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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

3  

Un vent de nouveaute  souffle sur le Centre Pre natal et Jeunes Familles. 

C’est dans de nouveaux locaux mieux adapte s et plus lumineux que notre 

nouvelle directrice ge ne rale Ste phanie Desco teaux vous accueille avec son 

sourire chaleureux. Le centre demeure un endroit fait pour les jeunes fa-

milles, re pondant aux besoins d’aujourd’hui. C’est plus qu’un simple lieu, 

c’est une deuxie me famille pour tous, car le centre est ouvert a  tous, peu 

importe le revenu, la classe sociale, l’origine ou autre. Il grandit et e volue 

avec sa cliente le afin de toujours demeurer la re fe rence pour les familles 

de la re gion.  

 

J’ai l’immense chance de faire partie de cette belle e quipe depuis le tout de but, soit en tant que profes-

sionnelle, e ducatrice, be ne vole, et depuis quatre ans comme membre du conseil d’administration. C’est 

d’ailleurs le Centre qui m’a permis de trouver ma place en me permettant de m’e panouir professionnel-

lement sans mettre ma famille de co te , ce qui n’e tait pas possible dans mon ancienne carrie re.  On dit 

souvent qu’il faut suivre nos re ves puisqu’ils connaissent le chemin, eh bien je l’ai suivi et m’y voici avec 

vous ! 

 

Le Centre est exceptionnel puisqu’il y a des gens extraordinaires qui y sont implique s ; la qualite  et le 

de vouement de ses be ne voles, ses professionnels attentionne s et l’accueil chaleureux de ses employe s.  

La collaboration, l’entraide et l’amour des enfants sont au cœur des valeurs du Centre. Toutes les fa-

milles, enfants, be be s y sont accueillis a  bras ouverts.  

 

Merci a  tous pour votre aide et de vouement,  

 

Sandra Jeansonne,  

Pre sidente du conseil d’administration. 
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MOT DE LA DIRECTRICE 

Lors de l’e ve nement-be ne fice « TDAH Ouin Pis », j’annonçais avec e mo-
tion que je quittais le Centre pre natal et Jeunes Familles apre s cinq ans 
en tant que directrice ge ne rale.  Je veux me concentrer sur ma famille, 
mon entreprise, mon e mission a  Ma TV (Fie rement Moi) et le de veloppe-
ment de nouveaux projets.  
 
Le Centre va e videmment toujours faire partie de moi. Mon but en fon-
dant un organisme communautaire e tait de ba tir un lieu ou  l’on pouvait 
e changer sans jugement, ou  il y avait un partage de valeurs, de l’en-
traide, mais surtout un endroit chaleureux ou l’on prenait le TEMPS 
d’e couter sans regarder la classe sociale et les  crite res d’adhésions.  

 
Je voulais e galement rassurer les mamans et leur dire que le plus important est de croire en nos en-

fants, pour qu’ils se re alisent a  leur plein potentiel. Pour moi, le ro le d’une maman est en premier de 

PRE SERVER L’ENFANCE des jeunes.  Nos familles manquent de services, nos institutions manquent de 

personnel… comme parent on essaye de mettre le chapeau de psychologue, d’orthophoniste … et on 

oubli le plus important; PRENDRE LE TEMPS DE LES E COUTER, DE JOUER ET DE LES AIMER!  

 
Je laisse maintenant mon be be  entre les mains de Ste phanie Desco teaux, nouvelle directrice ge ne rale. 

C’est une femme tre s implique e dans le centre depuis de ja  deux ans. Je suis heureuse de quitter le 

Centre Pre natal en sachant qu’il y a des personnes comme elle et plusieurs autres qui poursuivront la 

mission et porteront cet organisme a  un autre niveau.  La pre sidente, Sandra Jeansonne et tout le con-

seil d’administration, Sara Lavoie-E mond, Nicolas Dallaire, Lucie Liboiron, Julie Brabant, Anne-Marie 

Lepage, Marie-Michelle Larouche et E milie Beauchesne connaissent bien le Centre et veulent que les 

citoyens de Vaudreuil-Soulanges forment une famille ou  nous unissons nos forces pour faire une so-

cie te  meilleure pour TOUS.  

 

Merci a  tous ceux et celles qui participent aux activite s, qui donnent de leur temps et croient aux bien-

faits de ce magnifique organisme. C’est gra ce a  vous que mon be be  a grandi et vieillira en sante .  

 

N’oubliez jamais que le Centre Pre natal et Jeunes Familles, C’EST VOTRE CENTRE! 

*Je ne vous dis pas au revoir, car j’y serai toujours de cœur et de projets, mais pluto t a  la prochaine! 

 

Bien à vous, 

Chantal Darcy 
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CENTRE PRÉNATAL ET JEUNES FAMILLES 
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HISTORIQUE 

Né de la réalisation d’un manque flagrant de services aux jeunes familles dans la région de Vau-

dreuil-Soulanges ainsi que d’un désir d’un groupe de femmes entrepreneures et mères de familles 

de redonner à la communauté, le Centre Prénatal et Jeunes Familles a ouvert ses portes le 1er jan-

vier 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 

La mission du Centre consiste à offrir aux familles, indépendamment de leur classe sociale, un éta-

blissement où l’on retrouve des services pour répondre à leurs besoins tels que des services paramé-

dicaux, éducatifs, informatifs ainsi qu'une halte-garderie sous un même toit.  

 

VISION 

La vision du Centre est d’être une référence incontournable pour les familles de la région en vue 

d’assurer un développement social durable, d’encourager l’économie locale tout en favorisant la 

conciliation travail-famille. 

 

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 ser-
vices 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 portes 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 de même qu’un lieu de naissance; 

 Conclure des ententes avec des entreprises et des organismes locaux au bénéfice des jeunes fa-
milles; 

 Défendre et promouvoir les intérêts de ses membres; 

 Fournir des services de toute nature en relation avec les buts de la personne morale. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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NOS MEMBRES 

- Sandra Jeansonne, Présidente 

· Sara Lavoie-Émond, Vice-Présidente  

· Lucie Liboiron, Trésorière 

· Julie Brabant, Secrétaire 

· Anne-Marie Lepage, Administratrice 

· Nicolas Dallaire, Administrateur 

· Stéphanie Descôteaux, Administratrice (mandat se terminant le 17 septembre 2019) 

· Émilie Beauchesne, Administratrice 

· Marie-Michelle Larouche, Administratrice 

  

Le conseil d’administration s’est rencontré à 8 reprises cette année en assemblées régulières . 
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                                     OBJECTIFS 

L’ENFANT 
 Développer les habiletés sociales chez l’enfant; 
 Apprendre à résoudre des conflits d’une façon positive; 
 Savoir utiliser le porte-clés des émotions. 
 
LE PARENT 
 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. 

 

Pour une Troisième année consécutive, le Centre Prénatal et Jeunes Familles offre des ateliers 

d’habiletés sociales et de résolution de conflit pour les enfants de 12 mois à 5 ans. Les ateliers sont 
offerts au Centre communautaire de la Ville de l’Île-Perrot et au Centre prénatal et Jeunes Familles. 
 
 Ces ateliers se veulent une approche différente et adaptée aux familles plus défavorisées et vulné-

rables en créant des activités bilingues offertes dans des secteurs de défavorisation sociale et maté-

rielle 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 sur une période de trente-six semaines. Chaque 
atelier est d’une durée d’une heure trente. Chaque série d’ateliers comprend cinq à six ateliers. Une 
période de trois heures et trente minutes par semaine est octroyée pour chaque atelier. 
 
IMPACT DES ATELIERS 
 Plusieurs mamans ont compris pourquoi leurs enfants vivaient des frustrations : retard de langage, 

timidité, difficulté à comprendre ses émotions; 
 Les parents nous on dit que lorsque les enfants sont fâchés ils vont par eux même chercher leur 

masque et ils le mettent dans leur visage pour montrer l’émotion qu’ils ressentent à leur famille; 
 Les ateliers en anglais sont très en demande; 
 Les ateliers Les Dynamites sont connus auprès des garderies, organismes, familles car  beaucoup de 

famille nous contactent car ils ont eu une référence.  
 

PARTICIPATION  

 

 

Les Dynamites ! 

     42 ENFANTS 

   28 PARENTS 
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Voyager à Travers Les Mots ! 

Pour une Deuxième année consécutive, le Centre Prénatal et Jeunes Familles  offre des ate-

liers 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 voca-

bulaire, 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  proposeront des ateliers d’animation, en collabora-

tion avec l’animatrice de Voyager à travers les mots, dans leurs milieux, dans les milieux choisis se-

lon les zones de défavorisation et de vulnérabilité et dans les évènements. Les ateliers gratuits pa-

rent-enfant sont d’une durée de quatre-vingt-dix minutes à raison de deux fois par semaine pour 

une période de trente semaines.   

IMPACT DES ATELIERS 

 Les familles revenaient chaque semaine; 

 Ouverture des parents à lire et à échanger avec leurs enfants; 

 Les enfants  avaient de l’intérêt envers les livres; 

 Les parents  d’enfants 0 à 5 ans fréquentent plus les biblio-
thèques. 

OBJECTIFS 

 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. 

 

 

292 ENFANTS  

62 FAMILLES  

3 ÉCOLES  

3 PARCS  



 

Rapport d’activité du Centre Prénatal et Jeunes Familles 

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 sont offerts au Centre 
prénatal et Jeunes Familles. Les café-causeries ont lieu le vendredi aux deux semaines et ils sont tou-
jours 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; 

 Échanges sur des sujets qui préoccupent  les parents; 
 Fêtes thématiques; 
 Café-causeries dans les parcs à l’arrivée du beau temps; 
 Trois rencontres par années se déroulent  dans  une résidence pour personnes âgées, le Félix; 
 Distribution de paniers par Welcome Wagon 

 

IMPACT DES CAFÉ-CAUSERIES 

 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 

et qu’ils appréciaient grandement le café et les collations; 
 Les enfants socialisent  et développement leurs habiletés sociales. 
 

                                                                                                                   

                                                  

27 RENCONTRES 

  225 PARENTS 

                          250 ENFANTS                           
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OBJECTIFS 

 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. 

CAFÉ-CAUSERIES 
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SING ALONG/CHANTONS EMSEMBLE 

OBJECTIFS 

 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 intercultu-
relles.  

Pour une  Première 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 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 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 mi-
nutes. Ils sont offerts à l’école primaire Harwood et à l’école primaire St-Michel à Vaudreuil-Dorion.  
 

IMPACT 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 aug-
mentent 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’ap-

prentissage de celle-ci dans tous les contextes de la vie courante; 
 Les parents désirent poursuivent les ateliers; 
 Validation du réinvestissement à la maison via un questionnaire destiné aux parents c’est révélé 

concluant 

 

                                   EN CHIFFRE  

 

15 PARENTS 
24 ENFANTS  
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TANDEM 005 

                                               OBJECTIFS 

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 discu-
tent 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 Première   année, le Centre Prénatal et Jeunes Familles offre des ateliers de soutien paren-

tal 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 activi-
tés 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 halte-garderie 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 déve-

loppement global de l’enfant.  
 Les activités étaient variées et ont données de bonnes idées aux parents pour la 

maison  
 Les parents se sont sentis écoutés et respectés.  
 L’assiduité des participants a permis de créer un lien de confiance et de tisser des amitiés ce qui a 

facilité la communication au sein du groupe.   

10 parents 

25 enfants 
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OBJECTIFS 

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. 
 

Pour une Cinquième 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. L’halte-garderie est ouverte du 

lundi au vendredi de 8h00 à 15h30. 

 

IMPACT DE L’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 certain enfants en ayant les outils 
nécessaires pour  optimiser le développement global de l’enfant. 

 
 

CELA REPRÉSENTE 

 Plus de 2550 heures gratuites à 10 enfants vulnérables 

 364 Enfants ayant eu recours au service gratuit d’halte-garderie 

 Une moyenne de 25 enfants par semaine dont 7 enfants ayant eu recours à une place protocole 

 

 

 

HALTE-GARDERIE 
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CAMP DE JOUR 
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OBJECTIFS 

L’ENFANT 

 Favoriser le développement global de l’enfant, par des activités adaptées selon le groupe d’âge. 

  

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 durant les vacances d’été. 

  

Pour une Quatrième année consécutive, le Centre Prénatal et Jeunes Familles offre un service de 

camp de jour aux familles de la région de Vaudreuil-Soulanges. Plusieurs intervenants sociaux font 

appel à ce service pour offrir une solution aux familles vulnérables. Le camp de jour est ouvert du lun-

di au vendredi de 9h00 à 16h00 durant la période estivale et ce, pour 8 semaines. 

  

IMPACT DU CAMP DE JOUR 

 Plusieurs enfants, issues de milieux défavorisés ont pu avoir recours au service grâce aux places 

protocoles octroyées par le Centre prénatal; 

 En ayant un contact direct avec nos professionnels de la santé (orthophoniste, psychologue, ergo-

thérapeute…),  les enfants peuvent travailler sur certains défis en ayant les outils nécessaires pour 

optimiser leur développement global; 

 Insertion au travail pour des adolescents à partir de 16 ans; 

 Programme jeunes leaders pour initier des jeunes aux bénévolat. 

  

 

CELA REPRÉSENTE 

 12 Enfants par jour 

 6 enfants par jour pour les places protocoles 
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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. 

LES SERVICES 

AU CENTRE PRÉNATAL ET JEUNES FAMILLES 

 Accompagnatrice à la naissance  

 3 Omnipraticiennes  

 Orthophoniste  

 Ostéopathe spécialisé pour les bébés 

 Psychologie pour enfants  

 Psychoéducatrice 

 Massothérapeute spécialisée pour les femmes enceintes et les enfants 

 Ergothérapeute (occasionnel) 

 

PARTENAIRES POUR RÉFÉRENCEMENT 

 Podiatrie 

 Audiologie 
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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 

 Comment utiliser les livres pour stimuler le langage - Katrine Doucet, orthophoniste 
 
 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 
 
 Transition harmonieuse de la maison à la garderie– Lorraine Couture, coach familial et consul-

tante en petite enfance 
 
 Dyslexie et dysorthographie; Loriane Lacerte, orthophoniste 
 
 Le développement de l’enfant– Chantal Darcy, directrice de l’organisme 

Les conférences sont gratuites et ouvertes à tous ! 
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À SOULIGNER! 

 

127 élèves de l’école primaire Notre-Dame de la Garde ont réalisé une  levée 

de fonds dans le cadre d’un projet en écriture et ils ont décidé de remettre une 

partie du montant au Centre Prénatal pour un montant de 846,61$. 

    

40 bénévoles très impliqués représentant plus de 2000 heures afin 

d’offrir des   services et des activités gratuites auprès des familles. 
 

Levée de fonds annuelle 

  

 

MERCI !!!!! 

Société canadienne du cancer 

Depuis plus de 5 ans, le Centre Prénatal offre un local gratuitement  

pour les bénévoles de la Société Canadienne du cancer. 

52 femmes ont bénéficié de ce service. 

28 000$ 

MERCI !!!!! 
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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 participants  à des comités de travail en collaboration 

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

Soulanges, le Carrefour Jeunesse Emploi de Vaudreuil-Soulanges;, la Corporation de Développement 

Communautaire de Vaudreuil-Soulanges (CDC V-S) et les rencontres pour les 5 à 7 Communautaires 

de Vaudreuil-Soulanges. De plus, le CPJF est membre de : la Chambre de Commerce de Vaudreuil-

Soulanges, du pôle d’économie sociale durable du Haut-St-Laurent et de l’Association des halte-

garderies 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 ca-

fés, les organismes viennent présenter leurs services, ressources et activités  disponibles pour les fa-

milles. 

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

néfices 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 crédit 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 bénévo-

lat ou être membre du conseil d’administration. 
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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 9 membres 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 8 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 2019 et a rassemblé 7 membres. Une invitation 

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

pulées dans nos règlements généraux. 

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

 Lecture et adoption du procès verbale de l’AGA précédent; 

 Présentation du rapport d’activités de l’année se terminant; 

 Présentation du rapport financier; 

 Nommer et adopter un vérificateur financier pour l’année courante; 

 Présentation, discussion et adoption du plan d’action de l’année courante; 

 Présentation, discussion et adoption du plan budgétaire de l’année courante; 

 Présentation de l’implication des membres du CA et description des postes vacants; 

 Présentation des candidats pour l’année courante; 

 Élections 

 

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. 

 

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 dési-

rant aider les enfants et les jeunes familles de leur communauté. L’accès aux services et aux res-

sources est souvent complexe  et peu disponible et c’est dans la volonté de faire la différence au-

près 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 la fondatrice de la Boîte aux 

trésors. Elle veut privilégier un apprentissage tout en s'amusant. Sa mission consiste à faire voya-

ger les enfants dans le monde des arts et de développer leur créativité. 
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ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME 

5. Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté (suite) 

 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 dé-

cident 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; 
 Une multitude de choix de cours; 
 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 de t’écouter et t’outiller. 
 

 

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 pour les 5 à 7 Communautaires de Vaudreuil-Soulanges, il con-
tribue à rencontrer et à informer les familles sur les services, les ressources et les activités qui s’of-
frent 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 vi-
vant 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. 
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ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME 

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 familles. 

Les membres du CPJF sont sensibles à plusieurs causes et problématiques. En 2019, les membres ont 

participés au « Relais pour la vie ». 

 

8. Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public. 

Notre conseil d’administration est composé de 9 membres qui sont des citoyens de Vaudreuil-

Soulanges et qui ont à cœur les familles et les enfants. Notons que plusieurs membres sont des utili-

sateurs 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 
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640A rue Chicoine,  

Vaudreuil-Dorion QC J7V 9J4  

450-424-7867  

info@centrepjf.org  

http://centrepjf.org/fr/ 

https://www.facebook.com/centreprenataletjeunesfamilles/  
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