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Introduction

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 communautaire. Son rayonnement dans la communauté
est inégalable et pour ce faire, nous multiplions nos efforts et poursuivons notre
développement. C’est dans l’esprit d’actualiser notre image afin qu’elle reflète notre
expertise en tant que centre de ressources périnatales que l’année 2016-2017 fut
marquée par un changement d’identité visuelle. Nous sommes très fières de notre
nouveau logo et de notre nouveau slogan : « À la rencontre de votre parentalité ».
Cette année, je souligne mes noces de bois avec Autour du bébé, 5 ans
de « mariage » et d’implication. Le bois est caractérisé par plusieurs qualités
indispensables pour assurer la direction d’un organisme communautaire essentiel et
grandement sous-financé : sa dureté, sa souplesse, sa polyvalence, sa longévité et
sa douceur... Une chose est certaine, je touche du bois régulièrement pour la
pérennité de notre bel organisme!
Nathalie Bélanger,
Directrice

Mot de la présidente du Conseil d’administration
Je suis entrée au C.A car, étant donné le manque de ressources financières, la
fermeture de l’organisme était envisagée. J’ai eu la chance de travailler auprès
d’une équipe dévouée pour mettre en œuvre des projets uniques et novateurs
autant pour la clientèle que pour les levées de fonds. Quatre ans plus tard,
l’organisme fonctionne toujours bien qu’il n’ait pas encore de financement de base,
sa crédibilité s’est accrue, plusieurs partenariats ont vu le jour et s’améliorent avec
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le temps, les finances n’ont jamais été aussi bonnes et le site web est fonctionnel.
En terminant, je me permets de féliciter et de remercier notre directrice. Sans elle,
Autour du bébé n’existerait plus. De plus, sans les employées, les bénévoles, les
membres du conseil d’administration ainsi que les donateurs, nous ne pourrions
accomplir notre mission au sein de la communauté. Je tiens également à remercier
une ancienne bénévole-employée-donatrice, Annie-Ève Coudry, pour son
merveilleux dévouement, son optimisme, sa joie de vive et ses idées folles mais pas
bêtes du tout. Sans tes efforts, l’organisme ne serait pas là où il est! Bonne
continuation et je dis longue vie à Autour du bébé !

Mot de Suzanne Lemieux
10 ans déjà.
Il y a 10 ans, l’organisme Autour du bébé était à la recherche d’une nutritionniste
pour animer une activité concernant l’alimentation des nourrissons. Évidemment,
avec le peu de moyens à sa disposition, la recherche n’a pas été facile.
Moi, je venais tout juste de prendre ma retraite et je voulais rester active et faire du
bénévolat.
Coup de chance, par l’entremise de mon ancien employeur (le collège
Montmorency), nous avons fait un match parfait.
J’ai débuté mon partenariat en animant un atelier rémunéré sur l’introduction des
aliments solides aux nourrissons une fois par mois et en faisant du bénévolat dans
des tâches administratives telles que les appels téléphoniques.
À la demande des mamans, nous avons augmenté la variété des ateliers et
aujourd’hui six sujets différents sont abordés, allant des allergies alimentaires aux
trucs et astuces pour gérer les repas en famille.
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Au fil des années, de nombreuses données ont changé, telles que l’âge
d’introduction des aliments solides, la manière de prévenir les allergies alimentaires
et la texture des aliments à donner à nos enfants.
J’ai eu la chance de travailler avec plein de personnes formidables qui m’ont donné
le goût de continuer ma mission au sein de l’organisme.
Oui, j’ai bien dit ma mission, car pour moi l’organisme est un peu comme mon
bébé. Nous avons passé à travers des moments difficiles, mais nous sommes
toujours là, plus fortes que jamais.
Merci aux employées côtoyées, merci aux différents membres des CA, merci aux
mamans et aux papas qui m’ont fait confiance. J’espère être encore avec vous pour
de nombreuses années.
Suzanne Lemieux

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 de
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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L’équipe
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Les faits marquants et les bons coups :
•

Revitalisation de notre identité visuelle, suite des travaux amorcés avec le
soutien de Mme Marielle Raîche, formatrice et consultante au Centre SaintPierre.

•

Démarche de conception d’un nouveau logo avec Alejandra Lozano,
graphiste.

•

Un évènement de lancement pour le nouveau logo a eu lieu. Un nouvel
outil sous forme de carte postale est maintenant distribué aux familles
d’Ahuntsic par l’entremise du CIUSSS du Nord-de-l ’île de Montréal.

•

Une nouvelle entente de référencements avec le CIUSSS du Nord-de-l’île de
Montréal nous permet de contacter toutes les familles qui l’ont autorisé lors
de la naissance de leur enfant.

•

Nos membres peuvent désormais s’inscrire en ligne, ce qui facilite
grandement le fonctionnement quotidien, et des améliorations ne cessent
d’être apportées au site internet de l’organisme.

•

L’acquisition de nouveau matériel pédagogique spécialisé et exceptionnel
permet désormais d’élever nos formations et nos démonstrations en
allaitement et en prénatal à un niveau extrêmement professionnel.

•

Pour la première fois, deux stagiaires en sexologie de l’UQAM ont été
accueillies ensemble, ce qui a permis une plus grande stabilité d’équipe et
une contribution importante aux activités, entre autres au projet
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réseautage-journal « La feuille de chou », qui a produit des journaux
intéressants et un groupe Facebook.

•

La collaboration se poursuit avec l’organisme Pause-Famille,
particulièrement autour de cours prénataux et de causeries communes.

•

Notre directrice est désormais à l’exécutif du conseil d’administration du
réseau des centres de ressources périnatales en tant que secrétaire pour un
mandat de deux ans.

•

Un travail important est mené autour du plan d’action de la table de
concertation en petite enfance d’Ahuntsic (CAPE). Les partenaires en petite
enfance sont mobilisés autour des besoins des familles, des enfants et de la
communauté.

•

Reconnaissance de notre expertise et de notre énergie par nos partenaires
et la population, surtout au niveau de l’allaitement. De très nombreuses
références et rencontres individuelles ont lieu cette année.

Les activités et services
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. Il est important de mentionner qu’une
augmentation de cas, souvent lourds, se fait sentir ces dernières années suite aux
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compressions qui affectent l’ensemble des partenaires, autant au CIUSSS qu’en
milieu communautaire. Par ailleurs, 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 les intervenantes en allaitement du milieu
communautaire et par la place de confiance laissée à l’expertise de ces dernières.
En nouveauté cette année : une nouvelle méthode de référencement en
provenance du CIUSSS nous permet de contacter dans la semaine de la naissance
de l’enfant les familles qui le souhaitent, ce qui permet de répondre rapidement et
efficacement aux besoins des parents. La collaboration du CIUSSS du Nord-de- l‘îlede-Montréal et d’Autour du bébé s’avère un succès.
Initialement ouverte avec rendez-vous seulement, la halte du jeudi est maintenant
aussi ouverte sans rendez-vous. La possibilité de prendre rendez-vous permet
d’assurer la disponibilité de l’intervenante pour un soutien plus approfondi, alors
que le sans rendez-vous permet d’offrir une case horaire de plus pour les familles
qui souhaitent faire peser leur bébé, poser des questions à propos de leur
allaitement et avoir un suivi avec l’infirmière lorsque recommandé par les
professionnels du CIUSSS.

Lors des haltes-allaitement, l’infirmière du CIUSSS et l’intervenante en allaitement
du centre travaillent conjointement à accueillir les parents et à répondre à leurs
besoins. Parfois, une de nos marraines d’allaitement expérimentée nous offre son
soutien bénévolement pour répondre à la grande demande.
Les haltes sont l’occasion de répondre aux multiples questionnements des
nouveaux parents et, par le fait même, de les rassurer sur le développement, la
santé ou les comportements de leur nouveau-né. Les échanges autour de
l’allaitement permettent d’offrir de l’information, de normaliser le vécu et de
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déconstruire certains mythes. Lorsque requis, l’observation d’une tétée permet de
dépister la source de certaines difficultés et de proposer des pistes d’améliorations.
En résumé, les haltes sont une belle opportunité d’offrir de l’enseignement aux
parents et de les motiver dans la poursuite de leur projet d’allaitement.
Les formations de nouvelles marraines permettent de renouveler notre bassin de
bénévoles spécialisées et indispensables afin de répondre aux demandes de
jumelages en hausse cette année.

Halte lundi

Halte Jeudi

Jumelages

• 43 haltes
• 860 nouvelles familles
• 2023 passages

• 41 haltes
• 231 nouvelles familles
• 637 passages

• 9 nouvelles marraines
• 186 jumelages
• 3 formations
• Présences mensuelles
au CIUSSS
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La demande est toujours aussi forte pour les ateliers de stimulation et de complicité
parent-bébé « Bébé Futé » et les places se comblent rapidement en début de
période d’inscription. Nous offrons des groupes de Bébé Futé sous trois groupes
d’âge différents afin de répondre aux besoins spécifiques de la clientèle actuelle.
Durant l’année, nous avons observé une augmentation de la présence des pères
dans les groupes de Bébé Futé 6-12 mois. Ces pères, en congé ponctuel ou en
horaire flexible, venaient en duo avec la mère ou en relais de celle-ci.

Les mères apprécient l’ambiance décontractée et le climat de confiance qui règnent
au sein du groupe, ce qui leur permet de se ressourcer et d’échanger à cœur
ouvert. Pour l’ensemble des groupes, nous observons la création de liens
significatifs entre les parents, caractérisés par le plaisir de se retrouver et une
grande qualité d’écoute et de soutien. Certains liens se poursuivent même en
dehors des activités du centre et contribuent à la reconstruction du réseau de
soutien des nouvelles mamans en congé parental.
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Les jeux de stimulation avec bébé permettent aux mères de s’approprier de
nouvelles activités et de leur donner des idées de variantes pour renouveler leur
routine de jeu. Les moments de chansons sont fortement appréciés dans les
groupes, tant pour leur effet captivant auprès de bébé que parce qu’ils élargissent
le répertoire de chansons ludiques des nouveaux parents. Des places sont réservées
aux familles vulnérables.
Différentes causeries d’éducation populaire sont proposées en cours d’année par
les intervenantes, stagiaires et bénévoles dans le but de mieux outiller les parents.
L’accessibilité à des spécialistes en santé bénévoles lors d’ateliers de discussion
permet aux familles l’acquisition d’informations et de conseils de grande qualité.
Mentionnons la participation de Catherine Matte, physiothérapeute de l’Hôpital
Sainte-Justine, de Marie-Ève Dargis-Sureau, physiothérapeute en rééducation
périnéale et pelvienne et de Dre Christine Bourdeau, chiropraticienne.
Thèmes abordés cette année :
•

Le sommeil

•

Les pleurs

•

Le Co-dodo

•

Bébé et le temps des Fêtes

•

Couple et naissance

•

La rivalité fraternelle

•

L’apprentissage de la propreté

•

Le développement de la sexualité de l’enfant

•

Changement de l’image corporelle après l’accouchement

•

Colique, reflux et plagiocéphalie

11

•

Ergonomie 101, comment s’occuper de bébé sans se blesser

•

La rééducation périnéale : un must

•

Atelier Juridique

•

Le portage

•

Le développement moteur

•

L’adaptation au nouveau rôle de parent

•

Sexualité après l’accouchement

•

Allaitement et sexualité

•

Les stéréotypes de genre chez l’enfant

•

Le soutien social

•

L’amour

•

L’apprentissage du consentement

•

La place du couple après la naissance

•

La discipline

•

La communication dans le couple

•

La crise du 2 ans

•

Trio d’ateliers sexologiques.

Le projet du journal « La feuille de chou » est allé au-delà des objectifs attendus
cette année : nous avons assisté à une augmentation du niveau de participation et
avons publié 3 journaux. Cette activité en dyade mère-bébé vise le réseautage des
familles et le partage dans la communauté. Elle permet de maintenir ou d’améliorer
ses acquis académiques dans certains cas. Les rencontres hebdomadaires autour de
viennoiseries et de café se font dans une atmosphère détendue et cordiale.
L’activité se structure autour d’un canevas de travail et une intervenante et une
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stagiaire encadrent et animent cette activité ouverte. Les parents ont choisi de
pousser le réseautage à travers un groupe Facebook. L’activité permet d’échanger
et de garder des traces de sa parentalité.
Les ateliers de nutrition sont une partie importante de nos activités.
L’atelier sur l’introduction des aliments solides est souvent la porte d’entrée des
familles et, depuis plus d’un an, cette formation est complétée avec un atelier sur la
nouvelle méthode DME, diversification menée par l’enfant ou ce que l’on nomme
aussi méthode du bébé autonome. Cette nouvelle approche est très populaire
auprès de notre clientèle et permet de prendre des repas en famille, car l’enfant
mange en morceaux dès le début de l’introduction.
Un autre atelier très prisé est celui concernant les allergies alimentaires. Étant donné
l’augmentation d’années en années des allergies, les parents sont de plus en plus
préoccupés par ce sujet et veulent être en mesure de distinguer les mythes et la
réalité en fonction des avancées les plus récentes dans le domaine.
De plus, tous les ateliers sont accompagnés d’un service de suivi, par courriel ou au
téléphone, pour répondre aux questionnements des parents suite à l’introduction
des aliments. Ce service est très apprécié par la clientèle. Pour maintenir cette
information à jour, l’animatrice suit des formations et fait de la recherche pour
rester à la fine pointe de l’actualité.
Les cuisines collectives accueillent des mamans issues de différentes communautés
ethniques, qui cuisinent ensemble et échangent sur leur vécu de mères d’enfants
d’âge préscolaire. Elles préparent des purées pour les bébés ainsi que des repas
familiaux adaptés pour nourrir tous les membres de la famille avec une seule
préparation de base. Un enseignement sur les façons d’apprêter les produits d’ici et
de l’information concernant la salubrité et la conservation des aliments font partie
intégrante des échanges lors des cuisines collectives. Cette activité a lieu à la
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Maison du monde, située au 20 Chabanel ouest, et s’adresse spécifiquement aux
familles référées par une intervenante.
Toutes nos activités ont des places réservées destinées aux familles vulnérables
référées par les intervenantes de l’équipe SIPPE et nos partenaires.
Tout au long de l’année, nos locaux accueillent des groupes de parents et de bébés
pour le cours de massage, qui est offert en continu car la demande ne cesse
d’augmenter. C’est un vrai plaisir de partager ce moment avec les parents qui
découvrent les mouvements de massage et leurs bienfaits. Cette activité est riche
en échanges et renforce le lien affectif entre parent et bébé. Les parents de divers
milieux viennent et y participent. Les mères participant au groupe de soutien en
dépression postnatale ou difficulté d’adaptation « Étoile de mères » ont des places
réservées.
Ces groupes de soutien constituent une activité phare étant donné la rareté de ce
type de services spécialisés à Montréal. Les dyades mère-bébé échangent sur les
difficultés vécues depuis l’arrivée de leur enfant dans un endroit adapté au partage
sans jugement sur les aspects plus exigeants de la maternité Nous offrons
également des rencontres individuelles en complément de service.
Comme chaque année, nous offrons une série de rencontres prénatales semiprivées pour les parents qui attendent la venue d’un nouveau-né. Quatre
rencontres de deux heures sont offertes à nos locaux, qui sont maintenant équipés
d’un écran plat pour faciliter le partage d’information. Notre nouveau matériel
pédagogique permet aussi un enseignement plus stimulant : ainsi, prendre le fœtus
en silicone dans son utérus à divers stades de développement intéresse
particulièrement les futurs pères, qui prennent conscience de l’expérience de leurs
conjointes enceintes.
Les cours prénataux destinés à la clientèle SIPPE en collaboration avec PauseFamille et le CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal se poursuivent avec un
14

fonctionnement amélioré, un travail d’équipe actualisé et l’animation du thème de
l’allaitement par l’intervenante d’Autour du bébé. Les maquettes d’anatomie du
sein, de la composition du lait maternel et de la taille de l’estomac du nouveau-né
exercent un intérêt important chez les participants. Les couples sont accueillis avec
un repas complet et sont informés des ressources et services disponibles à l’arrivée
de bébé.
La collaboration de Cardio Plein-Air et d’Autour du bébé fait le bonheur des mères
qui profitent d’une entente exceptionnelle adaptée à leurs besoins. Cette activité
permet l’inclusion de familles qui n’ont pas les moyens financiers permettant de
participer à ce type d’activité sportive.
L’organisme Autour du bébé a accueilli deux stagiaires en sexologie lors de l’année
2016-2017. Elles ont eu l’occasion de créer et d’animer un programme de six
rencontres abordant divers aspects de la parentalité et de la sexualité. La
communication, le couple comme pilier familial, l’image corporelle, les différents
rôles, l’intimité et la sexualité ont été abordés. Plusieurs femmes ont eu l’occasion
de participer à ces rencontres. Aussi, les stagiaires ont pu animer diverses causeries
à thèmes sexologiques (développement de la sexualité de l’enfant, stéréotypes de
genres, l’enseignement du consentement, etc.) Elles ont aussi participé aux journaux
en écrivant des articles sur l’allaitement et la sexualité, l’intimité après l’arrivée des
enfants, l’hypersexualisation des enfants et les stéréotypes de genre dans les jouets.
Afin de sensibiliser la clientèle de l’organisme à des problématiques sexologiques,
les stagiaires ont partagé des articles rattachés à la parentalité et à la sexologie via
les réseaux sociaux. Leur présence à l’organisme a permis d’amplifier la place de la
sexologie à l’intérieur de l’organisme, permettant à la clientèle d’enrichir ses
connaissances et de partager sur des sujets pouvant être sensibles.
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L’éveil à la lecture est très apprécié : le taux de participation aux ateliers de contes
avec bébé animés par Séverine Le Gaal, médiatrice du livre est spectaculaire. 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 aussi très populaire. La
maturité scolaire est une préoccupation importante d’Autour du bébé et ce, dès le
plus jeune âge. L’équilibre entre surstimulation et sous-stimulation du bébé est
abordé de façon ludique, sous forme de discussions et de périodes de jeux libres.
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Fonctionnement de l’organisme
Autour du bébé est ouvert douze mois par année avec une diminution des activités
en période estivale en juillet et en août. Les activités ont lieu dans les locaux de
l’organisme au Centre Communautaire d’Ahuntsic. La Maison du monde, rue
Chabanel, est un deuxième point de services 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 ou en difficultés
financières ont accès aux activités sans frais. La halte-allaitement et l’atelier
d’introduction aux aliments solides sont ouverts à tous gratuitement et sans
adhésion préalable et les références proviennent en majorité du CIUSSS du Nordde-l’île-de-Montréal.
Des guides d’activités saisonniers sont publiés quatre fois annuellement et les
membres peuvent s’inscrire en ligne, une nouveauté cette année.
La majorité des activités sont gratuites, étant financées par des partenaires
financiers dont nous devons respecter les exigences et les objectifs. Des frais
minimes sont dorénavant demandés aux participantes de Bébé futé afin de combler
l’achat de fourniture.
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 pallier au manque de financement et de permettre l’égalité des chances
pour tous. 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 offrons
des services en économie sociale.
18

Des passerelles sont solidement ancrées avec divers intervenants communautaires.
Entre autres, les intervenants de Pause-famille, les travailleuses sociales et
infirmières du CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal et les intervenants du SNAC et
du CANA font partie du cadre de travail régulier afin de bien soutenir les familles.
Membres annuels

38o
Membres saisonniers printemps-été

108
Membres saisonniers automne

42
Membres saisonniers hiver

60
Membres référés par des intervenants

52

Les Ressources humaines

On ne remerciera jamais assez les bénévoles du conseil d’administration, du comité
des finances 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 en
administration qu’en organisation d’évènements, levées de fonds, animation
d’ateliers, recherche, etc.
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Autour du bébé, carrefour périnatal d’Ahuntsic est un acteur important du milieu
mais, sans son équipe compétente et impliquée, il ne pourrait être ce qu’il est
aujourd’hui.
Chez Autour du bébé, le financement des salaires est destiné aux projets financés et
l’accueil des familles est une préoccupation constante, n’ayant aucun financement
attribué au fonctionnement. L’équipe de travail est restreinte à deux employées à
temps plein, deux employées à temps partiel et une contractuelle à temps partiel.
Cette année, une employée à temps partiel soulage l’équipe par son soutien
diversifié, car chacune des employées doit endosser plusieurs rôles afin de veiller au
bon fonctionnement de l’organisme. La stabilité de la direction et des intervenantes
depuis plusieurs années contribue à pallier en partie au manque de personnel, car
l’expérience acquise au fil du temps au niveau des diverses tâches administratives et
d’intervention de chacune est mise à profit de façon efficace. Des réunions d’équipe
régulières permettent une harmonisation desdites tâches et une coordination
adéquate est essentielle pour atteindre nos objectifs.
Des prises de rendez-vous pour des rencontres individuelles sont fréquemment
sollicitées par les mères auprès des intervenantes par rapport à diverses
préoccupations et répondre à ces demandes est difficile étant donné le manque de
ressources humaines. Le local de la CAPE est emprunté régulièrement car nous
manquons d’espace privé. Les stagiaires occupent également un rôle privilégié.
Deux étudiantes du département de sexologie de l’UQAM sont présentes toute
l’année et jouent un rôle important au niveau des projets, tant en animation qu’en
relation d’aide. Cette année, une ressource inscrite au programme des travaux
compensatoires nous prête main forte. Une étudiante universitaire se destinant en
pratique sage-femme est aussi bénévole à l’accueil des familles durant la saison
estivale.
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Toutes 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, et nous les en
remercions chaleureusement.
Une vingtaine de bénévoles ponctuels et d’élèves au secondaire International
s’impliquent dans le cadre d’activités diverses.
Nous déplorons cette année le départ de l’organisme CRDI-TED car leurs usagers
effectuaient de nombreuses tâches hebdomadaires et ponctuelles chez Autour du
bébé. Leur absence, en plus de changer le paysage du centre communautaire, a un
impact concret sur notre quotidien et la préparation de certaines activités.
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Les formations des employées
Autour du bébé considère que sa mission et ses services nécessitent un fort niveau
d’expertise. C’est pourquoi les intervenantes et la direction multiplient les mises à
niveau de leurs spécialisations dans leurs domaines respectifs. Cette année…
Formations de l’Association québécoise des consultantes en lactation(AQC) :
•

Un sommeil paisible (« Sweet Sleep ») : le partage du lit

pour les mères qui allaitent et leurs bébés. Diana West, B.A; IBCLC
•

L’endroit où bébé dort : éléments éthiques et résultats. Diana

West, B.A; IBCLC
•

L’allaitement après une chirurgie esthétique. Diana West,

B.A; IBCLC
•

Aider les mères du millénaire à atteindre un allaitement

efficace. Diana West, B.A; IBCLC
•

Et si c’était le bébé? Lisa Marasco, MA; IBCLC, FILCA

•

Déchiffrer la courbe de lactation : les leçons à tirer de

l’industrie laitière pour comprendre la physique de l’allaitement.
Lisa Marasco, MA; IBCLC, FILCA
•

Le syndrome de l’hypoplasie mammaire : le nouveau

diagnostic à la mode. Lisa Marasco, MA; IBCLC, FILCA
•

Allaiter avec un dérèglement de l’insuline. Lisa Marasco,

MA; IBCLC, FILCA
•

Les freins de langue. Marie-Caroline Bergouignan,

Consultante en lactation IBCLC
Formations du Regroupement pour la valorisation de la paternité :
•

Partage des congés parentaux chez les parents québécois et

éducation à la parentalité égalitaire. Hélène Charron, directrice
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de la recherche et de l’analyse, Conseil du statut de la femme et
Olivier Lamalice, chercheur, Conseil du statut de la femme.
•

Le programme Avec papa c’est différent! En milieu

communautaire : leçons et trouvailles d’une démarche
d’accompagnement recherche/intervention. Patrick Desbiens
coordonnateur-intervenant chez Homme aide Manicouagan et
Meggie Julien, Intervenante chez Homme aide Manicouagan.
•

La présence du père à l’accouchement : de « l’évidence » à

la quête de sens. Isabelle Brabant, Sage-femme, auteure et
conférencière.
Formations du Centre Saint-Pierre :
•

La rédaction d’un procès-verbal. Louise Desmarais,

Consultante
•

Démystifier les états financiers. Jocelyne Loiselle CPA

Formation du CIUSSS du Nord-de l’île de Montréal, Programme jeunesse et services
spécifiques :
•

Initiative AIDES; action intersectorielle pour le

développement de l’enfant et sa sécurité. (Programme cadre en
négligence-Alliance)
Formations du réseau des Centre de ressources périnatales du Québec :
•

Vulnérabilité périnatale : de la recherche à la pratique.

Université Laval
•

Les Relevailles : Variations d’utilisation et retombées auprès

des familles. Université Laval
Formation Langevin :
•

Formation de secourisme /RCR CSST en milieu de travail
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Formation de la CAPE en éveil à la lecture et à l’écriture :
•

Bouger c’est naturel

•

ALI

•

Base de l‘éveil à la lecture et à l’écriture avec Caroline

Schindler
Formations en nutrition :
•

Formation sur le DME (diversification alimentaire menée

par l’enfant) Ce cours inclus 40 capsules vidéo sur les
connaissances de base de la méthode du DME et les besoins
nutritifs de l’enfant. Jessica Coll., Nutritionniste et consultante en
lactation.

•

Déjouer les allergies alimentaires l’abc …et beaucoup plus.

Marie-Josée Bettez, rédactrice du site déjouer les allergies
alimentaires depuis 2003.
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 ce faire, notre rayonnement dans la communauté et la reconnaissance du
milieu et des décideurs se méritent 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
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service pour les familles et de partager notre expertise en périnatalité (rappelons
que nous sommes parmi 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 de son conseil d’administration en tant que
secrétaire pour une troisième année et un deuxième 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,
CRECA, L’Entre-maison etc. Avenir d’Enfants, partenaire financier, est présent. Une
communauté de pratique des intervenants fait aussi partie de ces activités. Cette
année fut marquée par une vaste concertation autour du renouvellement de notre
plan d’action écosystémique en considérant le financement d’Avenir d’enfant et du
Programme SIPPE, qui permettent la réalisation de nos principaux projets, et par le
projet « La voix des parents », menant à une consultation citoyenne et un forum.

En tant que membre de Solidarité Ahuntsic, Autour du bébé fait partie du chantier «
Santé et services sociaux ». Un salon du communautaire au CIUSSS ainsi qu’une
demi-journée de partage d’informations ont eu lieu cette année.
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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
un volet d’économie sociale. Nouveauté cette année, la directrice d’Autour du bébé
est élue à l’exécutif du Conseil d’administration des RCRP à titre de secrétaire.
Nous sommes membre du Regroupement intersectoriel des organismes
communautaires montréalais (RIOCM). La participation d’Autour du bébé aux
actions contre l’austérité se manifeste par trois journées de grèves organisées par le
RIOCM dans le cadre de la campagne « Je tiens à ma communauté, je soutiens le
communautaire ».
Nous sommes membre de la ligue La Leche depuis de nombreuses années, ce qui
est fort pertinent pour l’équipe des marraines d’allaitement qui ont un accès
privilégié aux informations en ligne réservées aux membres. Par ailleurs, pour une
deuxième année, nous sommes membre de L’AQC : l’Association Québécoise des
Consultantes en lactation diplômées de L’IBLCE et les intervenantes d’Autour du
bébé profitent grandement de formations spécialisées de haut niveau pour
améliorer sans cesse leurs connaissances et leur expertise.

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.

Trois nouvelles adhésions cette année permettent de renforcir notre
professionnalisme et de soutenir nos réalisations. Nous sommes devenus membres
du Regroupement pour la valorisation de la paternité, de l’Association québécoise
pour la santé mentale des nourrissons et sommes accrédités au Programme de
travaux compensatoires du YMCA Centre-Ville.
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Témoignages de mères : quelques commentaires de l’année
2016-2017:

•

« Les filles sont formidables j'ai adoré
mon expérience elles ont su
m'encourager lorsque que j'avais des
difficultés sans me juger et ce qui est
agréable aussi c'est qu'elles se
souviennent de toi et de ton bébé pour
mon cas ça m’a beaucoup mis en
confiance «

•

« Merci les filles ! »

•

« J'y ai reçu plein de bons conseils et
rencontré plein de mamans avec des
bébé de l'âge du mien! »

•

« Merci les filles! Vos conseils et votre soutien m'ont beaucoup aidé! »

•

« On se sent comme chez soi à Autour du bébé :) »

•

« Un endroit merveilleux et accueillant. »

•

« Un endroit où l'on se sent épaulée et écoutée. Où bébé peut faire
des découvertes. Tant de choses à apprendre et à partager. Une
équipe formidable. Merci pour tout! »
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Vie associative et mobilisation
Notre vie associative est effervescente et diversifiée cette année
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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. Nous
ne recevons toutefois 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.
Nos ressources financières proviennent d’Avenir d’Enfant, du programme SIPPE,
volet des environnements favorable du CIUSSS du Nord-de-l’île de Montréal, de
l’entente Ville-MTESSS de la ville de Montréal et des subventions accordées par
plusieurs ministères sous forme de dons discrétionnaires.
La situation financière d’Autour du bébé est une préoccupation constante et très
exigeante sur les plans administratifs et humains.
Le financement par projets ne permet pas d’allouer des sommes au financement à
la mission de base, ce qui explique la création l’an dernier d’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.
Autour du bébé se démarque par son rôle essentiel et cette situation n’échappe
pas aux élus, conscients de la problématique reliée au manque de financement
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récurrent de l’organisme, bien que nous constations cette année une diminution de
l’aide financière.
D’autre part, la fête de Noël et l’encan ont été annulés cette année, le manque de
ressources humaines bénévoles ayant mené à une décision unanime de l’équipe.
Les activités d’auto-financement se doivent d’être judicieusement planifiées afin de
demeurer réalistes dans leur organisation et dans la mesure de nos moyens,
considérant la baisse de budget anticipée en début d’année. Toutes nos activités
ont été couronnées de succès.
Deux importantes soumissions de projets ont été travaillées cette année, la
première en condition féminine et la seconde en promotion et soutien en
allaitement maternel, mais elles n’ont pas été retenues malgré le respect de tous les
critères exigés.
Cette année, une vérification comptable nous a permis de faire des demandes de
subventions plus importantes, ce qui est extrêmement positif, mais les appels
d’offres sont fastidieux à préparer compte tenu du peu de ressources humaines en
place.

Activités de financement
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Contexte et infrastructure
La collaboration avec notre partenaire Pause-famille sur le terrain est toujours
améliorée et renforcée autour des causeries et des cours prénataux, ce qui nous
permet d’expérimenter de façon plus intensive le travail des équipes dans le cadre
de certaines activités ciblées. Des projets en commun sont possiblement envisagés
pour 2018.
La Commission scolaire de Montréal, propriétaire du Centre communautaire,
poursuit la location des locaux pour les deux prochaines années, mais cela pourrait
s’avérer sujet à changements.
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. 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,
Poly 1 et 2 et la salle à manger du centre communautaire et nous allons
régulièrement au parc Nicolas-Viel pour nos activités extérieures.
Nous pouvons envisager trois années de financements par Avenir d’Enfants avec
une diminution du budget d’année en année et deux années de financement
possible pour le programme SIPPE. La pérennisation d’Autour du bébé est un enjeu
important.
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Perspectives pour l’an prochain.
L’année se termine positivement, amorçant d’emblée de nouveaux projets
organisationnels.
•

Entreprendre des démarches de changement de nom de l’organisme.

•

Célébrer le 35ème anniversaire de l’organisme.

•

Recrutement de nouveaux bénévoles au comité des finances et poursuites
des activités-bénéfice gagnantes.

•

Rechercher activement de nouveaux partenaires financiers.

•

Poursuivre la collaboration sur le terrain et dans le cadre d’activités
communes avec Pause-famille et poursuite de la réflexion dans le cadre de
l’alliance stratégique.

•

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

•

Réorganiser le volet marraines d’allaitement. Mise en place d’une nouvelle
structure favorisant le réseautage, l’expertise et le sentiment
d’appartenance.

•

Causeries hebdomadaires de thèmes variés pour accueillir régulièrement
nos nouveaux membres répartis sous trois volets mensuellement soit : les
rencontres postnatales et santé/mieux-être pour les parents à raison d’une
rencontre par mois pour chaque volet et le développement de l’enfant deux
fois par mois.

C’est un très grand plaisir de clore l’année 2016-2017 avec une équipe et des
familles formidables et l’année à venir est promise à la continuité et à la réussite !

32

33

