuse sociale et psychologue. 
Ce podcast - bilingue - vise à discuter de manière positive des hommes, des pères et de la 
masculinité, avec des invité.e.s aux horizons et parcours multiples. Produite à Montréal, soit 
dans les locaux du Baobab ou directement chez nos invité.e.s ou dans un lieu de leur choix, 

Activités

Zoomparcours 
migratoire

l’homme 
dans la 
cuisine

violence 
conjugale

et bien 
d’autres!

Formations suivies 
par les intervenants, 

collaborations et 
échanges

SIMO- 
Emplois ALAC

Carrefour  
familial  

Cloverdale
etc.

Sorties 
spéciales 

matchs 
des Alouettes3

BaoBouge  
papas

activités sportives et ludiques 12 entre 2 et 11 participants à chaque séance

Rencontres 
de 
discussion

Durant l’année 2021-2022, le programme 
BaoPapas nous a permis de mettre en 
place des activités multiples avec les 
pères et leurs enfants. En effet, nous avons 
eu la chance de recevoir des pères lors de 
nos 12 rencontres Zoom. Les sujets, allant 
de l’employabilité à la violence conjugale, 
en passant par des thématiques liées au 
rôle des hommes dans la cuisine ou dans 
la famille, ont fait en sorte que les pères 
puissent s’exprimer librement dans un 
contexte sans jugement et dans l’accueil 
inconditionnel. En moyenne, entre 2 et 10 
pères participaient à chaque discussion 
en ligne.

Pour ce qui est des activités sportives et 
sociales, nous avons jumelé BaoPapas au 
programme	BaoBouge	afin	de	maintenir	
ou améliorer la santé physique des 
pères et de leurs enfants. Ces 12 activités 

“

”

Au cours de nos échanges 
soit sur zoom ou lors de 
nos visites aux locaux 
de Baobab familial 
nous sommes toujours 
sollicités et interpellés 
avec une extrême 
gentillesse par cette 
équipe, sur d’éventuelles 
points, afin d’améliorer 
et rendre les activités du 
centre plus accessibles 
et bénéfiques. Ils sont 
à l’écoute et il y a une 
volonté d’aller vers 
l’avant.

Brahim Boukhrissa
ROHIM

L’Île est une voie pour ouvrir le dialogue.

extérieures, centrées sur l’activité sportive, 
ont également eu des effets remarquables 
sur	la	solidification	du	lien	père-enfant.	Ce	
sont entre 2 et 11 participants à chaque 
séance	qui	ont	pu	profiter	de	ces	activités	
sportives et de socialisation.

Aussi, nous avons organisé des sorties 
spéciales pour les pères et leur famille. 
Les pères ont ainsi été invités à 3 matchs 
des Alouettes (football américain)  où ils 
étaient encouragés à inviter les membres 
de leur foyer. Cette initiative, nous 
l’espérons, pourra inspirer les pères à 
s’impliquer auprès de leur famille dans 
l’organisation de sorties. Entre 8 et 15 
familles ont pu participer à chaque sortie 
BaoPapas,	 ce	 qui	 confirme	 l’intérêt	 des	
pères pour ces activités familiales qui 
favorisent le développement de liens 
positifs entre les pères et leurs enfants, 
ainsi qu’entre les hommes et les femmes.

SHERPA
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 2.8.  LE BAOBOUGE

Le programme BaoBouge, c’est offrir des 
activités sportives accessibles et adaptées 
pour nos familles! Cette année, le programme 
a pris plusieurs formes pour encourager les 
familles et les jeunes à bouger malgré l’impact 
des mesures sanitaires sur la tenue d’activités 
sportives.

Les activités BaoBouge au parc ont permis 
aux	familles	de	bouger	ensemble	en	profitant	
de l’extérieur dans un point d’ancrage de 
leur communauté, le parc Martin-Luther-
King (Kent)! Ces activités ont eu lieu une fois 
par mois lors des mois d’août, septembre et 
novembre, soit aussi longtemps que la météo 
nous le permettait. La participation d’une 
dizaine de membres fut observée à chaque 
séance de cette activité. 

Les sorties vélo en famille prévues en juillet 
2021 et en mai 2022 ont été annulées en 
raison des conditions météorologiques et de 
la	difficulté	à	recruter	des	participant.e.s.	qui	
possèdent déjà un vélo. Cela nous permet de 
constater la nécessité et la richesse que notre 
collaboration avec l’organisme Vélorution / 
Cyclo Nord-Sud représente pour nos familles 
lors de ces activités, puisque d’emprunter 
un vélo permet de leur offrir l’opportunité 
de	 profiter	 de	 cette	 activité	 de	 manière	
sécuritaire. 

Au cours de l’été, les activités BaoBouge pour 
enfants ont permis de faire bouger les jeunes 
tout en valorisant l’entraide, la solidarité 
et la collaboration. Les enfants n’allant pas 
au camp de jour avaient alors un espace 
de socialisation, de partage et d’activités 
sportives avec leurs pairs durant l’été. Cette 
activité fut très populaire auprès de nos 

membres: une moyenne de 23 enfants ont 
participé à chaque séance de cette activité!

Cette année a aussi été marquée par le 
retour du sport féminin! Cette activité, qui a 
débuté le 19 octobre 2021, a eu lieu tous les 
mardis au gymnase de l’école Saint-Pascal-
Baylon, jusqu’au 21 juin 2022. En raison des 
vacances de Noël et du resserrement des 
mesures sanitaires observées lors du mois 
de janvier, l’activité a été interrompue du 
15 décembre 2021 au 31 janvier 2022. Cet 
espace d’échange, de partage et d’activités 
sportives fut extrêmement apprécié par les 
filles	 et	 femmes	 du	 quartier.	 En	 raison	 de	
l’heure de l’activité (19h à 21h), les personnes 
fréquentant l’activité sont principalement 
des pré-adolescentes, des adolescentes et 
des femmes. Une moyenne de 5 participantes 
fréquentaient l’activité à chaque semaine. 
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 2.9. LES ATELIERS

2.9.1 Les Ateliers D-CODE  
(anciennement «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	4	
ans. À l’automne 2021, FER a changé de nom pour Les Ateliers D-CODE, une appellation 
qui change graduellement la vision projetée par ce programme de développement social 
qui	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 
adolescents et des adultes du quartier sont formés par des animateurs et animatrices du 
Baobab Familial.

À l’été 2021, un groupe de 8 enfants âgé.e.s entre 9 et 12 ans s’est rassemblé pour suivre le 
premier	niveau	de	formation	des	ateliers	D-CODE.	Au	fil	des	semaines,	les	participant.e.s	ont	
abordé	de	nombreuses	notions	reliées	aux	droits	des	enfants,	ont	réfléchi	à	leurs	besoins	et	
ont développé des habiletés en matière d’expression de ces besoins. Ces jeunes ont aussi 
participé au projet deuils mené par les tables de concertation jeunesse de Côte-des-Neiges 
et de Notre-Dame-de-Grâce. Pour reconnaître la participation du groupe tout au long de 
l’été, les animatrices ont fait de la dernière séance une célébration où les participant.e.s ont 
reçu	une	certification	qui	les	nommait	ambassadeur	ou	ambassadrice	des	droits	des	enfants!	

Ensuite, lors de la semaine de relâche en mars 2022, nous avons offert des jours d’activités aux 
jeunes du primaire et abordé les droits des enfants à travers le premier niveau de formation 
des ateliers D-CODE. Il y a eu un groupe de 10 enfants âgé.e.s entre 7 et 9 ans, et un autre 
groupe de 12 enfants âgé.e.s entre 11 et 13 ans. En participant aux activités et aux discussions, 
les enfants ont pu apprendre à reconnaître leurs droits fondamentaux et à exprimer leurs 
besoins.	À	la	fin	de	la	semaine,	chaque	participant.e	a	obtenu	une	certification	et	est	devenu.e	
ambassadeur ou ambassadrice des droits des enfants, lors d’une grande célébration!

En	fin	mars	2022,	ce	fut	au	tour	des	jeunes	
du secondaire de suivre la formation des 
ateliers D-CODE adaptée aux adolescent.e.s. 
Les 6 participant.e.s âgé.e.s entre 13 et 17 
ans	ont	été	amenés	à	réfléchir	au-delà	de	
leurs propres droits et de réaliser le rôle 
qu’ils et elles ont auprès des enfants de leur 
communauté, en tant qu’adolescent.e.s se 
rapprochant de l’âge adulte et ayant une 
responsabilité	de	bienveillance.	La	fin	des	2	
jours d’activités a été marquée par la remise 
de	 certificats	 et	 chaque	 participant.e	
est reparti.e en tant qu’ambassadeur ou 
ambassadrice des droits des enfants!

Du côté des adultes, c’est avec 
enthousiasme que nous avons constaté la 
réceptivité des organismes du quartier à 
ce que leurs intervenant.e.s, éducatrices et 
bénévoles puissent suivre les formations 
D-CODE, particulièrement pour ceux et 
celles qui habitent le quartier. En effet, 
nous avons formé plusieurs adultes de 
divers organismes, dont les intervenants 
du programme estival Passerelles de 
la Corporation de développement 
communautaire de CDN, et les mères 
visiteuses de la Fondation de la Visite de 
CDN et NDG. Tous ceux-ci (en majorité 
des femmes) ont suivi le niveau F1 au 
complet. Nous avons aussi offert un 
atelier de sensibilisation aux animateurs 
de parcs de Prévention CDN-NDG, une 
première,	 dans	 notre	 programme.	 Enfin,	
toujours du côté des adultes, la formation 

offerte aux éducatrices de la halte-
garderie mobile (HGM) a grandement été 
appréciée, autant des éducatrices que de 
leur coordonnatrice. Toutes les personnes 
ayant	 reçu	 une	 certification	 de	 niveau	 1	
souhaitent poursuivre vers le niveau 2 - 
Adulte en action, et comprendre comment 
agir concrètement et développer une 
communauté bienveillante.

Bien que l’année 2021-2022 ait été plus 
tranquille que les premières années du 
projet, en continuité avec la première 
année de pandémie, nous avons constaté 
une grande motivation de l’équipe à 
offrir ces ateliers aux familles du quartier 
et à adapter le contenu aux besoins des 
familles et à l’intégrer dans nos services 
existants, 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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 2.9.2. La littératie au Baobab

Une fois de plus, la littératie a été au coeur 
des activités et des services du Baobab! En 
effet,	plusieurs	actions	ont	été	réalisées	afin	
de soutenir la promotion de la littératie 
auprès des familles et auprès de l’ensemble 
du quartier. 

L’activité estivale Lisons ensemble du 
Baobab a eu lieu pour la deuxième année 
consécutive. À travers cette activité qui a eu 
lieu tous les vendredis matins du 9 juillet 
au 27 août 2021, les familles sont invitées à 
venir	profiter	du	beau	 temps	au	parc	 tout	
en participant à une multitude d’activités 
liées à la lecture pour tous les âges dont des 
heures du conte, de la lecture multilingue, 
de la lecture parent-enfant et de l’éveil à la 
lecture. 

Grâce aux sacs de lecture multilingue 
prêtés par la Bibliothèque Interculturelle 
et à une grande sélection de livres variés, les 
participants ont pu partager leurs langues 
avec les autres en effectuant une lecture 
dans leur langue familiale (arabe, espagnol, 
thaï, tamoul, tagalog, etc.) et en expliquant 
par la suite en français ou en anglais. 

Encore cette année, l’activité Lisons 
ensemble fut grandement appréciée et 
fréquentée par les familles. À travers l’été, 
nous avons eu un total de 98 participations, 
soit plus de 59 membres du Baobab (pour 
une moyenne de 14 participant.e.s par 
séance). Les adolescent.e.s du Baobab 
ont également commencé à fréquenter 
l’activité cette année, soit pour lire un 

livre de leur choix ou encore pour faire la 
lecture d’un livre au groupe, dans la langue 
qu’ils choisissent. Cela a créé de très belles 
interactions entre les différentes familles et 
les différents groupes d’âges! 

Durant l’été, des activités promouvant la 
littératie ont aussi été réalisées lors des 
activités estivales du Baobab pour les enfants 
de 6 à 12 ans telles que l’Heure des enfants. 

De plus, la littératie est au centre de plusieurs 
de nos programmes. À l’aide aux devoirs et 
à BaoAdos, des livres de lecture adaptés 
aux participant.e.s sont mis à la disposition 
de ceux-ci et la lecture est fortement 
encouragée. À la halte-garderie, des activités 
promouvant la littératie sont effectuées 
quotidiennement: chanter des comptines, 
de la lecture de livres, des jeux pour trouver 
les rimes et les répétitions dans les mots, de 
l’éveil	 à	 l’écrit	 par	 des	 jeux	 d’identification	
visuelle des lettres et bien d’autres!

Des séances de discussion pour les parents 
ont	 également	 eu	 lieu	 afin	 de	 les	 outiller	
dans les différents enjeux scolaires liés à 
la littératie vécus par leurs familles durant 
le Café partage du 9 mars 2022 et lors de 
l’atelier Y’a Personne de parfait du 27 mai 
2022.

 2.9.3. Le Y’APP

En 2021-2022, nous avons pu offrir deux séries 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,	 à	 notre	 grand	 bonheur,	 nous	 avons	 enfin	 pu	 recommencer	 les	 ateliers	 en	
personne, en collaboration avec la Fondation de la Visite. Ces ateliers ont eu lieu les vendredis 
matins, comme à notre habitude, dans un contexte décontracté et chaleureux, dans les 
locaux lumineux gentiment prêtés par nos amis de Club Ami. Contrairement à l’année 
précédente, alors que les ateliers se donnaient en ligne, les parents étaient mobilisés, motivés 
et engagés dans le processus! Une très belle réussite, autant pour les ateliers d’automne que 
ceux du printemps! Nous avons pu retrouver l’engagement des parents, leur participation, le 
développement du sentiment d’appartenance au groupe, et la création du réseau d’entraide 
que nous voyons émerger du groupe lorsque nous offrons ces ateliers.

Cette année, nous avons choisi d’encourager une membre de notre organisme, entrepreneure, 
qui a fondé sa propre entreprise de traiteur, Traiteur Noblesse, et qui nous a fourni de 
délicieuses boîtes à lunch repas d’inspiration algérienne. Un délice qui a fait plaisir à près 
d’une trentaine de mamans participantes (automne et printemps), ainsi qu’à nos invité.e.s, 
aux mères visiteuses de la Fondation de la Visite, et aux intervenantes-animatrices du Baobab 
Familial.
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Il ne faudrait pas oublier la participation de deux invités externes 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 et des parents. 

De manière transversale à tous ces ateliers et à toutes ces discussions, les questions entourant 
la culture, la diversité des approches parentales et la multiplicité des pratiques familiales, 
étaient abordées, pour valoriser et apprécier toutes les expériences. Gage du succès et de 
la richesse des ateliers, les mamans demandaient de prolonger la durée des séances et de 
poursuivre en ajoutant de nouveaux ateliers!

Autant à l’automne qu’au printemps, avec la mobilisation du Baobab Familial et de la Fondation 
de la Visite, ce sont 26 mamans de toutes origines qui se sont inscrites aux ateliers, et qui ont 
participé au moins une fois. Au moins 8 autres mamans ont démontré un intérêt à participer, 
mais des enjeux de disponibilité, de santé, d’obligations familiales ou professionnelles, etc., 
ont	empêché	ces	mamans	de	pouvoir	se	joindre	à	nous.	Elles	bénéficiaient	cependant	d’un	
suivi familial ou individuel offert soit par le Baobab Familial ou la Fondation de la Visite, dans 
le but de les soutenir à domicile.

Nous avons ainsi accueilli des participantes de la Tunisie, du Bangladesh, du Népal, du Maroc, 
de la Guinée Conakry, du Mali, de l’Afghanistan, du Mexique, de la Colombie, de Chine, 
d’Haïti, du Sénégal, de la Gambie, de l’Inde et de l’Iran. Une mosaïque représentative de la 
multiplicité des pratiques parentales et de la diversité de Côte-des-Neiges. Les ateliers se 
donnaient en français et en anglais, mais aussi en espagnol, avec une traduction offerte à au 
moins trois mamans hispanophones qui souhaitaient participer à au printemps 2022.

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;	les	émotions	des	parents	et	des	enfants;	les	réseaux	
de	soutien;	le	droit	à	l’erreur	et	à	l’apprentissage;	comment	prendre	soin	de	soi;	le	partage	des	
tâches;	et	bien	plus.	De	plus,	nous	avons	abordé	le	développement	physique	et	émotionnel	
des enfants et le rôle des pères, lors d’un atelier avec notre collègue Daniel, ainsi que 
l’éducation des enfants à travers le monde par le biais d’une discussion et du visionnement 
du	film	documentaire	Babies.	
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 2.10. LES FÊTES, SORTIES ET AUTRES ACTIVITÉS

2.10.1 Les fêtes

En raison des mesures sanitaires qui étaient 
en place en décembre 2021, nous avons, 
encore une fois, dû ajuster la formule de notre 
fête annuelle de Noël. Un parcours festif a 
ainsi été mis sur pied, incluant des jeux actifs 
pour les enfants, de la lecture et du bricolage, 
pour offrir une activité en personne à nos 
membres. 

À travers nos 3 plages horaires de 1h, nous 
avons accueilli 60 adultes et 105 enfants. Les 
14 familles qui se présentaient à chaque plage 
horaire	 profitaient	 des	 jeux	 animés	 par	 les	
intervenant.e.s pour terminer leur visite avec 
la remise des cadeaux et une photo avec le 
Père Noël! Encore cette année, l’organisation 
de cette fête fut plutôt complexe en raison 
des contraintes pandémiques, mais les 
familles ont grandement apprécié et cela 
fût une journée de bonheur et de festivités 
malgré l’isolement social caractérisant cette 
période.

Fête 
de 

Noël
2021

Afin	 de	 remercier	 chaleureusement	 nos	
bénévoles extraordinaires qui se donnent 
cœur et âme pour nos familles malgré la 
COVID-19, nous avons organisé une fête 
pour les remercier le 29 avril 2022. Une 
vingtaine de bénévoles se sont déplacés 
pour l’évènement. 

En raison des restrictions en vigueur, les 
familles du Baobab n’ont pas pu être 
présentes pour l’évènement : c’était 
uniquement pour les bénévoles et 
l’équipe du Baobab. Des jeux, un quiz de 
connaissances sur le quartier, une remise 
de diplômes et un tirage de prix ont eu 
lieu durant la soirée avec un délicieux 
goûter préparé en portions individuelles. 
Le plaisir et les fous rires étaient au rendez-
vous! 

Un grand 

merci à nos 

partenaires du 

Collège Notre-

Dame et IO 

Solutions pour 

les cadeaux 

amenés par le 

père Noêl!
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 2.10.4. Le Camp l’étincelle

Cette	année,	le	séjour	au	Camp	l’Étincelle	fut	maintenu,	malgré	les	défis	occasionnés	par	la	
pandémie! 

En	effet,	grâce	à	un	financement	accordé	par	Centraide	et	une	grande	capacité	d’adaptation	
du Centre de plein air, de l’équipe du Baobab et des familles, le camp estival a été offert à 
11 familles. En raison des mesures sanitaires, le camp de vacances n’offrait pas de séjour de 
fin	de	 semaine,	 comme	nous	avions	 l’habitude	de	 le	 faire,	mais	 seulement	des	 semaines	
complètes,	avec	une	seule	famille	par	chalet.	Ainsi,	le	séjour	d’une	fin	de	semaine	offert	aux	
familles a dû être prolongé pour une semaine complète et un chalet a été attribué à chaque 
famille	afin	de	respecter	la	distanciation	et	les	bulles	familiales.	

Bien	que	les	animations	habituelles	du	camp	n’ont	pas	eu	lieu,	les	familles	ont	pu	profiter	des	
activités estivales disponibles sur place telles que l’hébertisme, les sports nautiques (canot, 
kayak, pédalos, etc.), la natation dans le lac, les feux de camp et l’escalade. Lors de cette 
période d’isolement et de crainte en raison de la pandémie, les familles ont pu vivre des 
moments de qualité avec leurs proches hors de la frénésie de la ville! 

Un bon coup à noter des séjours organisés à L’Étincelle par le Baobab Familial est que, 
désormais, certaines familles se rendent par elles-mêmes au Centre de plein air pour y passer 
du temps en famille. Découvrir les avantages du plein air au Québec est un objectif de ce 
projet et les familles savent en profiter!

Malheureusement, dû à la recrudescence des cas de COVID pendant l’hiver 2022, nous avons 
dû annuler le séjour hivernal prévu début mars. Nous espérons pouvoir nous reprendre en 
2023,	car	nos	familles	ont	très	hâte	de	découvrir	les	activités	d’hiver	au	Québec!

2.10.2. Les sorties
Au grand plaisir de tous et toutes, cette année 
fut le grand retour des sorties familiales et les 
familles du Baobab étaient au rendez-vous!

Nous avons eu la chance d’effectuer une 
sortie pour enfants au Centre des sciences 
lors de la journée pédagogique des écoles 
primaires du quartier, le vendredi 22 avril 
2022 (34 enfants participants), ainsi qu’une 
nouvelle sortie familiale pour visiter la ville 
de Sherbrooke, le samedi 11 juin 2022 (50 
participant.e.s). 

Lors des inscriptions à ces deux sorties, 
presque le double de participant.e.s 
admis.e.s se sont présenté.e.s aux inscriptions! 
On constate ainsi le grand besoin des familles 
de sortir du quotidien après plus de 2 ans à 
vivre dans la distanciation et l’isolement. 

 2.10.3. Les pique-niques

Les soupers communautaires n’ont 
malheureusement pas pu avoir lieu cette 
année en raison des mesures sanitaires 
en vigueur. Toutefois, nous nous sommes 
adaptés de nouveau et nous avons organisé 
des pique-niques durant les mois de juillet, 
août et septembre puisque la météo nous 
permettait de les faire à l’extérieur au parc 
Martin-Luther-King (Kent). 

Centre des 
sciences

Plus que jamais, permettre aux familles du 
Baobab de sortir de leur quotidien et de 
découvrir la multitude de loisirs à faire à 
Montréal	et	au	Québec	est	important.	

Les sorties donnent la chance aux familles 
d’avoir un moment de plaisir partagé, en 
famille et entre nouveaux amis, à des coûts 
abordables et à proximité, tout en explorant 
le territoire, la culture et les traditions de la 
société québécoise.

Grâce à leur ambiance très festive, les pique-
niques ont rassemblé un grand nombre 
de familles tout au long de l’été - il y avait 
en moyenne 34 participant.e.s par pique-
nique! Les familles apportaient un plat pour 
leur famille et participaient aux différentes 
activités offertes durant le pique-nique : 
tentes de lecture de Collège Frontière, jeux 
pour les enfants, musique, espace assis pour 
se reposer, etc. Plusieurs parents et enfants 
ont créé des liens d’amitié suite aux pique-
niques et ils continuent à garder contact!
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L’ÉQUIPE ÉLARGIE DU BAOBAB FAMILIAL3
 3.1. LES PRINCIPAUX SOUTIENS FINANCIERS

Le	soutien	financier	 récurrent	de	Centraide	à	notre	mission,	notre	programme	d’aide	aux	
devoirs et pour les camps familiaux, 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 employés 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	Direction	régionale	de	 la	santé	
publique (DRSP) et du CIUSSS Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal, 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 14 620$. 

Enfin,	des	dons	récurrents	et	spontanés	sont	généreusement	venus	vers	nous	cette	année,	et	
nous ont permis d’amasser 11 775$ de fonds, en 2021-2022.

Notre budget pour cette année était de 532 634$.

 2.10.5. L’Heure des enfants

Certaines activités qui ont émergé l’été précédent en raison de la pandémie ont été ajoutées 
aux	activités	estivales	du	Baobab	de	l’année	2021.	En	effet,	celles-ci	ont	été	reprises	afin	de	
permettre à de nombreuses familles toujours inquiètes par la situation sanitaire ou encore qui 
ne	peuvent	pas	envoyer	leurs	enfants	dans	des	camps	de	jour,	d’avoir	des	activités	planifiées	
pour leurs enfants. L’Heure des enfants a donc eu lieu les mardis matins à chaque deux 
semaines au parc Martin-Luther-King (Kent) durant les mois de juillet et août. 

Cette activité a permis aux enfants de s’amuser en participant à des discussions, en jouant 
à des jeux de société, en bougeant et en effectuant des activités artistiques. Certains des 
objectifs de l’Heure des enfants étaient d’offrir un moment de répit aux parents, de permettre 
aux	enfants	de	pratiquer	le	français	ainsi	que	développer	différentes	habiletés	afin	de	réduire	
les impacts de la glissade d’été à leur retour sur les bancs de l’école en septembre. 

Même si l’activité fut annulée le 6 juillet en raison des conditions météorologiques, l’activité 
a tout de même rejoint 57 enfants	au	fil	de	l’été,	pour	une	moyenne	de	18	participant.e.s	
par activité! Le parc Martin-Luther-King (Kent) reste l’emplacement idéal pour cette activité 
puisque c’est un lieu très fréquenté par nos familles et facile d’accès pour celles-ci. 
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 3.2. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Tout au long de l’année, en dépit des soubresauts de la pandémie, le CA a tenu sept  
rencontres: les 19 octobre et 2 décembre 2021, les 3 février, 7 avril, 9 juin et 15 septembre 
2022. Selon les besoins, les réunions se sont tenues en modes virtuel et présentiel. Le CA a 
également	été	sollicité	par	courriel	afin	de	se	prononcer	et	de	voter	de	multiples	résolutions.	
Ses membres ont également été appelés à participer de façon régulière à divers comités.

Outre une participation aux décisions prioritaires du Baobab, les réunions des membres du 
CA	enrichissent	les	discussions	et	les	réflexions	sur	la	pertinence	des	activités	et	services	du	
Baobab. Créant de ce fait un lien entre la direction et permettant à toutes et à tous, une 
meilleure compréhension de la réalité du Baobab et du déroulement des services offerts aux 
familles des différentes communautés du milieu.

Le Conseil d’administration a été en mesure de constater et d’apprécier le gigantesque travail 
de l’équipe et en particulier, le dévouement exceptionnel de la directrice du Baobab Familial, 
madame Julie Ledoux.

Le CA souhaite également exprimer toute son admiration aux nombreux et 
essentiels bénévoles qui oeuvrent au Baobab Familial.

À l’assemblée générale du 13 octobre 2021, cinq postes étaient à combler au 
Conseil d’administration (CA). Ainsi, lors de sa première réunion le 19 octobre 
2021, le CA a réparti les rôles respectifs de tout un chacun :

Madame Ismahane Dahmane, présidente
Madame Kenza Khalid, vice-présidente
Monsieur Frédéric Dussac, trésorier
Madame Dina Husseini, secrétaire (démission le 7 avril 2022)

Complétait l’équipe du CA :

Monsieur Charles Angers, administrateur
Madame Louise Beugel, administratrice
Madame Ancuta-Elena Stan, administratrice
ainsi que
Madame Monique Tardat-Henri, membre observatrice

L’essentielle présence des représentants de l’équipe aux réunions du CA a été assurée par 
mesdames Julie Ledoux, directrice, Ghania Dahim, adjointe administrative, ainsi que par 
madame Anne-Marie Lafond et monsieur Antoine Ribéreau-Lapointe représentant.e.s de 
l’équipe.

Ishmahane Dahmane
Présidente du Conseil 
d’administration

Julie Ledoux
DIrectrice 
du Baobab 
Familial
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 3.3. L’ÉQUIPE

Andréanne Léveillé
Intervenante & 

responsable de BaoAdos

Juliette Näveke
Intervenante

Isabel Carabes
Éducatrice & 

responsable de la  
halte-garderie

Cristhian Garcia 
Castillo

Intervenant & 
responsable de 

BaoAdos 

Nous ont quittés:

Remplacement temporaire

Nous ont rejoints:

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 fut assez mouvementée côté 
ressources humaines! 

Nous avons accueilli deux stagiaires de 3e 
année du baccalauréat en travail social, 
Marie-Emmanuelle et Sara, ainsi qu’un 
stagiaire de 3e année à la technique en 
travail social, Antoine. Nous avons aussi eu 
la présence d’une stagiaire à l’été 2021, Anta 
Ndiaye, ainsi qu’une stagiaire au printemps 
2022, Marguerite Charue. 

Nous avons eu droit au passage de Rhomain 
Bernard à la co-coordination de BaoAdos 
de novembre 2021 à février 2022, suite 
au	départ	d’Andréanne	Léveillé	 à	 la	fin	de	
l’été 2021. Puis, la relève de BaoAdos a été 
assurée à tour de rôle par les intervenant.e.s 
du Baobab Familial, en soutien à la 
coordination avec Anne-Marie Lafond, pour 
finalement	 se	 poser	 sur	 notre	 nouveau	
collègue, Cristhian Garcia Castillo, arrivé en 
juin 2022. Nous avons aussi pu apprécier 
l’arrivée dans l’équipe de Juliette Näveke, 
début mai 2022. 

Il ne faudrait pas oublier le grand soutien de 
Suranna Harry, Gardénia Duverger Sorroche, 
Célia Sciandra et Jakatharani Siva, à l’été 
2021. 

C’est aussi l’année où notre chère Ghania 
Dahim a quitté pour un congé parental 
bien mérité pour prendre du temps avec sa 
troisième	petite	 fille,	 Esma,	 en	mars	 2022,	
remplacée pendant ce temps par Alya 
Mallouki, à la comptabilité et administration.

Paddamma  
Sinnathamby  

Éducatrice

Rhomain Bernard
Intervenant & responsable 

de BaoAdos

Enfin,	 il	 faut	 absolument	 souligner	 un	 anniversaire	 unique	 au	 Baobab	 Familial,	
celui des 15 ans de service à la communauté de notre chère Madame Baobab,  
Anne-Marie Desmarais. Nous avons célébré ce 15e anniversaire en février 2022, en 
équipe élargie, avec des collègues actuel.le.s et d’ancien.ne.s membres de l’équipe 
qui ont côtoyé Anne-Marie. Sa contribution au développement du Baobab, au soutien 
des familles et à la coordination novatrice du travail des bénévoles et des stagiaires est 
encore, à ce jour, inégalée.

Alya Mallouki
Adjointe à 

l’administration & à la 
comptabilité
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Julie Ledoux
Directrice, intervenante & 
responsable des ateliers 

D-CODE

Anne-Marie Lafond
Intervenante & 

responsable de BaoAdos

Anne-Marie Desmarais
Intervenante & 

coordonnatrice des  
bénévoles et des 

stagiaires

Nora Chacon
Intervenante & responsable 

du soutien familial à domicile

Adbul-Rahman Ahmed
 Intervenant & responsable 

de BaoPapas

Tamar-Anne Duverger
Intervenante & 

responsable 
de la halte-garderie

Marie-Aude Berthiaume
Intervenante & soutien à la 
coordination de l’aide aux 

devoirs

Daniel Frankman
Intervenant & 

coordonnateur de l’aide 
aux 

devoirs

Antoine Ribéreau-
Lapointe

Anta Ndiaye  
Stagiaire

Gardénia Duverger Sorroche
Aide-intervenante, aide-

éducatrice & animatrice du projet 
deuils

 Suranna Harry
Aide-intervenante & 

aide-éducatrice

Célia Sciandra
Aide-intervenante, animatrice de 
D-CODE & animatrice du projet 

deuils

Marie-Emmanuelle Bétis  Marguerite Charue Sara Kadary Zarhloul

Jakatharani Siva
Aide-intervenante & 

animatrice

L’équipe 2021-2022 Stagiaires

L’équipe d’été 2021-2022 pouvait aussi 
compter sur l’aide de 

Ghania Dahim
Adjointe 

administrative et à 
la comptabilité

remplacement 
temporaire

par Alya Malouki
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121
bénévoles 
(85 l’an passé)

5287   
heures total d’heures des 
stagiaires et bénévoles 
(2616 heures l’an passé)17 stagiaires

(8 l’an passé)

St
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20
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-2
0

22
MERCI

Un immense MERCI à tous ceux et celles qui ont choisi le Baobab familial!
Grâce à l’implication de nombreux bénévoles et stagiaires, notre maison de familles a réussi 
tout au long de l’année à offrir les différents services et activités, sans interruption tout en 
respectant les différentes normes sanitaires.  Nous sommes très reconnaissant.e.s. de pou-
voir compter sur des gens qui ont à cœur de faire une différence positive dans leur commu-
nauté, spécialement dans le cœur des enfants et leur famille.

Reconnaissance 

Nous avons organisé une fête des bénévoles le 29 avril dans le cadre de la semaine 
d’action de Montréal sous le thème: Bénévoler change la vie! Quiz et jeux étaient au 
menu de la soirée, ainsi qu’un délicieux repas!

 

Les bénévoles et stagiaires ont connu le Baobab grâce à:

25%

19%

16%

11%

10%

7%

5%

3%

3%

1%

Une connaissance 

CABM (Centre d’action bénévole de Montréal)

Universités (UDEM,	UQAM,	McGill)

Publication Facebook 

Collégial:  
(Collège Jean-de-Brébeuf, Dawson, Vieux-Mtl)

École secondaire:  
(Collège Notre-Dame, Mont-Royal, Villa Maria)

Membres du Baobab

Centraide

autres organismes

Site Arrondissement.com

3.4. LES BÉNÉVOLES ET LES STAGIAIRES
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Encadrement:
L’accueil et l’encadrement des bénévoles et des stagiaires est très important pour nous. 
Nous souhaitons que chaque bénévole ou stagiaire puisse vivre une expérience riche en 
apprentissage professionnel et personnel. C’est	pourquoi,	nous	travaillons	fort	pour	bonifier	
nos	formations	et	nos	guides,	afin	d’offrir	des	outils	qui	répondent	à	leurs	besoins.	Nous	leur	
proposons également des rencontres de bénévoles qui sont de beaux moments d’échanges 
et de partage d’expérience entre bénévoles et intervenant.e.s. Au soutien familial nous avons 
un suivi personnalisé avec chaque bénévole.

Plus de 

500  
heures de 
formations 
offertes! 

“
”

 J'ai beaucoup apprécié mon expérience au 
Baobab. Il y avait plusieurs types d'activités 
pour les bénévoles, ce qui nous permet de nous 
engager dans ce qui nous intéresse le plus. Les 
horaires sont flexibles et très accommodants 
pour quelqu'un aux études.

Bénévole au soutien familial 

J’adore mon expérience au Baobab. 
personnellement, je n’aurais rien changé, 
j’ai été accueilli à bras ouverts et je suis parti 
en sachant que je serai de retour un jour. 

 
Bénévole à l’aide aux devoirs

“
”

Grâce à Baobab familial, j’ai pu tisser des liens avec 
une famille extraordinaire tout en faisant partie d’une 
équipe qui favorise l’entraide et la solidarité. 

Lydia Riggi, bénévole soutien familial”
”

L’équipe est chaleureuse, répond à toutes nos questions et 
prend soin de ses bénévoles! On se sent valorisé et apprécié, 
j’avais vraiment l’impression que mon implication comptait 
pour quelque chose!

Bénévole au soutien familial

“

““
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 3.5. LES PARTENAIRES ET COLLABORATEURS

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)
Programme Alliance - Comité stratégique
Regroupement des organismes pour hommes de l’île de Montréal - ROHIM

DE PLUS, LE BAOBAB FAMILIAL S’IMPLIQUE DANS 
DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS ET TABLES DE 
CONCERTATION :

Dépannage réseau rentrée (distribution 
de matériel scolaire à la rentrée)
Entraide Côte-des-Neiges (épicerie 
solidaire de Noël)
Programme Alliance communautaire 
avec le CIUSSS
Comité de concertation interculturelle 
(CCI)

LE BAOBAB FAMILIAL 
EST MEMBRE DES INSTANCES 
ET GROUPES SUIVANTS :

Table famille de Côte-des-Neiges

Table jeunesse de Côte-des-Neiges

La Ruche de Côte-des-Neiges

Réseau métropolitain des femmes-relais

 3.6.1 Le Dépannage réseau rentrée (DRR) et l’Entraide 
Côte-des-Neiges

Avant chaque rentrée scolaire, et ce depuis de nombreuses années déjà, le Baobab 
collabore avec d’autres organismes du quartier pour offrir des fournitures scolaires à des 
enfants des écoles primaires de Côte-des-Neiges et ce, entre autres, grâce à la collaboration 
du Regroupement Partage, dans le cadre du Dépannage réseau rentrée (DRR). En août 
2021, 200 enfants du quartier - dont 20 enfants inscrits par le Baobab Familial - ont reçu 
des sacs à dos remplis de matériel scolaire. 

Le Baobab a aussi participé à l’organisation de l’Entraide CDN en décembre 2021, en 
collaboration avec plusieurs organismes communautaires du quartier. L’objectif de cette 
distribution est d’offrir à faible coût (10% de la somme totale) des denrées alimentaires 
à des familles de Côte-des-Neiges. Cette aide alimentaire a eu lieu dans les locaux de 
MultiCaf et ce sont 150 familles du quartier - dont 19 inscrites par le Baobab - qui ont 
pu	faire	une	épicerie	avant	le	congé	des	Fêtes	de	fin	d’année.	

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.

 3.6. LES PROJETS CONCERTÉS
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La	Ruche	CDN	a	poursuivi	ses	activités	en	2021-2022,	bien	que	certains	défis	ont	parsemé	la	
route des Abeilles et du comité de coordination. 

Cette année, les Abeilles ont été sollicitées à trois reprises pour des formations et ateliers, 
offerts pour La Ruche. Un atelier sur les enjeux de la violence conjugale s’est tenu le 16 
septembre 2021, animé par Femmes du Monde à Côte-des-Neiges. Par la suite, le 11 novem-
bre, un atelier sur le logement social et le processus d’accession à celui-ci a été offert par 
la	Corporation	de	développement	communautaire	de	Côte-des-Neiges.	Enfin,	un	atelier	
sur l’intimidation et les moyens de la prévenir a été animé par Prévention CDN-NDG, pour 
les Abeilles. Ces trois ateliers-formations ont grandement été appréciés par les Abeilles 
présentes.	Ces	thèmes	sont	au	cœur	des	enjeux	et	défis	des	familles	de	CDN,	et	outiller	les	
Abeilles sur ces sujets est primordial.

Le comité de coordination de La Ruche s’est réuni trois fois au cours de l’année, bien que 
deux	autres	rencontres	étaient	prévues	au	programme.	Il	s’agit	de	l’un	des	défis	pour	le	
projet: réunir et mobiliser les sept organisations membres du comité pour développer les 
ateliers-formations des Abeilles et poursuivre le recrutement de ces dernières. Des enjeux 
de	disponibilités	et	de	surcharge	de	travail	étaient	à	considérer	dans	notre	planification	et	
organisation pour ce projet concerté.

Un autre enjeu, cette année, fut d’ailleurs le recrutement de nouvelles Abeilles. Une grande 
partie	des	fidèles	Abeilles	des	dernières	années	se	sont	trouvées	un	emploi	ou	suivent	des	
cours, cette année, ce qui est en soi une grande réussite pour le projet et pour leur intégra-
tion sociale et professionnelle. Cependant, le contrecoup est qu’il a fallu redoubler d’efforts 
pour regarnir la cohorte 2021-2022 de La Ruche et ce ne fut pas chose facile. 

Nous souhaitons en 2022-2023 développer le volet «jeunesse» de La Ruche, recruter davan-
tage d’Abeilles et mobiliser le comité de coordination pour favoriser l’avancement du pro-
jet.

 3.6.2. La Ruche de Côte-des-Neiges
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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. Le projet de sensibilisation sur la violence 
conjugale a donc amorcé sa 2e année en 2021-2022. Voici ce qui a été réalisé à travers les 
différents volets dont nous étions responsables:

Les premiers pas du volet concernant les 
hommes et les pères ont eu lieu au cours 
de	 la	dernière	année.	Un	premier	BBQ	de	
la Fête des Pères a eu lieu en juin 2022 au 
parc Martin-Luther-King sous une pluie 
battante qui nous a fait rire et danser, 
nous permettant aussi de recruter des 
participants pour les ateliers et activités 
pour les pères. De plus, nous avons poursuivi 
l’élaboration de la stratégie de recrutement 
pour la mise sur pied d’un groupe d’hommes, 
amorcée dans la première année du projet. 

Enfin,	des	discussions	en	ligne	sur	l’impact	
du parcours migratoire sur les relations 
femmes-hommes au sein de la famille 

En avril 2022, un atelier a été réalisé avec un 
groupe de 9 adolescent.e.s sur le thème de 
la communication non-violente. En grand 
groupe, nous avons abordé l’importance 
de cette pratique avec les autres et avec 
soi-même, en regardant concrètement les 
formules de phrase à adopter. 

En mai 2022, deux ateliers non-mixtes 
ont été réalisés sur le thème des relations 
saines et des stéréotypes de genre. Le 
groupe de garçons comptait 7 participants 
et	 le	 groupe	 de	 filles	 en	 comptait	 4.	 À	
travers les discussions, les participant.e.s 
ont été amené à réfléchir aux stéréotypes 
de genre véhiculés dans notre société et 

des attentes conséquemment créées, aux 
concepts d’une relation égalitaire, ainsi 
qu’aux valeurs qui guident nos opinions et 
nos	actions.	Des	réflexions	et	partages	fort	
intéressants en sont ressortis, permettant 
entre autres aux intervenant.e.s de mieux 
comprendre les réalités de ces jeunes.

Nous avons aussi contribué à l’animation 
et au recrutement de participantes 
pour les ateliers dédiés aux femmes, 
mais l’organisation principale de ceux-ci 
revenaient aux intervenant.e.s de Femmes 
du Monde à Côte-des-Neiges.

et une rencontre sur le choc culturel, 
les	 difficultés	 de	 communication	 et	 la	
violence conjugale ont elles aussi eu lieu 
au printemps 2022. Ces sujets ont permis 
d’avoir des discussions ouvertes sur les 
enjeux et défis que ces thèmes posent 
chez les hommes. Ces ateliers ont aussi 
favorisé une meilleure compréhension des 
perceptions des hommes et des pères sur 
ces sujets, de la part des intervenant.e.s.

Hommes

Jeunes
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 3.6.4. La littératie à Côte-des-Neiges

Cette année, le comité littératie de la Table 
Famille - qui regroupe 10 organismes et 
institutions de Côte-des-Neiges et qui a été 
coordonné par le Baobab Familial - a dû 
repenser ses pratiques et valider les besoins 
de ses membres, et de Côte-des-Neiges. 
Le comité littératie s’est réuni à 4 reprises 
au cours de l’année 2021-2022, bien que la 
mobilisation des acteurs fut plus ardue cette 
année. Le comité a choisi de concentrer son 
travail sur les partenariats et collaborations 
entre acteurs du quartier. À cet effet, un 
sondage dans l’ensemble du quartier a été 
effectué	 afin	 d’avoir	 un	 meilleur	 portrait	
de l’état de la littératie à Côte-des-Neiges 
et ainsi mieux répondre aux besoins 
des familles du quartier. Les résultats du 
sondage seront analysés au cours de l’été 
2022,	afin	de	favoriser	le	développement	de	
projets communs en 2022-2023.

Lors de la Fête de la famille du 12 mai 2022, 
le comité littératie a offert une activité 
d’heure du conte signée par La machine à 
nuage pour les enfants présents ce jour-là. 
De plus, le comité a aussi offert à nouveau 
une formation en présentiel de 6 heures, 
donnée par une orthophoniste de Parlons 
Langage, Aurélie Colbach, sur L’Éveil à 
l’écriture et à la lecture / La sensibilisation 
à l’ÉLÉ en contexte multilingue. Celle-ci a 
été offerte aux bénévoles et intervenant.e.s 
du	quartier	afin	de	 les	outiller	dans	 leurs	
interventions auprès des familles de  
Côte-des-Neiges le 18 mai, le 25 mai et le 
1er juin 2022 de 17h30 à 19h30 au 6767, 
chemin de la Côte-des-Neiges. Nous avons 
eu 14 inscriptions à cette formation dont 
9 participant.e.s qui ont complété celle-ci.

Tente de lecture
Pique-nique 2021

 3.6.5. Projet deuils

Durant l’été 2021, le Baobab a 
participé à un projet mené par les 
tables de concertation Jeunesse 
de Côte-des-Neiges et de Notre-
Dame-de-Grâce. L’objectif étant 
d’aborder les concepts du deuil 
avec des jeunes âgé.e.s entre 6 et 
17 ans, un accent a été mis sur les 
deuils qui ont été vécus en raison 
de la pandémie. 

À travers ce projet, 8 jeunes agé.e.s 
entre 9 et 12 ans qui ont participé 
aux ateliers D-CODE étaient 
amenés à partager leur vision du 
deuil via des ateliers artistiques 
ludiques. L’utilisation de l’art 
venait faciliter la compréhension 
et l’expression de concepts 
abstraits. Par exemple, le concept 
de temporalité fut exploré 
par la création de chandelles, 
et les multiples facettes des 
émotions associées au deuil 
furent expliquées par la création 
d’anagrammes (œuvre dessinée 
avec des lignes rouges et bleues 
sortant du cadre lorsqu’observée 
avec des lunettes 3D). 

Les deuils explorés par les jeunes 
étaient liés à des pertes d’amitié, 
au départ de son pays natal, à la 

mort d’un membre de sa famille, 
à l’interdiction du contact 
physique dû à la pandémie, etc. 
Le Projet deuils a ainsi permis à 
ces jeunes d’exprimer leurs pertes, 
d’être mieux outillé.e.s pour 
verbaliser leurs sentiments, et de 
trouver des stratégies pour être 
plus résilient.e.s face aux obstacles 
de la vie.

En collaboration avec le Chalet 
Kent et Prévention CDN-NDG, 
un atelier a été donné aux 12 à 17 
ans en août 2021. En abordant les 
concepts du deuil et les différents 
niveaux de celui-ci, la vingtaine de 
jeunes présents ont été amené.e.s 
à penser à leurs forces et aux outils 
qu’ils ont déjà lorsqu’il est question 
de traverser une épreuve. Un retour 
sur l’atelier a eu lieu en septembre 
avec quelques un.e.s de ces jeunes, 
où chacun.e a reçu un album photo 
résumant les différents ateliers et 
activités réalisés dans le cadre du 
projet.
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Nous avons pu soutenir les familles tout en adaptant nos services aux réalités de la pandémie, 
et en croisant nos savoirs mutuels dans les TIC. Puis, nous avons eu la chance de compter 
sur le retour Isabel, une éducatrice fort appréciée des familles et des enfants, pour soutenir 
Tamy à la halte-garderie, ce qui nous a permis de consolider notre programme et augmenter 
le nombre d’enfants inscrits. De plus, cela a aussi favorisé l’inclusion d’enfants à besoins 
particuliers et spécifiques non seulement à la halte-garderie (le tiers des enfants ayant 
fréquenté la halte, cette année, présentaient des besoins particuliers), mais aussi dans nos 
programmes d’aide aux devoirs, de BaoAdos et de BaoBouge, en plus de soutenir les familles 
du répit à domicile dont une grande partie comprennent les enfants à besoins particuliers 
et	spécifiques.	Nos	ateliers	offerts	aux	parents	(Parents	confiants,	enfants	rayonnants;	cafés	
partage	et	ateliers	thématiques;	Zoom	BaoPapas;	etc.)	ont	aussi	permis	de	mieux	rejoindre	
les parents dont les enfants présentent ces besoins ou encore de les sensibiliser à ces sujets, 
et	démystifier	ces	enjeux	que	vit	un	nombre	élevé	de	familles	dans	le	quartier.	Nos	groupes	
pour les classes d’accueil (Soutenir pour réussir) ont aussi connu un grand succès auprès 
des familles nouvellement arrivées, de même que nos sorties familiales qui favorisent le 
partage de moments positifs en famille. 

En créant ces environnements sains et inclusifs, en s’assurant de demeurer un milieu de 
vie	chaleureux	et	ouvert,	nous	souhaitons	faciliter	et	simplifier	 la	vie	des	familles	de	Côte-
des-Neiges, tout en leur permettant de développer des réseaux d’entraide et de briser leur 
isolement. Pour maintenir ces services, nous devons prendre soin de nous, en tant qu’individus 
et intervenant.e.s, mais aussi en tant qu’équipe, pour demeurer solides sur nos bases. Ainsi, 
nous avons poursuivi nos rencontres de soutien de groupe avec Médecins du Monde, nous 
avons pris des semaines de repos bien mérité, nous avons tenté de demeurer à l’écoute de nos 
propres besoins et préoccupations, et nous avons créé des occasions de nous retrouver entre 
ami.e.s et avec notre famille, mais aussi avec les membres de l’équipe, dans une ambiance 
ludique et décontractée.

NOS PERSPECTIVES4
 4.1 RETOUR SUR LES PERSPECTIVES DE 2021-

2022
1

4

3

2

Favoriser l’inclusion et la participation des familles via les Technologies de 
l’information et de la communication (TIC)

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

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

Continuer à prendre soin de nous et de notre équipe

Mission accomplie à nouveau, cette année!  
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 4.2. Nos perspectives pour 2022-2023

1 2

3 4Continuer à prendre soin de nous et de notre 
équipe

Offrir aux familles de nouvelles sources de répit, 
de soutien psychosocial et d’accompagnement

Faciliter la participation des familles aux 
prises de décisions concernant les activités et 
services du Baobab Familial

Se recentrer sur la mission, la vision, l’approche 
et les valeurs du Baobab Familial, et trouver des 
moyens adéquats pour les transmettre

20  22
20  23

Dans leur processus d’installation dans une nouvelle société d’accueil, dans un nouveau 
quartier ou dans une nouvelle école - entre autres -, les familles ont souvent besoin 
d’accompagnement dans les institutions et services. Ainsi, nous souhaitons contribuer 
à faciliter la communication et la collaboration entre les familles et les institutions en 
reprenant et en bonifiant nos accompagnements auprès des familles (dans le réseau de 
santé et de services sociaux, dans le système scolaire, ainsi que dans le système judiciaire, 
etc.). De plus, nous souhaitons offrir de nouvelles possibilités de soutien psychosocial en 
développant nos pratiques en ce sens et en acquérant les outils nécessaires pour soutenir les 
familles	au	meilleur	de	nos	capacités.	Enfin,	à	travers	nos	services,	programmes	et	activités,	
nous avons le projet de mieux diriger nos familles selon leurs besoins vers les services et 
ressources appropriés, en améliorant nos pratiques d’écoute et d’évaluation des besoins.

En formant un comité de parents et un comité jeunesse, nous croyons que les familles se 
mobiliseront pour participer davantage à la prise de décision concernant les activités du 
Baobab Familial. Ainsi, autant les parents que les jeunes pourront suggérer de nouvelles 
activités ou des ajustements à celles existantes, exprimer leurs besoins, faciliter le dialogue 
avec les intervenant.e.s et bénévoles du Baobab, tout en étant entendus de part et d’autre. 
L’idée de former ces comités a émergé il y a quelques années déjà,	 mais	 les	 défis	 des	
dernières années ont ralenti le développement de ce processus consultatif et décisionnel, et 
nous voulons y remédier cette année. Puisque le Baobab Familial est une seconde maison 
pour les familles du quartier, nous souhaitons qu’elles puissent continuer à s’y sentir 
comme chez elles.

Chaque année et au quotidien, que ce soit dans notre rapport d’activités ou à l’accueil du 
Baobab, nous partageons notre mission, notre vision, l’approche et les valeurs de notre maison 
des familles. Si elles nous paraissent bien développées, nous devons cependant trouver des 
moyens pour les mettre de l’avant pour que chaque employé.e, bénévole, famille membre et 
partenaire, puisse saisir toute leur portée et leur importance dans la constitution du Baobab 
Familial. À l’aube de notre 25e anniversaire, il est d’autant plus nécessaire de faire ce travail 
de valorisation de notre raison d’être et des piliers de notre existence, pour s’assurer d’une 
continuité,	de	la	pérennité	de	nos	services	et	de	rester	fidèle	à	ce	qu’est	le	Baobab	Familial	
pour les familles de Côte-des-Neiges.

Bien que nous ayons atteint nos objectifs concernant cette perspective en 2021-2022, nous 
souhaitons l’inclure de nouveau, pour ne pas oublier son bien-fondé et sa nécessité. 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	
ou le manque de ressources humaines. 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. Pour l’année à venir, nous souhaitons maintenir un environnement de travail 
sain, poursuivre notre soutien de groupe avec un organisme externe, continuer à prendre des 
moments pour réaliser des activités ludiques,  décontractées et de découverte entre collègues 
pour développer l’esprit d’équipe, et favoriser les moments de ressourcements personnels 
et	professionnels.	Dans	un	monde	 idéal,	où	nos	capacités	financières	 le	permettent,	nous	
aurions aussi accès à des assurances collectives, pour soutenir les employé.e.s à temps plein 
dans leur quotidien.



La maison
des 
familles de 
Côte-des-Neige

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


