
RAPPORT
D'ACTIVITÉS

ANNUEL



P A G E  0 2

TABLE DES MATIÈRES



 0 4
Mot de la

présidente
Mot de la
directrice

Nos piliers Conseil
d'administration

Les
ressources
humaines

 La halte-
garderie et le

projet répit

Les 0-5 ans Les 6-12 ans

Les parents
et familles

Faits
saillants

25 ans de la
MFL

 Nous ne
sommes
pas seuls

0 5 0 80 6

1 0 1 1 2 11 5

2 5 3 0 3 23 1

P A G E  0 3

La pandémie m’a appris à avoir

un regard neuf à chaque jour.

- Manon

Une MFL prête à a l ler
trois  fois  plus loin.



MOT DE LA
PRÉSIDENTE

Un peu plus de six mois nous séparent

de la dernière AGA et, pourtant, tant

d’événements se sont déroulés depuis.

Malgré le contexte pandémique actuel,

la Maison des familles a tenté de

s’adapter aux différentes réalités des

familles laSalloises tout en maintenant

le cap sur ses grandes orientations de

2020-2021.

Le 13 février dernier, la Maison des

familles a célébré discrètement son

25e anniversaire. Nous prévoyons

souligner cet événement de manière

plus festive lorsque nous en aurons

l’opportunité. 

La situation financière de l’organisme

est stable. Nous avons reçu certains

supports financiers supplémentaires

pour faire face aux nombreux défis liés

à la pandémie. 

Cette année, nous vous dévoilons en

primeur un tout nouveau site internet

ainsi qu’un compte Instagram. Cette

nouvelle présence sur les réseaux

sociaux nous permettra d’accroître

notre visibilité. 

Je tiens à remercier la directrice Mme

Manon Lapalme qui dirige avec brio une

MFL temporairement plus virtuelle,

grâce à son savoir-faire judicieux. Je

remercie aussi son équipe

d’intervenantes rassembleuses qui

poursuivent avec un grand engagement

leur travail d’accompagnement avec les

familles laSalloises sur des plateformes

virtuelles et à la MFL.

Je remercie également les membres du

nouveau conseil d’administration qui se

dévouent, depuis décembre dernier, à la

cause de la MFL. Nous sommes très

motivées à relever de nombreux défis.

Allons de l’avant, dans l’attente de

poursuivre notre cheminement avec

vous, bientôt dans nos locaux, une fois la

situation sanitaire améliorée! Nous

sommes impatients de vous retrouver! 

Nathalie Hall
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De plus, l’année 20-21 nous a permis de

participer à une grande réflexion

collective pour développer des stratégies

d’intervention et des activités destinées

aux enfants âgés de 6 à 12 ans ainsi qu’à

leurs parents. 

C’est avec une grande fierté que j’évolue

auprès d’une équipe extraordinaire dans

l’accomplissement de la mission de la

MFL. Chères collègues, je tiens à vous

témoigner toute ma gratitude, car vous

êtes le reflet de tant de générosité.

Je souligne l’apport indéfectible du

conseil d’administration dans l’équilibre

et l’évolution de la MFL. Votre

contribution, votre appui et votre

confiance sont d’une grande richesse. 

Aux familles que nous côtoyons de

différentes manières en ces temps

difficiles, je vous remercie sincèrement,

car vous êtes notre souffle et notre

courage. Merci d’enrichir notre milieu de

vie comme vous le faites si

généreusement.

Manon Lapalme
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MOT DE LA
DIRECTRICE

L’année 2020-2021 aura été quelque

peu spéciale, voire très différente et

même plutôt déstabilisante à tous les

égards.

Plus que jamais, nous avons travaillé

avec cœur auprès de notre

communauté touchée par tant de

bouleversements et nous avons uni

nos forces aux nombreux partenaires

au profit du mieux-être des familles.

La plupart des activités ont été

rendues possibles grâce aux

technologies virtuelles. Toutes les

mesures sanitaires ont été prises pour

le fonctionnement sécuritaire de notre

halte-garderie, rouverte depuis la fin

juin 2020. 



La Maison des familles des LaSalle est un

organisme communautaire ayant pour

mission d’offrir un lieu d’accueil, d’écoute,

d’éducation et de soutien aux familles de

sa communauté. À travers son milieu de

vie, elle déploie des activités favorisant le

bien-être des familles et le développement

global des enfants, plus précisément ceux

âgés de moins de 12 ans.

Mission

NOS PILIERS

De nombreuses valeurs rassemblent la

MFL et ses membres. Le respect offre à

chacun la possibilité de prendre une place

importante selon ses aspirations. Elle est

un lieu inclusif et diversifié qui reflète la

richesse des individualités et des

différences. Le partage et l’entraide

s’avèrent des prémisses qui supportent la

force des liens indéfectibles qui unissent

les familles, le tout dans une atmosphère

de bienveillance et de générosité.

Valeurs
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L’été 2021 marquera certes un retour à une vie un peu plus

normale comparativement à l’année qui vient tout juste de se

terminer et qui nous aura valu une adaptation des plus

complexes dans toutes les sphères de nos vies. 

Riche de ses réalisations, la MFL porte sur ses ailes en 2021-

2022 de nouveaux défis. Une meilleure visibilité grâce aux

moyens de communication diversifiés, un élan pour les jeunes

6-12 ans, de nouveaux projets en partenariat avec des

organismes communautaires ainsi que l’ajout de

financements nécessaires. Il est à noter que le conseil

d’administration, composé de sept membres, se penchera sur

des dossiers significatifs qui ont un impact sur la gestion, la

gouvernance et la longévité de la MFL. 

Les perspectives 21-22

Nos object ifs

Contribuer au développement global des enfants de 0 à

12 ans en offrant un milieu stimulant ;

Travailler avec les parents en misant sur leurs

expériences et reconnaître qu’ils sont les premiers

éducateurs de leurs enfants ;

Favoriser la création et le développement de liens entre

les familles.
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LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION
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« Comme enseignante au

préscolaire, j'apprécie de

voir fleurir les activités de

la MFL et je me

préocuppe de notre beau

jardin de réalisations avec

nos membres. »

- Nathalie

« Je suis une passionnée qui aime aider

son prochain! En mettant mon

expertise au service de la Maison des

familles, je m’engage à soutenir la

direction dans les meilleures décisions

possibles dans le but de veiller au bien-

être des familles ».

- Martine

« Je m’implique au sein du CA

de la MFL pour que le bien-être

des familles laSalloises soit bel

et bien un objectif SMART

(Spécifique, Mesurable, Ajusté

aux capacités des enfants et

des familles, Réaliste,

Temporel). »

- Latifa

« Pour moi, faire partie du CA

me permet de contribuer  au

développement de notre

communauté, et c’est un

privilège d’avoir la possibilité de

redonner à mon tour! »

- Lizette

« Je siège au CA pour

soutenir la mission

sociale de la Maison des

familles de LaSalle .»

- Marina

« Je suis dans le CA pour

représenter et donner

mon opinion pour que les

décisions prises soient

dans l'intérêt et pour le

bien-être des familles,

des employées et de

l’organisme. »

- Silvie

« Je désire m’impliquer dans

la communauté pour bâtir

un monde meilleur pour nos

enfants. »

- Fatma



Fatma Zohra 
Mohamedi
administratr ice 

Lizette Mart inez
secrétaire 

Marina Alba
administratr ice 

Si lv ie Savard
administratr ice,  employée  

Nathal ie Hal l ,  
présidente

Martine Galarneau
vice-présidente

Le conseil d’administration a assuré une

saine gouvernance de la Maison des

familles par la qualité de son engagement

et de sa contribution. Cette année, les

administratrices ont réalisé 7 rencontres

officielles. La situation pandémique, les

démarches concernant la recherche de

locaux ainsi que l’entrée en vigueur d’une

nouvelle politique salariale ont fait partie

des nombreux défis qui ont retenu leur

attention. La richesse des parcours de

chacune et leur implication ont créé des

conditions favorables au développement

optimal de la MFL. 

Latifa Dehamna
trésorière
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Un grand merci à cette équipe formidable,
unie et passionnée qui a su rester courageuse
et créative devant tant de nouveaux défis .

LES RESSOURCES
HUMAINES

Manon Lapalme - Directrice générale

Siham Boubendir - Adjointe

administrative

Silvie Savard - Coordonnatrice des ateliers

et des activités familiales

Ratiba Chaya - Coordonnatrice de la halte-

garderie

PinarTopalak - Éducatrice 

Leyla Albane – Éducatrice

Pilar Cuevas - Éducatrice

Ximena Bravo - Intervenante enfance-

famille

Olga Moiseeva - Intervenante petite-

enfance
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HALTE-GARDERIE 
ET PROJET RÉPIT
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La halte offre un service de

garde occasionnel, temporaire

et à temps partiel destiné aux

enfants de 6 mois à 5 ans. Les

enfants profitent de moments

amusants pour favoriser leur

développement optimal tout en

leur permettant de socialiser

avec leurs pairs. De plus, la

halte-garderie offre aux parents

un répit.

Halte-garderie
Nous comptons sur plusieurs

programmes éducatifs dont

l’objectif est de favoriser le

développement de l’enfant sur le

plan physique, intellectuel, affectif,

social et moral. C’est dans ce

milieu de vie que les enfants

s’épanouissent grâce à une équipe

professionnelle, dévouée et

engagée, sans oublier la précieuse

collaboration des parents. 

En tant qu’éducatrice, le sens de responsabilité a triplé, car je

dois assurer un milieu de vie propice et chaleureux aux

enfants qui ont fréquenté la halte et, en même temps,

rassurer les parents et les aider à diminuer leurs inquiétudes.

- Leyla

P A G E  1 2



Enfants
56.7%

Familles
43.3%

38 
semaines fréquentées

La pandémie n’a pas freiné nos ambitions, elle nous a plutôt démontré

une nouvelle réalité dans laquelle il fallait agir de manière concrète et

efficace pour aider les familles durement touchées par cette crise.

C’est ainsi que la structure des activités et leurs objectifs ont été

réajustés. Nous avons mis tous nos efforts pour respecter les mesures

sanitaires nécessaires. Un grand merci aux parents pour leur sens des

responsabilités et leur engagement qui nous ont permis d’être à l’abri

des cas de la COVID-19. 
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La halte-garderie réserve 7 places par jour aux enfants des familles référées par le

CLSC LaSalle, notre partenaire depuis plusieurs années. Avec ce projet, nous

cherchons à accueillir ces enfants et favoriser leur développement global, tout en

offrant au parent un répit favorisant leur démarche personnelle. À travers diverses

activités, les familles peuvent également vivre de nouvelles expériences profiter

d’échanges, de partage et de moments d’entraide entre elles et augmenter leur

pouvoir d’agir.

Nous avons rejoint 16 enfants, 12 parents, 10 familles.

Répit  aux famil les laSal loises

Cette période m’a montré mes forces et mon courage. J’ai vu que

les enfants se sont très bien adaptés aux activités malgré le

masque et la distance. Les enfants ont montré qu’il ne peut jamais

avoir d’obstacles à l’éducation.

- Pinar
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LES 0-5 ANS
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Les dyades parent-enfant sont les invitées d’honneur

dans ces séries d’ateliers de stimulation dont les jeux sont

adaptés selon l’âge et les capacités de l’enfant. Elles

visent donc à favoriser les diverses dimensions de son

développement. Les parents ainsi que les enfants sont

soutenus et accompagnés tout au long du processus, de

leurs beaux apprentissages et de leurs découvertes.

Étant donné la formule virtuelle, chaque famille a reçu

une trousse avec du matériel et des activités

soigneusement choisies pour s'amuser à la maison.

Atel iers parents-enfants 

16 dyades

24 atel iers
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Malgré le déséquilibre que la

pandémie nous a fait ressentir,

j’ai pu explorer de nouvelles

façons de faire, sortir de ma

zone de confort et affronter

certains de mes défis et limites

personnels et professionnels. J’ai

acquis de nouvelles

connaissances, que peut-être, je

n’aurais jamais apprises

autrement…

- Sylvie

Reconnaître et
nommer leurs
émotions

Parler de plus en
plus et mieux

s'exprimer

Capacité de se
concentrer plus
longtemps

Meil leure
dextérité
manuelle

Attendre son tour
(avoir plus de
patience)

Meil leure écoute
des consignes

Selon les observations des

parents, les ateliers ont permis

aux enfants de pratiquer et

d’améliorer leurs capacités.

Voici celles qui ont été le plus

observées chez leurs enfants :

Apprentissages:
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Ces ateliers sont très

populaires auprès des familles

puisque la rentrée scolaire

suscite certaines inquiétudes

chez les parents.

Naturellement, ils cherchent à

mieux préparer leurs petits à

vivre une expérience des plus

excitantes: leurs premiers pas

vers l’école.

Atel iers v irtuels  de préparat ion
à la  maternel le 

Pour cette version virtuelle

des ateliers, une trousse de

matériel d’activités a été

spécialement créée et

envoyée à chaque famille. Les

parents ont trouvé à leur

disposition du matériel

favorisant le processus

d’apprentissage de leur

enfant. 

Ce sont les yeux des enfants ainsi que ceux des parents qui te regardent

avec de l’espoir chaque fois que tu animes un atelier par zoom, ainsi

que la persévérance et la ponctualité des familles qui m’ont donné

l’énergie et le désir d’en faire toujours plus. Le meilleur prix pour tous

ces efforts, c’est la question des enfants : c’est quand le prochain

atelier?

- Olga

La routine de vie ;

Les émotions et la gestion du stress ;

L’autonomie ;

La boîte à lunch et les saines habitudes

alimentaires ;

Les habiletés sociales, la résolution de conflits et

l’estime de soi ;

L’apprentissage par le jeu, l’alphabet, la lecture

et l’écriture.

 Thématiques
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Ateliers Enfants
66.7%

Ateliers Parents
33.3%

Les familles qui ont

participé à ces

rencontres étaient

très motivées : les

enfants ont apprécié

les activités

proposées, ils étaient

au rendez-vous,

enjoués et motivés.

Un gros merci à ces

familles et à leur

capacité d’adaptation

au monde virtuel. On

a réussi ensemble !
 

15 famil les 

18 
rencontres
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Enfants Parents Familles

30 

20 

10 

0 

Pour atteindre cet objectif, les ateliers de

stimulation hebdomadaires sont basés

sur l’approche « Jeu d’enfants. » 

Ces rencontres se déroulent dans un

environnement stimulant, caractérisé par

la diversité des activités simples et faciles

à reproduire à la maison.

Ces ateliers s’adressent particulièrement

aux enfants 1-3 ans qui ne fréquentent

pas les services de garde. 

Jouer pour apprendre

Rien de mieux pour un enfant que de

jouer et d’apprendre en même temps!

C’est dans le plaisir et dans les

expériences gratifiantes que nous voulons

amener les enfants vers de nouveaux

acquis et apprentissages.

P A G E  2 0

La pandémie nous a poussées à nous

réinventer, à nous organiser, à nous

enrichir au niveau de nos interventions

avec les enfants et à profiter au

maximum du présentiel, qui est un luxe

pour le moment.

- Ratiba



LES 6-12 ANS
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La MFL a proposé, pour l'été 2020, une série d'activités au parc

Jeannotte. Lors des rencontres, les familles d’enfants 6-12 ans ont eu

l'occasion de prendre part à des activités ludiques, sportives et

récréatives.

Nous avons réussi à créer une ambiance propice au partage parent-

enfant, tout en encourageant la pratique des activités à l’air libre. Cela

a favorisé des apprentissages moteurs et cognitifs chez les enfants en

leur faisant découvrir leur potentiel d’action.

Le programme était composé d’activités telles que : Yoga, Zumba,

peinture, chasse aux trésors, jeux en famille et bulles de savon. Il a été

une source de bonheur.

Vive l 'été

« Un grand merci à la Maison des familles et à

chacune des animatrices pour ces belles

activités, nous les avons beaucoup appréciées

et elles ont rendu notre été en période de

pandémie inoubliable. »

« Merci à vous, Maison des familles, vous faites

un excellent travail, je n’ai pas de mots pour

vous remercier. »

Témoignages des familles

P A G E  2 2



En nous adaptant, j’ai trouvé

vraiment amusant le fait

d'organiser les activités à

l’extérieur et de profiter de

l’ambiance du quartier.

- Pilar

Enfants
61%

Parents
39%

« On aimerait avoir plus souvent

des activités et pour plus de temps,

ça nous aide à passer à travers les

moments difficiles. »

« Mes enfants adorent ces activités,

ils attendent avec impatience tous

les vendredis. J'espère que vous

ferez bientôt d'autres ateliers.

MERCI BEAUCOUP!! »

Témoignages des familles

 

13 famil les 

6
rencontres
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8 semaines
d'atel iers

12 part ic ipants

Les participants ont mentionné avoir

acquis de nouvelles connaissances

pour améliorer leur relation avec leur

enfant. Ils ont aussi exprimé mieux

se sentir dans leur rôle parental dû à

une augmentation de leur confiance

en soi. Les sujets les plus marquants

pour les parents ont été : « comment

agir au lieu de réagir » et « comment

gérer le stress ».

De la discipl ine à l ’amour

 « De la discipline à amour » s’est

adressé à tout parent désirant

harmoniser sa relation avec son

enfant âgé de 6 à 12 ans. Cette série

d’ateliers a été conçue pour

permettre aux parents de faire des

apprentissages progressifs, pratiques

et immédiatement applicables au

quotidien afin de favoriser

l’accumulation d’expériences

parentales positives.



PARENTS ET
FAMILLES
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Activités famil ia les
Contribuer au bien-être des familles sera toujours une priorité

pour la MFL. Cette année, la pandémie nous a amenés à nous

réunir à l’aide des ordinateurs, sur Zoom. Afin de se divertir et

de socialiser, les parents, les enfants et les intervenantes ont

trouvé des moyens pour réaliser des activités éducatives et

amusantes.

Parents

Enfants

Total
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Concours de c itroui l les

Atel ier  de créat ion
de poupées

Atel ier  de
créat ion de

marionettes

P A G E  2 7



Être plus à l 'écoute
des besoins de

l 'enfant

Mieux connaître les
forces et les l imites
de l 'enfant

Connaître et
appliquer la

discipline positive à
la maison

La vie des parents est remplie

d’expériences, d’apprentissages et de

questionnements au quotidien. Nos

groupes de discussion entre parents ont

été créés pour que chacun s’exprime et

se sente écouté, que ce soit pour éclairer

des doutes ou pour partager des conseils

autour des thèmes spécifiques.

Groupe virtuel  de discussion 0-5 ans

- Siham

Rien ne peut entraver le dévouement

au travail, car, en dépit des défis de la

pandémie, aider efficacement les

familles était et restera toujours

possible... 

Mieux gérer leurs
émotions,  ainsi  que
celles de leurs
enfants

Mieux connaître le
développement de

l 'enfant

Rendre l 'enfant
plus autonome

Apprentissages:
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Conférences

Des conférences, animées par des personnes

ressources spécialisées, ont été offertes aux parents.

Ces rencontres visaient à informer et à outiller les

parents sur des thèmes variés en lien avec leurs

besoins actuels.

48
famil les ont

part ic ipé aux
conférences

Vie de couple,  
animée par une

sexologue.

Stimulation du
langage, 

animée par une
éducatrice-spécial isée.

Conférence 
avec une

orthophoniste

Budget,  
animée par une

conseil lère
financière.  

 Thématiques

- Ximena

Vivre cette situation m'a ramené vers une vérité incontestable: la vie à la

MFL se tricote au quotidien, avec la fidélité des familles, avec

l'engagement de mes collègues et le professionnalisme d'une directrice qui

n'abandonne jamais son bateau.
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Projet Répit

16
enfants

12
parents

10
familles

Halte-garderie

39
familles

51
enfants

10 620
heures de présence

Les 0-5 ans

50
enfants

58
parents

46
familles

72
ateliers

25
enfants

26
parents

25
familles

Les 6-12 ans
Parents et

familles

101
enfants

123
parents

118
familles

LES FAITS SAILLANTS

238 
famil les
rejointes

243
enfants
rejoints
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25 ANS DE LA MFL

Merci à toutes les familles qui nous ont fait cadeau si

généreusement de leur présence, leur confiance et leur

appui: les fondations parfaites pour notre chère Maison des

familles. Vous nous avez vu évoluer, et chaque année s'est

avérée une nouvelle petite brique qui fait partie de notre

histoire. Cette année, nous sommes très fiers de célébrer 25

ans de joie et de bonheur auprès de notre communauté. 

Par Alisa
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CLSC LaSalle
Nous voulons souligner le partenariat

étroit que nous entretenons depuis de

nombreuses années déjà avec le CLSC

LaSalle, plus spécifiquement

concernant le projet Répit pour les

familles laSalloises. 

JAME -Jumelages et Apprentissages, Mission : Éducation
Des activités de lecture à la halte-garderie avec des magnifiques

trousses d’éveil à la lecture pour les enfants, ainsi que des ateliers

divers : tels ont été les projets mis de l’avant grâce à l’appui des

intervenantes de JAME, et ce, depuis les dernières années. Restez à

l’affût pour découvrir les nouveaux projets que nous aurons à vous

offrir très bientôt. 

Écoles du Centre de
services scolaire
Marguerite-Bourgeoys 
Nos collaborations avec

les écoles nous offrent la

possibilité de rejoindre

de nombreuses familles

et de les inviter à

découvrir notre

programmation

d’activités qui favorisent

le bien-être des parents

ainsi que

l’épanouissement des

enfants.

Table d’Action et de Concertation
enfance-famille de LaSalle- TAC
Avec les différents partenaires en petite

enfance, nous avons réfléchi collectivement

aux besoins de notre communauté et

avons décidé d’unir nos forces pour non

seulement renouveler notre plan d’action

des 0-5 ans, mais aussi pour étendre notre

soutien aux 6-12 ans. Nous sommes très

heureux de pouvoir élaborer ce nouveau

plan d’action dès l’année prochaine. 

Notons également le coup d’envoi de la

friperie Chic et Commode, un projet né de

cette concertation.

Regroupement des organismes communautaires famille
de Montréal- ROCFM
Nous sommes membres de ce regroupement régional afin de
mettre en valeur l’importance des actions des organismes
communautaires famille et de propulser la pertinence de nos
interventions en complémentarité avec d’autres instances.

Instances de
concertation

Partenaires 
et collaborateurs

Fédération des organismes communautaires
famille- FQOCF
Durant la période pandémique, la Fédération nous a
soutenus plus que jamais. À travers des rendez-vous
virtuels, de nombreux conseils et partages ont facilité
nos interventions et notre gestion. Grâce aux
représentations de la Fédération auprès du
gouvernement provincial, nous bénéficierons d’un
soutien financier plus significatif de la part du Ministère
de la Famille. Un montant annuel de 130 000$ sera
dorénavant offert à tous les organismes communautaires
famille au Québec.

Table de développement social de
LaSalle- TDSL
Notre organisme est membre du conseil
d’administration de la TDSL. Cette
concertation unit des organismes sociaux,
culturels et économiques et soutient
différentes initiatives qui sont offertes à la
communauté. Cette année, de nombreux
organismes ont mis leur force en commun
pour contrer les effets négatifs de la
pandémie.

NOUS NE SOMMES PAS
SEULS
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Allocation de fonds pour le
financement de base ;
Consolidation du
financement dans
l’accomplissement de la
mission.

CENTRAIDE du grand
Montréal
Nous remercions Centraide
pour son précieux soutien qui
nous a permis de stabiliser
notre situation financière
malgré ces temps plutôt
incertains. 

Programme de subventions
salariales 
Volet Programme d’aide à
l’intégration des immigrants
et des minorités visibles en
emploi

Emploi-Québec
Sans ce partenaire, nous
n’aurions pas pu introduire de
nouvelles ressources humaines
dans notre équipe afin de bâtir
une Maison des familles plus
solide, plus motivée, plus riche et
plus engagée. Tout ça, pour
mieux desservir notre
communauté. 

Programme de soutien aux OBNL
locataires.

Ville de Montréal
Le soutien que la ville de Montréal octroie
aux organismes communautaires
concernant le loyer est précieux pour
nous, car il représente une charge
importante de notre budget. 

Programme d’action
communautaire
pour les enfants
(PACE).

Agence de santé
publique du Canada -
PACE
Nous apprécions
grandement la qualité
des échanges dans le
cadre de ce partenariat
stable et continu que
nous offre l’Agence,
puisque cela nous
permet de maintenir un
service de qualité. 

Soutien financier octroyé par Madame Hélène David,
députée de Marguerite Bourgeoys.

ASSEMBLÉE NATIONALE- Support à l’action
bénévole
C’est toujours avec beaucoup de joie et d’enthousiasme
que nous faisons partie des organismes soutenus par
l’action bénévole. Plus spécifiquement, cette année, nous
avons pu offrir aux familles un soutien pour la sécurité
alimentaire. 

Programme de soutien
financier à la mission globale ;
Programme de soutien
financier des haltes-garderies
communautaires ;
Soutien financier pour la
participation à un
regroupement local de
partenaires ;
Financement additionnel
d’urgence dans le contexte de
la COVID-19.

Ministère de la famille du
Québec
Un merci tout spécial au Ministre
de la Famille, Monsieur Matthieu
Lacombe, pour son appui et son
implication auprès des
organismes communautaires
famille. Cette reconnaissance
permettra aux OCF de mieux
déployer leurs actions et de
communiquer leur mission.

Programme de Services intégrés en
périnatalité et pour la petite enfance
(SIPPE), volet Soutien à la création
d’environnements favorables (SCEF) ;
Projet Répit pour les familles laSalloises
Projet « Jouer pour apprendre », ateliers
de stimulation

Direction régionale de santé publique
de Montréal
Grâce aux deux projets menés à travers le
financement SIPPE, nous avons la chance de
rester pertinents et dynamiques au cœur
des familles de notre quartier. 

Programme de développement
communautaire ;
Programme de Subventions pour
l’utilisation de couches lavables.

Arrondissement de LaSalle
La reconnaissance offerte de la part
l’arrondissement LaSalle est une fierté pour la
MFL. Nous travaillons sans cesse à
l’amélioration de nos services et de nos
activités destinées à la communauté. 

Soutien financier pour le projet Préparation à la maternelle.

Avenir d'enfants
C’était notre dernière collaboration avec cette fondation
puisqu’elle a mis fin à ce type de partenariat avec les
organismes communautaires famille. Leur apport au fil des
années a été riche de différentes manières. Leur contribution
nous a permis d’offrir des activités réfléchies et concertées.

Don de livres dans le
cadre du programme «
Le livre en cadeau ».
Une initiative qui
s’adresse aux enfants
de 0 à 12 ans.

La fondation pour
l'alphabétisation
Ce don de livres est un
précieux cadeau qui nous
permet chaque année
d’offrir aux enfants
l’opportunité de
développer leur curiosité,
leur amour et même leur
passion pour la lecture. Un
don pour la vie et pour la
découverte.

Partenaires
financiers
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mflasalle.com

@maisondesfamillesdelasalle

Maison des familles de LaSalle

Suite à la création d’un nouveau logo et à la mise en ligne d’un

site internet renouvelé, la MFL souhaite être de plus en plus

visible et accessible aux familles. Sa présence active sur les

réseaux sociaux vise à mieux communiquer sa mission et à

fortifier ses échanges avec sa communauté.

Nous vous invitons à visiter notre site web et à nous rejoindre sur

les réseaux sociaux Facebook et Instagram.

Naviguez avec nous
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http://www.mflasalle.com/
https://www.instagram.com/maisondesfamillesdelasalle/
https://fr-ca.facebook.com/maisondesfamillesdelasalle/


On  aimerait remercier toute l'équipe de la Maison des Familles

pour sa contribution à la conception et la rédaction de ce

rapport d'activités annuel.

La mise en page et le design graphique de ce rapport ont

été conçus par Nicolle Palacio. 
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Maison des familles de LaSalle
535 avenue Lafleur, LaSalle

H8R 3J3, Québec

(514) 364 - 1332

info@mflasalle.com - www.mflasalle.com


