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Mot du Président
C’est dans un contexte bien particulier lié à la pandémie de 
COVID-19 que nous avons encore une fois passé à travers la 
dernière année. Ce contexte nous a apporté son lot de défis que 
l’équipe de Pause Famille a su brillamment relever. 

D’abord, Pause Famille s’est donné un élan pour se positionner 
stratégiquement avec la mise en œuvre du chantier pour la 
réalisation de la Planification stratégique 2021-2024.  
À travers ce plan courageux, Pause Famille pourra consolider sa 
mission et se développer à la hauteur de ses ambitions autour de 
6 grands axes: l’amélioration des locaux pour mieux accueillir nos 
familles, augmenter notre bassin d’intervention, se faire  
connaître davantage auprès des familles du quartier, 
accroître notre engagement à travers une gestion efficiente 
de nos bénévoles, renforcer nos importants partenariats 
communautaires et solidifier notre moteur d’action c’est-à-dire 
nos employés à travers un financement bonifié. Ensuite, au nom 
des membres du Conseil d’administration, je tiens à transmettre 
toutes mes félicitations et mes remerciements à chacun des 
membres de l’équipe de Pause Famille qui ont su supporter 
fièrement et agilement sa mission dans des temps difficiles.  
Ce groupe tissé serré s’est retroussé les manches avec courage 
tout au long de la dernière année au bénéfice de nos familles 
pour qui Pause Famille représente une ressource nécessaire,  
un repère de bien-être.  

L’année 2021 signifie également ma première année en tant  
que président et la dernière de notre directrice générale 
Chrystiane Meilleur. Je tiens donc à remercier chaleureusement 
Chrystiane pour son dévouement des dernières années. Elle a  
su piloter notre organisme d’une main de maître afin d’en faire  
un organisme reconnu dans le milieu comme pôle stratégique  
et un incontournable auprès de nombreuses familles du quartier.  
Merci Chrystiane! 

Nous sommes donc plus qu’enthousiastes du retour, on 
l’espère, à la normalité, qui nous permettra de poursuivre le 
développement de Pause Famille au profit des familles du 
quartier.

Sylvain Boissonneault
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Mot de la directrice générale 
Comme vous le savez, le présent rapport rend compte des activités de Pause Famille ayant eu lieu 
du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Ce document, vous pourrez le constater, témoigne d’une chaîne 
d’entraide constituée d’humains lumineux et atteste de l’impressionnante inventivité d’un conseil 
d’administration, d’une équipe, d’un réseau, de partenaires, de donateurs, de stagiaires,  
de bénévoles, de familles et de citoyens d’un quartier tout entier. 

Les mots suivants résument bien l’année 2021-2022 de Pause Famille et de l’ensemble de ses 
parties prenantes : la détermination, la force, l’engagement, la générosité, l’évolution, la résilience,  
la solidarité et la compétence. 

Toutes les actions des membres de notre équipe, que ce soit l’accueil chaleureux, la qualité des 
interventions, la diversité des activités proposées, les activités administratives, le bénévolat, la 
bienveillance ou l’expertise des éducatrices des haltes, sont des éléments indispensables à la 
poursuite de ce mouvement communautaire essentiel dans notre quartier, dans notre société. 

La pauvreté est silencieuse. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne fait entendre aucune revendication.  
Elle ne fait défiler aucune pancarte dans les rues. Les conditions de vie des demandeurs d’asile,  
des familles en détresse sociale, sont consternantes. Mais, peu importe la grandeur des défis  
et des menaces, Pause Famille demeure solide et toujours présente pour servir et aider.

Quand on entend le rire des tout-petits qui jouent et s’amusent dans les haltes de notre milieu de 
vie, quand on voit un parent, un père ou une mère s’en sortir, se faire des amis et prendre son envol, 
on se souvient toujours pourquoi on poursuit notre mission. Ça devient le moteur de notre motivation 
personnelle et collective.

C’est pour ces raisons que je souhaite exprimer aujourd’hui ma profonde gratitude et mon infinie 
reconnaissance envers toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin, cette année,  
à la mission et au développement de Pause Famille. 

Aussi, c‘est avec émotion, que je vous informe que je quitte mes fonctions de directrice générale,  
le 16 juin 2022. Ce fût cinq années et demie riches en apprentissage et en émotions. 

Merci aux membres du conseil d’administration de votre confiance, merci aux membres de l’équipe 
de votre grande solidarité et merci aux membres et partenaires de votre loyauté et de votre 
engagement.

Prenez soin de vous et au plaisir de vous croiser,

Chrystiane Meilleur
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PRÉSENTATION DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION DE PAUSE FAMILLE

Monsieur  
Sylvain Boissonneault
président

Madame  
Lucie Séguin
vice-présidente

Madame  
Amina Remati
secrétaire

Monsieur 
Roch Leblanc
trésorier

Monsieur 
Jonathan Plamondon
administrateur

Madame 
Audrey Paquette
administratrice

Lors de chaque séance, ils ont fait le suivi de la gestion financière, de l’avancement de la planification 
stratégique, de la reddition de compte des financements et de l’évolution de la situation sanitaire.

Ces volets ont été couverts pendant les rencontres :

•	 Suivi	de	la	planification	stratégique ;
•	 Implantation	d’un	régime	de	retraite	pour	les	employées ;
•	 Évaluation	de	rendement	et	objectifs	annuels	de	la	directrice	générale ;
•	 Travaux	et	avancées	des	comités ;
•	 Évaluation	d’allocations	bien	et	santé	versus	des	assurances	collectives.

Mission
Pause Famille est un organisme communautaire autonome qui vient en aide aux familles d’Ahuntsic 
composées d’enfants âgés de 0 à 5 ans, et plus spécifiquement aux familles aux prises avec des 
conditions de vie difficiles.

En prenant appui sur le potentiel de l’enfant et en misant sur les forces des parents, Pause Famille 
offre un soutien, un accompagnement et un environnement éducatif favorables au développement 
de l’enfant, au renforcement des capacités des parents et à leur intégration à la vie communautaire 
de leur milieu.

Toutes les actions menées par l’organisme sont orientées vers la prise en charge des familles,  
tant sur le plan individuel que collectif.

8

4 3

reprises.

reprises. reprises.

Les membres du conseil  
d’administration  
se sont rencontrés à

Les membres du comité 
des ressources humaines 
se sont rencontrés à

Les membres du comité 
d’immobilisation et de 
relocalisation se sont 
rencontrés à
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Chrystiane Meilleur
directrice générale

 
Myriam George
adjointe à la  
direction

 
Katia Bracamonte
coordonnatrice  
de l’intervention

Ana Vargas
agente à l’accueil  
et milieu de vie

 
Laila Khattabi
responsable  
du bénévolat

Denise Girard
responsable au  
comptoir vestimentaire

Elodie Lehro
Intervenante  
educative
 

Andrea Laberge
Chargée de projets  
artistiques 
Artégration

 
Bruno Hidalgo
Intervenant en  
coparentalité

Kelly Sullivan
Éducatrice

Diane Saint-Loup
Agente de mobilisation 
et d’animation  
d’activités éducatives, 
artistiques et culturelles

L’ÉQUIPE

ON AIMERAIT REMERCIER AUSSI  
NOS STAGIAIRES :

Lydia Agenor
Technique en éducation spécialisée
Cégep du Vieux-Montréal

Najlae Ahmimed
Technique en éducation spécialisée
Cégep du Vieux-Montréal

Dorianne Lewis
Technique de travail social
Cégep du Vieux-Montréal

Bradley Woods
Technique de travail social
Cégep du Vieux-Montréal

ON AIMERAIT REMERCIER POUR  
LEUR CONTRIBUTION DEUX  
EMPLOYÉES QUI SONT PARTIES :

Tamara Paquette
éducatrice

Klaudette Kwizera
intervenante sociale

DEUX MERCIS PARTICULIERS  
Catherine Bélair 
pour sa collaboration dans la halte éducative de Pause Famille.

Madame Fanta Cissé
Pour sa contribution en tant qu’administratrice  
au conseil d’administration
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE
DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2022

TABLEAU DE RÉPARTITION 

DES PERSONNES AYANT REÇU DIRECTEMENT DES 
SERVICES DE PAUSE FAMILLE SELON LEUR ÂGE ET 
LEUR	SEXE.

L’année 2021-2022 a été marquée par un espoir de voir la fin de la pandémie. Cependant,  
la clientèle vulnérable de Pause Famille nécessitait toujours plusieurs services essentiels pour 
arriver à bout de ses difficultés. À la lumière de cette situation, plusieurs défis se sont posés à 
Pause Famille en termes d’accompagnement des familles, d’intégration des enfants aux haltes, 
de préparation des enfants à l’entrée à la maternelle, et ce, tout en gardant le cap sur le respect 
de sa programmation et de ses activités qui sont une réelle passerelle pour l’intégration de sa 
clientèle majoritairement issue de l’immigration récente.

Par ailleurs, après la 4e vague de COVID-19, qui a pu atteindre la majorité des usagers en plus 
d’accroître leur état de précarité, Pause Famille a donné la possibilité à ses usagers de mettre  
à profit leurs forces, afin qu’ils acquièrent une meilleure connaissance de leurs besoins réels,  
ce qui a permis d’accroître leur sentiment d’appartenance envers l’organisme et, aussi,  
de favoriser leur prise en charge de façon autonome et, par la suite, d’assurer au mieux  
le développement de leur sens des responsabilités et leur prise d’initiatives.  

interventions  
ont été réalisées.

personnes différentes  
ont reçu directement des  
services de Pause Famille. 

 personnes différentes  
ont reçu indirectement des 
services de Pause Famille

3142 577 252

0-5  
ANS

FEMME HOMME6-12  
ANS

13-18  
ANS

19-35  
ANS

36-45  
ANS

46 ANS  
ET PLUS

25 %

64 %

36 %
16 %

2 %

24 % 27 %
6 %

Intégration	sensorielle	:	 
mieux	comprendre	pour	mieux	
soutenir !	
CIUSSS DU NORD-DE-L’ÎLE- 
DE-MONTRÉAL  
Kelly Sullivan   
Elodie Lehro

	Formation	de	base	en	ligne	
pour	s’introduire	au	métier	
d’accompagnante	à	la	 
naissance	et	de	consultante	 
en	périnatalité	
Klaudette Kwizera

Intervenir	auprès	des	hommes	
CIUSSS DU NORD-DE-L’ÎLE- 
DE-MONTRÉAL  
Elodie Lehro  
Katia Bracamonte 
Klaudette Kwizera

Colloque	annuel	 
La	Su-Père	conférence	
REGROUPEMENT POUR LA  
VALORISATION DE LA PATERNITÉ
Katia Bracamonte  
Laila Khattabi  
Klaudette Kwizera

Superviser	une	équipe	 
de	travail
CENTRE SAINT-PIERRE
Katia Bracamonte 
Elodie Lehro

	Relations	interpersonnelles
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Katia Bracamonte

	Méthodes	et	techniques	 
d’entrevues
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Katia Bracamonte

Relance	inclusive	:	Présent	et	
passé	dans	le	Quartier	Chinois	
LA CHAMBRE DE COMMERCE DU 
MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN ET 
LA VILLE DE MONTRÉAL 
Andrea Froidefond Laberge 

La	santé	psychologique	dans	 
le	milieu	communautaire
(CIUSSS) 
Andrea Froidefond Laberge 
Chrystiane Meilleur

Trauma	chez	les	personnes	
réfugiées	
SHERPA 
Andrea Froidefond Laberge  

	Le	pouvoir	des	arts	dans	 
la	transformation	sociale
FONDATION J.A. BOMBARDIER 
Andrea Froidefond Laberge 
Chrystiane Meilleur

Nouvelles	tendances	 
en	animation
CENTRE SAINT-PIERRE 
Andrea Froidefond Laberge

La	stimulation	du	langage	chez	
l’enfant	en	service	de	garde
(CIUSSS) 
Elodie Lehro

	Les	troubles	de	l’attachement	
chez	les	enfants	placés	par	 
les	services	de	protection	 
de	la	jeunesse	
(CIUSSS)
Elodie Lehro

LES FORMATIONS SUIVIES PAR L’ÉQUIPE
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BÉNÉVOLAT
Le bénévolat est une constituante indispensable dans  
la réalisation de la mission de Pause Famille qui a à cœur  
le développement des enfants et la valorisation des  
compétences parentales. En effet, à Pause Famille,  
le bénévolat a toujours favorisé l’entraide, les échanges  
et la participation citoyenne, notamment la participation 
des usagers qui vise à consolider leur potentiel et leurs 
capacités personnelles (autonomie, compétences 
professionnelles, estime de soi, leadership, etc.).

L’implication bénévole à Pause Famille, qui est un milieu  
de vie ouvert autant pour les familles que pour les  
partenaires et les bénévoles, est une excellente occasion 
pour les parents issus de l’immigration récente de briser  
et de prévenir l’isolement en s’impliquant de façon active 
dans la collectivité. Pour ce faire, une nouvelle activité 
(Bénévolons ensemble) a été récemment créée à Pause 
Famille et a été mise en place pour encourager les parents 
usagers et d’autres volontaires de la communauté à faire 
du bénévolat et à s’engager à nouveau dans le milieu 
communautaire après une période de latence causée par 
la pandémie. Il sera par la suite possible de fidéliser les 
meilleurs talents dans des fonctions bénévoles clés. 

bénévoles incluant 
 les membres du CA

32533
heures de bénévolat 
incluant les heures 

prodiguées par le CA

Comptoir vestimentaire
Les demandes au comptoir vestimentaire et au prêt d’accessoires ont augmenté considérablement 
depuis le début de la pandémie en 2020. L’organisme a dépanné plus de 200 familles tout au long  
de l’année 2021. Malgré les nombreux moments de confinement au long de l’année, Pause Famille 
est resté en contact avec ses usagers pour répondre à leurs besoins vestimentaires, entre autres.  
Les demandes étaient faites autant pour les enfants 0-5 ans, les fratries plus âgées ou les parents. 
De beaux sacs bien garnis ont été préparés avec amour pour chaque famille. Manteaux, habits 
de neige, bottes et vêtements chauds sont les articles les plus demandés lors de la saison froide. 
Maillots, serviettes, chapeaux le sont lors de la saison chaude. Malgré les journées en télétravail, 
l’équipe a été en mesure de continuer à dépanner les familles et à répondre à leurs demandes au 
comptoir vestimentaire. 

Il faut mentionner la générosité et la rapidité de réponse des familles du quartier lorsque  
Pause Famille fait appel aux demandes de dons. Des poussettes, des sièges d’auto pour bébés  
ou enfants, des bassinettes ou des vêtements ; les citoyens du quartier sont toujours prêts à venir  
en aide aux gens dans le besoin. 

L’organisme a également dépanné plusieurs familles hors quartier, venant de Montréal-Nord surtout.  
En 2021, le comptoir a aidé des familles de Ville Saint-Laurent, de Rosemont et du quartier Saint-Michel.  

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’amour que Pause Famille travaille fort pour aider les 
familles qui fréquentent l’organisme en leur offrant les meilleurs services et en répondant à leurs 
besoins. Continuons le beau travail ! 

Milieu de vie 
Les familles trouvent dans le milieu de vie de Pause Famille un lieu d’écoute, d’échange, de soutien, 
de références, de rencontres, d’éducation, d’entraide et de partage. C’est un milieu où il  
est possible d’avoir accès à un intervenant sans devoir prendre un rendez-vous. C’est un milieu  
où les interactions sont informelles. Un sentiment d’appartenance se crée, les familles s’y sentent 
bien. Les intervenants et le personnel sont qualifiés et prêts à aider. Le personnel connaît les 
ressources et les acteurs du milieu. Les familles peuvent obtenir les réponses à leurs questions.

La pandémie est certainement venue ralentir ou reporter certaines actions ou activités, mais le milieu 
renaît. Les rires des enfants se font entendre dans les haltes éducatives, de belles activités sont 
planifiées, la vie reprend. Bienvenue à vous !

familles ont  
été dépannées

sacs ont  
été préparés

311 750
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Les services
Tout au long de l’année, Pause Famille accueille différents groupes d’enfants âgés de 6 mois à 5 ans 
dont le français n’est pas leur langue maternelle et dont les familles vivent des moments difficiles. 

La halte-garderie offre un service visant à favoriser le développement global de l’enfant et à  
encourager de saines habitudes de vie. Une approche bienveillante est au cœur de nos actions  
et de nos interventions entre les enfants, les parents, les membres de l’équipe et nos généreuses 
bénévoles. Nous croyons en l’importance d’outiller et de soutenir le parent, premier éducateur de  
son enfant, afin de forger une relation harmonieuse avec celui-ci pour mieux répondre aux besoins  
de sa famille et lui offrir des services éducatifs de qualité. 

Notre planification éducative est centrée sur les observations des goûts et des intérêts des enfants 
ainsi que sur leurs forces et leurs défis, et démontre que l’apprentissage par le jeu et les activités 
ludiques sont privilégiés. En plus d’être agréable et amusant, le jeu permet à l’enfant de recréer  
son univers tel qu’il le perçoit ou tel qu’il le voudrait. Le jeu lui permet de faire des choix, de stimuler 
son imagination et de développer ses dimensions langagière, cognitive, affective, sociale, morale,  
physique et motrice. De plus, le jeu va promouvoir sa créativité et favoriser l’estime de soi.

Lors de la planification des activités, la halte éducative tient compte des apprentissages  
à développer suivants :  

•	 La	création	de	liens	avec	des	personnes	autres	que	la	famille ;
•	 Le	développement	de	comportements	prosociaux ;
•	 Des	stratégies	de	gestion	des	émotions ;
•	 Le	développement	de	l’autonomie	et	de	bonnes	habitudes	de	vie ;
•	 Le	développement	du	langage	et	du	vocabulaire	français.

L’éveil à la lecture et l’écriture (ELE) joue aussi un rôle  
important dans le programme éducatif. D’abord, l’éveil  
passera par les sons, les rythmes et les jeux de doigts  
avec les poupons ; viendront ensuite les comptines, les 
rimes, les rondes, les activités et les livres chéris aux  
moments calmes.

Le parent peut suivre étroitement le progrès de son  
enfant et, si nous constatons un défi ou une difficulté  
dans le développement de l’enfant, nous échangeons  
et sensibilisons le parent face aux besoins particuliers  
de leur enfant. Dans certains cas, l’équipe pourrait cibler  
et recommander les stratégies les plus efficaces pour  
que l’enfant puisse développer son plein potentiel.  

Notre objectif principal, que ce soit à travers le jeu libre 
dans notre local chaleureux et organisé ou à travers  
les routines et les activités structurées, est que l’enfant  
acquiert, petit à petit, les habiletés nécessaires pour  
une entrée scolaire réussie.

Les raisons qui mènent les parents à recourir au service de la halte-garderie sont multiples, mis à part le  
développement global de leurs enfants. Le parent peut fréquenter nos services pour participer à une de nos  
activités d’intégration sociale, pour obtenir un moment de répit temporaire ou pour répondre à un besoin de  
dépannage. Une priorité est accordée aux familles référées par le Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-L’île-de-Montréal et par les Services intégrés périnatalité et pour la petite 
enfance (SIPPE). De plus, le Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants (CANA) offre un programme de francisation  
et collabore avec Pause Famille afin d’offrir une prise en charge pour les enfants âgés de 6 mois à 5 ans. 

Afin d’introduire les familles à de nouvelles expériences culturelles et d’élargir leur cercle de connaissances,  
Pause Famille organise des activités annuelles pour les familles de la communauté d’Ahuntsic. Les éducatrices de 
la halte accompagnent les parents lors de la sortie enrichissante au Biodôme, au spectacle amusant du temps des 
Fêtes au Collège Bois-de-Boulogne ainsi qu’à l’activité stimulante « Le Banquet de nos Cultures » à Pause Famille.

HALTES ÉDUCATIVES

LE PARTENARIAT ENTRE LA HALTE ÉDUCATIVE  
ET LA COMMUNAUTÉ D’AHUNTSIC  

famille différentes dont enfants23 35
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Accompagnement
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Chez Pause Famille, l’accompagnement individuel est considéré 
comme un pilier essentiel de l’intervention. En effet, les parents 
vont nous solliciter pour un service ou un besoin quelconque. 
À partir de cette demande, nous accompagnerons la famille 
dans ses démarches. C’est dans ces temps que nous pouvons 
réellement apprendre à connaître nos familles et vice-
versa. Comme chaque famille est différente, nous prenons 
le temps nécessaire, en respectant le rythme de chacune. 
L’accompagnement permettra à nos familles de s’ouvrir sur leurs 
autres questionnements, ce qui donne lieu à de l’intervention 
ciblée dans un contexte informel. 

Ces interventions se déroulent dans les locaux de Pause Famille 
ou chez les familles directement. Quand les parents se présentent 
à Pause Famille, nous pouvons alors nous concentrer sur une 
vision globale de l’accompagnement, ce qui ouvre des portes 
à des interventions holistiques. Puis, quand les intervenants 
doivent se rendre chez nos usagers, cela favorise une vision 
d’ensemble, non seulement sur la demande précise de la 
personne, mais aussi sur les besoins ponctuels de la famille  
et des tout-petits.  

accompagnements

VISITES DE NAISSANCE VISITES DÉVELOPPEMENT  
DE L’ENFANT

23 19

496 

 mères pères nouveau-nés
23 15 26

 mères pères enfants 0-5 ans
19 13 20

VISITES DE NAISSANCES ET  
VISITES DU DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
Les visites de naissance se déroulent à domicile, chez la famille dont la mère vient de donner 
naissance. Nos familles bénéficiaires proviennent de différents milieux de vie, mais elles vivent 
souvent une grande isolation sociale, soit parce qu’elles viennent tout juste d’immigrer ou parce 
qu’elles n’ont pas un grand réseau personnel. Pause Famille se montre alors comme une couverture 
non seulement pour l’intégration des familles immigrantes, mais aussi pour l’apprivoisement de leur 
rôle en tant que parent. Nous avons visité des parents monoparentaux, des primipares, des nouveaux 
arrivants, en leur offrant d’abord une trousse de départ ; celle-ci contient le nécessaire pour le 
nouveau-né et la maman. Par la suite, nous apportons un jouet qui correspond au stade  
de développement de l’enfant.  

L’objectif de ces visites est de créer un environnement favorable à la discussion et à l’échange. 
Les interventions faites visent à fournir aux parents des outils pour la promotion du développement 
optimal de leur enfant. Ce sont des visites faites tous les trois mois, qui s’échelonnent sur la première 
année de vie de l’enfant.  

Les intervenants vont partager avec les parents l’importance du lien d’attachement, l’éducation 
bienveillante, l’engagement parental et la coparentalité, et la stimulation cognitive des tout-petits.  
Les parents profitent aussi de ces visites pour nous parler de leur histoire, nous faire part de leurs 
besoins et solliciter notre accompagnement.
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Je participe à cet atelier depuis 1 an. Ce dernier m’a beaucoup 
aidé ; comme j’étais déprimée, il m’a grandement soutenue. On 
découvre toujours de nouvelles choses : une variété des cultures, 
une bonne intégration, des activités pour s’améliorer en tant que 
personne. Vraiment, j’ai beaucoup changé. Je suis passée d’une 
personne timide à une personne intégrée et ouverte aux autres. 
Je n’ai jamais raté l’atelier, et je ne le raterai jamais, car, pour moi, 
c’est un remède.   

Merci à toutes personnes qui y participent.  
Merci à Diane et à Andrea.  

Aïcha
Bonjour, j’ai participé à l’atelier d’Artégration ; c’est un lieu de 
rencontre où les nouveaux arrivants de différentes nationalités 
peuvent s’exprimer, partager des idées, parler et dessiner tout 
en écoutant de la musique, en buvant du café ou en prenant 
de délicieux dîners. Je me rappelle de beaux moments où des 
familles nostalgiques ont partagé des souvenirs touchants. 
J’ai beaucoup aimé l’activité. Merci à Andrea, une dame active 
souriante aimable, qui nous a offert cette opportunité. 

Anonyme

L’Artégration a été pour moi un bon moment et une belle 
expérience à vivre. J’ai appris beaucoup de choses et aussi, 
cela m’a permis d’augmenter mon niveau de réflexion et de 
connaissances, je suis fière de ça. Merci beaucoup à toute 
l’équipe de l’Artégation. Merci à vous aussi, Andrea, pour votre 
connaissance et le temps que vous avez partagé avec nous.  

Anicette

J’aimerais partager mon expérience de la garderie avec vous.   

La garderie est toujours bien entretenue pour les enfants. La garderie est toujours bien 
organisée. Elle a vraiment tout ce que les enfants nécessitent pour apprendre et se développer. 
Le langage de mon fils s’est amélioré tout au long de sa fréquentation à la garderie.  

Je voudrais vous dire que vous avez une merveilleuse équipe. Les éducatrices sont polies, 
courtoises et respectueuses envers les personnes. Elles veulent toujours aider les enfants.  
Je peux dire que Kelly est une femme tellement géniale, ainsi que les autres membres de 
l’équipe que je vois toutes les semaines, et dont les noms m’échappent. Merci pour  
le merveilleux travail que vous faites à Pause Famille. Je l’apprécie vraiment.   

Augustina 
traduit de l’anglais    

 J’aimerais remercier les personnes œuvrant chez PF pour tout ce qu’elles ont fait pour moi et mes 
deux enfants parce que grâce à elles, beaucoup de choses ont changé dans notre vie. Les enfants 
et moi avons retrouvé le sourire. Les enfants sont très heureux quand ils partent à PF ; ils jouent, ils 
voient d’autres enfants, ils respirent de l’air pur, ce qui fait même que le jour où on ne va pas à PF, 
ils pleurent beaucoup, ils disent qu’ils veulent aller à l’école. Ils sont très heureux. Au début, quand 
nous sommes arrivés ici, on traversait des moments difficiles. Psychologiquement, on était très 
touchés, mais grâce à PF, on a retrouvé le sourire. Pause Famille a fait beaucoup pour ma famille et 
moi, et continue toujours de le faire. PF ne m’a jamais laissé regretter un seul instant d’être venue ici. 
Grâce à PF, nous sommes très heureux, très contents. Déjà, le fait de voir (moi, j’étais très malade, 
parce que là, je suis même suivie par une psychologue) les enfants sourire tout le temps, moi aussi, 
je souris. Grâce aux enfants, j’ai pu guérir mes blessures et tout ça, c’est grâce à PF. Ma fille Corinna, 
au début, elle ne parlait même pas, mais là, elle parle très bien, elle a appris à parler à PF. Elle a eu 
3 ans, et jusqu’à ses 3 ans, elle ne parlait même pas, elle ne pouvait pas prononcer un mot, mais 
là, elle parle bien grâce à PF. Elle a rencontré des amis, elle parle avec les éducatrices. Samuel 
aussi, mon petit garçon, est très heureux, il joue. Ils se sont habitués parce au début, ils regardaient 
toujours la télé, mais là, on a réduit la télé. On fait des activités avec les jouets que PF nous a 
donnés, on passe plus de temps à faire des activités avec eux. Voilà, j’aimerais vraiment dire un 
grand merci à toute l’équipe pour ce que vous avez fait pour nous, merci infiniment, merci vraiment, 
je ne sais pas comment vous remercier, mais je sais que Dieu seul sait comment il va vous remercier, 
merci vraiment, merci pour tout, merci infiniment. 

Samuella  

José-Gaël a beaucoup changé depuis qu’il a rejoint Pause 
Famille, et je suis immensément reconnaissante envers chacun 
d’entre vous, car José-Gaël a appris à vivre harmonieusement 
avec les enfants, il a appris à comprendre le langage, il sait 
identifier ses émotions et il a appris petit à petit à respecter les 
horaires qui lui sont imposés. 

Alejandra

Témoignages
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Bonjour, je tiens à exprimer ma gratitude et tout mon respect 
pour l’équipe de Pause Famille représentée par Ana Vargas et 
Laila Khattabi, qui répondent toujours disponibles et serviables 
quand il s’agit des dons de vêtements, d’offrir un service ou juste 
de communiquer des informations utiles pour ma famille et moi. 
Je tiens à les remercier infiniment pour les efforts déployés pour 
répondre à nos besoins à chaque fois.  

Merci et bonne continuité, 

Karim 
(papa)  

Le service de dépannage vestimentaire et de prêt d’accessoires pour bébé a été essentiel pour 
l’aide et le soutien que je donne aux familles immigrantes. Plusieurs de ces familles n’arrivent avec 
presque rien pour eux et les enfants. Les mères enceintes et leurs familles n’ont pas le nécessaire 
pour bien accueillir les nouveau-nés ; elles se trouvent dans une situation de précarité économique  
et d’isolement social, ce qui les fait sentir très mal, démunies et habitées d’un grand sentiment  
de honte. Grâce au service de dépannage vestimentaire et de prêt d’accessoires pour bébé de 
l’organisme Pause Famille, on réussit à combler les besoins de base des parents ainsi qu’à leur 
redonner leur dignité et la confiance en eux qu’ils seront capables de subvenir aux besoins de 
leurs enfants. Personnellement, comme travailleuse sociale, ces services sont essentiels et me 
permettent de renforcer les liens de confiance avec mes familles. Merci infiniment pour votre travail 
extraordinaire.   

Milena Yanes   
Travailleuse sociale – Volet SIPPE  
Programme petite enfance  
RLS Ahuntsic Montréal-Nord  

Pourquoi je me suis inscrite à l’atelier « Artégration » de Pause Famille ? En premier lieu, c’est parce 
qu’on y fait de magnifiques rencontres. En second lieu, c’est parce que j’ai un intérêt pour les arts 
depuis toujours et que j’aime discuter avec les gens. Cet atelier me permet de travailler  
mon lâcher-prise sur plusieurs aspects de ma vie. Les deux animatrices (Andrea et Diane) sont très 
bien préparées et nous font voyager au cœur de notre créativité. Un temps d’arrêt pour être  
en connexion avec soi et les autres...  

Danielle

Bonjour, j’ai participé plusieurs fois aux activités de la ruche d’art 
dans un lieu de rencontre pour les nouvelles familles, où nous 
pouvons parler et partager des idées, casser la routine de la 
maison et de l’école. C’est un lieu où les enfants et les parents 
peuvent dessiner, utiliser de la peinture et des crayons pour 
laisser libre cours à leur imagination et pour écrire. Les activités 
se déroulent dans un grand salon empreint d’amitié, d’amour et 
de respect, et ce, dans un climat chaleureux, autour d’un bon café. 
Merci à Andrea, une dame magnifique, souriante et toujours  
à l’écoute des grands et des petits.  

Badia
Les activités de l’Artégration que j’ai suivies avec Pause Famille 
ont donné les avantages suivants :  rencontrer de nouvelles  
personnes et familles, découvrir de meilleures idées et pensées 
chez les autres participants et organisatrices,  réaliser des 
voyages imaginaires, découvrir la nourriture de pays ou de 
continents autres que le mien,  pratiquer les exercices de dessin, 
de coloriage et de peinture, apprécier la musique, la danse,  
et la valorisation des couleurs.   

Tout ceci permet de faire un  
remue-méninges sur soi-même.  

Merci. 

Virgile  

Bonjour, ce que j’aime dans la halte-garderie, c’est la propreté et le bon traitement de la part de 
chaque éducatrice envers les enfants et aussi le respect pour les parents.  

Toute l’équipe de la halte travaille pour veiller au confort de nos enfants, elle est toujours souriante 
et joyeuse. Je constate que le but de toute l’équipe est de s’assurer que les enfants passent un  
moment amusant et divertissant, ce qui leur donne envie de se retrouver à chaque fois avec leurs 
amis. Ma fille me dit qu’elle découpe le papier et elle ramène presque chaque fois du bricolage 
peinturé. Dans la halte, il y a un espace bien ordonné avec les jouets, les instruments musicaux,  
et je vois que ma fille adore ses éducatrices. Elles sont vivantes et elles aiment travailler avec les 
enfants.  Un grand merci pour toutes les éducatrices de la halte-garderie qui font de leur mieux pour 
stimuler l’apprentissage de nos enfants.  

Un merci particulier à :Mme Élodie, Mme Katia, Mme Tamara, spécialement à Mme Kelly, et aussi au 
personnel administratif : Mme Ana, Mme Leila, et aussi la responsable et toutes autres. Merci aussi 
au responsable du comptoir vestimentaire.   

Nabila 
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Accompagnement (SUITE) 
COPARENTALITÉ ET RÔLE DU PÈRE
Pause Famille estime que la coparentalité concerne 
principalement le partage des droits et des responsabilités  
du père et de la mère auprès de leurs enfants. Nous 
croyons au fait qu’un enfant a toujours, et dans toutes les 
circonstances, le droit de conserver une relation saine et 
équilibrée auprès de ses deux parents, et ce, même s’ils 
sont séparés. Nous amenons les deux parents à participer, 
lors des rencontres concernant leurs enfants, en ayant 
recours à plusieurs activités parents-enfants. L’idéologie 
que le père soit moins compétent, habile et sensible aux 
besoins de son enfant n’est plus d’actualité au sein de 
notre société depuis les dernières décennies. De nos jours, 
les organismes communautaires sont de plus en plus 
conscients de l’importance du rôle du père, et ils améliorent 
leurs approches pour l’inclure dans le développement de 
son enfant. Dans cette vague de changement, nous avons 
choisi de nous adapter afin de favoriser l’implication des 
pères comme éducateurs de leurs enfants. Cela se traduit 
par notre approche de coparentalité, par la présence d’un 
intervenant masculin dans notre organisme ainsi que par la 
plage horaire de nos activités. Notre intervenant masculin fait 
la promotion de l’implication du père comme de la mère dans 
l’établissement du lien d’attachement avec l’enfant.  
Il est important pour nous d’aider les pères à comprendre que 
leur présence, et ce très tôt dans la vie de leur enfant, que ce 
soit dans le jeu ou dans les soins, a un impact positif démontré 
et bénéfique au développement global de son tout-petit. 
Cette approche favorise aussi la mise en contact des parents 
immigrants avec les valeurs de la société d’accueil et la 
diversité des rôles joués par les pères auprès de leurs enfants. 
Nous offrons un programme global d’activités le samedi pour 
l’ensemble de la famille. Cette plage horaire amène davantage 
de membres de la famille à être disponibles pour participer 
et ainsi nous permet d’aller rejoindre les pères immigrants 
désireux de participer à des activités avec leur famille.

152

49 interventions  
auprès de pères

appels

APPELS D’AMITIÉ
Des appels d’amitié ont été effectués pendant le confinement. 
Les familles ont été contactées pour que l’on prenne de leurs 
nouvelles et pour répondre aux besoins survenus pendant 
la pandémie. Ces derniers étaient nombreux : besoin d’aide 
alimentaire, besoin de vêtements, mais surtout besoin de 
socialiser et de sortir de la maison. Malgré les mesures 
sanitaires serrées, l’organisme a dépanné beaucoup de familles 
en offrant des rendez-vous et en passant chercher des sacs 
de vêtements, des cartes d’épicerie, des couches, entre autres 
demandes. Lors des appels, le besoin des familles de sortir et 
de pouvoir participer à des activités que Pause Famille pouvait 
leur offrir était demandant. Les appels se faisaient  
1 fois semaine.  

Heureusement, la COVID-19, nous l’espérons, restera dernière 
nous ; les activités se font dès lors en présentiel et les familles 
sont heureuses de retrouver l’équipe et de partager enfin un 
moment ensemble.

ON BOUGE ENSEMBLE
Parmi les impacts de la crise sanitaire, notons que les ateliers parents-enfants n’ont pu être 
réalisés en grand groupe dans un local prévu à cet effet puisqu’il n’était pas permis de se 
rassembler afin d’éviter toute propagation du virus.  

Cependant, c’est avec assurance que les objectifs de cet atelier ont pu être atteints, mais sous une 
autre forme, à travers la stimulation Parents-Enfants proposée à nos familles. En effet, lors de nos 
observations en visite ou dans les haltes, des questionnements venant des parents ont émergé 
sur le développement de leurs enfants, et ce peu, importe leur sphère ainsi que la vision de la 
dynamique de l’ensemble de la famille. 

C’est à partir de ces observations, de notre côté, et des questionnements des parents que des 
échanges se sont créés, tantôt pour renforcer la confiance des parents dans leurs propres capacités 
et stratégies éducatives, tantôt pour les soutenir et les conscientiser sur leur pouvoir d’agir. Nous 
en avons profité pour les aider à préciser leurs besoins, les guider dans l’utilisation  
de ressources appropriées et favoriser l’inclusion des enfants au sein d’un groupe.

Ce processus a mené à l’instauration des séances fractionnées où tous les partenaires de 
l’intervention avaient un pouvoir de décision. Ces séances personnalisées se sont déroulées de 
façon hebdomadaire sur une période délimitée en fonction du ou des besoins de chaque famille.

séances auprès de  139 22 enfants différents
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112 19 562
personnes différentes  activités réalisées participations

Projet Artégration
Artégration est un magnifique projet créé par Pause Famille et soutenu financièrement par le 
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) et la Ville de Montréal qui  
s’est déroulé de 2019 à 2021. Artégration avait comme objectif principal de pouvoir agir sur 
le sentiment d’isolement des familles nouvellement arrivées en offrant des opportunités de 
construction identitaire, de renforcement des capacités d’intégration ainsi que la mise en lien avec 
des familles de la société d’accueil. Ces occasions de rencontres se sont déployées au travers 
d’espaces de dialogues et d’échanges interculturels, d’ateliers de création artistique et d’activités 
culturelles variées. 

Le projet visait à favoriser à long terme, entre autres, la création  
d’un réseau de soutien et d’entraide entre les familles 
issues de l’immigration (aussi bien parents qu’enfants),  
à faciliter des occasions de rapprochement interculturel  
avec les familles du quartier et à renforcer  
le sentiment de reconnaissance  
mutuelle et d’appartenance  
à une société plurielle. 

APPRENDRE ET S’AMUSER EN FAMILLE DANS MON QUARTIER
Comme chaque année, l’activité Apprendre et s’amuser en famille dans mon quartier continue à être 
une activité rassembleuse, qui encourage plusieurs aspects du développement des compétences 
parentales, tout en offrant une ambiance conviviale. C’est pour cela que l’activité a été pensée 
dans le but de répondre aux besoins des familles en situation de vulnérabilité. En effet, l’activité se 
déroule sous forme de séquences qui comprennent un moment dédié au jeu libre pendant lequel les 
enfants bénéficient d’un parcours psychomoteur thématique. Cette activité de bricolage offre aux 
enfants des connaissances visant leur épanouissement culturel et social. Aussi, la promotion de la 
lecture reste toujours une des priorités à mettre de l’avant chez les enfants comme chez les parents.

Comme Pause Famille aspire toujours à donner les meilleurs services aux parents pour mieux 
accompagner leurs enfants, l’activité se déroule dans un environnement sécuritaire, où les moments 
de qualité parents-enfants sont aussi des occasions pour briser l’isolement et créer des réseaux 
entre les familles participantes.

ATELIERS ARTÉGRATION DE CRÉATION  
ARTISTIQUE ET D’EXPRESSION IDENTITAIRE 
L’année dernière, les ateliers Artégration de création artistique 
et d’expression identitaire ont repris en format présentiel dès 
le mois de juin. Ces moments de rencontre étaient une occasion 
pour les parents, principalement issus de l’immigration récente, 
de pouvoir explorer leur parcours migratoire à travers différents 
médiums artistiques. L’espace était réservé pour permettre aux 
participants d’être dans l’expression de leur vécu en explorant  
les souvenirs de leur pays d’origine, leurs ancrages et leurs 
doutes dans le processus d’arrivée au pays ainsi que leurs 
espoirs et leurs désirs de transmission pour une inclusion 
optimale dans la société d’accueil. L’approche artistique a 
permis d’accéder à des zones d’expression qui n’étaient pas 
nécessairement accessibles que par la parole. Ces temps étaient 
une opportunité pour de nombreux parents de pouvoir briser 
l’isolement, de prendre un moment pour eux sans les enfants  
(un service de halte-répit était offert pour faciliter la participation 
de tous), d’explorer des réalités partagées entre nouveaux 
arrivants, de donner sens aux nombreuses étapes de migration 
vécues, de nouer des liens sociaux avec d’autres parents du 
quartier, de favoriser un meilleur ancrage dans leur nouvelle 
collectivité d’accueil et de permettre un rapprochement 
interculturel avec des familles d’Ahuntsic. De plus, les activités 
proposées ont permis à plusieurs participants de développer  
une plus grande créativité, une compétence clé se transposant 
hors contexte artistique dans la résolution de problèmes dans  
la vie de tous les jours. Certaines personnes ont parlé d’un grand 
soulagement dans ces espaces d’expression et d’un moment de 
répit sans les enfants. Pour d’autres, ce moment de la semaine 
leur apportait le plus grand bien puisqu’elles rencontraient de 
nouvelles personnes et certaines pouvaient enfin échanger et rire 
avec d’autres parents du quartier. 

Les ateliers Artégration ont été offerts dans les locaux de Pause 
Famille ainsi que dans ceux de notre partenaire, La Maison du 
Monde, située dans le quartier de Saint-Simon. Cette offre dans 
deux locations distinctes a permis de rejoindre des familles plus 
isolées ayant accès à une plus mince offre de service et d’accéder 
à un bassin de diversité culturelle plus grand.  

197 3546
participations  familles différentesateliers
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EXPOSITION À LA MAISON DE LA CULTURE  
AHUNTSIC-CARTIERVILLE 
Dans le cadre des Journées de la culture 2021, Pause Famille était très fier de pouvoir 
présenter une grande exposition d’art communautaire dans l’enceinte de la Maison de la 
culture Ahuntsic-Cartierville. Cette exposition était le fruit d’un grand travail collaboratif 
entre les participantes des ateliers Artégration. Durant plusieurs sessions, elles ont d’abord 
déterminé, à travers différents exercices d’idéation, quelle forme prendrait la création 
collective qu’elles voulaient présenter au grand public pour le sensibiliser aux réalités des 
nouveaux arrivants. Ensemble, elles ont décidé de représenter le parcours migratoire par une 
représentation symbolique, soit le vol d’oiseaux migrateurs. Cette idée est apparue comme 
celle qui avait le plus de sens à leurs yeux. Tels ces oiseaux, ces femmes se sont posées sur 
de nouvelles terres à la recherche d’habitats favorables. La traversée pour y arriver a été 
unique pour chacune, mais toutes ont nommé les différentes formes de défis  
et d’apprentissages qui ont pu ponctuer cette longue volée. 

Elles ont donc choisi individuellement un oiseau, qu’il soit migrateur ou non, qui pouvait les 
représenter et porter une partie de leur parcours. Chaque volatile qui a été créé était unique 
avec son propre rythme de vol, sa propre histoire décrite en mots ou images, sa propre vision, 
toujours en vol avec force aux côtés de ses compères pour se rendre à destination.  
De plus, elles ont décidé d’ajouter en arrière-plan du groupe d’oiseaux une murale composée 
de nombreuses bandes textiles (une réutilisation des dons reçus à l’organisme) pouvant 
représenter les différentes trajectoires de vie entrecroisées d’expériences riches, d’émotions 
intenses, de bagages multiples, de couleurs variées. La grande fresque a également 
été bonifiée par l’ajout d’œuvres créées et collectées depuis 2019 au sein des ateliers 
Artégration afin d’intégrer le travail des autres participants au projet. 

Grâce au partenariat précieux avec la Maison de la culture, le grand public aura pu, pour une 
durée de trois semaines, prendre connaissance d’une multitude de réalités vécues par  
la diversité culturelle et se familiariser avec les enjeux entourant une traversée migratoire  
et une installation dans un nouveau pays. Le projet aura d’ailleurs attiré l’attention 
médiatique avec une couverture de deux articles dans le journal Métro, ce qui aura permis 
de plus grandes retombées collectives ainsi qu’une première expérience d’entrevue 
journalistique et de prise de parole publique pour certaines participantes. 

ACCÈS À LA CULTURE 
Lors de cette dernière année, l’organisme a mis en contact les 
familles membres avec une belle variété d’activités culturelles  
et de découvertes artistiques de la scène montréalaise.  
Ces opportunités favorisaient un cadre convivial et rassembleur 
idéal pour générer des échanges interculturels de qualité entre 
les familles du quartier issues de diverses origines. Malgré la 
pandémie, 11 prestations culturelles ou ateliers d’éveil artistique 
ont pu être offerts principalement en présentiel. Parmi les 
moments forts relevés par les familles, est à noter celui avec 
notre partenaire, Isabelle Payant, et son Théâtre des petites 
âmes, qui aura permis aux familles de se plonger dans le monde 
imaginaire et poétique de La bécane à histoires. Ceux avec la 
Maison de la culture Ahunstic-Cartierville auront ouvert la porte 
à la découverte d’un univers déluré et coloré avec le spectacle  
À travers mes yeux de la compagnie Bouge de là et d’une 
histoire touchante sur le courage dans Baobab du Théâtre Motus  
et Troupe Sô. La consultation a été menée auprès des familles 
sur la nouvelle mouture d’Artégration qui aura accueilli le 
spectacle de La petite valise Théâtre ainsi que le retour de 
Kattam et ses Tam-Tams pour le temps des Fêtes. Finalement, 
les sorties au Jardin botanique ainsi qu’au Biodôme ont permis 
aux familles d’entrer en contact avec la faune et la flore d’ici 
et d’ailleurs. Des occasions multiples ont été déployées pour 
permettre aux tout-petits et aux plus grands de découvrir les 
diverses formes artistiques dans un nouveau cadre et favoriser  
le développement de leur imaginaire.

165
PARTICIPANTS AU SPECTACLE 

 DE KATTAM ET SES TAMS TAMS

ENFANTS

ADULTES

98
67
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RUCHES D’ART 
Il s’agit d’un projet instauré pour offrir un lieu de créativité, 
de répit et d’amusement en famille dans une atmosphère 
harmonieuse et décontractée. Des buffets de médiums 
artistiques différents sont installés à la portée de tous 
et de toutes : table de dessin, table de sculpture, table 
d’argile, table de linogravure, et des livres pour trouver 
de l’inspiration sont placés au centre. Chacun choisit son 
espace pour s’installer avec son imaginaire, ses rêves  
et sa gestuelle active et inventive. Création, partage et 
échanges de cultures sont au programme autour des 
couleurs qui explosent. Les familles en profitent pour se 
faire un réseau humain, aidant et constructif, de nouveaux 
amis, de belles rencontres, du soutien, essayer de nouveaux 
médiums, oser artistiquement, parfaire ses expériences 
manuelles et créatives. 

4 125

42
57 20

68 22

25 10
25 20

RUCHES PARTICIPATIONS

PARTICIPANTS

HOMMES HOMMES

FEMMES FEMMES

ENFANTS 
0-5 ANS 

ENFANTS 
0-5 ANS 

ENFANTS 
6-12 ANS

ENFANTS 
6-12 ANS

Temps forts 
À Pause Famille, les Temps forts, qui sont des événements rassembleurs, sont des occasions de 
socialiser et de tisser des liens forts avec les familles et même entre les familles. Ne pouvant pas 
encore organiser de grandes fêtes comme nous avions l’habitude de le faire, nous sommes tout 
de même parvenus à offrir à nos familles plusieurs petits moments de groupe. Tantôt en virtuel, 
tantôt en présentiel, chacun de ces petits rassemblements a su répandre un peu de soleil dans 
le cœur des petits et des grands. Malheureusement, plusieurs restrictions sanitaires nous ont 
limités dans le nombre de participants aux événements en présentiel.

SORTIE AU BIODÔME 
Un tirage au sort a permis de déterminer quelles familles recevraient en cadeau des billets pour 
venir découvrir avec l’équipe le nouveau Biodôme depuis sa réouverture. À travers l’activité, les 
familles étaient séparées en groupe avec une intervenante attitrée et encouragées à découvrir  
les différents écosystèmes et animaux qu’offrait le Biodôme.  

Il s’agissait d’une expérience de découverte ainsi que de contact entre les familles et les 
intervenants présents. L’activité avait pour but de reprendre contact avec les familles qui s’étaient 
distancées de nos services au cours des années, notamment à cause de la pandémie, et de leur 
rappeler la présence de Pause Famille au sein du quartier d’Ahuntsic-Cartierville. Un désir de 
pouvoir rejoindre les familles composées d’enfants de 6 à 12 ans s’est également fait sentir à 
la lumière l’élargissement de notre offre de services depuis la dernière année. Par le fait même, 
la sortie est devenue une occasion pour pouvoir identifier les besoins des familles présentes 
et pour leur proposer des ateliers et des services de notre nouvelle programmation hiver-
printemps 2022 répondant à leurs nécessités. La journée était tout autant une opportunité pour 
faciliter le développement d’un nouveau lien entre l’équipe et les personnes présentes ainsi que 
pour pouvoir aider à la mise en place d’un espace qualitatif pour laisser émerger la dynamique 
parents-enfants propre à chaque bulle familiale.  
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DISTRIBUTION DE PIZZAS
L’idée d’offrir un moment de répit et de bonheur en famille devant un bon repas livré à la maison 
avait tellement plu aux familles l’an dernier qu’il était presque impossible de ne pas répéter 
l’expérience en 2021. C’est ainsi que les 6-7 et 13 décembre, 75 familles ont reçu la livraison 
d’un repas familial complet comprenant des salades, des pizzas et même des pâtes. Pour une 
deuxième année consécutive, c’est le restaurant Station Pizza Moderne qui a accepté de collaborer 
avec nous pour offrir ce cadeau à nos membres. Certaines familles nous ont même confié par la 
suite que c’était la première fois qu’elles mangeaient du restaurant qui était livré à la maison.  
Pour plusieurs enfants, ce fut aussi une toute première expérience très appréciée. Toutes les 
familles ayant pu bénéficier de ce moment magique en famille ont aussi été invitées à participer 
au spectacle de Kattam et ses Tam-Tams présenté dans le cadre de l’activité Artégration le  
12 décembre au Collège Bois-de-Boulogne.

   familles ont reçu une livraison d’un repas à domicile pour Noël

En plus, les propriétaires de Station Pizza Moderne ont eu la générosité de faire un don de 1 420$  
à Pause Famille. Merci du fond du cœur pour cette philanthropie de proximité!

familles de  
Pause Famille

LE BANQUET DE NOS CULTURES :  
PEINTURE ET SCULPTURE SUR NEIGE 
Ce projet a été construit et installé spécialement dans le cadre 
de la semaine de relâche pour emmener les nouveaux arrivants 
à aimer l’hiver dans notre région. Cette activité a été préparée en 
alliant une création identitaire, soit la représentation en peinture 
et en sculpture d’un plat de leur pays d’origine, à la belle neige 
blanche du mois de mars. Les familles ont d’abord esquissé 
elles-mêmes leur plateau de présentation, puis une discussion 
sur l’élaboration et l’organisation du projet artistique s’en est 
suivi. Ensuite, les familles pouvaient aller choisir leurs couleurs 
de gouache ainsi que leur moule pour l’exécution de leur futur 
chef-d’œuvre gastronomique. Les familles allaient par la suite 
cueillir de la neige dehors et l’insérer dans son moule pour, 
ensuite, venir le démouler à l’intérieur. Les parents et les enfants 
ont utilisé librement leur imagination et leur créativité pour 
décorer directement la sculpture de neige. Ce banquet a été par 
la suite installé devant le Centre communautaire, directement sur 
le terrain enneigé, tel un chemin pour créer une exposition 
à ciel ouvert.  

enfants de 
0-5 ans

enfants de 
6-12 ans

adultes

17 1316

76

PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION
Ayant ressenti le besoin de bien informer sa clientèle sur la 
vaccination contre la COVID-19 qui se propageait rapidement  
à ce moment-là, Pause Famille a décidé d’inviter un pharmacien 
du Groupe Horizon Santé à sa présentation de la programmation 
automnale afin de répondre aux questions des participants. C’est 
sans gêne que les familles ont pu exposer leurs craintes et leurs 
angoisses et poser leurs questions à un professionnel du milieu 
de la santé. Ce moment fut très apprécié par plusieurs personnes 
qui ne savaient où se tourner pour avoir des réponses à leurs 
questions et qui ont pu, par la suite, faire un choix éclairé. Puis, 
après avoir présenté les activités qui étaient enfin de retour, c’est 
l’artiste Brillantine qui a clôt l’événement avec son spectacle 
« Brillantine part à l’aventure ». Ce spectacle jeunesse interactif  
a su animer les petits et les grands, et ce, même à distance.
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Initiatives de collaboration de quartiers 
AIDE ALIMENTAIRE HIVERNALE D’URGENCE  
ET OPÉRATION SAC À DOS 
Le magasin de partage de Noël 2021, appelé Aide alimentaire hivernale d’urgence, a dépanné 
plus de 195 familles d’Ahuntsic. Les inscriptions pour l’année 2021 se sont faites par téléphone 
à cause de la pandémie. Normalement, elles se font en présence au SNAC ; Pause Famille 
s’occupe du volet inscription quand c’est en présentiel. Pause Famille a fait preuve d’une 
participation active, en collaboration avec 5 autres organismes du quartier, pour mener à terme 
cette belle cause. L’organisme a participé virtuellement à chacune des rencontres organisées par 
le comité. Des appels ont été faits pendant deux semaines pour inviter les familles à s’inscrire 
pour recevoir leur panier de Noël. Trente-cinq des familles qui ont reçu leurs paniers avant les 
Fêtes provenaient de Pause Famille. Étant donné le nombre élevé de familles, chaque organisme 
participant avait un nombre maximal de familles à inscrire. Chaque famille recevait des sacs déjà 
préparés avec plusieurs items : œufs, pain, fruits, légumes, shampoing, lait, entre autres choses. 
Avant la pandémie, les familles choisissaient elles-mêmes leur épicerie, mais encore une fois, 
l’année dernière a été chamboulée. L’organisme a également participé à la distribution des paniers 
lors des 2 journées réservées à cela. L’équipe a porté main forte au comité organisateur  
en donnant de leur temps. 

Nous espérons qu’en 2022, le tout se fera en présentiel et que l’on pourra échanger avec les 
familles du quartier lors de cette belle cause.  

Pause Famille participe également au comité Sac à dos lors chaque rentrée scolaire au mois 
d’août. En 2021, soixante familles de l’organisme ont obtenu des sacs à dos contenant du matériel 
scolaire : crayons, cahiers, effaces, gourde d’eau, boîte à lunch, entre autres accessoires. L’année 
dernière, le budget a permis de rajouter un thermos par sac. Ces derniers ont été distribués pour 
des étudiants de niveau scolaire primaire, secondaire et adulte. Chaque famille pouvait recevoir 
un maximum de 3 sacs. La distribution s’est faite au SNAC, mais également chez Pause Famille. 
C’était une opportunité pour nos usagers de bénéficier et d’alléger un peu les dépenses coûteuses 
de la rentrée scolaire des enfants. Pause Famille a participé également  
à la distribution des sacs : 

3 membres de l’équipe ont porté main forte aux organisateurs. 

Pause Famille est fier de pouvoir faire partie de ces belles causes et de donner de son 
temps aux familles qui ont besoin de nous à tout moment.

AIDE ALIMENTAIRE  
HIVERNALE	D’URGENCE

OPÉRATION SAC À DOS

familles de  
Pause Famille

familles de  
Pause Famille

familles en  
total d’Ahuntsic

familles en  
total d’Ahuntsic

370 40240 53

LE GRAND VENDREDI 
Après 2 ans d’absence, l’activité du Grand jeudi est de retour 
depuis le mois de mars 2022. Cette activité rebaptisée le 
Grand vendredi sera offerte chaque dernier vendredi du mois. 
Le Grand vendredi est réalisé de façon conjointe entre l’équipe 
d’intervenantes SIPPE du CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal 
et de l’intervenante de Pause Famille. D’autres partenaires, tels 
qu’Autour du bébé et le Carrefour Jeunesse Emploi, sont associés 
à la réalisation de l’activité. Dans le cadre du Grand vendredi, une 
activité de lecture interactive, Le plaisir des livres, est produite 
par une personne du programme Contact. Aussi, un atelier est 
organisé concernant différents sujets autour de la parentalité 
positive. Par exemple, lors de l’atelier du mois de mars, une 
nutritionniste du CIUSSS et une diététiste de l’organisme Autour 
du Bébé ont parlé de la nutrition et des achats de produits santé 
à moindre coût. Lors du Grand vendredi, un repas santé est offert 
aux participants.

CONCERTATION AHUNTSIC EN PETITE  
ENFANCE (CAPE) ET ENSEMBLE VERS MA 
RÉUSSITE (TRANSITION SCOLAIRE)
Dans le cadre du projet de l’Éveil Préscolaire offert à nos 
familles, nous travaillons en collaboration avec la CAPE. En 
effet, nous sommes impliqués dans le comité Transition Scolaire 
dans lequel nous pouvons être un référent pour nos familles. 
Nous échangeons, entre plusieurs représentants d’organismes 
communautaires du quartier, au sujet du système scolaire afin 
de permettre à nos familles de mieux s’outiller pour la rentrée 
à la maternelle. Nous proposons aussi, sous forme d’activités 
ludiques ou informatives, des moments clés qui vont permettre 
de répondre aux questions de nos familles ou aux exigences de 
l’école au Québec.

activité participants dont père1 9 1

CLINIQUE DE VACCINATION
Pause Famille a participé avec le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal à l’organisation de deux cliniques mobiles de vaccination 
communautaire. Plusieurs parents de l’organisme se sont déplacés 
au Centre communautaire Ahuntsic le 21 juillet 2021 et le 9 mars 
2022 pour recevoir leurs doses de vaccin contre la COVID-19.
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MANIFESTATION DU 22 FÉVRIER 2022
Pause Famille était présent à la manifestation du 22 février 
2022 sous le thème « Engagez-vous pour le communautaire » 
afin d’appuyer les revendications pour le réinvestissement 
massif dans le milieu communautaire. Pendant la pandémie, 
les organisations ont été à l’avant-garde pour contrer  
l’impact social de la crise sanitaire sur la communauté. 
Ils ont fait de leur mieux pour aider à soutenir le filet de 
sécurité sociale autour des personnes en situation de 
vulnérabilité, d’instabilité et d’isolement social.  

Partenaires et collaborateurs
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Perspectives          
LES PERSPECTIVES 2022-2023  
DE PAUSE FAMILLE

Les perspectives de Pause Famille sont prévues en 
fonction de la planification stratégique qui a été élaborée 
au cours de l’année 2021 avec des membres du conseil 
d’administration ainsi que des membres de l’équipe.

Espace Famille
Le comité d’immobilisation et de relocalisation continue de suivre et d’élaborer 
son plan d’action en vue de présenter trois scénarios, à l’automne 2022, au conseil 
d’administration afin de lui permettre de faire les choix appropriés concernant l’enjeu 
des locaux pour Pause Famille.

Intervention et accompagnement
La mise en place de l’identification des objectifs et des approches se poursuit. 
Nous avons pour objectif la mise en œuvre progressive de services autour de la 
clientèle des 6-12 ans en phase avec leurs besoins, ceux de leurs familles et les 
capacités de Pause Famille. Le projet obtenu du ministère de la Famille pour la 
coparentalité nous permettra d’atteindre ces objectifs.

Démarchage (reaching out)
Poursuivre le renforcement de la capacité de l’organisme à rejoindre, à attirer et 
à ancrer les familles du quartier chez Pause Famille, en portant une attention 
particulière aux familles les plus isolées, surtout en contexte de pandémie. Réfléchir 
et dégager un consensus d’équipe sur les pratiques inspirantes de mobilisation des 
familles et les mettre en œuvre.

Engagement et empowerment
Par un leadership renouvelé, un investissement de temps proportionnel aux grands 
objectifs, Pause Famille réussit à mobiliser et à engager un plus grand nombre, par 
catégorie, de bénévoles visés : bénévolat familial, bénévolat corporatif et bénévolat 
d’expertise. L’organisme désire mettre en œuvre un modèle d’engagement et de 
gestion des bénévoles issu des meilleures pratiques et des plus hauts standards  
en matière de gestion du bénévolat.

Synergie communautaire
Continuer de mener des actions concrètes de renforcement des collaborations et des 
synergies entre les acteurs du milieu en général, et en particulier auprès des acteurs 
financiers des acteurs jeunesse. 

Ressources
Maintenir, développer et diversifier les ressources financières de l’organisme afin  
de soutenir son développement, en particulier pour l’accompagnement des 6-12 ans. 
Parallèlement, permettre, par la formation, le développement des expertises des 
intervenants pour cette nouvelle clientèle et leurs besoins.

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Axe 5

Axe 6
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10 780, rue Laverdure
Bureau R-105
Montréal (Québec)  
H3L 2L9

Tél : 514 382-3224

info@pausefamille.org

/pausefamille

pausefamille.org
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PAUSE FAMILLE CONTINUE
IL PREND SON SENS À L’IMAGE DE SON LOGO : 
TOUJOURS PAPA, MAMAN ET L’ENFANT S’APPUYANT
LES UNS AUX AUTRES, ET LA FAMILLE DANS SON 
ENSEMBLE BERCÉE, SUPPORTÉE, SOUTENUE.


