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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Le centre est un endroit fait pour les jeunes familles,
répondant aux besoins d’aujourd’hui. C’est plus qu’un
simple lieu, c’est une deuxième famille pour tous, car le
centre est ouvert à tous. Il grandit et évolue avec sa
clientèle afin de toujours demeurer la référence pour les
familles de la région. Le centre représente aussi une
épaule sur laquelle s’appuyer lors de moments plus
difficiles, mais surtout une main qui nous aide, nous guide
afin de nous permettre de prendre notre envol.
Depuis le tout début du Centre Prénatal et Jeunes
Familles, j’ai la chance de faire partie de cette belle
équipe, soit en tant que professionnelle, éducatrice,
bénévole, et depuis quatre ans comme membre du conseil
d’administration. J’ai même le privilège depuis trois ans
d’en être la Présidente.
Le Centre est exceptionnel puisqu’il y a des gens
exceptionnels qui y sont impliqués ; la qualité et le
dévouement de ses bénévoles, ses professionnels
attentionnés et la gentillesse de ses employés. La
collaboration, l’entraide et l’amour des enfants sont au
cœur des valeurs du Centre. Plusieurs familles, enfants,
bébés y sont accueillis à bras ouverts.
Merci à tous pour votre aide et dévouement,
Sandra Jeansonne
Présidente du conseil d’administration
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MOT DE LA DIRECTRICE
Les temps changent, les modes passent, mais la famille
demeure une richesse primordiale pour la société. Les valeurs
familiales sont les fondements de toute une vie. Avoir un enfant
demande beaucoup de don de soi. Les parents doivent être
soutenus et surtout reconnus dans leur rôle. C’est pourquoi le
Centre Prénatal et Jeunes Familles ouvre ses portes à toutes
les familles. La structure de certaines familles s’effrite parfois
plus rapidement. Parents et enfants doivent retrouver d’autres
repères sécurisant. L’organisme offre un lieu et des moments
où, ensemble, ils se donnent des moyens concrets pour contrer
certaines difficult és qui leur apparaissent insurmontables
lorsqu’ils sont seuls. Jeune organisme depuis 2014, le Centre
Prénatal adapte son action au gré des besoins de la population
année après année. Supporté dans nos orientations par un
conseil d’administration engag é, nous avançons dans notre
mission avec enthousiasme et détermination.
Nouvellement arrivée en poste en juillet dernier, j’ai la ferme conviction que l’organisme est un
incontournable pour les familles de la région. C’est un défi quotidien, porté par une équipe
formidable voulant travailler à améliorer la qualité de vie des familles de la MRC de VaudreuilSoulanges. Les défis de la pandémie ont été nombreux, mais l’équipe a su les surmonter avec
brio. Jour après jour, l’équipe d’accompagnatrices famille et communauté accueille
chaleureusement les parents et les enfants. De par mon poste de directrice, je sers de pont
entre l’équipe et les membres du conseil d’administration. J’admire les jardiniers à l’œuvre, j’active
la germination par les idées de projets, je sélectionne les nouvelles boutures et je recherche les
meilleurs engrais afin de maximiser les récoltes ! Le travail en partenariat constitue le fondement
de notre rayonnement.
Votre collaboration demeure un élément essentiel dans la continuité de notre action. Aidez-nous à
mieux répondre aux besoins des familles, partagez-nous vos perceptions et encouragez les
parents à vivre une expérience enrichissante avec l’équipe du Centre Prénatal et Jeunes
Familles.
Nancy Pelletier
Directrice générale
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CENTRE PRÉNATAL ET JEUNES
FAMILLES
HISTORIQUE
Né de la réalisation d’un manque flagrant de services aux futurs parents
et aux jeunes familles dans la région de Vaudreuil-Soulanges ainsi que
d’un désir d’un groupe de femmes et mères de familles de redonner à la
communauté, le Centre Prénatal et Jeunes Familles a ouvert ses portes
le 1er janvier 2015.
Les fondatrices du Centre, Chantal Darcy et Christina Maurice, ont rallié
une équipe passionnée pour mettre en œuvre la vision qu’elles avaient
envisagée. En effet, elles ont invité Aymie Brousseau à les rejoindre dans
leur aventure afin de les appuyer pour gérer l’équipe de soins de santé.
Par la suite, un conseil d’administration a été formé officiellement avec
une équipe représentant bien la clientèle cible du Centre.

MISSION
Le Centre Prénatal et Jeunes Familles de Vaudreuil-Soulanges est un
milieu de vie accueillant et bienveillant qui accompagne et outille les
personnes qui souhaitent être parents, les parents et les enfants en leur
offrant une diversité de ressources, de services et d’activités afin de
mieux grandir ensemble.
Il adapte et intensifie son offre de services pour les familles vivant en
contexte de vulnérabilité en offrant la gratuité, du soutien individuel et
des activités de groupe planifiés selon les besoins.

VISION
Une ressource reconnue qui permet à chaque individu, chaque enfant et
chaque parent de bénéficier d’un soutien et d’un accompagnement
chaleureux et humain afin de se réaliser pleinement.
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OBJECTIFS
Défendre et promouvoir les intérêts de la famille;
Offrir des services de soutien aux jeunes parents et leur famille par l’entremise de
différents services tels la médiation familiale et des conseils financiers ou autres services
professionnels;
Promouvoir l’éducation, le développement et la compétence des jeunes familles en offrant
des cours dont les sujets portent notamment sur l’accouchement, l’art d’être parent, la
nutrition et l’allaitement;
Offrir des services de garde et de répit;
Promouvoir l’éducation et le développement des enfants;
Offrir des services de santé;
Offrir des services prénataux et postnataux et même qu’un lieu de naissance;
Défendre et promouvoir les intérêts des membres;
Fournir des services de toute nature en relation avec les buts de la personne morale;
Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs
mobilières ou immobilières et administrer de tels dons, legs et contributions;
Organiser des campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds pour les fins de
la personne morale;
Dans la poursuite de ses objectifs, la personne morale ne permettra pas à ses membres, ou
leurs mandataires, de recouvrer, sous quelque forme que ce soit, des fonds faisant l’objet
de donations en faveur de la personne morale.
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VALEURS

ACCUEIL CHALEUREUX
La première rencontre est déterminante, car c’est à ce moment que se crée le premier lien de contact.
Regarder le parent ou l’enfant comme étant unique, s’informer de ses besoins en prenant le temps de
l’écouter et l’accompagner dans ses choix. L’accueil implique une vigilance et une sensibilité envers
autrui. Les parents doivent savoir que l’on comprend ce qu’ils vivent.

ÉPANOUISSEMENT
Les familles évoluent dans un milieu de vie répondant à la diversité de leurs besoins. Nous offrons des
services de proximité, des infrastructures, des ressources et des activités qui ont un effet sur
l’épanouissement des familles. La famille est un lieu privilégié d'épanouissement de l'enfant : en effet le
lieu privilégié pour assurer le meilleur épanouissement de l'enfant est et demeure la famille.

ENTRAIDE
Les activités de notre organisme favorisent l’entraide par le partage d’expériences vécues, le soutien et
l’écoute entre les parents et les intervenants. De belles relations d’amitié entre parents se créent et
cela contribue à enrichir les échanges entre eux. Pour les membres du personnel et des bénévoles,
l’entraide signifie de s’aider mutuellement et de sentir qu’on appartient à une équipe qui travaille vers un
même but commun. Pour notre équipe, l’entraide sociale est devenue notre priorité.
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VALEURS

RESPECT
Le respect tel que défini est un sentiment de considération et d’égard envers soi et envers une
personne. Le respect se démontre par notre attitude, par notre langage et par l’acceptation des
différences. Le contact avec nos familles nous met en situation constante avec le respect qui laisse au
parent sa valeur de parent.

ÉGALITÉ
Nous considérons tous les parents comme égaux. Chaque parent reçoit la même attention, la même
sensibilité, peu importe leur origine ethnique, leur statut social et leur culture. Cela signifie d’avoir accès
aux différents services et aux différentes activités.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
NOS MEMBRES

Sandra Jeansonne, Présidente secteur communauté

Marie-Michelle Larouche, Vice-Présidente secteur communauté

Lucie Liboiron, Trésorière secteur communauté

Josiane Daoust, Secrétaire secteur communauté

Anny Chrétien, Administratrice secteur communauté

Chantal Darcy, Administratrice secteur communauté
Le conseil d’administration s’est rencontré à 6 reprises cette année en
assemblées régulières. Le conseil d’administration a utilisé une
plateforme Web pour maintenir les rencontres durant la période de
confinement du COVID-19.
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LES FAITS MARQUANTS DE
L'ANN ÉE
Mise en place d’un nouveau service d’accompagnement des familles qui débute en août 2020
Démarche de révision de la mission et des valeurs de l’organisme
Augmentation du nombre de familles vuln érables présentant différentes problématiques
Les défis du maintien des services et des activités depuis le début de la pandémie
Partenariat avec l’organisme Nourri-Source
Nombreuses demandes de financement pour maintenir les services et les activités de l’organisme
Diffusion des ateliers Les dynamites et Voyager à travers les mots sur une plateforme Web
Mise en place de café-causeries en format virtuelle durant la période de pandémie
Déménagement de l’organisme pour avoir des locaux mieux aménagés pour les familles
Collaboration avec la commission scolaire des trois-lacs pour un soutien auprès des enfants et des
parents fréquentant la maternelle 4 ans et la maternelle régulière
Mise en place d’activités intergénérationnelles avec Le Félix, résidence pour aînés
Collaboration avec le milieu scolaire pour offrir aux élèves de secondaire 4 et 5 du temps de bénévolat à
l’intérieur de leur cours d’éthique religieuse
Opportunité d’emploi pour une personne en insertion au travail
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VOYAGER À TRAVERS LES MOTS !
200 enfants
125 familles

35000 personnes
touchées

3 bibliothèques
21800 vues

Permettre aux enfants de 0 à 9 ans de développer et à
améliorer leur vocabulaire, leur imaginaire et de découvrir le
monde à travers des centaines d’histoires;
Offrir un moment privilégié en famille;
Par le biais des bibliothèques, offrir des fiches d’activités à faire
en famille, associées aux livres identifiés par un autocollant
Voyager à travers les mots!;
Offrir des valises de livres aux milieux de garde et aux
organismes communautaires incluant des pochettes pour les
parents.
Pour une Troisième année consécutive, le Centre Prénatal et Jeunes Familles offre des ateliers d'éveil

à la lecture, l’écriture et les mathématiques. Les ateliers s’adressent aux enfants de 0 à 9 ans et ils
se déroulent dans différents milieux de vie.
Voyager à travers les mots! permet aux enfants de 0 à 9 ans de développer et d’améliorer leur
vocabulaire, leur imaginaire et de découvrir le monde à travers des centaines d’histoires. C’est aussi
une occasion de vivre un moment privilégié en famille. Les bibliothèques, les milieux de garde, les

écoles, les organismes et la résidence le FÉLIX proposent des ateliers d’animation, en collaboration
avec l’animatrice de Voyager à travers les mots, dans leurs milieux, dans les milieux choisis selon les
zones de défavorisation et de vulnérabilité et dans les évènements. Les ateliers gratuits parentenfant sont d’une durée de quatre- vingt-dix minutes à raison de deux fois par semaine.

IMPACT DES ATELIERS
Les familles appréciaient le choix des livres et les idées d’activités reliées au livre;
Les familles ont apprécié que les ateliers soient offerts en format virtuel durant la
période du confinement;
Ouverture des parents à lire et à échanger avec leurs enfants;
Les enfants avaient de l’intérêt envers les livres.
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CAFÉ-CAUSERIES
287 enfants

31 rencontres

217 parents

Réduire l’isolement social des nouveaux parents, des mamans en congé
de maternité ou des parents à la maison;
Offrir un milieu de socialisation pour les enfants de 0 à 5 ans;
Discuter autour d’un bon café et d’une collation;
Faire connaître les ressources de notre région.
Pour une Cinquième année consécutive, le Centre Prénatal et Jeunes Familles offre les café-causeries
pour les parents accompagnés de leurs enfants de 0 à 5 ans. Les café-causeries ont lieu le vendredi aux
deux semaines et ils sont toujours accompagnés d’une collation pour les parents et les tout-petits.

LES ACTIVITÉS
Plusieurs organismes sont invités à venir parler des
différentes ressources s’adressant aux familles et aux enfants
de 0 à 5 ans (septembre à février);
Échanges sur des sujets qui préoccupent les parents;
Café-causeries avec la plateforme Zoom durant le confinement;
Café-causeries dans les parcs à l’arrivée du beau temps et
lorsque cela a été possible lors du déconfinement.

IMPACT DES RENCONTRES
Les parents affirment que les rencontres brisent l’isolement;
Les parents connaissent mieux les services et les ressources du
milieu;
Les parents s’entendaient pour dire que les rencontres
étaient bien adaptées aux besoins de tous ;
Les enfants socialisent et développement leurs habiletés
sociales.
Les six rencontres Zoom ont permis à huit mamans d’avoir
une rencontre téléphonique de soutien afin d’aller chercher de
l’aide dans d’autres organismes.
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SING ALONG / CHANTONS ENSEMBLE
Permettre de se familiariser avec les sons et les mots de la langue française par
le biais de comptines à gestes, rimes et rondes;
Offrir des ateliers d’interaction sociale pour les parents et enfants de 0 à 7
ans, par le biais de chansons, de comptines à gestes, de rimes, de rondes et
d’activités motrices;
Rejoindre certaines communautés culturelles qui fréquentent peu ou pas les
services et ressources du territoire;
Offrir une opportunité de rencontrer d'autres parents et faciliter les interactions
interculturelles.
Pour une Deuxième année, le Centre Prénatal et Jeunes Familles offre des ateliers animés pour les
parents et leurs enfants de 0 à 7 ans. Les ateliers Sing Along ont lieu la semaine à la fin des classes et ils
sont accompagnées d’une collation pour les parents et les enfants.
Ces ateliers se veulent une approche adaptée aux familles immigrantes anglophones ou allophones en
proposant des activités autour des comptines pour initier l’apprentissage de la langue fran çaise.
L'activité se déroule dans une atmosphère de plaisir favorisant le lien d'attachement parent-enfant,
permettant aux familles issues de l'immigration ou d'expression anglaise de briser l'isolement et de
stimuler la curiosité et l'intérêt pour la langue française.
Les ateliers ont lieu la semaine à la fin des classes. Les deux séries d’ateliers se déroulent de janvier à juin
sur une période de vingt semaines. Chaque série comprend 10 ateliers d’une durée de 60 minutes. Ils sont
offerts à l’école primaire Harwood et à l’école primaire St-Michel à Vaudreuil-Dorion.

IMPACT DES ATELIERS

16 enfants
2 grands-parent
12 parents

Les parents et les enfants améliorent leur prononciation des
mots en français, améliorent leur prise de contact avec
d’autres personnes (bonjour, comment ça va, quel est ton nom,
etc.) et augmentent leur vocabulaire en français;
Les parents et les enfants chantent les comptines apprises à
la maison;
Les parents développent le goût d’apprendre le français via les
organismes de la région;
Les parents et les enfants sont plus familiers avec les
rudiments de la langue, facilitant ainsi l’apprentissage de celleci dans tous les contextes de la vie courante;
Permet de mieux connaître leurs cultures;
Encourage les familles à participer aux différents ateliers afin
de créer des liens avec la communauté.
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TANDEM 005
18 parents

22 enfants

ACTIVITÉ PARENTS-ENFANTS
Offrir des jeux et activités variés stimulant le développement global de l’enfant et de renforcir le lien
d’attachement parent-enfant.
Les activités proposées sont facilement réalisables à la maison et permettent d’intégrer de nouvelles
activités au quotidien.
HALTE-GARDERIE
Offrir aux enfants des activités libres et dirigées selon leurs intérêts pendant que les parents discutent
dans un autre local.
CAUSERIE
Proposer aux parents un lieu d’échange et offrir du soutien au regard du développement global des
enfants et des habiletés parentales.
Pour une Deuxième année, le Centre Prénatal et Jeunes Familles offre des ateliers de soutien parental
et de stratégies de stimulation pour les parents et les enfants de 0 à 5 ans. Les ateliers sont
offerts au Centre Prénatal et Jeunes Familles et à la Maison de la Famille.
Tandem005 sont des ateliers visant l’apprentissage de stratégies de stimulation ainsi que
d’échange entre familles sur leur rôle et expériences en tant que parent. De plus, ces ateliers visent le
partage d’idées pour stimuler le développement de son enfant. Une première heure est consacrée
aux activités de stimulation parent-enfant alors que la deuxième heure offre un temps de causerie
aux parents accompagnée d’une animatrice famille alors que les enfants s’amusent à la haltegarderie avec des éducatrices (une ou deux selon le ratio enfant-éducateur).
Tous les ateliers sont donnés en matinée afin de respecter le besoin de sommeil de la clientèle visée.
Les séries d’ateliers se déroulent de septembre à juin. Chaque atelier est d’une durée de deux
heures et chaque série d’ateliers comprend dix ateliers.

IMPACT DES ATELIERS
Les parents en général sont à l’aise de s’exprimer librement dans le groupe;
Les parents se sentent plus outillés dans leur rôle de parent et face au développement global de l’enfant;
L’animatrice famille à créer une page Facebook privée pour que les parents puissent conserver un lien
pour échanger et s’entraider;
En confinement, c’est par le biais de Zoom que les ateliers ont pu se poursuivent afin d’accompagner
les familles.
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HALTE-GARDERIE

L’ENFANT
Favoriser la transition entre le milieu familial de l’enfant et un milieu de
garde ou scolaire;
Favoriser le développement global de l’enfant, par des activités
adaptées selon le groupe d’âges.

LE PARENT
Offrir un service de garde ponctuel à des parents ayant besoin de
répit;
Octroyer des places protocoles à des familles vulnérables (référées
par des travailleuses sociales du CSSS et de la DPJ);
Mettre à la disposition des parents, une ressource en cas de
fermeture du milieu de garde ou en attente d’une place au sein d’un
CPE.

Moyenne de 23 enfants par
semaine dont 6 enfants ayant
eu
recours à une place
protocole
225 Enfants ayant eu recours au

service gratuit d’halte-garderie

Plus de 1240 heures gratuites à
10 enfants vulnérables

Pour une Sixième année consécutive, le Centre Prénatal et Jeunes
Familles offre un service d’halte-garderie aux parents de la région
de Vaudreuil-Soulanges. Plusieurs intervenants sociaux font appel
à ce service pour offrir une solution aux familles vulnérables.
La halte-garderie est ouverte du lundi au vendredi de 8h00 à
15h30.

IMPACT DE LA HALTE-GARDERIE
Plusieurs enfants, qui ont fréquentés notre halte-garderie, ont pu réintégrer leur milieu initial (CPE, garderie
privée…) suite à l’amélioration de leur comportement;
En ayant un contact direct avec nos professionnels de la santé (orthophoniste, psychologue,
ergothérapeute…), l’éducatrice peut travailler sur les défis de certains enfants en ayant les outils
nécessaires pour optimiser le développement global de l’enfant.
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LES SERVICES
OBJECTIFS
Offrir des services et ressources de proximité répondant aux besoins des parents et des enfant;
En location, proposer des locaux à des professionnels de la santé dans le but d’offrir des ateliers,
conférences et autres services informatifs et éducatifs gratuitement aux futurs parents et jeunes
familles.

AU CENTRE PRÉNATAL ET JEUNES FAMILLES
Accompagnatrice à la naissance
3 Omnipraticiennes
Ostéopathe spécialisé pour les bébés
Psychoéducatrice (occasionnel)
Nutritionniste (occasionnel)
Massothérapeute spécialisée pour les femmes enceintes et les enfants (occasionnel)

PARTENAIRES POUR RÉFÉRENCEMENT
Podiatrie
Audiologie
Psychologie pour enfants
Orthophoniste
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CONFÉRENCES
OBJECTIF

Offrir des conférences aux futurs parents et jeunes familles dans le but de mieux les informer, les
éduquer les rassurer et les outiller.

CONFÉRENCES GRATUITES
Comment utiliser les livres pour stimuler le langage - Katrine Doucet, orthophoniste
Cous prénataux
Ostéopathie périnatale- Sonia Lamothe, osthéopathe
Gestion de l’anxiété chez l’enfant– Jessica Boisselle-Ladouceur, psycho-éducatrice
La famille et les finances– Josée Rainville, conseillère en services financiers et Catherine Ricart, notaire
Dyslexie et dysorthographie; Loriane Lacerte, orthophoniste
Le développement de l’enfant– Chantal Darcy, directrice de l’organisme

CONFÉRENCES À FAIBLE COÛT

Transition harmonieuse de la maison à la garderie– Lorraine Couture, coach familial et consultante en
petite
enfance
Le sommeil - Marie-Pier Villeneuve, Bédaine Urbaine
Préparation à l’entrée à la maternelle - Lorraine Couture, coach familial et consultante en petite enfance
Mieux vivre en milieux de garde - Lorraine Couture, coach familial et consultante en petite enfance
Atelier « Nourrir bébé » - Nicole Gervais, nutritionniste
Massage pour bébé - Émilie Latreille, massothérapeute
Langage des signes - Marie-Claude Cossette, psychoéducatrice
Yoga maman et bébé - Le repère
Problème nutritionnelle chez la femme enceinte - Nicole Gervais, nutritionniste

Rapport d’activité 2019-2020 du Centre Prénatal et Jeunes Familles

18

SINCÈRES REMERCIEMENTS
MERCI !
Aux familles, votre présence et vos commentaires sont essentiels pour que l’équipe du Centre
Prénatal et Jeunes Familles se dépasse afin de toujours être présent pour vous.
Au membre du conseil d’administration, votre dynamisme et votre engagement contribue au
développement du Centre Prénatal et Jeunes Familles.
Au personnel, votre professionnalisme et votre expertise permet d’offrir aux familles des services et
des activités d’une grande qualité. Malgré la pandémie, vous poursuivez les activités pour les familles
sur une plateforme Web.
Au 42 bénévoles, votre implication représente plus de 2040 heures afin d’offrir des services et
des activités gratuits auprès des familles.

À la MRC de Vaudreuil-Soulanges, votre soutien financier a un impact majeur sur la poursuite des
services et activités du Centre Prénatal et Jeunes Familles.
À monsieur Smith, votre apport et votre soutien pour la subvention locative permettent de maintenir
les services et les activités pour les familles.
À tous les bailleurs de fonds, votre soutien nous encourage à poursuivre notre engagement et à
atteindre nos objectifs.
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LEVÉES DE FONDS ET ÉVÉNEMENTS
TOURNOI DE GOLF 15 000$

TOURNOI DE POKER 5000$

CHEVEUX RASÉ POUR SAUVER LE CENTRE
LORS DE LA PANDÉMIE 1700$

ACTIVITÉ TUPPERGO 5000$
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LEVÉES DE FONDS ET ÉVÉNEMENTS
ACTIVITÉ « SOIRÉE DE FILLES »
Avec plus de 110 billets vendus et plus de 18 exposants de la région, l’activité « Soirée de filles » à
récolter la somme de 7 000$

LA SAINT-VALENTIN AU CHU SAINTE-JUSTINE
Les enfants ont fait des dessins qui seront remis aux enfants malades de l’hôpital Sainte-Justine

DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOËL
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ACTION COMMUNAUTAIRE
AUTONOME
1. ÊTRE UN ORGANISME À BUT NON LUCRATIF (OBNL)
Le Centre Prénatal et Jeunes Familles de Vaudreuil-Soulanges est un organisme à but non lucratif
depuis le 11 août 2014 tel que stipulé dans la lettre patente et le registre des entreprises.

2. ÊTRE ENRACINÉ DANS LA COMMUNAUTÉ
Le CPJF est actif au sein de la communauté en participant à des comités de travail en collaboration
avec les partenaires du milieu tels que : la Table de concertation petite enfance de VaudreuilSoulanges, le Carrefour Jeunesse Emploi de Vaudreuil-Soulanges;, la Corporation de Développement
Communautaire de Vaudreuil-Soulanges (CDC V-S) et les rencontres pour l’élaboration d’une plateforme
Web pour les familles de Vaudreuil-Soulanges. De plus, le CPJF est membre de l’Association des haltegarderies du Québec.
La tenue des café-causeries dans les locaux du CPJF permet aux familles de découvrir les services et
les activités. Par le désir de s’impliquer, les familles se portent volontaires pour offrir un support dans
plusieurs sphères de l’organisme selon leurs capacités et leurs expertises. De plus, lors des cafés, les
organismes viennent présenter leurs services, ressources et activités disponibles pour les familles.
Le Centre bénéficie du support de citoyens et de la communauté pour organiser des évènements
bénéfices au profit de l’organisme. En reconnaissance de leurs implications, le CPJF offre gratuitement
un local pour la tenue de différentes activités. Le Centre offre aussi la possibilité aux adolescents en
milieu scolaire de faire du bénévolat pour obtenir les crédits obligatoires de leur programme.

3. ENTRETENIR UNE VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
Lors de l’assemblée générale annuelle, la direction du CPJF explique le rôle des membres au sein du
conseil d’administration, ainsi que les places vacantes au sein du conseil d’administration. Suite à
l’intérêt d’un membre envers le CA, une rencontre individuelle est prévue avec la direction et un membre
du CA pour échanger sur le rôle d’administrateur au sein de l’organisme.
Par le biais des réseaux sociaux et des familles fréquentant le CPJF, un sondage est organisé auprès
des familles pour connaître leurs besoins et leur satisfaction envers les services, les ressources et les
activités.
Le CPJF utilise les réseaux sociaux afin de recruter des parents ou des citoyens pour faire du bénévolat
ou être membre du conseil d’administration.
Le CPJF compte actuellement 210 familles membres.
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ACTION COMMUNAUTAIRE
AUTONOME
3. ENTRETENIR UNE VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE (LA SUITE)
Le conseil d’administration du CPJF est composé de 7 membres famille et de la communauté qui ont à
cœur les besoins des familles et le développement des enfants de notre territoire. Cette année, les
membres se sont réunis à 6 reprises en assemblées régulières et ont formé un groupe privé sur les
réseaux sociaux afin d’échanger des informations, d’élaborer de nouvelles idées et de se consulter en tout
temps.
Notre assemblée annuelle s’est tenue le 28 janvier 2020 et a rassemblé 10 membres. Une invitation
officielle a été envoyée par courriel aux membres et aux différents partenaires selon les règles stipulées
dans nos règlements généraux.
Lors de l’assemblée générale annuelle, voici l’ordre du jour proposé aux membres:
Mot de bienvenue;
Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée;
Vérification du Quorum;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2019;
Lecture de l’avis de convocation;
Dépôt du rapport d’activité 2018-2019;
Dépôt du bilan financier 2018-2019;
Nomination des vérificateurs des livres;
Élection au conseil d’administration;
Mise en candidature;
Élection des administrateurs;
Ratification des actes des administrateurs;
Levée de l’assemblée.

4. ÊTRE LIBRE DE DÉTERMINER SA MISSION, SES APPROCHES, SES PRATIQUES ET
SES ORIENTATIONS
Le CPJF est fier d’avoir des projets qui existent depuis l’ouverture de l’organisme. En gardant le cap sur sa
mission première qui consiste à offrir aux familles des services pour répondre à leurs besoins, le Centre a
garder le cap et a su s’adapter aux besoins des familles et des enfants.
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5. AVOIR ÉTÉ CONSTITUÉ À L’INITIATIVE DES GENS DE LA COMMUNAUTÉ
Le Centre Prénatal et Jeunes Familles de Vaudreuil-Soulanges a été créé par 2 jeunes femmes désirant
aider les enfants et les jeunes familles de leur communauté. L’accès aux services et aux ressources est
souvent complexe et peu disponible et c’est dans la volonté de faire la différence auprès de la diversité
des familles que l’idée émerge d’offrir un milieu accueillant et bienveillant.
Chantal Darcy est mère de cinq belles filles débordantes d'énergie et qui veut redonner à la communauté.
Elle veut privilégier un apprentissage tout en s'amusant. Sa mission consiste à faire voyager les enfants
dans le monde des arts et de développer leur créativité.
Christina Maurice est mère de 2 enfants, résidente de Pincourt et fondatrice d'ABC Finance. Motivée par
les défis, Christina trouve toujours le temps pour sa famille et pour aider des causes venant en aide aux
enfants dans le besoin. Elle tient à s'impliquer dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour que la région
devienne un exemple et une référence en matière de soutien aux familles. Son sens des affaires et son
expérience sont un atout pour le projet.
En collaboration avec différents partenaires de la région de Vaudreuil-Soulanges, les fondatrices
décident de créer un organisme où les familles ont accès à plusieurs ressources, services et activités
sous un même toit.
Les familles peuvent y retrouver :
Un endroit pour échanger librement et sans jugement;
Des conférences, ateliers et activités pour toute la famille;
Une halte-garderie pour offrir du répit aux parents;
Un endroit bilingue;
Un endroit où les idées sont les bienvenues et où l’on peut bâtir et créer de nouveaux projets;
Un endroit où il n’y a pas de critères d’admissibilités;
Un endroit où l’on prend le temps d’’écouter et d’outiller les parents.
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6. AVOIR UNE MISSION QUI FAVORISE LA TRANSFORMATION SOCIALE
Le monde actuel subit d’importantes transformations sociales qui entraînent une augmentation des
inégalités, de la pauvreté et de l’exclusion. Ces changements font apparaître un besoin de solutions
novatrices favorables aux valeurs de dignité humaine, d’égalité des chance et de non-discrimination.
Par la mobilité des activités telles que « Les Dynamites! », « Sing Along » et « Voyager à travers les
mots! », il vise à aider les familles n’ayant pas accès à un moyen de transport et à briser l’isolement.
Par sa participation aux rencontres du comité communication de la Table de concertation Petite
Enfance, il contribue développer et élaborer une plateforme numérique pour les familles afin que cellesci soient informées sur les services, les ressources et les activités qui s’offrent à elles.
Par sa participation à la Table de concertation Petite Enfance, il participe à la réflexion et la mise en
place d’actions auprès des familles vulnérables (anglophones, socio-économiques et immigrantes).
Par son offre de services gratuits, il contribue à l’amélioration des conditions de vie des familles vivant
en contexte de vulnérabilité.
Par la présence d’omnipraticiennes et de services professionnels, les familles ont accès gratuitement
aux ateliers et aux conférences pour mieux les outiller en tant que parent et pour accompagner leur
enfant tout au long de leur développement.

7. FAIRE PREUVE DE PRATIQUES CITOYENNES ET D’APPROCHES GLOBALES DES
PROBLÉMATIQUES
Le CPJF est en constante évolution afin d’améliorer ses services pour mieux desservir les familles de la
région de Vaudreuil-Soulanges. Notre personnel assiste à des ateliers et à des formations afin de
développer des outils et d’améliorer les interventions auprès de notre clientèle. Nous agissons sur les
déterminants sociaux en ayant des services de santé accessibles et de qualité, adaptés aux famille.
Les membres du CPJF sont sensibles à plusieurs causes et problématiques.

8. ÊTRE DIRIGÉ PAR UN CONSEIL D’ADMINISTRATION INDÉPENDANT DU RÉSEAU
PUBLIC
Notre conseil d’administration est composé de 7 membres qui sont des citoyens de VaudreuilSoulanges et qui ont à cœur les familles et les enfants. Notons que plusieurs membres sont des
utilisateurs ou d’anciens utilisateurs de nos services. Le CPJF est dirigé par un conseil d’administration
indépendant du réseau public en ayant pas de sièges réservés.
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NOS PARTENAIRES FINANCIERS ET
DONATEURS
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NOS PARTENAIRES
COLLABORATEUR
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640A Rue Chicoine
Vaudreuil-Dorion, QC, J7V 9J4
450 424-7867
http://centrepjf.org/fr/
info@centrepjf.org
https://www.facebook.com/centreprenataletjeunesfamilles/

