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Éphé « mère » : pas nous ! : Introduction, historique et mission.
Autour du bébé, Carrefour périnatal d’Ahuntsic est l’un des acteurs principaux en petite enfance, mais aussi
à bien des égards la porte d’entrée indispensable des familles au sein du milieu. Son rayonnement dans la
communauté est inégalable et pour ce faire, nous multiplions nos efforts et nos réflexions. C’est dans cet
esprit de confiance que l’année 2015-2016 fut instructive, diverses investigations menant à des décisions
orientées vers l’avenir de l’organisme nous permettent d’évoluer sereinement.
Quelques coloriages antistress sont inclus dans ce rapport annuel. Une façon d’illustrer notre année vécue
avec l’épanouissement que confère la maturité d’une équipe apprivoisée aux défis. Un bonus pour les
mères qui aspirent à la détente et à un 10 minutes pour elles-mêmes bien mérité ! Un petit clin d’œil à
notre groupe de soutien "Étoile de mère", le seul touchant les femmes en dépression postnatale ou en
difficulté d’adaptation à la maternité à Montréal, où l’art permet de s’exprimer...et de déstresser !

Nathalie Bélanger Directrice Sophie Ritchot Présidente du Conseil d’administration
Historique et mission
Il y a plus de trente ans déjà, en 1982, un groupe de mères fonda un groupe d’entraide destiné aux
familles d’Ahuntsic. L’association de gardiennage d’Ahuntsic a vu le jour et ne cessa de se déployer
pour devenir, en 2006, Autour du bébé, Carrefour périnatal d’Ahuntsic. Tout au long de son
histoire, l’organisme fit preuve de dynamisme grâce au dévouement de femmes et d’hommes
croyant en sa mission, celle d’accompagner les parents du quartier Ahuntsic dans l’apprentissage
et la valorisation de leur nouveau rôle dans la période pré et postnatale et favoriser la santé
physique, mentale et affective de tous les membres de la famille, afin d’en faire une expérience
positive et équilibrée.
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On passe le test, c’est positif ! : les faits marquants et bons coups.
Cette année, Autour du bébé développe de belles collaborations, ce qui permet un rehaussement
des services pour les familles, des contributions financières bienvenues et des annonces
inattendues.
Marie Montpetit, députée de Crémazie, est une alliée d’Autour du bébé et son appui nous a
permis de recueillir des engagements de dons discrétionnaires d’une multitude de ministères
totalisant plus de 23 000$, dont 15 000$ à la fin de l’année financière de la part de M. Gaétan
Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux.
La bannière Uniprix avec Sandra Lussier, pharmacienne, collabore activement, particulièrement
aux services destinés à l’allaitement et aux causeries des professionnelles de la santé.
Nous avons procédé à l’embauche d’une nouvelle intervenante à temps plein et réorganisé l’offre
des activités de manière à diminuer les allées et venues de contractuelles sur le terrain et ainsi
favoriser la constance des interventions et la proximité de l’équipe.
Le nouveau comité de financement est extrêmement dynamique et son apport est à souligner
comme principal fait marquant de l’année par la réussite de ses évènements.
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La cigogne est passée : Les activités et services : L’allaitement.
Le volet dédié à l’allaitement est au cœur de nos services et de notre expertise.
La halte-allaitement est la grande porte d’entrée des familles chez Autour du bébé. Elle leur permet de
rencontrer une intervenante périnatale et une infirmière du CIUSSS du Nord-de- l‘île-de-Montréal, de
valider le gain de poids de bébé et de recevoir du soutien à l’allaitement. Mentionnons qu’une
augmentation de cas, plus lourds et plus nombreux, se fait sentir depuis les coupures au CIUSSS des visites
à domicile des infirmières auprès des multipares. Une stagiaire assure une présence à l’accueil et la
présence d’une deuxième intervenante ou marraine d’allaitement est nécessaire afin de répondre
adéquatement aux besoins. La possibilité de perdre la présence d’une infirmière suite aux compressions a
néanmoins été écartée cette année, ce qui est une excellente nouvelle ! Notons que la halte-allaitement
d’Autour du bébé est unique en son genre, se démarquant des autres services de ce type offerts dans
d’autres quartiers par la collaboration exceptionnelle entre les diverses intervenantes en santé du CIUSSS
et des intervenantes en allaitement du milieu communautaire et par la place de confiance octroyée à ces
dernières.
Afin de répondre aux changements actuels d’offres de services et d’achalandage, une deuxième halteallaitement sur rendez-vous est offerte hebdomadairement. Sous forme de rencontre individuelle, un
soutien périnatal diversifié est offert tout en privilégiant l’allaitement. D’une durée de 30 minutes par
rencontre, les familles peuvent consulter l’intervenante périnatale en allaitement ou une infirmière. Fait
intéressant : nous rencontrons une augmentation du nombre de pères cette année lors des deux types de
haltes-allaitement.
Toujours actives malgré une baisse de référencement, les marraines d’allaitement formées sont jumelées
aux nouvelles mères. Une marraine senior est présente au CIUSSS pour le cours prénatal général et
l’intervenante périnatale accompagnée d’une marraine coanime avec une infirmière les rencontres
prénatales destinées aux mères vulnérables (SIPPE). Ce dernier mandat est en partenariat avec PauseFamille et le CIUSSS, volet des environnements favorables.
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Rapido-Presto
16 cuisines
30 familles
SIPPE
18 cuisines
44 familles

Mon trip de
grossesse
3 groupes 32
participations
Cours prénataux
semi-privés
6 groupes 36
participations
Cours prénatal
allaitement SIPPE
2 groupes 30
participations

La cigogne est passée : Les activités et services : Bébés futés et causeries

Les ateliers de stimulation et de complicité parent-bébé sont extrêmement populaires et
nous ne suffisons pas à la demande, les groupes étant complets en quelques heures lors
des inscriptions. Déclinés selon les groupes d’âge, ces groupes fermés sont déterminés
selon l’âge de l’enfant et la mixité de la clientèle vulnérable et générale. Chacune des
rencontres porte sur un thème spécifique au développement de l’enfant ou à une
situation particulière du vécu de la mère. Chaque atelier se décompose en une
discussion, jeux de stimulation et bricolage. La maturité scolaire, l’éveil à la lecture et
l’écriture et le moment de plaisir parent-enfant font partie des objectifs de ces ateliers.
Différentes causeries d’éducation populaire sont proposées en cours d’année par des
bénévoles dans le but de mieux outiller les parents. Rappelons que les causeries du
Centre de ressources éducatives et populaires (CREP) avec Lucie Thibert ont toujours été
très appréciées et ont toujours répondu aux besoins des parents. Toutefois, ce service a
disparu cette année, le centre ayant été amputé de son financement. Cette situation nous
contraint à devoir diversifier et offrir à l’interne ce type de service.
L’accessibilité à des professionnelles en santé bénévoles lors d’ateliers de discussion
permet aux familles l’acquisition d’informations et de conseils de grande qualité.
L’opportunité de ces rencontres n’échappe pas aux mères, qui en profitent en très grand
nombre. Mentionnons le taux de participation extraordinaire aux ateliers de
développement moteur de Catherine Matte, physiothérapeute de l’Hôpital Sainte-Justine.
Des places sont réservées aux familles vulnérables aux ateliers Bébé futé et aux causeries.
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Sujets

Nombre de
groupes

Participations

Atelier Juridique
Portage
Sexualité après l’accouchement
Le sommeil
Les pleurs
Les styles de parents
Être un bon parent c’est quoi ?
Mon expérience d’accouchement
Les produits chimiques
Besoin, désirs et frustration
L’apprentissage de la propreté
Valeurs, règles et discipline
Jalousie et rivalité maternelle
Se regarder dans le miroir après
avoir eu bébé
Pas facile la vie de couple avec
un enfant !
Être parent et être amant
L’importance de socialiser
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10
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14
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12
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1
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1
1
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8
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La cigogne est passée : Les activités et services : La nutrition et les cuisines
collectives.
Les ateliers de nutrition font partie intégrante des services offerts chez Autour du bébé. L’atelier
d’introduction aux aliments solides, de par les références du CIUSSS du Nord-de-l ’île-deMontréal, est une porte d’entrée pour toutes les nouvelles familles. Afin d’être à la fine pointe de
l’information et de répondre le plus adéquatement possible, une grande mise à jour des ateliers
est effectuée et les ateliers sont renommés. Une nouveauté importante cette année est l’ajout
de l’atelier d’introduction aux aliments solides selon la méthode DME : Diversification menée par
l’enfant ou le bébé autonome. L’atelier d’introduction aux aliments solides est un prérequis
obligatoire pour participer à ce dernier.
Les cuisines collectives se déploient sous deux formes et s’adressent à des clientèles différentes.
Les cuisines collectives à la Maison du monde, située au 20 Chabanel ouest, s’adressent
spécifiquement aux familles référées par une intervenante. L’épicerie est prise en charge
financièrement par l’organisme. Le contenu de ces ateliers culinaires vise l’acquisition de
connaissances générales sur la confection des purées pour bébé, la salubrité et l’intégration de
nouveaux aliments sains et économiques. La sécurité alimentaire de ces familles nécessite de
l’information sur les aliments du Québec et sur la façon de les apprêter.

Les cuisines au Centre communautaire « Rapido Presto » s’adressent aux familles qui ont envie de
resauter entre elles avec bébé. Les autocuiseurs permettent la confection de purées pour bébé
en très peu de temps, ce qui est fort utile étant donné la plage horaire disponible. Chacune
apporte ses propres denrées. À l’occasion, cette activité est intégrée aux groupes de stimulation.
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La cigogne est passée : Les activités et services :Sessions diversifiées et Élé.
Le groupe de soutien et de discussions pour les mères en difficulté d’adaptation à la maternité ou
en dépression postnatale « Étoile de mère » est un service exceptionnel. Les mères s’expriment
sur les hauts et les bas de leur expérience de la maternité en toute confidentialité. Ces sessions
d’ateliers thématiques à entrée progressive s’offrent sous forme de café-rencontre. L’« artthérapie » par le dessin, la peinture, le coloriage et l’origami caractérise cette activité plus
orientée sur le bien-être de la mère et son lien d’attachement à l’enfant. Autour du bébé est le
seul centre montréalais de ressources périnatales à offrir ce service.
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« Jouer dehors avec Isabelle », une activité du CIUSSS du Nord-de-l ’île-de-Montréal en
collaboration avec Autour du bébé a un taux de participation important au début de chacune des
sessions, mais déclinant au fil des semaines. Le but recherché est de permettre aux nouvelles
mères accompagnées de leurs bébés de faire de l’activité physique à l’extérieur gratuitement et
de favoriser la participation des mères vulnérables. Le taux d’absentéisme de l’infirmière chargée
de l’animation et éventuellement la coupure de son poste nous amène à revoir notre offre de
service et une nouvelle collaboration avec Cardio Plein-Air s’amorce en hiver 2016.
Le cours de massage pour bébé offert par une instructrice contractuelle est dorénavant offert par
une intervenante d’Autour du bébé. L’offre de service est améliorée. Nous ouvrons des groupes
en continu selon les demandes et les coûts d’inscriptions sont moindres pour les familles. La
gratuité est offerte à toutes les personnes référées par des intervenants partenaires.
Réservée aux mères, la session d’ateliers portant sur la sexualité après l’accouchement répond à
bien des interrogations de nos utilisatrices.
L’éveil à la lecture est très apprécié avec un taux de participation spectaculaire aux ateliers de
« Contes avec Séverine ». Nous atteignons notre objectif de sensibilisation à l’ÉLÉ. L’apparition au
local de Bibi la girafe, mascotte du festival « Je lis, tu lis », fait suite à un projet de la CAPE
(Concertation Ahuntsic en petite enfance) d’intégrer l’ÉLÉ dans plusieurs lieux du quartier où se
retrouvent les familles. Le prêt de douze sacs à dos pour les 0-18 mois contenant livres
cartonnés, suggestions d’activités de psychomotricité et autres documents utiles est très
apprécié.
Le volet prénatal se décline en deux activités, soit la session de cours prénataux semi-privés
offerts en continu et « Mon trip de grossesse », session de rencontres prénatales ludiques où un
livre pour bébé est créé par les mères. Des informations prénatales, du réseautage et des
ressources sont partagées ainsi que de la peinture « sur bedaine » achève le portrait de cette
belle activité qui brise l’isolement, favorise le lien d’attachement avec l’enfant à naître et ouvre
une nouvelle porte d’entrée aux participantes.
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Le travail : Fonctionnement de l’organisme
Autour du bébé est ouvert douze mois par année avec une diminution des activités en période
estivale en juillet et août. Les activités ont lieu dans les locaux principaux de l’organisme au
Centre Communautaire d’Ahuntsic. La Maison du monde, rue Chabanel, est un deuxième point
de services majoritairement utilisé pour les cuisines collectives.
Pour accéder aux activités, les familles doivent obligatoirement être membres au coût de 50$
annuellement ou de 20$ la saison, à l’exception du printemps et de l’été qui ne forment qu’une
seule saison. Les familles vulnérables ont accès aux activités sans frais. La halte-allaitement et
l’atelier d’introduction aux aliments solides sont ouverts à tous gratuitement et les références
proviennent du CIUSSS du Nord-de-l ’île-de-Montréal.
Des guides d’activités saisonniers sont publiés quatre fois par année.
La majorité des activités sont gratuites, étant financées par des bailleurs de fonds dont nous
devons respecter les exigences et les objectifs.
Certaines activités sont offertes dans le cadre de notre volet en économie sociale, soit le cours de
massage pour bébé, le cours de secourisme –RCR et le cours prénatal semi-privé offert en soirée.
Ces activités nécessitent des frais d’inscription afin de payer le salaire de l’animatrice et des
dépenses pour l’activité. Des places sont toutefois subventionnées par le programme SIPPE du
CIUSSS du Nord-de-l ’île-de-Montréal pour l’intégration aux activités. Étant membre actif du
réseau des « Centres de Ressources Périnatales » depuis 2008, nous sommes dans l’obligation
d’offrir des services en économie sociale.
Des passerelles sont solidement ancrées avec divers intervenants communautaires. Entre autres,
les intervenants de Pause-famille, travailleuses sociales et infirmières du CIUSSS du Nord-de-l ’îlede-Montréal, intervenants du SNAC, CANA et CRDI-TED font partie du cadre de travail régulier
afin de bien soutenir les familles.
Membres
annuels

Membres
saisonniers
printemps-été

Membres
saisonniers
automne

Membres
saisonniers
hiver

Membres
référés par des
intervenants

Membres
annuels
360

100

82

52

62

64
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Les mères veilleuses : Ressources humaines.

On ne remerciera jamais assez les bénévoles du Conseil d’administration et la comptable
d’Autour du bébé pour leur implication hors du commun au sein d’un organisme communautaire
de quartier.
Non seulement les compétences professionnelles respectives de chacune sont mises à profit,
mais leur dévouement est tangible sur le terrain en un nombre incalculable d’heures de travail se
déployant sous diverses formes tant administratives, qu’en organisation d’évènements, levées de
fonds, animation d’ateliers, recherche, etc.
Autour du bébé, carrefour périnatal d’Ahuntsic est un acteur important du milieu mais sans son
conseil d’administration fort, compétent et impliqué, il ne pourrait pas être ce qu’il est
aujourd’hui.
Chez Autour du bébé, le financement des salaires est destiné aux projets financés et il n’y a
aucune ressource pour l’accueil et le secrétariat.
Des prises de rendez-vous sont fréquentes. L’équipe de travail est restreinte à deux employées à
temps plein et quatre employées à temps partiel. Les contractuelles spécialisées externes ont été
soustraites de l’équipe cette année afin de faciliter l’inclusion des activités à l’horaire et de
maintenir une stabilité pour les familles. Chacune des employées doit endosser plusieurs rôles
afin de veiller au bon fonctionnement de l’organisme. Soulignons que l’embauche d’une nouvelle
intervenante qualifiée à temps plein soutient grandement l’équipe de travail et la directrice cette
année, cette dernière étant elle-même l’intervenante responsable du volet allaitement.
Les stagiaires ont quant à elles un rôle privilégié. En sexologie, à l’UQAM, une étudiante est
présente toute l’année et joue un rôle important au niveau des projets, en animation ainsi qu’en
relation d’aide. Cette année, une stagiaire en secrétariat a joué un rôle en début d’année dans
l’organisation de l’AGA de l’an dernier. Une étudiante universitaire se destinant en pratique sagefemme est aussi bénévole à l’accueil des familles durant la saison estivale.
Les marraines d’allaitement offrent du soutien téléphonique à l’exception de notre marraine
senior, toujours au poste lors des rencontres prénatales du CIUSSS du Nord-de-l ’île-de-Montréal
ainsi qu’aux haltes-allaitement.
La contribution des élèves du volet international de l’école secondaire Jeanne-Mance est
importante pour l’entretien des locaux, le soutien lors de l’organisation d’activités-bénéfice et
d’autres tâches connexes.
Les intervenantes du CIUSSS du Nord-de-l ’île-de-Montréal, programme SIPPE, ainsi que les
autres intervenantes partenaires du communautaire et du réseau des CRP font aussi partie des
ressources humaines de par la collaboration des diverses équipes réunies autour de la clientèle.
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Être parents ça ne s’apprend pas dans les livres : Les formations des employées

Gestion et financement par projets
Marketing social

L’expertise des ressources humaines d’Autour du
bébé est toujours au cœur de nos préoccupations
afin d’offrir des services périnataux à jour et
adaptés à notre clientèle

Rendre sa cause plus sexy
La recherche de commandite
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Gestion et marketing

Animation et
Intervention
Allaitement et
nutrition

Symposium Ligue La Leche. La préparation
prénatale pour l'accouchement
physiologique : un investissement pour un
allaitement optimal.
L'initiative Amis des bébés en Belgique : Un
outil qui façonne une nouvelle vision des
soins et de l'accompagnement en
périnatalité
DME Diversification menée par l'enfant
Déjouer les allergies alimentaires
Massage : International association of
infant massage
Violence conjugale : Concertation violence
conjugale Agence de la santé
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L’empreinte : Implication dans la communauté

Autour du bébé, carrefour périnatal d’Ahuntsic est l’un des acteurs principaux en petite enfance,
mais aussi à bien des égards la porte d’entrée des familles au milieu communautaire.
Pour se faire, notre rayonnement dans la communauté et la reconnaissance du milieu et des
décideurs se mérite par son implication essentielle à plusieurs paliers décisionnels ou consultatifs.
Adhérer à ces instances donne l’occasion de consolider des passerelles et des collaborations
importantes auprès des partenaires, de jouer un rôle dans l’offre de service pour les familles et
de partager notre expertise en périnatalité car rappelons que nous sommes les seuls à pouvoir le
faire sur notre territoire.
Autour du bébé participe à la table de Concertation d’Ahuntsic en Petite Enfance (CAPE) et sa
directrice est membre du conseil d’administration en tant que secrétaire pour une deuxième
cette année de mandat. Divers projets concertés ont lieu avec plusieurs partenaires, entre autres
Pause-Famille, La Maison Buissonnière, le CIUSSS, la bibliothèque d’Ahuntsic, des services de
garde, CPE, etc. Avenir d’Enfants, un partenaire financier, est présent. Une communauté de
pratiques des intervenants fait aussi partie de ces activités.
En tant que membre de Solidarité Ahuntsic, Autour du bébé fait partie du chantier « Santé et
services sociaux » qui vise les relations entre le CIUSSS et le communautaire.
Autour du bébé est aussi membre du réseau des « Centres de Ressources Périnatales du
Québec », ce qui lui confère une expertise dédiée en périnatalité et en économie sociale. La ligue
La Leche et Nourri-Source sont des partenaires pour le volet allaitement. Nous sommes membre
du Regroupement intersectoriel des organismes communautaires montréalais (RIOCM) depuis de
nombreuses années et, cette année, nous sommes devenus membre de L’AQC : l’Association
Québécoise des Consultantes en lactation diplômées de L’IBLCE.
Au CIUSSS du Nord-de-l ’île-de-Montréal, nous participons aux rencontres cliniques des
intervenantes du programme SIPPE, Services Intégrés en Périnatalité et Petite Enfance, volet des
environnements favorables.
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Se nourrir à la source : témoignages de mères

Un gros merci à l’organisme Autour
du bébé ! J’ai pu participer à
plusieurs activités, tels que Bébé
Futé, les massages, l’alimentation.
Je ne vous remercierai jamais assez
pour toute l’aide et le plaisir que
j’ai eu à rencontrer d’autres
mamans, mais également le
support que j’aie pu trouver lors
des Haltes-Allaitements. Un gros
Merci Claudie et Léa
xxx

Autour du bébé me permet de
sortir de chez moi, rencontrer
d’autres mamans qui vivent la
même chose que moi et
passer des moments agréables
avec mon nouvel enfant,
Joseph-Edmond. Souvent
seule à la maison avec mon
nouveau bébé, il est facile de
s’ennuyer, s’inquiéter pour
rien ou avoir le temps de rien
faire. Quand je vais à Autour
du bébé, j’y retrouve du
support, du réconfort et
surtout de la compréhension.
Surtout, je suis toujours
rassurée que je retourne chez
moi. Il est certain que lors
d’une nouvelle naissance, un
organisme comme celui-ci est
essentiel et on ne s’en rend
pas compte avant d’avoir
passé par là ! Merci Beaucoup
et longue vie à Autour du bébé
ou du moins tant qu’il y aura
des bébés dans ce monde !
Jessica Tremblay Flamand

Merci à Autour du bébé !
Pour fournir des informations utiles et accessibles à
travers les ateliers Pour nous offrir une pause quand
les bébés jouent ensemble. Pour nous motiver à sortir
de la maison, même en plein Hiver ! Pour mettre en
contact des mères qui nous ressemblent 
Geneviève et Anaïs

Autour du bébé, c’est une
histoire d’amour ! J’y suis
depuis 2008, avec mon
premier bébé, comme
maman inquiète, pleine de
doutes, seule. J’y ai
rencontré des femmes
généreuses, accueillantes
et rassurantes qui sont
devenues mes amies au fil
des ans ! À chaque bébé,
j’ai eu l’occasion de
m’impliquer comme
bénévole et de faire de
belles rencontres ! Longue
vie à l’organisme !
Élisabeth Caissie, Maman
de Émile, Xavier, Fannie et
Simone

L’Organisme Autour du
bébé m’aide à travers
les activités.
Merci !!!

Margarita et Silvio

Quel bel
organisme !
Merci pour vos
belles initiatives !
Grâce a la Halteallaitement, je
n’ai pas lâché
l’allaitement ! Et
que dire des
ateliers
&conférences…
une superbe
opportunité pour
en apprendre
davantage& faire
de belles
rencontres. De
belles amitiés ont
mêmes résultées
de Bébé futé.
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Bravo pour votre
beau travail.
Merci !!!
Maria P
& Gabriella

Tout au long de l'année, j'ai assisté à plusieurs activités. Cet endroit est tout simplement merveilleux pour les
nouveaux parents. J'y ai découvert une équipe formidable et des parents compréhensifs avec qui échanger.
Selon moi, ce qui fait la force de cet organisme, c'est avant tout l'ouverture des intervenantes. Les parents sont
écoutés, sans être jugés. Les moments passés là-bas m'ont permis de sortir de la maison et d'avoir des
conversations « d’adultes » dans un environnement sécuritaire pour les enfants. Les activités proposées sont
variées et enrichissantes. J'y ai puisé plusieurs idées pour jouer à la maison avec mon petit coco.
J'ai bien apprécié que les membres de l'équipe soient à l'écoute des besoins des parents. Ainsi, lorsque plusieurs
mamans ont souligné qu'il existait peu d'activités pour les enfants de 9 à 18 mois, une activité a été créée pour
eux. Voilà donc une excellente initiative !
En tout temps, les activités proposées touchent notre réalité de nouveaux parents. Les ateliers sur l'alimentation,
par exemple, sont très pertinents. Les histoires, les causeries et les activités « bébé futé » viennent enrichir nos
expériences vécues en tant que parent et c'est sans compter toutes les autres activités qui sont aussi offertes.
Bref, un organisme tel qu'Autour du bébé aide de nombreux parents à s'habituer à une vie différente, mais surtout,
à améliorer les moments en famille. Personnellement, chaque moment passé dans cet organisme a été agréable
et m'a fait cheminer dans mon nouveau rôle de maman. Merci pour tout !
Hélène Maillé

La routine : Vie associative et mobilisation
Au niveau gouvernemental et dans les médias, plusieurs représentations se succèdent cette
année et nos élues font grandement preuve de reconnaissance non seulement financièrement,
mais par de nombreuses invitations à des évènements, lettres d’appui et visites de l’organisme.
Autour du bébé bénéficie de l’appui de la députée de Crémazie, Marie Montpetit.
Notre vie associative est effervescente et diversifiée cette année
•

Huit rencontres du Conseil d’administration

•

Six rencontres du comité financement

•

Constitution du comité aviseur

•

Démarches et rencontres de collaboration avec Pause-famille

•

Journée d’échange entre membres du C.A de P-F et ADB et des Directions

•

Rassemblement allaitement (semaine mondiale de l’allaitement maternel)

•

Activité reconnaissance pour nos bénévoles :Bar à gâteaux

•

Publication de trois journaux internes « La feuille de chou »

•

Fête de Noël formule « Potluck » et bricolage

•

Journée « portes ouvertes » du centre communautaire (Participation active:organisation
de deux activités pour nos membres et collaboration avec l’organisme Entraide AhuntsicNord pour une troisième activité)

•

Participation à deux rencontres du réseau des CRP

•

Présence aux AGA du RIOCM et de Solidarité Ahuntsic

•

On jase et on joue: activité ouverte libre pour nos membres

•

Pique-Niques et pique-niques thématiques

•

Fête de fin d’année au parc La Visitation:Pique-nique sous les arbres et jeux.

•

Collaboration au Magazine Montréal pour enfants pour la rédaction de deux articles de
Marie-Hélène Proulx: « Sortir avec bébé » et « Les nouvelles tendances et idéaux des
parents d’aujourd’hui ».Distribution au salon maternité-paternité.

•

Page Facebook

•

Fête de Noël de l’équipe incluant c.a, employées et stagiaire sous forme Potluck chez la
Directrice.

•

Participation du C.A à la soirée reconnaissance des bénévoles de la ville de Montréal et
rencontre estivale informelle.

•

Participation active au rallye d’Halloween au Centre communautaire

La participation d’Autour du bébé aux actions contre l’austérité se manifeste par trois journées
de grève organisée par le RIOCM dans le cadre de la campagne « Je tiens à ma communauté, je
soutiens le communautaire ». « Le 2 et 3 novembre on ferme : Le communautaire dehors contre
l’austérité » Lors de ces journées, Autour du bébé participe aux activités et conférences au
Centre Saint-Pierre, ainsi qu’à la manifestation. De plus, nous participons à une rencontre
consultative concernant les actions à venir et autres manifestations, votes et appuis. Une
étudiante du secondaire V international effectue son projet personnel final du PEI dans le cadre
de ces actions chez ADB et auprès d’autres partenaires du centre communautaire : « Dossier sur
les impacts des compressions budgétaires provinciales sur les organismes communautaires »
publié dans « La feuille de chou ».
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La famille s’agrandit : Situation financière
Autour du bébé, carrefour périnatal d’Ahuntsic est un organisme reconnu depuis 2003 au
programme PSOC (Programme de soutien aux organismes communautaires). Celui-ci attribue le
financement récurrent à la mission des organismes chapeautés par le Ministère de la Santé et des
Services Sociaux. Toutefois, nous ne recevons aucun financement de leur part. L’enveloppe étant
distribuée dans son entièreté, nous restons en attente d’un éventuel changement d’attribution
du budget. Idem pour le financement à la mission CRP pour lequel nous souhaitons un
rehaussement des budgets.
La situation financière d’Autour du bébé est une préoccupation constante et demande
énormément d’exigences sur les plans administratifs et humains.
Le financement par projets ne permet pas d’allouer des sommes au financement à la mission de
base. C’est pourquoi, cette année, nous avons instauré une nouvelle entité : le comité
financement.
Ce groupe de bénévoles relié au c.a. et à la direction organise et/ou participe aux tenues des
activités-bénéfices et d’autofinancement. Beaucoup de recherches en tous genres sont
également effectuées par ce comité indispensable, que ce soit de salles, commanditaires, lots
pour l’encan, subventions, confection des pots de soupe et de biscuits, etc. Nous le remercions
chaleureusement car, sans son concours, l’organisme ne pourrait atteindre le niveau actuel de
financement.
Une autre nouveauté cette année : le thermomètre affiché au local et présenté sur Facebook qui
permet le suivi des gains dédiés à notre mission de base.
Les dons discrétionnaires sont nombreux cette année malgré les politiques d’austérité. Autour du
bébé se démarque par son rôle essentiel et cette situation n’échappe pas aux élus, conscients de
la problématique reliée aux manques de financements récurrents de l’organisme.
Activités de financement
•

Fête de Noël et encan silencieux

•

Deux séances photo avec la photographe Sylviane Robini

•

Campagne en ligne

•

Vente de 240 pots de mélanges de soupe et de biscuit
maison.
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Pas faire ses nuits : Contexte et infrastructure
Rappelons-nous qu’une démarche de réflexion a été entreprise l’année dernière avec notre
partenaire Pause-Famille afin d’améliorer notre collaboration et de joindre nos forces face aux
changements dans les modes de financement à venir, considérant de probables compressions à
anticiper dans les prochaines années.
Une alliance des deux organisations indépendantes menant à une plus grande cohérence des
services est envisagée plutôt qu’une fusion des organisations au terme d’un long processus de
travail de réflexion, de comparatifs des deux organisations et de leur raison d’être respective.
Une journée d’échange réunissant les c.a. et directions animée par Martine Dubé, organisatrice
communautaire au CIUSSS, a permis un renforcement des liens. La collaboration sur le terrain est
toujours améliorée et sera renforcée, ce qui nous permettra d’expérimenter de façon plus
intensive le travail des équipes l’an prochain dans le cadre de certaines activités ciblées.
La Commission scolaire de Montréal, propriétaire du Centre communautaire, a pris la décision de
vendre le Centre et de déloger les organismes à la fin du bail de juin 2015. Les membres de
Solidarité Ahuntsic ont envoyé un moratoire pour obtenir une période de deux ans
supplémentaires, ce qui a été accordé avec des hausses de loyer, ce qui nous mène à juin 2017.
Nous sommes toujours sans nouvelles, tout comme les autres locataires, de ce qu’il advient dans
ce dossier opaque.
Chez Autour du bébé, les locaux sont insuffisants actuellement et l’organisation de la plage
horaire est un véritable casse-tête. L’unique bureau est le lieu de travail de toutes les employées
et stagiaires et le lieu d’accueil de la clientèle. Un coin divan a été aménagé afin de permettre
l’allaitement et le confort. Situé à l’entrée du centre communautaire, il est facilement accessible,
mais souvent confondu avec celui de la réceptionniste du centre, ce qui occasionne un énorme
achalandage laissant peu de tranquillité pour toute tâche nécessitant de la réflexion. Peu propice
aux rencontres individuelles, nous utilisons désormais les locaux de la Cape, au troisième étage,
lorsque cela est possible. Nous louons régulièrement les salles 115,217, Poly 1 et 2 et la salle à
manger du centre communautaire et nous allons régulièrement au parc Nicolas-Viel pour nos
activités extérieures.
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Mettre au monde : De nouveaux projets et perspectives pour l’an prochain.
L’année se termine positivement, amorçant d’emblée de nouveaux projets organisationnels.

•

Refondre l’identité visuelle et marketing d’Autour du
bébé.Lancement d’un nouveau logo.Campagne nationale de
visibilité du réseau des CRP en parallèle.

•

Modifier le site internet et les communications : Arrivée de la
possibilité d’inscriptions et paiements en ligne, infolettre et guide
des activités annuel.

•

Travailler à la démarche partenariale écosystémique au sein de
notre regroupement local concernant les financements d’Avenir
d’Enfants et du programme SIPPE.

•

Rechercher activement de nouveaux partenaires financiers.

•

Négocier la signature d’une entente écrite entre le CIUSSS et
Autour du bébé concernant les portes d’entrée de l’organisme,
soit en ce qui concerne l’implication des infirmières: la halteallaitement et le référencement.

•

Collaborer activement sur le terrain avec Pause-famille dans le
cadre des cours prénataux SIPPE et le partage de trois causeries
communes.

•

Maintenir la stabilité des intervenantes en poste chez Autour du
bébé.

C’est un très grand plaisir de clore l’année 2015-2016 avec une équipe et des familles
formidables et l’année à venir est promesse de renouveau et de réussites !

26

Portrait de famille

27

Portrait de famille

28

Portrait de famille

29

30

