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Carrefour familial l’Intermède
MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres, bénévoles, amis et employés,
Vingt ans déjà que le CFI est au cœur de nos vies. Comment passer à côté de cette si belle histoire
d’amour, d’amitié et de partage ? Tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin aux activités de
l’organisme et qui ont grandement contribué au rayonnement de ses valeurs savent à quel point le CFI a
fait du chemin et combien toute son équipe, y compris le conseil d’administration, est fière de sa réussite et
de son statut actuel.
Comme la majorité d’entre vous le sait le CFI compte une merveilleuse équipe de travail, plus dévouée,
impliquée et solide que jamais. Encore cette année, cette équipe a accueilli quelques stagiaires qui sont
venus affiner leurs connaissances. Nous sommes également très heureux d’avoir accueilli deux aides
animatrices grâce aux subventions salariales d’Emploi Québec. Ces dernières ont pu enrichir leur savoir et
diversifier leur expérience de travail et cette démarche s’inscrit tout à fait dans le mandat de l’organisme.
Comme en témoigne le présent rapport d’activités, le CFI a été, encore une fois, en mesure non seulement
de maintenir tous ses services mais aussi de les améliorer et de démontrer qu’il répond adéquatement aux
besoins de la population du quartier et des environs. Cette année, le CFI a offert trois journées complètes
de halte, au grand bonheur des familles.
Un grand MERCI aux nombreux bénévoles pour leur généreuse collaboration et leur dévouement. Sans
eux, le CFI ne serait pas ce qu’il est, c'est-à-dire un lieu d'appartenance.
Un merci tout spécial à Monique Picard, bénévole de renommée aux haltes répits, qui nous a
malheureusement quittés cette année. Tous les membres et amis du CFI reconnaissent son implication et
son grand amour pour les enfants. Très chère Monique, tu auras toujours une place de choix dans le cœur
du CFI.
Merci à nos employées et aux membres du conseil d’administration pour leur travail et leur implication.
En 2015, le CFI fête ses 20 ans. Sachez, chers membres, que toute l’équipe de travail ainsi que celle du
conseil d’administration sont extrêmement fières de souligner ce grand évènement avec vous, et soyez
assurés que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer une longue vie au CFI.
Mon mandat se termine cette année avec notre AGA. Ce fut un immense plaisir pour moi, à titre de
présidente du CA, de contribuer à l’évolution de l’organisme et d’avoir pu rencontrer certains d’entre vous.
Je vous souhaite une bonne prochaine année.

Merci de votre confiance
Émilie Guibbaud
Présidente du conseil d'administration
2014-2015
Rapport d’activité 2014-2015
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Carrefour familial l’Intermède
MOT DE LA DIRECTRICE
Mis sur pied par des grands-parents, pour les familles et leurs jeunes enfants, dans le but de s’entraider, de
créer des liens et d’améliorer le bien-être des enfants, le CFI relève de nombreux défis, notamment celui du
financement, qui demeure constant. En ces temps de restrictions budgétaires, la gestion financière de
l’organisme reflète trop souvent le principe suivant : faire beaucoup avec peu d’argent. Malgré tout, nous
perdurons, et cela depuis maintenant 20 ans !
Grâce à l’imagination, la détermination et l’énergie de tous, nous avons vécu une année remplie d’activités
toutes aussi intéressantes qu’enrichissantes. Je suis fière de souligner que ce fut une année de stabilité,
tant au niveau administratif que de l’équipe de travail et du conseil d’administration. Enfin un souhait
devenu réalité !
Chers membres, je vous remercie pour votre participation généreuse et votre implication grandissante, qui
témoignent d’un engagement soutenu envers le CFI et du désir que vous avez de le voir grandir et
s’épanouir.
Chers bénévoles, je vous remercie de tout cœur. Sans vous, la mission du CFI ne pourrait pleinement
s’accomplir. Une pensée toute spéciale pour toi, Monique, qui as toujours été là pour nous et qui nous as
quittés trop vite. Tu nous manques.
Chères employées, quel honneur de travailler à vos côtés ! Merci pour votre dévouement, votre constance
et votre intégrité. Audrey, je te souhaite que des réussites dans tes nouveaux projets. Tu auras peut-être la
chance de revoir les petits du CFI devenus grands… assis dans ta salle de classe.
Chers membres du conseil d’administration, je vous remercie de votre confiance, de votre écoute et de
votre souci des d’intérêts du CFI. Les défis devant nous restent nombreux, mais combien motivants.
Je vous laisse donc le soin de découvrir le fruit du travail de toute l’équipe en prenant connaissance de
notre rapport d’activité.
Merci à tous pour cette belle année 2014-2015 !

Emmanuelle Roy
Directrice

Rapport d’activité 2014-2015
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Carrefour familial l’Intermède
QUI SOMMES -NOUS?
Notre mission
Améliorer la qualité de vie des enfants âgés de 0 à 5 ans, des familles et des aînés. Être un lieu significatif
qui offre des services d'aide, de soutien et d'entraide tout en favorisant les liens intergénérationnels.
Notre mandat
Il est toujours important de se rappeler les mandats de l’organisme tout en se préoccupant de la qualité et
de la sécurité de nos services.
Ces mandats sont proposés de la façon suivante tout au long de l’année :


Apporter du soutien aux jeunes familles.



Favoriser la socialisation des enfants, des jeunes familles et des aînés.



Encourager la mixité sociale.



Développer l’estime de soi des enfants, des parents et des personnes âgées.



Favoriser les échanges intergénérationnels et interculturels.



Être un lieu d'appartenance.

En plus de nos répits parentaux, nous proposons une grande variété de services : déjeuners thématiques,
ateliers de formation CREP, cuisines collectives, dîners communautaires, activités spéciales, comités
bénévoles, sorties intergénérationnelles, camp familial et événements spéciaux. Nous offrons aussi une
halte-garderie pour les parents qui désirent participer à nos activités. Les enfants sont pris en charge par
des animateurs d’expérience. La halte est gratuite lorsque les parents participent à une de nos activités ou
font du bénévolat.
Nos membres
Pour l’année 2014-2015, le CFI a eu en moyenne 100 membres à son actif et le coût de la carte de membre
a été maintenu à dix dollars.

Rapport d’activité 2014-2015
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Carrefour familial l’Intermède
20 ans d’histoire
1991 Le CFI s’appelle d’abord Entraide-Grands-Parents. Il s’agit d’un projet pilote visant à promouvoir
l’implication sociale active et la valorisation des grands-parents par le bénévolat. Au début, les aînés se rendent
directement chez les jeunes familles. La demande grandissant, Entraide-Grands-Parents change sa façon de
faire, établit son siège social au 5095, 9e avenue et un répit intergénérationnel en compagnie de deux
animatrices a lieu dans la salle communautaire de la résidence St-Michel.
1993

Entraide-Grands-Parents devient un organisme sans but lucratif.

1994 Implantation d’un projet intergénérationnel dans les maisons d’hébergement d’aînés, les Habitations
Chambly. Les enfants et les animatrices se déplacent auprès des grands-parents pour briser leur isolement et
les valoriser en leur donnant l’occasion de devenir des bénévoles « aidants » auprès des jeunes familles.
1996 L’organisme est un des premiers à offrir des causeries entre mamans; des causeries pour papas sont
ensuite mises sur pied. L’organisme s’implique activement au sein du projet CooPère.
1997 Un nouveau service pour toute la famille : un séjour estival d’une fin de semaine à la campagne est
offert à prix modique. Cette activité sera prolongée par la suite à une semaine. L’organisme sollicite une
troisième résidence, la Résidence Lafond, afin d’offrir un répit intergénérationnel dans sa salle communautaire.
Quelques grands-parents, dont certains sont âgés de 86 à 91 ans, profitent de la présence d’enfants de 0 à 5
ans et se gâtent en berçant les poupons.
2000 Les raisons sociales de l’organisme changent pour mieux répondre à l’évolution des besoins familiaux.
L’organisme, qui s’appelle maintenant le Carrefour familial l’Intermède, relance sa programmation. Les objectifs
du CFI sont maintenant d’offrir des services d’aide, de soutien et d’entraide aux jeunes familles d’enfants de 0 à
5 ans, en leur offrant des services de répit, d’éducation, de relation d’aide, d’écoute et de références, tout en
favorisant l’implication des personnes aînées par le bénévolat au sein du CFI.
2006 Durant l’été, l’organisme déménage dans ses nouveaux locaux du Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme.
Il profite désormais d’un local aménagé spécialement pour la halte-répit. Le CFI ouvre sa petite boutique
familiale, le Deuzio, au mois de décembre. Les gens du quartier Rosemont peuvent maintenant venir acheter
une panoplie d’items à petit prix.
2007 Nous offrons un camp de jour à nos membres durant tout l’été. La formation de plusieurs nouveaux
comités mène à de nouvelles réflexions pour le CFI. Il en résultera la création d’un code de vie des membres qui
devra être adopté à l’assemblée générale.
2012

Le CFI se revitalise, dévoile son nouveau logo et son nouveau site web.

2015 Le CFI offre maintenant trois journées complètes de répits, répondant ainsi à la grande demande de ses
membres.
Aujourd’hui, le Carrefour familial l’Intermède poursuit sa mission de soutien et d’aide aux jeunes familles, tout en
favorisant son volet intergénérationnel.
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7

Carrefour familial l’Intermède
NOTRE GRANDE FAMILLE
Conseil d’administration 2014 -2015
PRÉSIDENTE
Émilie Guibbaud
VICE-PRÉSIDENTE
Anne-Marie Hallé
SECRÉTAIRE
Marie-Pier Gauthier-Grégoire
TRÉSORIÈRE
Lamia Tléilia
ADMINISTRATRICES
Kaltoum Sammoum
Mélanie Harel
Geneviève Hélie

Équipe de travail 2014 -2015
DIRECTRICE
Emmanuelle Roy
ANIMATRICE-COMMUNAUTAIRE
Véronique Michon
RESPONSABLE HALTE-RÉPIT
Audrey Gagnon-Martineau
AIDES-ANIMATRICES
Patricia Forcier
Sonia Doucette
Djamila Aït Mimoune

Stagiaires 2014-2015
COLLÈGE DE ROSEMONT
Programme sciences humaines

Réna-Marie Baillargeon
Malak Ghaddar
Nadia Atoussi
COLLÈGE LASALLE
Programme d’éducation

Jennyfer Kolbé

Rapport d’activité 2014-2015

Notre organisme est fier d’accueillir des jeunes
stagiaires et de contribuer positivement à leur
cheminement scolaire. Leur présence apporte
autant aux enfants qu’à l’équipe du CFI. Cette
année, nous avons nouvellement signé une
entente avec le Collège LaSalle afin d’accueillir
des stagiaires du programme d’éducation. Nous
avons également poursuivi notre entente avec
le Collège de Rosemont en accueillant les
stagiaires du programme de sciences
humaines.
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Carrefour familial l’Intermède
Mamies de cœur 2014 -2015
Rose Marin; mamie du lundi a.m. depuis 2013
Monique Decarie; mamie du lundi p.m. depuis 2012
Odile Beaudet; mamie du mardi a.m. depuis 2006
Denise Filion; mamie du mercredi a.m. depuis 2013
Ghislaine Bisaillon; mamie du jeudi a.m. depuis 2013
Monique Picard; mamie du jeudi a.m. depuis 2009

Nos mamies bénévoles sont au cœur de
notre mission. Nous comptons sur elles lors
des répits parentaux, pour aider les
animatrices auprès des tout-petits. Fidèles
au rendez-vous, beau temps, mauvais
temps, elles ont toujours le sourire aux
lèvres et le cœur plein d’amour. Un merci
tout spécial à nos mamies de cœur, qui
font de la halte un endroit unique !

Au revoir, Monique
Monique a été une bénévole assidue durant 6 ans.
Son amour pour les enfants était si grand que dès
que sa santé le permettait, elle était fidèle aux
rendez-vous les jeudis matin. Merci à son mari,
François, à sa famille et ses amis, qui ont soutenu
le CFI avec générosité malgré l’épreuve du deuil.

Bénévoles
Le Carrefour a toujours su s’entourer de bénévoles fiables et dévoués. Leur engagement est une valeur
ajoutée pour tout l’organisme puisque leur présence nous aide à poursuivre nos activités. Nous pouvons
compter sur leur soutien pour les divers comités, les activités, la boutique Deuzio, les répits parentaux, les
sorties intergénérationnelles et les événements spéciaux.
Heures de bénévolat pour l'année 2014 -2015
6%

5%

2%
33%

10%

18%
26%

Halte-répit 738 heures
Deuzio/Tri/Bazar 591 heures
Stagiaires halte 400 heures
Conseil d'administration 214 heures
Comité journal 138 heures
Fête de Noël 122 heures
Autres implications bénévoles 48 heures

Total : 2 251 heures
Rapport d’activité 2014-2015
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Carrefour familial l’Intermède
SERVICE DE RÉPIT

Les répits parentaux
Les familles membres peuvent profiter d’un moment de répit de trois heures ou d’une journée complète.
Tandis que les enfants bénéficient d’un service éducatif, et ce en toute sécurité, les répits permettent aux
parents de prendre un moment pour eux. Les périodes de répit se déroulent en présence d’animateurs et
d’animatrices professionnels, de grands-parents bénévoles et parfois, avec la collaboration de stagiaires.
Pendant les répits, des volets éducatifs et une approche préventive axée sur la stimulation « précoce » sont
mis de l’avant. Pour les enfants, les exercices proposés gravitent autour de l’expérimentation des sens.
Ainsi, les aspects corporel (massages, exercices, étirements, touchés), visuel (images) et auditif (bruits)
permettent de développer au maximum leurs sens, tout en respectant leur rythme.
Les répits ponctuels
Les répits ponctuels correspondent aux plages horaires qui deviennent disponibles lorsqu’un enfant est
absent du répit régulier. Ce dernier est donc remplacé par un autre enfant de la liste de rappel. De cette
façon, il y a possibilité pour les parents d’avoir deux répits durant la même semaine. Les familles en attente
d’une place régulière peuvent aussi être sur cette liste et avoir accès à un répit ponctuel. Si un parent a une
urgence (rendez-vous de dernière minute, entrevue, etc.), il peut toujours nous appeler pour vérifier avec
nous si une place est disponible.
La halte-garderie
Finalement, nous proposons un volet de halte-garderie
offert aux membres qui souhaitent s’inscrire aux
activités telles que les comités, les ateliers, les
déjeuners, etc. Il est à noter que les parents qui
participent à une activité de bénévolat bénéficient
d’une halte gratuite.

Rapport d’activité 2014-2015
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Carrefour familial l’Intermède
UNE JOURNÉE À LA HALTE
Tous les jours, l’équipe accueille les enfants avec des jeux libres. L’accueil terminé s’ensuit un cercle
magique au centre de la halte. Avec un sac à surprises ou à l’aide de cartes imagées, nous associons des
images à un thème précis. Cette activité se veut un temps d’échange, de discussion et d’intégration pour
les nouveaux amis. Une thématique exploitée sur une période de deux semaines est affichée à l’entrée de
la halte. Les enfants apprennent une comptine ou réalisent un bricolage en lien avec ce thème.
En matinée, une collation est offerte par le CFI, puis les enfants vont dépenser leur énergie pendant une
belle heure d’activité physique (mardi et mercredi) au gymnase dans le cadre du projet Québec en forme.
Avant le retour à la halte, nous favorisons une période de relaxation afin de revenir calmement. Nous
faisons des casse-têtes ou invitons les enfants à regarder des livres en attendant le dîner. Après le repas,
une histoire est lue avant la sieste, d’une durée de 45 minutes à 1 heure 30 minutes. Il est à noter que nous
avons une flexibilité pour les enfants qui ne font plus de sieste. La journée se termine par une promenade,
une sortie au parc ou un bricolage, selon le temps qu’il fait.
Du changement pour tous les goûts





Poste d’accueil
Module de jeu
Coin lecture
Boîtes thématiques

Grâce à Ellipse Construction, à Esso et à la famille
et aux amis de Monique Picard, nous avons pu
apporter des améliorations remarquables à
l’environnement de notre halte-répit.

Rapport d’activité 2014-2015
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La boîte à chanter mes émotions
Cette année, nous avons eu la chance d’accueillir La boîte à chanter mes émotions, activité offerte par
l’AMDL tout-petits financée par le projet concerté Avenir d’enfants de la Table de concertation en petite
enfance de Rosemont. Quatre ateliers de chansons et comptines abordaient de manière ludique trois
émotions familières aux enfants, soit la joie, la tristesse et la colère. Ces ateliers visaient à éveiller les toutpetits aux indices qui permettent d’identifier ces émotions lorsqu’elles sont exprimées.
Visite au Jardin botanique de Montréal
À l’automne, nous avons fait une sortie au Jardin botanique de Montréal grâce aux billets reçus de la Ville
de Montréal dans le cadre du programme Accès aux familles. Nous avons fait le voyage en autobus de la
ville et les enfants ont pu rencontrer Esméralda la sorcière, visiter le bal des citrouilles et dépenser leur
énergie dans la cour des petits monstres. Certains ont même eu la chance d’assister à la pièce de théâtre
Pépo-citrouille. Cette sortie s’est faite en toute sécurité grâce à nos nombreuses accompagnatrices,
stagiaires, mamies et mamans bénévoles. Merci !

Les jeux d’eau
Pour la première fois, en juin dernier, lors de notre dernière semaine de halte, nous sommes allés aux jeux
d’eau du parc Lafond. Ce fut de belles matinées ensoleillées en compagnie de nos grands-mamans
bénévoles.

Rapport d’activité 2014-2015
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PROJETS
Journée SIPPE
En 2004, le programme des Services intégrés en périnatalité petite enfance pour les familles vivant en
contexte de vulnérabilité (SIPPE) a été mis sur pied dans tout le territoire du Québec. Ce dernier a permis à
certains organismes de Rosemont, dont le CFI, de consolider leur mission. Ce programme nous a donné
l’occasion de développer un service de répit d’une journée. Depuis 2004, le CFI fait partie du SIPPE et
s’implique dans ce programme en participant à la Table de concertation en petite enfance de Rosemont
(TCPER), aux formations et aux journées de réflexion. Le projet que nous avons déposé est le choix d’une
journée complète de répit à prix modique.
La petite bouti que du DEUZIO
Le Deuzio, petite boutique familiale, a vu le jour à l’automne 2006. Depuis son
ouverture, elle a gagné en popularité et répond à la demande grandissante
de sa clientèle. En 1996, de grands bazars avaient été mis sur pied par
l’organisme pour aider les familles à faible revenu et immigrantes du
quartier. Le déménagement de l’organisme dans ses nouveaux locaux
en 2006 a permis au CFI d’établir la petite boutique familiale du Deuzio.
Grâce aux dons de la population, le Deuzio peut maintenant offrir des
vêtements, des jouets, des accessoires de maison et des livres à prix
modiques. Elle permet de promouvoir les 3R (réduction, réutilisation et
recyclage), de soutenir les personnes les plus démunies, de favoriser
l’entraide et par conséquent, elle devient un moyen de financement pour
nos activités. Nous vous encourageons tous à soutenir ce projet par vos
dons, vos achats ou par du temps de bénévolat.
Québec en forme « Je découvre en bougeant »
Pour la quatrième année, en partenariat avec le Service des loisirs Angus-Bourbonnière, des enfants de
différents CPE, garderies et haltes-répits du quartier sont invités à jouer et bouger dans un gymnase et
avec différents accessoires. Les enfants qui fréquentent le CFI le mardi et le mercredi bénéficient de ce
projet, qui leur permet d’améliorer leurs compétences.
Au cours de ces périodes, Véronique, l’animatrice du CFI, a travaillé six thèmes avec les enfants : la
gymnastique, la danse, le soccer, le basket, l’athlétisme et le yoga. Des fiches informatives ont été
préparées en fonction de chaque thème et remises aux éducateurs. L’apprentissage des nouvelles
connaissances se fait dans le plaisir. Mentionnons que le projet a été très apprécié; les groupes ont bravé
les tempêtes pour assister aux activités et tous ont mentionné le désir de se réinscrire la session suivante.

Rapport d’activité 2014-2015
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ACTIVITÉS
Certaines activités sont des incontournables; pour d’autres, l’intérêt varie selon les saisons. Les nouvelles
activités sont créées en fonction des demandes directes de la part des membres et des besoins observés.
Quelques activités ont été présentées par nos membres, comme le Qi gong par Sarah, l’aérobie intense par
Dana, le tricot et le crochet par Geneviève et Kim, et la cuisine roumaine par Dana. Nous les remercions
pour leur générosité, leur enthousiasme et leurs prouesses.
Déjeuners thématiques, communautaires et retrouvailles
Les déjeuners thématiques s’animent autour de sujets qui portent à réflexion et dont le partage est
enrichissant pour tous. Les thèmes suivants ont été abordés :
1.
2.
3.
4.

L’éducation des enfants : un défi pour chaque parent
Les préjugés
Consommation et surconsommation
C’est quoi, le bonheur ?

Les déjeuners communautaires sont l’occasion d’apporter un plat à partager avec le groupe. Pendant ces
rencontres, où chacun est respecté dans sa distinction, des liens se créent.
Cuisinons rapido
C’est à travers la cuisine que nous faisons la découverte
d’aliments et de nouvelles façons de faire, mais c’est
aussi là que nous apprenons à connaître sous un autre
jour les personnes qui cuisinent avec nous. Quatre
activités ont permis d’explorer la cuisine québécoise
traditionnelle, la cuisine roumaine, une soupe-repas et
plein de légumes !
Comité journal
Le but étant de s’exprimer et de se rassembler pendant un répit, cette forme de communication permet aux
membres de transmettre, par le biais de l’écriture, des idées, des émotions, des opinions, des choix et des
suggestions. Ce comité a compté 46 participations sous forme bénévole et a permis la réalisation de quatre
éditions de notre journal Le Pont.
Ateliers de formation CREP
En collaboration avec le Centre de ressources éducatives et pédagogiques, nous avons reçu deux
conférencières pour un total de 24 participantes. À noter que le thème de la première conférence a été
choisi à la suite d’un sondage mené auprès des membres.
1. Pour que mon enfant coopère, animé par Johanne Rigali
2. Attachement-détachement, animé par Johanne Rigali
Rapport d’activité 2014-2015
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Activité physique
En grande demande, l’activité physique a été incluse à quatre reprises à la programmation. Une activité de
danse a été préparée avec l’aide des jeux de la console Wii. Une séance de Qi gong suivie d’une partie de
basketball ont eu lieu dans le gymnase du Centre. Une autre activité s’est déroulée dans une salle
d’exercice du Centre avec une seconde séance de Qi gong, suivie par de l’aérobie intense. Finalement, une
promenade de 2 h 30 a été organisée au Jardin botanique. Au total, 29 membres ont participé activement à
ces activités !

Matinée cinéma
Présenté avec du popcorn dans une ambiance relaxe, le film Intouchables a été choisi en remplacement
d’une conférence du CREP annulée.
Atelier de création
Cette activité a été présentée par deux membres. Les participantes ont pratiqué le tricot ou le crochet. Nous
tenons à remercier chaleureusement deux tricoteuses généreuses, Fernande et Colette, qui nous ont
donné la laine pour réaliser l’activité de tricot.

Rapport d’activité 2014-2015
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Carrefour familial l’Intermède
ÉVÈNEMENTS
Grand bazar annuel
Le samedi 5 avril, 18 bénévoles ont travaillé 137 heures pour la réussite de notre Grand bazar annuel
DeuZio. Nous avons recueilli la somme de 1082 $ et reçu plus d’une centaine de visiteurs.
4à7
12 juin 2014
Après l’assemblée générale annuelle, le CFI a reçu ses membres pour un 4 à 7 afin de souligner
agréablement l’arrivée de l’été et le début des vacances.
Fête de Noël
6 décembre 2014
À l’approche du temps des fêtes, le CFI a réuni une trentaine de familles, dont 64 enfants, pour célébrer
Noël. Un parc d’amusement a été créé dans le gymnase, suivi d’un buffet festif offert par dunnhumby
Canada, un bricolage thématique, le passage du père Noël et ses cadeaux. En cette journée, nous avons
distribué 415 cadeaux et 230 livres grâce à 25 généreux commanditaires. Cette grande fête a été un
succès pour petits et grands.
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SORTIES
Pommes
25 septembre 2014
Notre traditionnelle sortie aux pommes s’est déroulée sans pépin !
Que du plaisir et des belles pommes à croquer aux magnifiques
Vergers Lafrance. Cinquante personnes, dont 25 enfants, ont
rapporté 105 livres de pommes !
Jour de plein air Camp familial Saint -Urbain
18 octobre 2014
Une sortie en plein air a été réalisée dans le cadre de l’action Sortie commune du plan d’action concerté
Avenir d’enfants porté par la Table de concertation en petite enfance de Rosemont. Même si le soleil n’était
pas au rendez-vous, la journée a été remplie d’activités pour tous les goûts.

Camp familial Saint -Urbain
13 au 19 juillet 2014
Au mois de juillet 2014, sept familles ont profité d’un séjour tout inclus dont l’hébergement, les repas, des
activités, de l’animation et une garderie. C’est un forfait unique offert aux familles du CFI qui bénéficient de
rabais grâce à Centraide et au Mouvement québécois des vacances familiales. Cette semaine au bord du
lac Hersey et dans la nature fut agréable pour les campeurs.
Parc d’attraction PI -O
12 mars 2015
Deuxième sortie de l’action Sortie commune du plan d’action concerté Avenir d’enfants. Organisée par le
CFI en collaboration avec le Carrefour l’Entre-Gens, cette sortie au parc d’attraction intérieur PI-O a été un
franc succès. Trente-quatre parents et 40 enfants âgés de 18 mois à 5 ans étaient présents.
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FINANCEMENT
Le financement demeure toujours une priorité pour l’organisme. Le bilan positif de l’année 2014-2015 ne
doit pas cacher la part encore trop importante du financement par projets dans nos comptes. Il ne faut pas
non plus oublier la perte financière de plus de 53 000 $ cumulée au cours des années 2011, 2012 et 2013.
Le financement à la mission, provenant du ministère de la Famille et des Aînés (MFA), notre bailleur de
fonds principal, est le plus pérenne et ne représente que 44 % de nos revenus totaux. Nous avons
renouvelé notre protocole d’entente pour les trois prochaines années avec le MFA seulement pour le volet
Mission de base. Nous recevons également de la part du MFA un montant alloué pour la fréquentation de la
halte-garderie communautaire, soit 8 % de nos revenus totaux. Par contre, cette année, il n'y a pas eu de
renouvellement triennal du protocole; seulement une prolongation d’un an.
Pour la deuxième année, par le biais d’Avenir d’enfants, une somme de 10 000 $ a été versée aux
organismes familles comme le CFI pour favoriser les projets concertés. Malheureusement, cette entente
prend fin le 30 juin 2015.
Depuis 2004, nous recevons un soutien financier du programme de Service intégré en périnatalité et petite
enfance pour les familles vivant en contexte de vulnérabilité (SIPPE). Il s’agit d’un financement par projet,
où nous devons déposer une demande chaque année.
Pour la quatrième année, nous avons reçu un financement du programme Québec en forme pour le projet
Je découvre en bougeant.
Nous avons également reçu cette année une aide financière de la part de Jean-François Lisée, député de
Rosemont, et de Françoise David, députée de Gouin, par le biais du programme Support à l’action
bénévole.
Revenus de subventions 2014 -2015
Subventions du ministère de la famille

2% 2% 1% 1%

Subvention SIPPE (projet)

6%
6%

Subvention AE (soutien à la concertation)

7%

15%

Subvention salariale
60%

Subvention QEF (projet)
Camp d'été Centraide et MQVF
Subvention AE (projet)
Esso (projet)
Support à l'action bénévole
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AUTOFINANCEMENT
Pour obtenir d’autres sommes d’argent et promouvoir les différents services de l’organisme, le Carrefour
organise au cours de l’année des activités d’autofinancement. Ces activités nécessitent un engagement
important de la part des parents, des bénévoles et des employés du CFI. Il s’agit de beaucoup
d’investissement en temps, en préparation et en mobilisation, cependant ceux-ci s’avèrent nécessaires pour
le maintien de nos services.
Le Deuzio est notre source d’autofinancement déployé sur une base régulière. Au cours de l’année, il y a
eu 10 ventes de Deuzio et un Grand Bazar, pour un total de 3 953 $.
Revenus d'autofinancement et revenus d'exploitation
pour l'année 2014 -2015
4%

5%

3%

Revenus halte -répit
Revenus bazar / Deuzio

15%
Dons
53%
Revenus de participation pour les
activités
Revenus carte de membres

20%

Autres revenus

Pour la fête de Noël et pour d’autres événements, de nombreux commanditaires ont fait des dons sous
diverses formes : nourriture, jouets, livres, certificats-cadeaux et dons en argent. Leur aide est essentielle
pour la réussite de ces événements.
Répartition du total des revenus
pour l'année 2014 -2015
Subventions du ministère de la
famille
Subvention par projet

3% 2% 2%
6%

6%
Revenus halte-répit

6%
53%

Subvention AE (soutien à la
concertation)
Subvention salariale

22%
Dons
Revenus participants et camp
d'été
Revenus bazar
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COLLABORATIONS
Tout au long de l’année, le Carrefour familial l’Intermède a participé à différents événements, projets et
tables de concertation. Voici les collaborations de la dernière année :
Table de concertation en petite enfance de Rosemont (TCPER)
Le Carrefour familial l’Intermède est un membre actif de la TCPER. La motivation de notre participation à la
TPCER est de favoriser les liens et la collaboration avec les acteurs du milieu qui interviennent auprès de la
petite enfance (0-5 ans) afin de connaître, d’harmoniser et développer des services dans Rosemont pour
mieux répondre aux besoins des familles.
Éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ)
Le Programme d’aide d’éveil à la lecture et à l’écriture dans les milieux défavorisés (PAÉLÉ) est une
mesure qui vise à stimuler, chez les jeunes enfants et chez leurs parents, l’intérêt d’intégrer les activités de
lecture et d’écriture dans leur quotidien. Le CFI est un fier partenaire de ce programme.
Fondation de l’alphabétisation
Le CFI a le privilège de recevoir des livres en cadeau de la Fondation
de l’alphabétisation pour tous les enfants de la halte-répit. Pour
l’occasion, notre poupon bus s’est transformé en poupon bibliobus, et
une lecture de conte a eu lieu au parc.
Gala Mosaïque
Toute l’équipe du CFI était présente au gala Mosaïque 2014 organisé par la Corporation de développement
communautaire de Rosemont. Cette soirée s’est tenue au Cabaret Lion d’Or le 2 mai 2014. Ce fut une belle
occasion de célébrer la force d’action des organismes du quartier Rosemont.
Fête de la famille
Pour une troisième année consécutive, nous avons participé à la Fête de la famille du quartier de
Rosemont. Cette fois-ci, un atelier de fabrication de fleurs en papier était offert aux enfants de la fête. Plus
de 200 fleurs ont éclos et sont venues colorer cette journée printanière du 24 mai 2014 !
Le Croque-livre

En octobre 2014, les enfants de la halte-répit ont décoré avec
leurs petites mains le Croque-livre du CentreGabrielle-et-Marcel-Lapalme. Inspirés de
l'approche Prends un livre ou donne un
livre, les Croque-livres forment un réseau
de boîtes de partage de livres destinés aux
enfants de 0 à 12 ans, dans tout le Québec.
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PARTENARIATS
Ensemble pour la réussite ! Il est clair pour nous que le partenariat est une valeur ajoutée à l’ensemble de
nos activités.
Partenaires financiers
Ministère de la Famille et des Aînés
Le CSSS Lucille-Teasdale – Projet SIPPE
Rosemont Jeunesse en santé – Projet Je découvre en bougeant
Centraide – Camp d’été
Partenaires collaboratifs
Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray
Emploi Québec - Subvention salariale
CDC Rosemont
Les Sœurs franciscaines de Montréal - Fête de Noël
CLSC Rosemont
Club Optimiste Rosemont - Fête de Noël
Ville de Montréal
SDC Masson – Fête de Noël
Collège de Rosemont
Avenir d'enfants - Soutien à la concertation
Collège LaSalle

MEMBERSHIP

Centre de ressources éducatives et pédagogiques
(CREP)
Services des loisirs Angus-Bourbonnière (SLAB)
Société de développement commercial Masson
(SDC Masson)
Jean-François Lisée, député de Rosemont
Françoise David, députée de Gouin
Services des bénévoles de l'Est
AMDL Tout-petits

Accès Bénévolat est de Montréal
L’Association des haltes-garderies communautaires du Québec (AHGCQ)
Le Camp familial Saint-Urbain (CFSU)
La Corporation de développement communautaire de Rosemont (CDC Rosemont)
Le Mouvement québécois des vacances familiales (MQVF)
Le Regroupement des organismes communautaires familles de Montréal (ROCFM)
Le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)
Le Service de bénévoles de l’est de Montréal (SBEM)
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PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2015 -2016
Avec l’arrivée de la nouvelle direction en 2013, le Carrefour familial l’Intermède a orienté ses efforts sur la
consolidation de ses acquis. Pendant deux années, nous avons favorisé la stabilité tout en maintenant
notre offre de service. Cette année, nous allons amorcer un projet de comité de financement en travaillant
conjointement notre plan d’action. Voici donc les objectifs qui seront mis de l’avant pour cette année, tout
en maintenant les objectifs acquis au cours des dernières années.
Vie associative :





Maintenir le nombre de membres au-dessus de 100.
Favoriser l’implication bénévole de ses membres.
Souligner le 20e anniversaire du Carrefour familial l’Intermède; projet marché de Noël.
Accentuer le sentiment d’appartenance des membres, de l’équipe ainsi que des bénévoles.

Administration :





Maintenir la capacité fonctionnelle et organisationnelle de l’organisme.
Créer un cahier des charges pour les postes clés de l’organisme.
Signature d’une entente de confidentialité pour les employés et membres du conseil
d’administration.
Travailler avec le conseil d’administration sur un nouveau plan d’action triennal 2015-2018.

Promotion et visibilité :




Tenir à jour le site web ainsi que les communications Facebook.
Participer aux différents comités et évènements de quartiers.
Continuer nos communications avec les élus.

Financement :




Réitérer une demande de subvention salariale pour septembre 2015.
Déposer des demandes de financement et de partenariats financiers pour maintenir les activités.
Mettre sur pied un comité pour explorer de nouvelles sources de financement.

Activités et services :



Évaluer les activités et services afin de mieux répondre aux besoins.
Évaluer la possibilité de la réalisation d’un camp de jour pour l’été 2016.

Représentation et partenariats :




Poursuivre la participation active au sein de la TCPER, membre du comité de coordination.
Apporter une nouvelle participation au sein du comité de coordination du Magasin-Partage.
Poursuivre les partenariats créés avec les différentes organisations du quartier.

Rapport d’activité 2014-2015

22

Carrefour familial l’Intermède
PRÉVISIO NS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2015-2016

SUBVENTIONS
Ministère de la Famille et des Ainés
Avenir d'enfants
Projet SIPPE
Projet concerté avenir d'Enfants
Support à l'action bénévole
MQVF (Mouvement québécois vacances familiales)
Centraide - subv non récurrente - camp ÉTÉ
Subvention salariale (CLE et Emploi ÉTÉ étudiant)
Québec en forme
ESSO
Autres
S.Total

91 331
22 209
4 643
1 250
500
1 925
8 780
795
1 000
200
132 632

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

S. Total

11 000
5 660
2 500
1 400
700
4 000
150
25 410

$
$
$
$
$
$
$
$
$

AUTRES REVENUS
Halte-répit
Revenus camp
Dons - Commandites Noël
Activité d'autofinancement
Revenus participants
Membership
Bazar - Projet Deuzio
Autres
TOTAL REVENUS G.Total

158 042 $

DÉPENSES
Salaires et avantages sociaux
Loyer
Entretien et aménagement
Téléphone et communication
Informatique
Assurances
Permis /SPVM
Cotisations et abonnements
Frais activités
Frais des haltes- fournitures
Frais activités relié aux projets
Frais de camps
Frais de bureau & équipement
Formation
Honoraires professionnels
Frais de représentation/C.A./Vie associative/Transport
Autres (taxes de ventes non remb.sur achats)
Intérêts et frais bancaires
Achat équipement
Amortissement immobilisations

119 373
11 966
450
1 500
800
950
280
520
5 500
1 500
5 643
7 500
1 000
220
2 100
800
1 200
240
500
500
TOTAL DÉPENSES G.Total

EXCÉDENT (DÉFICIT)
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$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

162 542 $
(4 500) $
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