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LUCIE LIBOIRON

NANCY PELLETIER

présidente

directrice générale

Cette année marque notre 7e année d’existence et ma 5e année d’implication en tant que bénévole au sein du conseil d’administration.
Je ressens toujours une immense fierté lorsque je regarde évoluer l’équipe extraordinaire que nous avons bâtie. Ces gens de cœur se dévouent
au quotidien, car en fait ils sont beaucoup plus qu’une équipe, ils sont
une famille. Ils recherchent des solutions et développent des projets afin
de soutenir les familles de la région par une vaste gamme de services
offerts gratuitement. L’équipe en place est toujours présente pour vous aider à trouver de multiples
ressources pour vous soutenir ou tout simplement pour vous offrir un brin de jasette devant un bon café.
Le Centre est tellement plus qu’un endroit où suivre des ateliers, c’est aussi un endroit où l’on peut
se sentir compris et soutenus. C’est aussi un lieu d’apprentissage pour les familles de tout-petits,
les stagiaires et les bénévoles. Depuis que j’y suis impliquée, mon fils Charlie a compris la force d’un
appui bienveillant et la gratification de donner au suivant. Les valeurs du Centre font de lui un organisme
magique, qui sait faire pousser un sourire dans le visage de chacun, petit et grand.
J’ai choisi de soutenir le Centre Prénatal et Jeunes Familles, car je crois qu’il apporte beaucoup aux futurs
parents et aux parents des tout-petits. Cependant, rien de tout cela ne serait possible sans le soutien
des donateurs, des députés, des bénévoles et des employés. Vous faites tous partie intégrante du grand
arbre majestueux qu’est le Centre. Ainsi, je tiens à vous remercier chaleureusement de votre soutien, qui
nous permet de faire grandir notre organisme afin d’aider, à notre tour, les jeunes familles de la région à
s’épanouir.

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 dès la conception jusqu’à l’entrée à la maternelle. 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
difficultés qui leur apparaissent insurmontables lorsqu’ils sont seuls. Jeune organisme depuis 2014, le
Centre Prénatal adapte son action au gré des besoins des jeunes familles année après année. Supporté
dans nos orientations par un conseil d’administration engagé, nous avançons dans notre mission avec
enthousiasme et détermination.
J’ai la ferme conviction que l’organisme est un incontournable pour les futurs parents et les jeunes
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 Vaudreuil-Soulanges. Les défis de la pandémie ont
été nombreux, mais l’équipe a su les surmonter avec brio. Jour après jour, le personnel qualifié accueille
chaleureusement les futurs parents, les parents et les enfants en leur offrant un milieu de vie bienveillant.
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.

LucieLiboiron
Lucie Liboiron
Présidente

Centre Prénatal et Jeunes Familles

Nancy Pelletier
Directrice Générale
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HISTOIRE

VALEURS

L’idée émergente d’un milieu de vie pour les futurs parents et les parents de tout-petits débute en 2014…

ACCUEIL CHALEUREUX

L’idée de mettre en place un tel organisme provient d’un fait vécu de la fondatrice du Centre Prénatal et
Jeunes Familles. Ayant besoin d’accompagnement à la suite d’un accouchement difficile, elle a interpelé
le milieu communautaire, mais elle ne cadrait pas dans les critères de sélection. Elle n’était pas une mère
vivant en contexte de pauvreté, mais une mère vivant en contexte de vulnérabilité sociale. L’idée émerge
afin d’offrir un lieu où tous les futurs parents et toutes les familles peuvent recevoir des services et du
soutien. De plus, Vaudreuil-Soulanges n’avait plus de services aux familles étant donné que la Maison de
la Famille de Vaudreuil-Soulanges a fermé ses portes au courant de 2014. La réouverture était incertaine,
étant donné les circonstances, et laissait un bon nombre de familles sans soutien.

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.

Un groupe de mères de famille se forme pour organiser un événement pour les familles. Ce sera le tout
premier Salon prénatal et Jeunes Familles. Inspirées par leur participation à différentes activités de la
région, elles créent un sondage afin de déterminer les besoins des futurs parents et des familles. Le
sondage pouvait être complété sur place ou sur la plateforme Survey Monkey.

ÉPANOUISSEMENT

Et voici le début d’une belle aventure afin d’offrir des services UNIVERSELS de qualité dédiés aux
familles pendant la période périnatale soit de la période de préconception jusqu’à la fin de la deuxième
année de vie de l’enfant. De plus, les parents et les enfants bénéficient de services et d’activités pour les
accompagner jusqu’à l’entrée à la maternelle.

Septembre 2015
Reconnaissance par la Table de
concertation petite enfance de
Vaudreuil-Soulanges

Novembre 2019
Déménagement de l’organisme
dans des locaux mieux adaptés
aux familles

Janvier 2020
Révision de la vision, mission, les valeurs
et les grandes orientations :

Septembre 2017
Collaboration avec trois omnipraticiennes de la région qui
viennent s’installer dans les
locaux du CPJF

Le Conseil d’administration, accompagné
par une ressource externe, commence
une révision de sa vision, sa mission, ses
valeurs et ses grandes orientations afin
que celles-ci reflètent mieux les projets,
les partenariats et les activités du CPJF à
ce jour.

Janvier 2015
Ouverture des
portes du centre

Centre Prénatal et Jeunes Familles
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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. Nous préconisons l’enrichissement de
l’expérience parentale par une approche holistique de la famille, avec
une philosophie d’accompagnement permettant le rapprochement
entre le parent et l’enfant.

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.

Centre Prénatal et Jeunes Familles
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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. Nous
valorisons la compréhension de l’individualité du parent et de son enfant facilitant
ainsi le développement d’une harmonie affective marquée de respect.

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.

NOTRE 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.

NOTRE VISION
Est 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.

Centre Prénatal et Jeunes Familles
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Merci aux membres du conseil d’administration qui ont donné plus de 347 heures !

Lucie possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la comptabilité générale et est bénévole depuis 2016 au Centre prénatal et Jeunes
Familles. Elle est maman de Charlie 9 ans et belle-maman de 3 enfants
merveilleux et en pleine santé.

Anny est trésorière du conseil d’administration. Elle est titulaire d’un DEC
en comptabilité et gestion du cégep Gérald-Godin et elle termine présentement son baccalauréat en administration des affaires à l’UQAM. Elle sera
bientôt maman de 3 enfants et elle travaille comme analyste financière
pour une entreprise qui fait la distribution de produits chimiques et d’ingrédients. Elle fait partie du conseil d’administration depuis 2 ans.

« Pour moi le Centre, c’est une façon d’aider mon prochain et de montrer à
mon petit garçon ce qu’est donner au suivant. J’y crois en ce centre, car j’ai
vu de mes yeux le soutien que l’équipe à donner à des familles de la région
et combien cela à compter dans le développement d’enfants. C’est aussi un
endroit magique pour socialiser et faire des rencontres inoubliables. »

LUCIE LIBOIRON

« Le Centre est pour moi un lieu qui m’a permis de sortir de mon isolement
durant mon premier congé de maternité et où j’ai eu la chance de faire de
belles rencontres. »

ANNY CHRÉTIEN

présidente

trésorière
Marie-Michelle est Vice-Présidente du conseil d’administration. Elle
est titulaire d’un Baccalauréat en Relations Industrielles de l’Université
Laval. Elle est maman de 3 enfants et entrepreneure d’une société de
consultation. Elle apporte son expertise en ressources humaines et en
administration au Centre depuis plus de 2 ans.

Fanny Rubba est administratrice au sein du conseil d’administration du
Centre Prénatal et Jeunes Familles.
Éducatrice spécialisée pour le Centre de services scolaire des trois-lacs,
elle a à coeur l’avenir de nos familles. Elle est maman de 2 enfants et voit
l’importance que les services du centre peuvent apporter à toutes les
familles de la région.

« Pour moi le Centre, c’est un lieu chaleureux qui m’a permis de rencontrer des parents exceptionnels durant ma grossesse et mon congé
de maternité. »

MARIE-MICHELLE LAROUCHE

FANNY RUBBA

vice-présidente

administratrice & bénévole en éducation spécialisée

Catherine est administratrice au sein du conseil d’administration. Elle est
détentrice d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université du
Québec à Trois-Rivières. Elle est maman de deux enfants et apporte son
expertise en gestion et en administration au centre depuis 1 an.

Martin Deslauriers est membre du conseil d’administration. Gradué des
HEC Montréal avec un baccalauréat en administration des affaires spécialisé en affaires internationales. Il travaille avec des producteurs de vins
et spiritueux à travers le monde afin de commercialiser leurs produits au
Canada. Il est père d’un garçon de 2 ans et demi.

« Le centre est un apport extraordinaire pour notre région par le support
concret qu’il offre aux jeunes familles. »

CATHERINE MÉNARD-CUERRIER

MARTIN DESLAURIERS

secrétaire

Centre Prénatal et Jeunes Familles

« Le centre est un lieu important qui doit être accessible pour tous que ce
soit pour aider aux développement des enfants, être la première ressource
d’une famille cherchant de l’aide ou tout simplement être l’endroit ou un
enfant jouera avec ses tous premiers amis. »

administrateur
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ÉQUIPE

Merci à l’équipe d’avoir fait preuve de bienveillance et d’adaptabilité durant cette
période qui fut éprouvante pour chacun d’entre vous.

NANCY PELLETIER

LORRAINE DARCY

SABRINA ROY-DAGENAIS

Reconnue pour son leadership positif et ses
grandes qualités humaines, Nancy assure la direction du centre avec un grand professionnalisme. Riche d’expériences en tant que gestionnaire, elle transmet sa passion pour la cause avec
ses valeurs d’écoute, d’intégrité et d’empathie.

Elle est le maître des finances et s’assure que
le centre respecte les budgets octroyés par de
multiples financements. Lorraine est une personne
généreuse, à l’écoute et sans jugement.

Maintenant intervenante au Centre Prénatal et
Jeunes Familles, elle ne pouvait rêver mieux afin
de poursuivre ses études à l’Université en travail
social. Son sourire et sa bienveillance fait d’elle
une intervenante toujours prête à aller de l’avant.

HÉLÈNE LANGEVIN

CHANTAL DARCY

directrice générale

accompagnatrice &
éducatrice à la petite enfance
Sa créativité et son dynamisme sans limite fait le
bonheur des petits comme des grands qu’elle
côtoie lors des cafés-rencontres et des ateliers.
Elle s’investie dans les projets avec les brillants
dans les yeux.

Centre Prénatal et Jeunes Familles

adjointe administrative

intervenante périnatale, accompagnante
à la naissance & accompagnatrice

Son sens de la famille et son énergie débordante
guident ses interventions auprès des familles.
Créative de nature, elle ne recule devant aucun
défi, ce qui fait d’elle une personne à l’écoute,
chaleureuse et attentionnée.
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technologue en travail social

JULIETTE VELDHUIS-HEYAT

responsable de l’image de
marque et communications

Nouvellement diplômée, c’est avec plaisir qu’elle se
joint à l’équipe! Jeune femme passionnée, elle aime
mener à bien des projets et contribuera certainement au rayonnement du Centre Prénatal et Jeunes
Familles.

CAROLANN TRAHAN

JOELLE LAGACÉ

Carolann possède une riche expérience en périnatalité où elle a développé son expertise en
enseignement aux nouveaux parents et en soins
aux bébés. De part bienveillance, son écoute et
son empathie, elle est un rayon de soleil pour les
familles

Son sens de la famille et son calme guident ses interventions auprès des enfants et des parents. Créative
de nature, elle ne recule devant aucun défi, ce qui
fait d’elle une personne attentionnée et disponible.

intervenante périnatale

Centre Prénatal et Jeunes Familles

éducatrice à la petite enfance

13

Rapport d’activité 2020-2021

GENS DE COEUR

IMPLICATION

MERCI
Que ce soit pour votre période d’étude pratique, pour donner du temps ou tout simplement pour nous
porter main forte, nous tenons à vous remercier pour votre dévouement et votre soutien. Votre apport
auprès des futurs parents et des familles de tout-petits fait LA différence !

Le Centre prénatal et Jeunes Familles actif au sein de la communauté en participant à des comités de travail en collaboration avec les partenaires du milieu. Sans être exhaustif, voici un bilan des principales participations et comités auxquels nous sommes associé et ayant un intérêt ou un impact sur notre mission.
1. Membre de la Table de concertation petite enfance de Vaudreuil- Soulanges;

DIANE
MORIN

SONJA
DUBÉ

ÉLODIE
GAGNON

2. Membre de la Table de la politique de développement social et durable de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges;
3. Membre du Pôle d’économie sociale du Haut St-Laurent;
4. Membre de la Chambre de commerce de Vaudreuil-Soulanges;
5. Comité régional en immigration de Vaudreuil-Soulanges de l’organisme RÉSEAUX;
6. Comité en santé mentale animé par un membre du CISSS Vaudreuil-Soulanges;

FRANÇOIS
LEMAY

PAUL
TRAHAN

SANDRA
JEANSONNE

7. Comité des frigos communautaires animé par une organisatrice communautaire du CISSS
Vaudreuil-Soulanges;
8. Comité en réussite éducative et sociale animé par agent de soutien au développement social
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges;
9. Comité de première transition animé par un membre du Centre de Services scolaires des
Trois-Lacs;

AUDRÉANE
COUTURE

JENNIFER
MANDOZA

SABRINA
DAGENAIS

10. Comité de continuum de services en petite enfance animée par l’organisatrice communautaire de
Table de concertation petite enfance de Vaudreuil-Soulanges;
11. Comité réflexif de la mise en place d’agents de proximité dans les organismes de Vaudreuil-Soulanges
animé par la directrice du Centre Prénatal et Jeunes Familles;
12. CISSS de Vaudreuil-Soulanges;
13. Nourri-Source;

DOMINIQUE &
LE FÉLIX

14. Le Carrefour Jeunesse Emploi de Vaudreuil-Soulanges;

résidence pour aînés de
Vaudreuil-Dorion

15. La Corporation de Développement Communautaire de Vaudreuil-Soulanges;
16. Participation à l’élaboration de la Politique de la famille et des aînés de la Ville de Vaudreuil-Dorion.

Cette année, le nombre de Gens de Cœur est représentatif de la situation actuelle, on a bien hâte de les
retrouver en grand nombre !
10 Gens de Cœur – 440 heures
Centre Prénatal et Jeunes Familles
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Un grand MERCI à tous les organismes communautaires, publics et privés avec qui nous collaborons
année après année pour le développement du Centre et pour le bien-être des futurs parents et parents
de tout-petits.

Centre Prénatal et Jeunes Familles
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ÉVÊNEMENTS MARQUANTS
La Grande Semaine des tout-petits !
La Grande semaine des tout-petits vise à donner une voix aux quelque 530 000
tout-petits au Québec afin de faire de la petite enfance une véritable priorité de société.
Le 20 novembre, plus de 35 personnes composées de parents, de partenaires du milieu
communautaire et public, des membres du conseil d’administration et du personnel ont
participé à une rencontre virtuelle pour souligner l’importance des tout-petits. La Grande
semaine des tout-petits EST l’occasion pour nous tous de nous arrêter un moment pour
porter notre regard sur la petite enfance au Québec et de réfléchir collectivement aux
mesures à prendre afin que tous nos enfants démarrent dans la vie avec les meilleures
chances possibles. Les parents et les enfants ont participé à une vidéo collective afin de
nous partager leur plus beau souvenir ! La rencontre fut conclue par la lecture du poème
et la présentation de la murale.
Une murale et un poème de deux artistes de la région !
Avec ses doigts de fée, Fabienne Legrand a peint une magnifique murale représentative
de la diversité des familles que nous accueillons avec bienveillance dans notre milieu de
vie.
Par sa plume, Marie-Belle Ouellet a écrit « Arbre de Vie » un poème à l’image de l’enfant
qui grandit, de la présence des parents pour le soutenir et une communauté aimante.
Assemblée Générale Annuelle
L’Assemblée a eu lieu en mode virtuelle.
L’Halloween inversée !
Le Samedi 31 octobre 2020, nous avons accueilli 300 petits monstres et leurs familles sur
le terrain du Centre Prénatal sous forme de service au volant. Les familles ont reçu un sac
contenant des friandises et une invitation à visualiser les différentes capsules de lecture
du conte de Voyager à travers les mots à la maison. Pour compléter le contenu du sac,
nous avons proposé un rallye à pied ou en auto à faire en famille !

Campagne de financement !
Le Centre Prénatal et Jeunes Familles a pu bénéficier de la générosité de la communauté
lors de sa toute première campagne de financement de Noël ! Plusieurs forfaits étaient
offerts auprès de différents partenaires et les familles afin d’amasser une somme d’argent
pour soutenir les familles vivant en contexte de vulnérabilité. Nous avons amassé plus de
5 470 $ ! Nous avons pu offrir 70 cadeaux, 50 repas, 120 visites personnalisées et des
rencontres virtuelles avec les enfants du primaire avec le VRAI père Noël!
En Attendant Bébé est en tournage !
11 émissions avec 11 spécialistes qui viennent parler de différents sujets entourant la grossesse. On retrouve les émissions sur Télévision du Sud-Ouest.
Podcast lors de la semaine de la santé mentale au mois de mai
Le Centre Prénatal et Jeunes Familles est un fier participant à un Podcast sur la santé
mentale ! Prenez soin de vous et sachez que nous sommes toujours là pour vous !
https://www.facebook.com/centreprenataletjeunesfamilles/videos/212451933701317
Conférence de presse pour la 2e installation
C’est avec une grande fébrilité et une immense joie que nous avons annoncé l’ouverture
d’une 2e installation! Mais pas n’importe où, mais bien dans un lieu féérique de Soulanges,
soit dans les locaux du Parc nature Les Forestiers ! Un lieu de prédilection pour unir nos
petites familles et les bienfaits de la nature !
Avec plus de 1529 naissances en 2020 et 10 427 enfants de 0 à 5 ans répartis dans
l’immense territoire qu’est Vaudreuil-Soulanges, nous désirions offrir une plus grande diversité d’activités de services et de ressources GRATUITS en périnatalité pour les futurs
parents et les parents de tout-petits.

Le père Noël et ses lutins !
En période de pandémie, nous devions nous conformer aux normes de la santé publique
ce qui nous a amenés à repenser notre façon de souligner la fête de Noël auprès des
familles et des tout-petits. Dans ce contexte si particulier, nous tenions à offrir des rencontres virtuelles avec le vrai père Noël auprès des familles de Vaudreuil-Soulanges. Ce
sont les aînés de la résidence Le Félix qui ont emballé les cadeaux qui par la suite, ont été
remis aux enfants. De plus, avec les élèves des écoles Brind’Amour et Auclair, nous avons
amassé plus de 100 lettres qui ont été remises aux personnes âgées de la région, au personnel de la santé, aux policiers et aux pompiers.
Centre Prénatal et Jeunes Familles
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D É F I S D E L A CO V I D - 19

GARDONS LES PORTES OUVERTES !
Murale du CPJF

Halloween inversée

Qui aurait pensé que l’on vivrait une situation
comme celle-ci ? Quand la santé publique a émis
ses directives, le Centre Prénatal et Jeunes Familles
est entré dans un mode d’action. Que ce soit la
modification des lieux, l’identification visuelle des
places dans chaque local, le registre de présence,
le masque et la désinfection, tout a été revisité
pour ne pas fermer les portes aux futurs parents et
aux familles. Nous devions réagir rapidement afin
de poursuivre nos services essentiels afin que les
familles ne soient pas isolées.

Conférence de presse pour la deuxième installation

LA RÉPERCUSSION SUR LES FEMMES ENCEINTES ET LES FAMILLES
La pandémie a des répercussions sur la santé physique et mentale. Que ce soit le stress, l’anxiété,
l’insécurité financière, la conciliation travail-famille et le confinement, tout ceci met de la pression sur
les familles. La détresse psychologique chez les femmes enceintes est en hausse depuis le début de
la pandémie de COVID-19. Les femmes enceintes qui vivent de l’anxiété ou de la dépression de façon
importante sont plus susceptibles de souffrir d’une dépression post-partum par la suite. Cela affecte
ainsi leur bien-être. De plus, il s’agit aussi d’un facteur de risque pour le développement du fœtus, et
éventuellement de l’enfant. Au début du confinement, l’information que le père ne pourrait pas assister à
l’accouchement circulait. C’était très préoccupant pour les futures mères. On comprend la nécessité des
mesures de distanciation sociale, mais cela a augmenté leur stress.

Rencontre virtuelle avec le Père-Noël, 2020

Centre Prénatal et Jeunes Familles
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De plus, la pandémie a aussi fait ressortir tous les facteurs à la source des conflits. Le niveau de détresse
chez certains parents est si élevé que cela a des répercussions sur les enfants. Au plus fort de la crise,
les enfants n’avaient plus l’espace tampon de la garderie ou de la famille élargie… Aucun répit possible ni
pour les enfants ni pour les parents et ce, sur une longue période de temps.

Centre Prénatal et Jeunes Familles
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COMMUNICATIONS

ACTION !

90 NOUVELLES FAMILLES MEMBRES DANS LA DERNIÈRE ANNÉE POUR UN TOTAL DE 300 FAMILLES

L’équipe est passée à l’action en maintenant les activités et les services afin que chaque personne,
chaque famille et chaque enfant trouve un endroit qui pourra les accueillir. Pour le service Les Relevailles
et les services d’accompagnement à domicile, on y va pour la jaquette, la visière, les lunettes et le masque !

3 600 MENTIONS J’AIME SUR FACEBOOK
1 367 VISIONNEMENTS DE L’ÉMISSION «EN ATTENDANT BÉBÉ»
5 ARTICLES DANS LE JOURNAL LOCAL «NÉOMÉDIA»

Pour les activités, on respecte le 2 mètres et on ajoute des ateliers en virtuel afin de ne pas laisser tomber
personne qui a besoin de notre soutien ! On devient vite créatif dans ses circonstances !
On pousse l’audace d’ouvrir une 2e installation au Parc Nature Les-Forestiers-de-Saint-Lazare, car la salle
est vraiment plus grande et elle nous permet d’accueillir plus de familles en même temps !
Tout seul on va plus vite, ENSEMBLE on va plus loin !

Construction du nouveau site web, 2021
Lancement de notre page Instagram, 2021

Centre Prénatal et Jeunes Familles

20

Rapport d’activité 2020-2021

Redesign de notre logo, 2021

Nouveau dépliant, 2021

Centre Prénatal et Jeunes Familles

21

Rapport d’activité 2020-2021

RÉFÉRENCEMENTS

FORMATIONS & CONFÉRENCES
L E S F O R M AT I O N S D E L’ É Q U I P E !
Notre équipe a reçu un total 317,5 heures de formation pour mieux vous soutenir

En 2020-2021, le Centre Prénatal et Jeunes Familles a accompagné et soutenu 300 familles et 285 enfants sur le territoire de la M.R.C. de Vaudreuil-Soulanges. Il offre du soutien personnalisé en période
périnatale et durant la petite enfance aux familles qui en font la demande.
Le soutien est disponible en plusieurs volets: par téléphone, par Zoom, dans les locaux du Centre et à
domicile. Durant cette période, il a eu 1529 naissances pour une population de 161 507 habitants et 10 427
enfants de 0 à 5 ans. Pour cette même période, la monoparentalité représente 9,3% de la population, l’immigration récente représente 11,9% de la population et celle d’expression anglaise en représente 27,8% .

- Formation sur les pratiques en situation interculturelle : L’adaptation des pratiques : un incontournable
pour tous les milieux. (6 heures);
- Formation langage et développement (28h et 2 personnes formées);
- Formation accompagnante à la naissance (175 heures);
- Formation en soutien à l’allaitement (30 heures);
- Formation COVID-19 - Premiers soins psychologiques à la portée de tous (5 capsules pour un total de
30 min);
- Formations sur Google Ad Grants. (16 heures);

LES FAMILLES NOUS SONT RECOMMANDÉES :

- Formation sur la Prévention de la transmission des maladies (8 heures);
- Formation en direct avec Zoom sur le thème de la pédagogie en contexte de pandémie. (4 heures);

35% par les familles et amis qui recoivent des services

- Formation - Le deuil périnatal (10 heures);
- Formation - La dépression post-partum et enjeu de la parentalité (10 heures);

30% par les familles et amis qui ont reçu des services

- Formation - Signez avec bébé: communiquez bien avant la parole (20 heures);
- Formation - 6 trucs incontournables que vous devez savoir pour la stimulation des bébés (10 heures).

20% par les intervenants du milieu de la santé et
des services sociaux

FORMATIONS OFFERTES AUX FAMILLES !

8% par les intervenants du milieu communautaire

- Formation RCR-DEA et Premiers secours par Rachel Leroux SASI, RCR, FMC, PDSB, ASSTSAS, répondante
TIC;

4% par la promotion sur les différents médias (panneau
électronique, journal, site Web, Facebook, Instagram…)

- Formation en lien avec la stimulation de l’enfant par la musique et le mouvement par Chantal Darcy,
intervenante au Centre Prénatal et Jeunes Familles;
- 2 Formations de Jeunes Alertes par Rachel Leroux SASI, RCR, FMC, PDSB, ASSTSAS, répondante TIC.

4% par le milieu scolaire et les services de garde

CONFÉRENCES OFFERTES AUX FAMILLES !
- Conférence « Avoir plus de temps pour vous…et en famille » par Lorraine Couture B.A.,é.p.e Coach
familial et consultante en petite enfance;
- Conférence « Le sommeil et le lien d’attachement » par Lorraine Couture B.A.,é.p.e Coach familial et
consultante en petite enfance ».
Centre Prénatal et Jeunes Familles
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LES RELEVAILLES
Nouveaux parents d’un poupon entre 0 et 12 mois Gratuit

OBJECTIFS
- Soutenir la nouvelle mère vivant différents
enjeux autour de la maternité et la référer
au besoin;
- Diminuer le risque de dépression
postpartum;
- Offrir de l’aide si la dépression est déjà
diagnostiquée;

R
PA

TICIPATIO

309
103
34
24

N

HEURES
SERVICES
ENFANTS
PARENTS

- Soutenir, écouter et accompagner les parents
dans leur rôle;
- Répondre aux inquiétudes, aux questions et aux besoins des parents;
- Offrir un service à domicile d’accompagnement individuel ou en
couple pour prévenir l’épuisement parental;

SERVICES

- Bâtir de petits objectifs avec les parents afin de diminuer le stress et
l’anxiété;
- Offrir des outils simples pour soutenir les parents dans leur rôle;
- Proposer différentes techniques à faire avec son bébé pour faciliter
la vie de tous les jours;
- Réaliser de petites tâches ménagères afin d’aider le parent;
- Référer et accompagner vers les autres services au besoin.

L’arrivée d’un nouveau-né change la dynamique du quotidien, un
peu de fatigue s’installe, l’isolement se fait sentir. La vulnérabilité et
l’épuisement en période postnatale touchent les mères, les pères et les
couples. Un soutien en douceur pour prévenir la noirceur est offert dès
la naissance du nouveau-né.
Une accompagnante accompagne les parents pour faire une planification de moyens pour éviter l’épuisement. Les rencontres ont un
objectif commun : celui de faire prendre conscience aux parents qu’ils
sont importants et qu’ils doivent prendre soin d’eux afin de maximiser
leurs habiletés parentales et ainsi avoir une belle présence auprès de
leur enfant.
La présence de l’intervenante est d’une durée de 3 heures et le
nombre et la fréquence des rencontres sont déterminés selon les
besoins spécifiques des parents et de leur bébé.

Centre Prénatal et Jeunes Familles
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- Visites pour offrir une oreille attentive auprès des mamans en dépression post-partum. Échanger et
planifier de petits objectifs pour reprendre confiance en ses capacités;
- Visites à l’hôpital pour deux mamans hospitalisées à cause d’une infection à la suite d’une césarienne.
En pandémie, aucune visite permise et personne pour offrir de l’aide à la maison;
- Accompagnement pour les papas pour donner le bain, répondre aux questions et de donner un répit
afin qu’ils puissent se reposer un peu;
- Échanges avec des mamans qui ont des inquiétudes, de l’anxiété, du stress intense dû à la COVID-19;

T
AR

ICIPATI

O

N

- La collaboration avec le CLSC pour les familles du programme S.I.P.P.E permet de créer rapidement le
lien de confiance avec le parent lors de notre première visite;

RENCONTRES
PRÉNATALES

P

Par ses actions

224
PERSONNES

Pour les futurs parents (En virtuel) Gratuit

OBJECTIFS
- Se sentir bien durant les différentes étapes de la grossesse;
- Se préparer physiquement et mentalement à la naissance du bébé;
- Favoriser une adaptation en douceur à la nouvelle vie familiale;
- Échanger avec d’autres futurs parents.

- Répit pour les mamans vivant beaucoup d’anxiété afin qu’elles prennent soin d’elle et les encourager à
participer à des activités pour briser l’isolement;
- Soutien pour planifier une petite routine pour aider à diminuer le stress et l’anxiété et qu’elle soit fière
de ce qu’elle est capable de faire;
- Rencontres avec des couples qui sont surpassés par les événements et qui n’ont pas d’aide à cause du
confinement;
- Proposition de différentes techniques relationnelles entre le parent et le bébé comme le portage et le
massage;

THÈMES ABORDÉS :
VOLET 1
- Les changements liés à la grossesse;
- L’impact des hormones sur l’accouchement;
- La préparation physique, mentale et émotionnelle reliée à
l’accouchement;

- Le Centre Prénatal et Jeunes Familles remercie Desjardins et Centraide. Grâce aux contributions des
deux partenaires, les nouveaux parents ont pu bénéficier du soutien et de l’accompagnement du service Les Relevailles;

- Les alternatives possibles pour la gestion de la douleur;

Pour la prochaine année, nous prévoyons 1456 heures de Relevailles grâce au financement du PSOC
en périnatalité et récurrent ! Nous serons encore plus présents auprès des nouvelles familles !

- Les interventions médicales auprès de la mère et du bébé;

- La mise en pratique du coffre à outils;

- Le souhait de naissance.
VOLET 2

TÉMOIGNAGES POUR LE SERVICE LES RELEVAILLES

- Les premiers moments avec bébé;

« Cette aide ne m’a pas seulement aidée dans mon rôle de mère, elle m’a aussi aidée à maintenir
une bonne santé physique et mentale. »

- L’adaptation de la nouvelle famille et la transition vers la maison;

« De savoir, pour une maman qui vient d’accoucher, qu’il y aura quelqu’un 3 heures dans la
semaine qui viendra prendre soin de son bébé SANS JUGEMENT, c’est très précieux. »

- Le support en postnatal;

- L’allaitement et les premiers jours;

- Comment favoriser un 4e trimestre tout en douceur.

« Au début, je me sentais coupable de demander de l’aide, car j’avais l’impression que ça montrait
que je n’étais pas à la hauteur comme maman. L’assistante devait le sentir, car elle m’a beaucoup
rassurée et elle me proposait des tâches que je n’osais pas lui demander. »

Centre Prénatal et Jeunes Familles
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TÉMOIGNAGES POUR LE SERVICE RENCONTRES PRÉNATALES
« Comme je suis heureuse d’avoir eu un service dans ma langue sans être obligée d’aller à
Montréal. Je tiens à remercier l’équipe du Centre Prénatal et Jeunes Familles d’avoir été à l’écoute
des familles anglophones- Jennifer » (Témoignage traduit de l’anglais)
« Josiane est extraordinaire ! Mon chum et moi on a été à l’aise dès les premiers instants et elle
était à l’écoute de nos besoins. On avait une foule de questions qui nous passait par la tête et elle
était toujours prête à prendre du temps pour y répondre »
« Une chance que vous avez offert les rencontres en virtuel, cela m’a tellement rassurée, car j’étais
vraiment stressée d’accoucher en pleine pandémie »

ACCOMPAGNANTE
À LA NAISSANCE
Pour les futurs et nouveaux parents Gratuit

OBJECTIFS
- Soutenir les futurs parents déjà suivis au
niveau obstétrical par un médecin ou une
sage-femme;
- Informer et soutenir les futurs parents
durant la grossesse;

P
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- Offrir des rencontres prénatales personnalisées;
- Assurer une présence bienveillante lors de la naissance;
- Assurer un pont avec le personnel médical;
- Soutenir et s’assurer du bien-être physique de la mère et du père;
- Rassurer et encourager tout au long du travail;
- Après l’arrivée du bébé, accompagner les parents dans leur
nouveau rôle.

L’accompagnante à la naissance aide les futurs parents (et les parents
actuels dont la famille s’agrandit) à s’y retrouver, dans le cadre de tout
le processus parfois un peu stressant de la grossesse et de la naissance
d’un bébé.
En plus de favoriser un accouchement sans douleur et de guider les
parents à faire des choix éclairés en vue de l’accouchement, l’accompagnante à la naissance apporte ses connaissances, son appui et son
soutien tant au niveau physique, psychologique, qu’organisationnel.

Centre Prénatal et Jeunes Familles
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Par ses actions
- Elle établit une relation de confiance avec les futurs parents;
- Elle aborde les différents choix qui s’offrent à eux;
- Elle aborde le contenu de la valise pour éviter un stress inutile aux parents;
- Elle rédige un plan de naissance;

ACCOMPAGNANTE
FAMILLE ET
COMMUNAUTÉ

Pour parents et enfants de 0 à 5 ans Gratuit

- Elle informe sur les signes du « vrai » travail;

OBJECTIFS PARENTS

- Elle aborde différentes techniques pour mieux apprivoiser la douleur;
- Elle partage les différentes informations concernant les interventions médicales possibles;
- Elle aborde le rôle du partenaire, la gestion de la douleur dans le cadre d’un accouchement naturel ou
pas, l’allaitement et les principaux soins du bébé.

- Offrir un accompagnement personnalisé
dans nos locaux ou à domicile;

R
PA
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HEURES
SERVICES
PERSONNES
RENCONTRES

- Soutenir les familles dans l’élargissement
de leur réseau social;
- Accompagner et soutenir les familles en
groupe ou en individuel, selon les besoins;

TÉMOIGNAGES POUR LE SERVICE D’ACCOMPAGNANTE
À LA NAISSANCE
« Mon accompagnante à la naissance ne pouvait pas m’accompagner lors de mon accouchement
et c’est grâce à Chantal, accompagnante à la naissance que j’ai pu avoir ce soutien. De plus, mon
mari n’avait pas les vaccins nécessaires pour être présent à mon accouchement. Je vivais des
heures d’angoisse et elle a su nous rassurer. Lors de mon accouchement, elle était mon phare, car
je stressais beaucoup pour mon autre enfant de 2 ans à la maison. Elle a su me rassurer et j’ai pu
avoir un bel accouchement »

- Proposer différentes stratégies pour faciliter la vie au quotidien;
- Adapter les activités pour rejoindre plus de familles vulnérables
(isolées, anglophones, immigrantes, à faible revenu);
- Animer des activités adaptées à la diversité des familles vulnérables;
- Être une courroie de transmission entre les services, ressources et
activités de notre territoire et les familles vulnérables;
- Offrir une écoute attentive en utilisant différents moyens de com
munication et de rencontres adaptés aux besoins des familles.

L’accompagnatrice familles est une intervenante qui travaille en équipe
avec les parents, selon leurs besoins. Elle écoute et apporte du soutien
dans une approche humaine et sans jugement. Elle peut rencontrer les
parents à domicile ou dans les locaux de l’organisme, et elle se déplace
partout sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Elle est en lien avec les
ressources du milieu, et peut guider les parents vers les services qui leur
conviennent.

Centre Prénatal et Jeunes Familles
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Par ses actions
- Elle apporte du soutien lorsque les parents vivent les étapes de la séparation afin que cela se passe bien
pour tous les membres de la famille;

SERVICE DE LOCATION

- Plusieurs mères vivent du stress et des symptômes de la dépression, elle est là pour les écouter et les
guider vers les ressources en les accompagnant jusqu’au bout de la démarche;
- L’isolement est la chose la plus nuisible sur la santé mentale des parents et des enfants, par ses visites
à domicile, elle fait preuve de bienveillance afin que le parent participe à des activités ou bénéficie de
services pour contrer l’isolement;
- L’inquiétude des parents face à leurs habiletés parentales et les inquiétudes au sujet de leurs enfants,
elle est présente pour échanger et planifier de petits objectifs afin que chaque membre de la famille
soit bien. Elle utilise le pouvoir d’agir des parents pour que chaque petit geste provienne de leur besoin
avant tout;
- Il n’a pas de limite au niveau du nombre de rencontres, l’accompagnante famille et communauté va au
rythme des besoins des familles.

TÉMOIGNAGES POUR LE SERVICE D’ACCOMPAGNANTE
FAMILLE ET COMMUNAUTÉ
« Quand je suis arrivée au Centre, j’étais au bout du rouleau et je ne savais vraiment plus quoi faire
avec les crises de mon garçon. Je pleurais tout le temps et je ne dormais plus depuis plusieurs
mois. Elle a pris le temps de m’écouter, de connaître mes besoins et de m’expliquer ce qu’elle
pouvait faire pour nous et avec nous. C’était la première fois qu’on se préoccupait de savoir mes
besoins et ceux de mon enfant, personne ne me croyait. Maintenant, après beaucoup d’accompagnement et de soutien pour trouver des ressources pour mon enfant et moi, je peux dire vraiment que cela a changé nos vies. Merci beaucoup! »

Centre Prénatal et Jeunes Familles
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Le Centre Prénatal et Jeunes Familles a des salles et des bureaux en location dans le but d’offrir des
services, des ateliers et conférences gratuitement aux futurs parents et jeunes familles. Les montants de
location permettent, entre autres, d’avoir la capacité de payer un local adéquat ayant de grandes espaces pour accueillir les parents et les enfants.
- Bonhomme à lunettes;
- Ostéopathie pédiatrique et familiale Sonia Lamothe D.O;
- La Boîte aux Trésors;
- Les Mères Troqueuses, Emmanuelle Lavigne-Landry;
- 3 omnipraticiennes;
- Formation RCR-DEA;
- Formation Jeunes Alertes;
- Formation sur l’anxiété chez les jeunes.

RCr et premiers secours
Jeunes alertes
pour les jeunes de 8 à 13 ans

moi, Je gère mon anxiété

pour les jeunes de 8 à 13 ans

Centre Prénatal et Jeunes Familles

33

Rapport d’activité 2020-2021

CAUSERIE

PARTICIPATION
21 RENCONTRES HEBDOMADAIRES
49 MÈRES DONT 7 MÈRES ANGLOPHONES

BEDONS ET POUPONS

6 FEMMES ENCEINTES DONT 2 PROVENANT
DE L’IMMIGRATION

futurs parents et parents d’un poupon
de 0 à 24 mois I Gratuit

4 PÈRES
3 GRAND-PARENTS

OBJECTIFS

- Offrir un milieu accueillant pour socialiser entre les parents et entre les enfants;
- Mettre en évidence la promotion du bien-être physique, psychologique et social;
- Être à l’écoute des parents afin de leur proposer différentes thématiques qui les intéressent;
- Valoriser l’autonomisation des parents;
- Mettre à la disposition des enfants un espace de jeu pour stimuler son développement;
- Réduire l’isolement des futurs parents, des nouveaux parents et des enfants.

ATELIERS

Discussion et échange en petit groupe de certains sujets que les participants choisissent en lien avec
leur expérience de vie de futurs parents et de parents. Lors des rencontres, une période de 20 minutes
est réservée pour la stimulation des poupons ainsi qu’une période réservée à l’apprentissage de base du
langage des signes, signé bébé. Sur place, il est possible de peser son bébé.

À LA DÉCOUVERTE !

parent et enfant de 0 à 5 ans I Gratuit

OBJECTIFS
- Mettre en évidence la promotion du
bien-être physique, psychologique et social;
- Offrir une variété d’activités pour socialiser
entre parents et entre enfants;

PARTICIPATION
21 RENCONTRES HEBDOMADAIRES
15 PARCS
6 VISITES DANS DES ESPACES NATURE
300 ENFANTS
240 PARENTS DONT 10 PARENTS ANGLOPHONES

- Être à l’écoute des parents afin de leur proposer différentes thématiques qui les intéressent;
- Valoriser l’autonomisation des parents;
- Réduire l’isolement des futurs parents, des nouveaux parents et des enfants;
- Faire connaître différents lieux gratuits et intéressants à faire en famille.
La causerie À la Découverte a la particularité de faire découvrir des endroits agréables à côtoyer en
familles. L’animatrice propose différentes activités en s’inspirant des idées reçues des parents et réserve
un moment d’échanges entre eux.
Centre Prénatal et Jeunes Familles
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EN ATTENDANT
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PARTICIPATION
36 PARENTS EN VIRTUEL
14 PARENTS EN PRÉSENTIEL

ratuit

2 SÉRIES DE 8 ATELIERS EN PRÉSENTIELS
2 SÉRIES D’ATELIERS EN VIRTUEL

OBJECTIFS

ACTIVITÉS

1 SÉRIE TÉLÉDIFFUSÉE ET SUR
YOUTUBE DE 11 ÉMISSIONS

- Marche et activités à la montagne de Rigaud;

- Apporter un bien-être pendant la grossesse;

- Marche et activités au parc nature Les Forestiers;

- Favoriser l’attachement et le développement du lien parent-enfant;

- Marche et activités à la Pointe-du-Moulin;

- Reconnaître l’importance des rôles des parents et du couple;

- Marche et activités au parc nature de Pointe-des-Cascades;

- Informer les couples sur différents sujets à partir de la grossesse jusqu’à la venue du
nouveau-né;

- Tournée des parcs des municipalités de Vaudreuil-Soulanges;
- Cardio-poussette et mise en forme;

- Offrir un espace de mixité pour contribuer à l’apprentissage au soutien de chaque parent face à
son rôle. Les parents sont considérés comme les experts de leur enfant;

- Thématiques sur les bienfaits de l’activité physique, la nutrition, la gestion de temps, la routine et la
stimulation de l’enfant.

- Inviter une consultante en lactation certifiée à animer un atelier sur l’allaitement et le soutien
qu’elle peut apporter auprès des parents;
- Faciliter l’accueil de l’enfant et le retour à la maison.

Par ses actions
- Les parents affirment que les rencontres brisent l’isolement;
- Les parents connaissent les différents milieux pour faire des activités en famille et gratuites;
- Les parents participent au choix des sujets des causeries et nomment que cela est une marque de
respect envers leurs besoins;
- 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 poupons socialisent et développent les différentes sphères du développement par les ateliers de
stimulation.

En attendant bébé, s’adresse aux femmes enceintes et aux futurs papas pour les accompagner dans
l’apprentissage et la valorisation de leur nouveau rôle durant la période prénatale et postnatale, et de
favoriser la santé globale des futurs parents afin d’en faire une expérience positive et équilibrée. C’est
un projet en complémentarité des rencontres prénatales du CLSC. De plus, selon le thème abordé,
une ressource du CLSC viendra à la rencontre des futurs parents afin d’échanger et de répondre à leur
questionnement.
En misant sur les points communs entre les parents, nous créons un espace respectueux qui valorise
chaque expérience vécue et soutient l’apprentissage autour d’une diversité d’expériences, en plus
d’accompagner et d’intervenir de façon préventive auprès des familles en situation de vulnérabilité.
Les ateliers sont d’une durée de 2 heures dont 75 minutes pour aborder le thème de l’atelier et 45
minutes pour socialiser, échanger et partager sur leur vécu en tant que futur parent. Les ateliers permettront de faire connaître les différents organismes et différentes ressources du territoire qui s’offrent
à eux. Elles seront invitées à venir échanger avec les familles pour présenter leurs services et activités.
Plus de familles reçoivent des services et plus de bébés peuvent naître dans un environnement sain et
sécuritaire, où l’attachement parent-enfant est la clé.

TÉMOIGNAGES POUR CAUSERIES
« Avec mon bébé, je ne savais pas quoi faire comme activité. C’est une amie qui venait déjà à la
causerie Bedons et Poupons qui m’ont invité à y participer. C’est maintenant moi qui en parle à mes
amies et le Centre nous offre aussi la possibilité de venir au Centre juste pour jaser entre mamans »

Lien YouTube pour écouter les 11 émissions :
https://youtube.com/playlist?list=PLAGShlXX19x9fghRYsynbQxxAOZsODRe8
8 Ateliers thématiques

« Je ne savais pas qu’il avait autant de beaux endroits dans ma région et que c’était gratuit ! Merci
de nous avoir fait découvrir plein de lieux intéressants et on en profite la fin de semaine avec la
famille et des amis. »

1- Rencontre brise-glace, présentation des ressources et activités offertes sur le territoire et échange
avec les parents afin de connaître davantage leurs inquiétudes, leurs peurs et leurs connaissances;

Centre Prénatal et Jeunes Familles
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TANDEM, UNE ÉQUIPE
PARTICIPATION
G A G N A N T EI !
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3- Gestion des maux physiques pendant la grossesse, préparation du périnée et outils pratiques pour
maintenir le plancher pelvien et des abdominaux sains durant la grossesse;
4- La gestion des finances;
5- Les hormones, la place du père, la diversité de choix d’accouchement, gestion de la douleur, les interventions médicales possibles et le respect du choix entre l’allaitement et le biberon;
6- Les liens entre la mère et le bébé, le lien du père avec la « bedaine », les liens d’attachement, le postpartum et le retour au travail;

0 à 5 ans

Gratuit

24 ENFANTS

21 PARENTS DONT 2 PARENTS IMMIGRANTS
2 SÉRIES DE 8 ATELIERS PARENTS ET ENFANTS
DE 0 À 24 MOIS
1 SÉRIE DE 8 ATELIERS PARENTS ET ENFANTS
DE 2 À 5 ANS

OBJECTIFS

- Accroître le sentiment de compétences
des parents en développant leurs aptitudes parentales à partir de leurs besoins et de leurs forces;
- Améliorer la santé mentale des parents;
- Contribuer au développement des enfants par des activités de stimulation parent/enfant;

7- Les défis dans un couple (libido, relation de couple, rôle de chacun);

- Favoriser le contact entre le parent et l’enfant affectivement que physiquement;

8- Traitement et prévention pour les différentes atteintes périnéales, les étapes de reprise des activités
physiques, prévention des atteintes physiques chez le nouveau-né, notions physiothérapeutiques en
lien avec l’allaitement et la succion du bébé et stimulation motrice et sensorielle du bébé naissant.

- Promouvoir la solidarité entre les parents;

Par ses actions

- Offrir aux parents un lieu d’échange et de soutien.

- Inviter une consultante en lactation certifiée à venir présenter un atelier sur l’allaitement et le soutien qu’elle peut apporter auprès des parents (groupe 0 à 24 mois);

- Les parents qui ont assisté en présentiel aux 8 ateliers affirment que les rencontres brisent l’isolement;
- Les parents connaissent les différentes ressources qui s’offrent à eux;
- Les parents s’entendaient pour dire que les rencontres étaient bien adaptées aux besoins de tous;
- Les 8 rencontres Zoom ont permis à 36 parents d’avoir accès aux ateliers et de pouvoir échanger avec
différents spécialistes autour de la grossesse, l’accouchement et le retour à la maison;
- Les 11 émissions En Attendant Bébé est un outil que les parents peuvent visionner à leur rythme et le
nombre de fois qu’il est nécessaire. C’est plus de 700 vues pour les émissions diffusées sur YouTube;
- Les émissions sont aussi disponibles en télédiffusion.

TÉMOIGNAGES POUR EN ATTENDANT BÉBÉ
« J’étais inquiète de sortir de chez-moi enceinte pour aller aux rencontres, j’ai trouvé ça génial que
je pouvais y assister par Zoom. Je pouvais poser toutes mes questions et j’ai appris tellement de
choses. »

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 24 mois et de 2 à 5 ans. Les ateliers sont offerts dans les locaux de
la 2e installation du Centre Prénatal et Jeunes Familles.
Les ateliers parent-enfant offrent un moment privilégié aux parents pour développer sa complicité avec
son enfant, de créer un moment de détente en famille, de briser l’isolement et d’éprouver le sentiment
qu’il est le premier éducateur de son enfant et de l’importance de son apport dans 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 intervenante alors que
les enfants s’amusent à la halte-garderie avec l’éducatrice. Les sujets abordés avec les parents sont variables, mais touchent principalement le développement de l’enfant, la sécurité, l’alimentation, la connaissance de soi, la communication, le contrôle et la gestion du stress, la résolution de problèmes.
Tous les ateliers sont donnés en matinée afin de respecter le besoin de sommeil de la clientèle visée. Les
séries d’ateliers se déroulent tout au long de l’année. Chaque atelier est d’une durée de deux heures et
chaque série comprend huit ateliers. La collation est fournie aux parents et aux enfants.

« Enfin je voyais du monde en vrai ! Il a eu tout de suite une chimie entre les parents et l’animatrice, elle nous a fait sentir à l’aise tout de suite. De pouvoir rencontrer autant de spécialistes pour
échanger sur plein de sujets qui entourent la grossesse, c’est vraiment un beau cadeau à s’offrir !
Un grand merci à tout le monde pour votre écoute. »

Centre Prénatal et Jeunes Familles
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LES DYNAMITES
Pare
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5 ans I Gratuit
15 mois à

56 ENFANTS
33 PARENTS
4 SÉRIES DE 5 ATELIERS

IMPACTS DES ATELIERS

OBJECTIFS

- Les parents en général sont à l’aise de s’exprimer librement dans le groupe;

- Développer les habiletés sociales chez l’enfant;

- Les parents se sentent plus outillés dans leur rôle de parent et face au développement global de
l’enfant;

- Apprendre à résoudre des conflits d’une façon positive;

- Plus de 30% des parents veulent participer à une 2e série d’ateliers pour bien s’outiller selon l’âge
de leur enfant;
- La totalité des parents a exprimé que cela a permis de briser l’isolement et de tisser des liens d’amitié avec d’autres parents.

TÉMOIGNAGES POUR TANDEM, UNE ÉQUIPE GAGNANTE !
« Le pédiatre était vraiment épaté par le développement de mon enfant, car il dépasse les pronostics! »
« Bonne nouvelle de mon oncologue ! Une partie de cette victoire revient à Chantal, l’intervenante,
car les ateliers me font du bien, m’aident à garder le moral et m’ont permis de passer à travers la
première ronde de traitement! Je débute la 2e ronde crinquée à bloc ! MERCI Chantal ! »

PARTICIPATION

- Savoir utiliser le porte-clés des émotions;
- Apprendre à observer son enfant;
- Comprendre le comportement de son enfant lors de ses interactions avec les autres;
- Reconnaître ses émotions et les émotions de son enfant.

Le Centre Prénatal et Jeunes Familles offre des ateliers d’habiletés sociales et de résolution de conflit
pour les enfants de 15 mois à 5 ans. Les ateliers sont offerts au Centre prénatal et Jeunes Familles.
Les Dynamites!, vise à développer les habiletés sociales chez l’enfant et à apprendre à résoudre des conflits d’une façon positive. Les enfants apprennent à reconnaître les émotions afin de mieux pouvoir les
nommer et contrôler à l’aide d’outils qu’ils recevront au fils des rencontres. Le parent apprend à observer
et mieux comprendre le comportement de son enfant lors de ses interactions avec les autres. Ces ateliers
se veulent une approche différente et adaptée aux familles plus défavorisées et vulnérables en créant
des activités bilingues offertes dans des secteurs de défavorisation sociale et matérielle élevée et en se
jumelant à différents partenaires porteurs afin de rejoindre leur clientèle cible (immigrants, anglophones,
vulnérabilité sociale et matérielle).
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 d’une heure trente et
chaque série comprend cinq ateliers. Étant donné la situation actuelle en lien avec la COVID-19 et afin de
respecter les recommandations de la Santé publique, le nombre de familles pouvant assister aux ateliers
était très restreint.

Centre Prénatal et Jeunes Familles
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VOYAGER À TRAVERS
LES MOTS
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5 ans Gratuit
15 mois à

PARTICIPATION
IMPACTS DES ATELIERS

SERVICES DE GARDE & ÉCOLES

- Les parents ont dit que les ateliers viennent contrer l’isolement et les difficultés vécues en ce temps
de confinement;
- Les parents ont souligné que l’isolement occasionnait des défis avec les enfants et que les ateliers
permettaient d’aller chercher des outils dont ils ont besoin;
- Les parents sont heureux d’avoir accès en tout temps aux outils et aux ateliers, car ils peuvent les
consulter selon leur intérêt et leur rythme;
- Les ateliers Les Dynamites sont connues auprès des services de garde et du milieu communautaire,
car plusieurs familles nous contactent, car ils ont été référés par leur milieu.

CAPSULES ENREGISTRÉES
20 CAPSULES D’HEURE DU CONTE

1488 ENFANTS
62 CLASSES
10 PARCS

46 000 PERSONNES TOUCHÉES
31 540 VUES

9 SERVICES DE GARDE

FACEBOOK

8 SERVICES DE GARDE
EN MILIEU FAMILIAL

2 LECTURES DU CONTE EN DIRECT
1131 FAMILLES

PANDÉMIE

909 LETTRES DE REMERCIEMENTS POUR LES PROFFESSIONELS QUI ONT TRAVAILLÉ
DURANT LES PIRES MOMENTS DE LA COVID-19
100 MESSAGES DE REMERCIEMENTS

TÉMOIGNAGES POUR LES DYNAMITES
« Je me sentais dépassé et épuisé depuis le début de la pandémie et j’ai été rassurée de savoir que
je pouvais participer à nouveau aux ateliers, car j’en avais vraiment besoin! »

OBJECTIFS

« Je ne savais plus quoi faire, car mon enfant me frappait, me mordait et me tirait les cheveux et
Chantal m’a écouté et m’a aidé ! »

- Promouvoir l’éveil à la lecture, l’écriture et les mathématiques et ses bienfaits afin de contribuer à une
entrée scolaire réussie;

« Je suis une maman d’un bébé trisomique et d’une petite fille de trois ans qui a développé de la
jalousie et de la colère envers son petit frère, une chance qu’il existe des activités comme ça, car
cela a complètement changé notre dynamique familiale ! »

- Développer les différentes sphères de développement de l’enfant afin de faciliter les acquisitions à la
lecture et à l’écriture;

« Mon enfant vivait tellement de colère et cela a occasionné d’être retiré de deux services de garde…je ne voyais plus de solutions….Merci à toi Chantal d’être là pour nous et cela sans jugement ! »

- Apprendre certains principes de lecture, comme le fait de tourner les pages ou de lire de gauche à
droite;

- Stimuler les habiletés de prélecture de l’enfant par de gestes simples;

- Lors des ateliers, mettre à la disposition des enfants et des parents une diversité littéraire;
- Renforcer l’influence des parents dans la réussite de leur enfant;
- Offrir des outils d’animation et d’aménagement aux familles.

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
5 ans et ils se déroulent dans différents milieux de vie.

Centre Prénatal et Jeunes Familles
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SING ALONG,
C H A N T O N SI E N S E M B L E
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Voyager à travers les mots permet aux enfants de développer 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 autour de la lecture. Vous trouverez une sélection de livres « Voyager à travers les
mots » à la bibliothèque de la Ville de L’Île-Perrot, de la municipalité de Les Coteaux et de la municipalité
de Rigaud. Chaque livre emprunté dans la sélection est accompagné d’une fiche d’activités à faire en
famille. De plus, l’animation du conte se réalise dans les services de garde et les maternelles 4 ans et 5 ans.
Dans les parcs, les familles sont invitées à venir regarder les livres, à en découvrir et les parents à lire à
leurs enfants. L’animatrice fait la lecture de différents livres selon les demandes des enfants et parents.
Les parcs ciblés sont situés dans les zones de défavorisation et de vulnérabilité. Les ateliers estivaux sont
d’une durée de 2 heures à raison de 2 fois par semaine.

IMPACTS DES ATELIERS

0 à 5 ans

Gratuit

33 ENFANTS
33 PARENTS
2 MATERNELLES
3 ATELIERS EN DIRECT

OBJECTIFS

1 RECUEIL DE CONTINES DISTRIBUÉS À
100 FAMILLES IMMIGRANTES

Pour les enfants :
- Développer le langage par la répétition de mots et
de comptines;
- S’éveiller aux rimes et mots de la langue française;
- Socialiser avec d’autres enfants;
- Développer la motricité globale et les facultés cognitives (rondes, chansons à gestes et jeux moteurs);

- Tous les enfants ont acquis des objectifs en respectant son plein potentiel;

PARTICIPATION

- Améliorer le lien affectif avec son parent.

Pour les parents
- S’initier à la langue française;
- Participer à la réussite de son enfant;
- Renforcir le lien d’attachement avec
son enfant;
- Apprendre des comptines et des
chansons en français.

- Les enfants avaient de l’intérêt envers les livres;
- 50% des enfants sont attentifs à la lecture du conte;
- 30% des parents font la lecture chaque soir;
- 50 familles ont reçu une trousse du « premier lecteur » et les parents ont nommé avoir plusd’intérêt à
faire la lecture à son bébé;
- Les bibliothèques nomment que la majorité des familles ayant des enfants de 0 à 9 ans qui sélectionnent un livre dans la section Voyager à travers les mots, empruntent la fiche d’activité reliée au livre;
- 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 virtuel durant la période du confinement.

Le Centre Prénatal et Jeunes Familles offre des ateliers d’apprentissage de la langue française pour les
parents et leurs enfants de 0 à 5 ans. Les ateliers ont lieu en milieu scolaire pour les élèves qui fréquentent
la maternelle 4 ans et la maternelle 5 ans.
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 française. 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 séries d’ateliers se déroulent d’octobre à juin et
chaque série comprend 10 ateliers d’une durée de 60 minutes.

TÉMOIGNAGES POUR VOYAGER À TRAVERS LES MOTS
« Je ne pensais pas que faire la lecture à mon bébé de 1 mois pouvait avoir autant d’impact ! MERCI
pour la trousse! »
« Merci à toi Hélène pour ta visite dans notre service de garde, les enfants réclament ton retour ! »
« Les enfants de ma classe ont été fascinés par ta façon de lire un conte, tu m’as inspiré ! »

Centre Prénatal et Jeunes Familles
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MAMAN, PAPA, JE RENTRE À
L A M A T E R NI E L L E
PARTICIPATION
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3 à 5 a ns

Gratuit

43 ENFANTS

46 PARENTS DONT 6 PARENTS IMMIGRANTS
ET 3 PARENTS ANGLOPHONES
6 SÉRIES DE 10 ATELIERS

IMPACTS DES ATELIERS
- 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 celle-ci dans tous les contextes de la vie courante;
- Taux de présence des familles inscrites de l’ordre de 95%;
- Les parents et enfants apprennent 26 comptines en français / apprentissage de 52 mots de vocabulaire;
- 3 écoles adhèrent au programme Chantons ensemble /Sing Along;
- Le comportement des enfants en classe s’est amélioré de plus de 50%;
- Après la série des 10 ateliers, plus de 75% des enfants utilisent quelques mots en français pour
communiquer avec l’enseignant.

Le Centre Prénatal et jeunes Familles offre
des ateliers de préparation à la transition vers la maternelle aux enfants qui ne fréquentent pas de service
de garde ou les enfants qui fréquentent un service de garde en milieu familial. Les ateliers s’adressent aux
parents et aux enfants de 3 à 5 ans et ils se déroulent au Centre Prénatal et Jeunes Familles.
Lors des ateliers, les enfants participent activement aux apprentissages tout en s’amusant. Les stratégies
d’apprentissage visent les différentes sphères du développement de l’enfant. Ils ont exploité le jeu libre
et actif, différentes matières et textures en mettant de l’avant leur imagination, l’initiation à l’écriture et à la
lecture et l’exploration des livres. Lors des ateliers, nous avons travaillé la reconnaissance des émotions et
la résolution de conflit afin de faciliter la socialisation avec ses pairs et les personnes qui gravitent autour
de l’enfant (enseignant, parent, entourage). La mise en place du cahier personnalisé a permis à l’enfant
de mettre en pratique ses connaissances aux ateliers et à la maison, c’est vraiment un journal de bord
pour l’enfant qui conservera à la maison à la fin des ateliers. Il pourra servir de moyen d’information avec
l’enseignant si le besoin se présentait. En guise d’immersion au niveau des arts et de la culture, nous avons
participé à une activité au Musée de Vaudreuil-Soulanges, les enfants ont pu apprécier l’exposition de
différents instruments de musique et de chansons et ils ont fabriqué un instrument de musique avec la
responsable du Musée, l’intervenante et l’éducatrice des ateliers.
Lors des ateliers, nous rassurons les parents et valorisons l’importance de leur rôle dans la réussite scolaire de leur enfant. Lors des échanges entre parents et l’intervenante, les sujets les plus abordés sont
la routine, comment ils peuvent soutenir leur enfant dans le processus scolaire, les exigences du milieu
scolaire et leur place dans l’accompagnement de leur enfant. Lors de la visite de l’agente de transition
scolaire du Centre de Services scolaires des Trois-Lacs, elle aborde tous les aspects de la rentrée scolaire
à la maternelle 4 ans et la maternelle 5 ans. Les parents ont pu échanger avec elle afin de les rassurer et
de la guider dans le cheminement de la transition scolaire. Il a beaucoup d’inquiétudes, car ce sont des
parents qui ont décidé de ne pas envoyer leur enfant en CPE ou en garderie ou qu’ils ont décidé d’envoyer leur enfant en milieu familial. Cette rencontre est cruciale pour rassurer les parents et pour valoriser
l’importance de leur rôle dans la réussite de cette première transition vers le milieu scolaire.
Les séries d’ateliers se déroulent tout au long de l’année. Chaque atelier est d’une durée de deux heures
et chaque série comprend dix ateliers.
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IMPACTS DES ATELIERS
Pour l’enfant
- Après la visite de l’agente de transition scolaire, 5 enfants ont pu bénéficier du projet d’Étincelles;
- Ressentir un sentiment de bien-être et de sécurité face à son nouveau milieu de vie qu’est l’école;
- Développer des attitudes et des émotions positives envers l’école et les apprentissages;
- Développer un sentiment de confiance face à sa réussite scolaire;
- La continuité de l’expérience éducative permettant la poursuite de son développement optimal;
- La reconnaissance de ses capacités;
- Le développement de liens sociaux positifs avec le personnel et les autres enfants.
Pour le parent
- Encourager l’approche positive des parents à l’égard de l’école, leur engagement actif dans l’expérence
scolaire de l’enfant;
- Permettre aux parents d’être outillés, accompagnés et de se sentir capables de bien réussir cette étape.
Les familles immigrantes
Elles ont grandement apprécié la venue de l’agente de transition scolaire afin de bien comprendre le
système et comment elles peuvent être aidantes auprès de leur enfant. Lors des échanges, elles avaient
besoin d’encouragement sur leur capacité à pouvoir aider son enfant dans son parcours scolaire.
Le cahier qui s’adresse aux parents
Il est un outil qui est fort apprécié, car il contient plusieurs astuces pour valoriser et soutenir les parents.
De plus, il sert de journal de bord afin de pouvoir s’exprimer et noter nos bons coups et nos enjeux en
tant que parent.

TÉMOIGNAGES MAMAN, PAPA, JE RENTRE À LA MATERNELLE
« J’avais tellement de stress face à l’entrée à la maternelle et après les ateliers, je me sens capable
d’aider mon enfant »
« Ce que j’ai compris en tant que maman, chaque enfant est unique et va à son rythme et c’est avec
cette pensée que je peux aider vraiment mon enfant »
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REMERCIEMENTS
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 présente pour vous.
Au membre du conseil d’administration, votre dynamisme et votre engagement contribuent au développement du Centre Prénatal et Jeunes Familles.
Au personnel, votre professionnalisme et votre expertise permettent d’offrir à chaque personne, chaque
futur parent, chaque parent et chaque tout-petit des services et des activités d’une grande qualité.
Malgré la pandémie, vous poursuivez les activités pour les familles avec une énergie hors du commun,
vous êtes inspirants !
Aux 25 bénévoles, votre implication représente plus de 1400 heures afin d’offrir des services et des
activités gratuits auprès des futurs parents et des 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.

merci.
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ACTION
COMMUNAUTAIRE
AUTONOME

1. ÊTRE UN ORGANISME À BUT NON LUCRATIF (OBNL)

3. ENTRETENIR UNE VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE (SUITE)

Le Centre Prénatal et Jeunes Familles de Vaudreuil-Soulanges est un organisme à but non lucratif

Le conseil d’administration du CPJF est composé de 6 membres famille et de la communauté qui

depuis le 11 août 2014 tel que stipulé dans la lettre patente et le registre des entreprises.

ont à cœur les besoins des familles et le développement des enfants de notre territoire et il a un
poste vacant. Cette année, les membres se sont réunis à 7 reprises en rencontrer régulières et ont

2. ÊTRE ENRACINÉ DANS LA COMMUNAUTÉ

formé un groupe privé sur les réseaux sociaux afin d’échanger des informations, d’élaborer de nou-

Le CPJF est actif au sein de la communauté en participant à des comités de travail en collab-

velles idées et de se consulter en tout temps. Il a eu 2 comités dont le comité des communications

oration avec les partenaires du milieu tels que : la Table de concertation petite enfance de

et le comité de positionnement de l’organisme.

Vaudreuil-Soulanges, le Carrefour Jeunesse Emploi de Vaudreuil-Soulanges; la Corporation de
Développement Communautaire de Vaudreuil-Soulanges (CDC V-S), Comité régional en immigra-

Notre assemblée annuelle s’est tenue le 29 octobre 2020 et a rassemblé 10 membres. Une invitation

tion de Vaudreuil-Soulanges, Comité en santé mentale, Comité des frigos communautaires, Table de

officielle a été envoyée par courriel aux membres et aux différents partenaires selon les règles stip-

la politique de développement social, Comité en réussite éducative et sociale, Comité du continuum

ulées dans nos règlements généraux.

de services en petite enfance et comité réflexif de la mise en place d’agents de proximité dans les
organismes de Vaudreuil-Soulanges . De plus, le CPJF est membre du Pôle d’économie sociale et

Lors de l’assemblée générale annuelle, voici l’ordre du jour proposé aux membres:

des gens d’affaires de Vaudreuil-Soulanges.
- Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée générale annuelle;
La tenue des causeries dans les locaux du CPJF permet aux familles de découvrir les services et les

- Lecture de l’avis de convocation et vérification du quorum;

activités. Par le désir de s’impliquer, les familles se portent volontaires pour offrir un support dans

- Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée;

plusieurs sphères de l’organisme selon leurs capacités et leurs expertises. De plus, lors des cafés, les

- Lecture et adoption de l’ordre du jour;

organismes viennent présenter leurs services, ressources et activités disponibles pour les familles.

- Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 28 janvier 2020;
- Dépôt des états financiers 2019-2020;

Le Centre bénéficie du support de citoyens et de la communauté pour organiser des

- Nomination des vérificateurs des livres pour l’année financière 2020-2021;

évènements-bénéfices au profit de l’organisme. En reconnaissance de leurs implications, le CPJF

- Présentation du rapport annuel pour l’année 2019-2020;

offre gratuitement un local pour la tenue de différentes activités. Le Centre offre aussi la possibilité

- Ratification des administrateurs;

aux adolescents en milieu scolaire de faire du bénévolat pour obtenir les crédits obligatoires de leur

- Élection des administrateurs;

programme.

- Consultation des membres;
- Varia;

3. ENTRETENIR UNE VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE

- Levée de l’assemblée.

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.

4. ÊTRE LIBRE DE DÉTERMINER SA MISSION, SES APPROCHES,
SES PRATIQUES ET SES ORIENTATIONS

Par le biais des réseaux sociaux et des familles fréquentant le CPJF, un sondage est organisé auprès

Le CPJF est fier d’avoir des projets qui existent depuis l’ouverture de l’organisme. En gardant le cap

des familles pour connaître leurs besoins et leur satisfaction envers les services, les ressources et les

sur sa mission première qui consiste à offrir aux futurs parents et aux parents de tout-petits des ser-

activités.

vices et des activités pour répondre à leurs besoins, le Centre a su s’adapter aux besoins des familles
et des enfants. Le Centre est le seul organisme de Vaudreuil-Soulanges qui offre des services et des

Le CPJF utilise les réseaux sociaux afin de recruter des parents ou des citoyens pour faire du

activités en périnatalité auprès de la clientèle universelle de Vaudreuil-Soulanges.

bénévolat ou être membre du conseil d’administration.
Le CPJF compte actuellement 300 familles membres.
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5. AV OIR É TÉ CON S TI TU É À L’ INIT IAT IVE DES GENS DE
LA COMMUNAUTÉ
Le Centre Prénatal et Jeunes Familles de Vaudreuil-Soulanges a été créé en 2014 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 futurs parents et des familles que l’idée émerge d’offrir un
milieu accueillant et bienveillant. De plus, le besoin devient assez pressant, car la Maison de la Famille
de Vaudreuil-Soulanges vient de fermer ses portes pour cause de fraude donc, aucun service pour
les familles de la région.
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 aident aux en-

6. AVOIR UNE MISSION QUI FAVORISE LA TRANSFORMATION SOCIALE
(SUITE)
Par sa participation à la Table de concertation Petite Enfance, au comité des frigos communautaires
et au comité régional en immigration de Vaudreuil-Soulanges, il participe à la réflexion et la mise en
place d’actions auprès des familles vulnérables (anglophones, socio-économiques et immigrantes).
Par sa participation au comité en santé mentale, il participe à la réflexion de la santé mentale des futurs parents et des jeunes parents (dépression postpartum, anxiété, insomnie et épuisement)
Par son offre de services et d’activités gratuits, il contribue à l’amélioration des conditions de vie des
futurs parents et des jeunes familles vivant en contexte de vulnérabilité.
Par les dons en matériels de la population, il contribue à distribuer des articles et des vêtements aux
futurs parents et aux familles vivant en contexte de vulnérabilité matérielle.

fants 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.

7. F A I R E P R E U V E D E P R A T I Q U E S C I T O Y E N N E S E T D ’A P P R O C H E S
GLOBALES DES PROBLÉMATIQUES

En collaboration avec différents partenaires de la région de Vaudreuil-Soulanges, les fondatrices

Le CPJF est en constante évolution afin d’améliorer ses services en périnatalité et ses autres services

décident de créer un organisme où les familles ont accès à plusieurs ressources, services et activités

pour mieux desservir les futurs parents et les parents de tout-petits de la région de Vaudreuil-Sou-

en périnatalité sous un même toit.

langes. 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

6. AVOIR UNE MISSION QUI FAVORISE LA TRANSFORMATION SOCIALE

en ayant des services de santé accessibles et de qualité, adaptés aux futurs parents, aux parents et
aux familles. Les membres du CPJF sont sensibles à plusieurs causes et problématiques.

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 chances, d’universalisme proportionné et de non-discrimination.
Par la mobilité des services et des activités, il vise à aider les parents et les familles n’ayant pas accès
à un moyen de transport et à briser l’isolement.

8. ÊTRE DIRIGÉ PAR UN CONSEIL D’ADMINISTRATION INDÉPENDANT
DU RÉSEAU PUBLIC
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

Par sa participation aux rencontres du comité de continuum des services de la Table de
concertation Petite Enfance, il contribue développer et élaborer une planification stratégique et a

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.

identifiés les services manquants entourant les futurs parents, les parents et les enfants de 0 à 5 ans.
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NOUS JOINDRE
640A rue Chicoine,
Vaudreuil-Dorion QC J7V 9J4

info@centrepjf.org

www.centrepjf.org

450-424-7867

