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Le mot de la présidence et la direction
Quelle année! Certes, la pandémie a été au centre de nos préoccupations. À la maison Tremplin, nous avons fait le choix de saisir
cette « opportunité ». Se réinventer, nous adapter et nous mobiliser et ce, toujours dans l’objectif de mieux soutenir les familles et la
communauté de notre quartier. Nous sommes particulièrement fiers de vous résumer tout le travail accompli au cours de cette
année pas ordinaire!
ALORS QUE LE MONDE ENTIER AVAIT LA TÊTE TOURNÉE VERS LA PANDÉMIE, PENDANT CE TEMPS, À LA MAISON TREMPLIN :
AUX ACTIVITÉS FAMILLES, JEUNESSE, ENFANCE
On a augmenté le nombre de présences
Toujours avec le sourire
Pour donner plein de plaisir
Du soutien à distance
Pour faire la différence
Un été animé pour des 6-12 occupés
Afin d’éviter de les voir flâner
Des appels et des zooms pour les familles
Pour que leur quotidien ne parte pas en vrille.

À LA FRIPERIE
Du personnel et un horaire réduit
Un tri qui jamais ne finit
Une porte d’entrée sur un milieu de vie
Des vêtements en confinement
Pour la santé de nos clients
Un circuit de magasinage
Pour faciliter l’achalandage
Et tout autant de retombées
Dans la communauté.

DANS LE BÂTIMENT
Ça sent le désinfectant
En ces temps de pandémie
On fait la guerre aux bactéries
On en a profité pour se refaire une beauté
Il est important de souligner
Que cette équipe comporte un seul employé
Et pour cette année
Il sera nommé notre personnalité de l’année!

À LA TABLÉE
Des services chamboulés
Pour accommoder
Nos vieilles personnes âgées
Chez eux nous avons livré
Des petits plats prêts à manger
Des appels attentionnés
Un horaire modifié
Bref, une équipe dévouée!

EN COORDINATION
Des plans de travail à profusion
Pour rassurer les employés
Qui n’ont pas cessé de travailler
Des familles et des membres en demande
Des restrictions qui nous amendent
Un site Web en construction
Pour mieux partager notre vision
Des subventions, admissibles ou pas
Des calculs, on arrive, on n’arrive pas
Des zooms par-ci, des sondages par là
A ne plus savoir de quel côté on va!
Ce qu’il faut retenir
Pour assurer notre avenir
C’est une équipe de gestion
Qui a à cœur notre mission!

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION
Qui a su garder le cap sur la mission
Des rencontres virtuelles
Pour maintenir la mobilisation
Une assemblée générale en présentiel
Pour mieux transmettre l’information
Des politiques Covid adoptées
Pour le bien-être des employés
Un conseil d’administration engagé
Pour soutenir une gestion, parfois, épuisée.

Bonne lecture!
Jean Crispo
Président du conseil d’administration

Brigitte Aubé
Directrice générale
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Une maison, une mission, des actions
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La maison Tremplin de Longueuil
Une année sans nulle autre pareille
Depuis 1988, notre organisme communautaire œuvre activement à l’amélioration de la qualité de vie des familles de
l’arrondissement du Vieux-Longueuil. On retrouve à l’organisme des ateliers de stimulation 0-5 ans, du répit, du soutien
parental, un programme pour les 6-12 ans, un service alimentaire (comptoir de mets cuisinés), ainsi qu’une friperie. En des
temps plus cléments, s’y trouve aussi une salle à dîner communautaire.
Le mieux-être de la communauté préoccupe l’équipe dès le début de pandémie et ce credo attise son désir d’agir. Pendant
la fermeture physique des installations, l’équipe consacre moult efforts pour que ses membres les plus vulnérables ne
demeurent pas isolés: appels, vidéoconférences, livraison de mets cuisinés, etc. Des actions revisitées pour que la mission et
des actions qui ne soient pas de vains mots et contribuer au maintien d’un filet social. Or, pour répondre à ces besoins criants
tout en respectant une capacité maximale de 25, nous avons limité notre offre de service. La maison a rouvert ses portes et,
avec une reprise de quelques activités (partielles ou remodelées) et des services adaptés. La vie revient dans les murs…

PANDÉMIE

FERMETURE
TEMPORAIRE

RÉOUVERTURE

CAPACITÉ MAXIMALE
25 personnes
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SITUATION
Nombre croissant de familles ++
vulnérables et de petits en difficultés
(beaucoup entreront à la maternelle)

MISSION
Pour le mieux-être
des familles

Moyens

DÉCISIONS

• Activités virtuelles
• Livraison de repas
RÉOUVERTURE
• Accueillir + d’enfants
• Friperie
• Comptoir de mets cuisinés
•  horaire/rotation des employés
•  bénévolat
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la maison Tremplin de Longueuil
En quelques mots et quelques chiffres…
Nous avons servi la communauté avec une formule plus souple concernant le membership en raison de la difficulté de se
rencontrer et en utilisant les coordonnées des membres de l’an dernier. Avec une fermeture temporaire, des reprises d’activités et
de services à échelle réduite, l’ensemble des résultats se compare difficilement aux années antérieures, mais n’en demeure pas
moins grandement significatif.
201 enfants
+ 241 adultes
= 442 membres

Soutenir

•Enfants, parents
•Aînés
•Nouveaux arrivants

Prévenir

•Détresse (deuil, maladies, séparation, etc.)
•Isolement
•Négligence et violence familiale
•Sécurité socioéconomique et alimentaire

Programmation
2 300 présences

Tablée
7 914 mets cuisinés

Agir

•Conditions de vie
•Intégration et Implication
•Transformation sociale

Friperie
9 048 articles
1 598 clients
Bénévolat
300,5 heures
14 bénévoles
NOTA BENE : Prenez note que le présent rapport couvre l’année
financière, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Les résultats présentés
dans ce rapport s’appuient sur des outils et moyens d’évaluation
élaborés à l’organisme (rencontres individuelles, questionnaires, groupes
de discussion, grilles d’observation, etc.). Ils sont complétés par les
membres (jeunes, parents et clients) et l’équipe, au fil des saisons..
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Une communauté fragilisée

POUR

MOYENS

•57 %: - de 25 000 $/an
•58 %: immigrants / 36 % allophones
•20 %: sans diplôme d’études secondaires
•Programme de stimulation petits-parents
•Programme éducatif 6-12 ans
•Haltes communautaires, répit et soutien parental
•Appels, courriels, références, accompagnement
•Services alimentaire et vestimentaire
•Bénévolat
•Etc.

Moyens
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la maison Tremplin de Longueuil
Les problématiques du milieu
La pandémie vient décupler les problématiques existantes et en susciter de nouvelles pour des familles de notre milieu qui en ont
déjà souvent beaucoup sur les épaules. Les enfants sont les premières victimes de la somme et de l’intensité des difficultés vécues,
qui freinent trop souvent les parents à s’investir pleinement dans leur rôle… La maison Tremplin constitue la seule oasis pour bon
nombre de ces familles qui y trouvent un accueil chaleureux et des ressources qui les acceptent telles qu’elles sont. En misant sur
leur potentiel et une confiance mutuelle, nous soutenons petits et grands pour qu’ils deviennent les principaux acteurs de leur
mieux-être personnel et familial.
35 enfants

38 parents

20 familles

526 appels en
support direct aux
familles

279 courriels
détaillés

PROBLÉMATIQUES DU MILIEU:
• Violence familiale, psychologique, financière
Chez les enfants:
• Habiletés parentales déficientes
• Troubles du spectre de l’autisme
• Épuisement parental
• Retards de langage
• Pauvreté
• Troubles de comportement/agressivité
• Exclusion, solitude, isolement
• Troubles d’adaptation
• Difficultés de compréhension – Covid-19
• Trouble d’attachement/détachement
• Problématiques liées à l’immigration
• Problèmes de santé mentale
(anxiété, dépression, TPL, troubles alimentaires, etc.)

MOYENS
• Accueil
• Identification des besoins
• Accompagnement
• Interventions psychosociales

57 rencontres /
zoom

• Références
• Transmission d’outils
• Éducation populaire

Ligne Priorité
Parents:
10 interventions
la maison Tremplin - rapport annuel 2020-2021

• Réseautage
• Travail en partenariat
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la maison Tremplin de Longueuil
Des actions et des impacts pour les familles
 Chaque progrès constitue une victoire. La violence laisse des séquelles, tant chez ceux qui la vivent que pour leur entourage. Un
parent arrive à dévoiler l’agression dont son enfant a été victime. C’est avec beaucoup de délicatesse qu’un plan d’action est
mis en œuvre pour accompagner cette famille et l’intégrer à nos activités, avec de petites actions quotidiennes. Au tout début
des haltes, l’enfant restait « fusionné » à sa mère. Après quelques mois, maman, incrédule, mais tellement fière, témoigne :
« Grâce à vous, mon enfant est maintenant capable de marcher dans la rue SANS me donner la main! »
 Pour certains, les avancées ont une saveur aigre-douce. Des parents, inquiets des comportements ou du développement de
leurs enfants, viennent se confier. Ils sont soutenus, mais encouragés à effectuer eux-mêmes les démarches pour obtenir de
l’aide. Mieux informés, ils deviennent le porte-parole de leur enfant, s’affirment auprès des instances publiques et reçoivent de
l’aide plus rapidement. « Vous êtes honnêtes avec nous, vous nous aidez à trouver de l’aide qu’il faut. Merci. »

 Des prémices gagnantes pour la création d’un réseau d’entraide! L’attachement-détachement constitue un enjeu amplifié par
la pandémie. Des parents sont accompagnés dans le détachement à l'égard de leur enfant. Compréhension et actions
personnalisées encouragent les enfants « à apprendre à respirer en l’absence du parent », et vice-versa. Les familles gagnent en
confiance, développent une ouverture aux autres et des tissent des liens sociaux.
« Vous prenez le temps de nous connaître, moi pis les enfants. Je me sens comprise et importante, pas jugée. C’est pour ça
que, même si c’est pas facile, j’essaie de changer pour améliorer la vie de ma famille. On a pu se faire des amis, les enfants
pis moi. Qui c’est qui aurait pensé ça quand on est entrés ici? »
 Une combinaison qui porte fruit. Accompagnement, références, interventions, transmission d’outils, éducation populaire, etc., de
même qu'une collaboration encore plus étroite cette année avec les différents intervenants du milieu, contribuent à des
cheminements éloquents.
 La maison Tremplin, un filet social. Nous accueillons une famille signalée à la DPJ pour négligence. Le petit bénéficie de haltes,
et l’équipe participe à l’élaboration d’un plan d’intervention concerté avec la Direction de la protection de la jeunesse pour
stimuler son développement. Le portrait global des familles que nous esquissons facilite la concertation. Grâce au lien de
confiance avec notre équipe, la maman accepte plus facilement de collaborer avec les différents partenaires.
 Une autre famille, ainsi soutenue, évite un placement. Les parents, mieux outillés, participent activement aux démarches pour
changer la situation. « Plus je comprends mon rôle, que je passe à l’action, plus je suis fière d’être maman. Pareil pour leur père.
On le voit ben que les enfants sont plus heureux, qu’y a moins de chicane à la maison. »

Confiance
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Implication

Empowerment

Entraide
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LA PETITE ENFANCE ET LES PARENTS
Un univers fragilisé
LES PRINCIPAUX OBJECTIFS

Soutenir le développement global de l’enfant

Favoriser l’enrichissement d’habiletés parentales

Renforcer le lien parent-enfant

Offrir du répit parental

Encourager la création de liens entre parents

Favoriser une saine alimentation

Favoriser la confiance et l’estime de soi

Soutenir le développement de l’autonomie et la prise
en charge

Briser l’isolement social
Un portrait sociodémographique significatif :
 Un faible revenu pour plus de 60 % des familles qui bouclent leur
budget avec moins de 25 000 $/an
 3 familles sur 4 sont immigrantes
 L’espagnol est la langue d’usage pour le tiers des familles (35 %)
 Environ 30 % des familles sont monoparentales.
 Un épuisement accru et des réalités complexes pour la plupart
des familles: isolement, détresse, négligence, problèmes de
santé mentale, etc.

Collations et les repas sont
confectionnés par la Tablée.
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1 837
présences

267
rencontres

120
participants
LES ACTIVITÉS
L’équipe jongle avec les événements, les ratios, les bulles, les
besoins, organise et réorganise des groupes, les activités, les
procédures, et ce, sans répit.
 En période de fermeture, vidéoconférences pour les parents,
parents-enfants et capsules vidéo pour garder le lien, avant de
revenir à l’irremplaçable « PRÉSENTIEL » !
 Programme de stimulation: activités stimulantes et actions
personnalisées pour soutenir le développement des enfants et
renforcer les habiletés parentales.
 Haltes communautaires et estivales: pour répondre aux réalités
et besoins des parents. Elles favorisent l’épanouissement des
familles et le développement des enfants de 5 ans et moins.
 Les causeries entre parents pour optimiser le développement
personnel et les habiletés parentales.
 Les rencontres de suivi individuel: espace-temps dédié aux
échanges entre le parent et l’animatrice qui travaillent
conjointement sur des objectifs communs.
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La petite enfance et les parents
Les haltes communautaires et estivales
Ouvrons une des portes pour y apercevoir des enfants qui vivent à leur manière les contrecoups de la pandémie: Des petits et des
grands, des craintifs et des nerveux, des explosifs et des silencieux, des placoteux et des aventuriers, au teint pâle ou bronzé, des
plus tristes et des rigolos … Des enfants des 4 coins du monde qui viennent à la halte pour jouer et grandir avec des amis dans un
espace sécuritaire et affectueux! Grâce ce répit, les parents peuvent récupérer, aller à des rendez-vous ou aux cours de
francisation, venir à bout de tâches quotidiennes complexifiées par la pandémie, tout en recevant du soutien et des informations.
La halte estivale, en raison du Covid, vise les mêmes objectifs et présente les mêmes impacts. Mais la demande surpasse des
réalités complexes : isolement, détresse, négligence, problèmes de santé mentale, etc.
 Pour garder le contact! Une trentaine de capsules vidéos publiées sur Facebook permettent aux familles de conserver un lien
avec la maison Tremplin et d’avoir accès à des activités stimulantes (chansons en espagnol et en français, bricolage,
observation d’étoiles, etc.) Les enfants voient les éducatrices « en vrai » et les parents redécouvrent une créativité oubliée! Et
de nouvelles familles découvrent la maison Tremplin!



Un Covid-19 qui s’éternise, un retour aux haltes très attendu par les familles. L’ensemble des parents expriment leur
épuisement, leur isolement et disent être à court d’idées pour stimuler leur enfant. Ils avouent surutiliser la télévision et les jeux
vidéos pour les bambins.
« Mon fils s’accroche à mes jambes dès que quelqu’un d’autre que moi lui parle. Un répit, enfin. »
« Y a pas rien que mon enfant qui a besoin de socialiser. Vous pouvez pas savoir le bien que ça fait de saluer en vrai les
autres parents quand on arrive, même si on le fait à 2 mètres! »
Les plus grands s’expriment aussi sur ce qu’ils veulent: « Les amis! Jouer dehors! Les éducatrices! »



Un environnement amélioré! La période de confinement permet un réaménagement et un embellissement du milieu de vie.
Aussi, les enfants apprivoisent de nouvelles réalités en apportant, au moment indiqué, leurs jouets sur la table à microbes et en
se lavant les mains régulièrement avec le plus grand soin!

1 391
présences

178
rencontres

43
participants
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La petite enfance et les parents
Les haltes communautaires et estivales
 De courageux « titis » ! Après avoir vécu si longtemps dans leur bulle familiale, les petits apprennent ou réapprennent à faire
confiance à des adultes autres que leurs parents. Soulignons leur bravoure pour avoir surmonté les premières peines; l’écho de
leurs sanglots était éloquent. Fièrement, les parents et les éducatrices constatent leur progrès au niveau du détachement, de
l’autonomie.
« Ça a été difficile au début pour ma fille qui pleurait beaucoup. J’aurais laissé tomber si l’équipe m’avait pas encouragé par
leur façon de l’intégrer, leurs trucs pour aider ma puce à comprendre que je ne l’abandonnais pas. Aujourd’hui, quand je dis
qu’on va à la maison Tremplin, elle court à la douche pour se préparer rapidement! »
« Je vois combien la routine à la garderie est facilitante pour les enfants. Avec le soutien de l’équipe, j’instaure ces trucs à la
maison. Par exemple, laver les mains avant le repas, rester assis pendant qu’on mange, expliquer la routine, etc. Je
comprends bien comment cet encadrement les sécurise et les aide à grandir. »
 Un répit parental aux retombées… familiales! Les parents sont particulièrement heureux de bénéficier d’une pause, mais aussi de
passer du temps avec leur conjoint, ce qui grandement apprécié dans un contexte où les membres de la famille passent du
temps ensemble 7 jours/7, 24 h/24. Plus reposés, plus rapprochés, ils disent que les chicanes de couple diminuent. Les enfants
passent une journée à s’amuser avec des amis, à jouer dehors. Les retrouvailles sont joyeuses et la vie familiale se déroule avec
plus d’harmonie, concluent-ils.
 Quand parler permet de mieux s’exprimer… Les hispanophones apprennent le français, évidemment, et les francophones
chantent des comptines en espagnol! Mais notons que l’ensemble des enfants progressent beaucoup dans leur langagne, tant
en ce qui touche la prononciation que le vocabulaire, selon les parents et l'équipe.
 Une curiosité alimentaire qui nourrit les petits cerveaux! Les éducatrices prennent leur repas avec les enfants et en profitent pour
questionner et discuter sur la nourriture. Goûts, couleurs, formes, chacun exprime son idée, enrichit son vocabulaire, en apprend
sur la provenance des aliments tout en remplissant son estomac. Les parents remarquent une nette amélioration de la qualité du
temps passé en famille lors des repas. Eux aussi échangent sur le contenu de leurs assiettes! Quant aux nouveaux arrivants, ils
apprivoisent l’alimentation d’ici; ils développent une curiosité pour des saveurs et des mets bien différents de ce qui est cuisiné à
la maison.

la maison Tremplin - rapport annuel 2020-2021
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La petite enfance et les parents
Le programme de stimulation / parent-enfant
 Une année spéciale qui nécessite des ajustements particuliers. À cause du ratio permis dans l’organisme, un seul groupe de
stimulation est mis sur pied. Les plus grands, aux besoins spécifiques et qui commenceront l’école à l’automne, sont privilégiés.
Certains cocos qui viennent d’arriver au Québec connaissent peu ou pas le français, d’autres aux besoins particuliers (troubles
de développement pressentis ou dépistés, trouble d’attachement, retard, etc.) composent ce groupe. Grâce à des activités
personnalisées et stimulantes, les enfants apprivoisent une routine, développent des habiletés intellectuelles et sociales,
apprennent le français ou enrichissent leur vocabulaire. Un programme personnalisé pour grandir avec des amis et favoriser
l’entrée dans le monde scolaire.
 Pour garder le contact pendant la fermeture… 6 zooms ludiques parents enfants renforcent le lien parent-enfant avec des jeux.
Quelques timides s’expriment davantage devant l’ordi et gagnent en assurance lors du retour en présentiel.
 Un dépistage précoce pour une maternelle adaptée aux besoins particuliers. Des grilles d’observation du développement de
chaque petit favorisent la personnalisation des actions ainsi qu’un dépistage pour trois d'entre eux. Les observations sont
partagées avec l’équipe-école. Reconnaissante de ce partage d’informations, celle-ci mettra en place de façon précoce des
services adaptés. Voilà de quoi amorcer positivement un parcours scolaire et rassurer des parents.
 Une addition de réussites pour une multiplication de résultats. Les parents et l’éducatrice notent un réel progrès en ce qui
concerne l’autonomie et des habiletés sociales dans un groupe composés d’enfants aux parcours disparates. Les éducatrices
relèvent de l’entraide et des amitiés naissantes. Par exemple, les enfants s’aident mutuellement à enfiler leurs vêtements
d’extérieur ou à bricoler!
« Mon fils était vraiment renfermé. Maintenant, il parle avec d’autres enfants, il interagit avec d’autres adultes. Même à
Passe-Partout, on a remarqué ses progrès. »
« On a vécu des affaires difficiles, ma fille et moi. On ne faisait plus confiance à personne. Mais il fallait la préparer à la
maternelle. Vous nous avez comprises et aidées à cheminer. Elle est épanouie maintenant, j’ai de nouveau confiance! »
 Quand parler permet de s’intégrer et de mieux s’exprimer… L’ensemble des enfants progressent beaucoup, tant pour la
prononciation que le vocabulaire, constatent les parents. Les allophones apprennent le français: « Mon fils m’apprend des
mots! Il parle mieux français que moi. », s’exclame un parent hispanophone. Outre l’amélioration de leur langage, l’éducatrice
illustre comment les enfants communiquent davantage: « Ils arrivent à nommer leur besoin ou comment ils se sentent. Par
exemple, un bambin qui a de la peine le dit au lieu de crier, voire frapper, parce qu’il veut qu’on s’occupe de lui. Ils s’expriment
et s’affirment davantage l »

402
présences
.
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77
rencontres

67 participants
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La petite enfance et les parents
Le programme de stimulation / parent-enfant
 La confiance, un bagage pour la vie. Plusieurs parents constatent aussi que leur enfant s’affirme et démontre davantage de
confiance! Certains constatent même une différence en matière de conflits: « Ça se chicane pas mal moins entre frères et
sœurs à la maison depuis qu’on fait ce programme-là. Les « obstinations » sont moins belliqueuses, moins longues. Yé! »
 Un empowerment parental accru. Avec des activités parent-enfant et un soutien personnalisé pour chaque famille, l’ensemble
des parents se disent encouragés dans leur rôle. Désireux de s’instruire et plus confiants en leurs capacités, ils confient s’investir
davantage dans le développement de leur enfant et se disent plus proactifs dans la résolution de problèmes familiaux
qu’auparavant. L’appui des autres parents les renforce en ce sens.
« Je m’implique plus comme maman, je communique plus avec les autres parents et l’équipe du Tremplin. J’ai l’impression
de mieux me connecter avec tout le monde! »
 Un meilleur respect des consignes aux retombées multiples. Les enfants écoutent mieux maintenant les consignes qu’au début
de l’année, remarque l’éducatrice. La plupart des parents constatent un progrès qui influe positivement la routine familiale: « Y a
ben moins de chicanes quand on demande de ramasser les jouets ou de se préparer pour sortir. Ouf! Même quand on fait un
bricolage, frères et sœurs suivent les consignes, ça fait moins de chicanes. »

.

 confiance

 socialisation

 langage

 écoute des
consignes

meilleure
préparation à
la maternelle

la maison Tremplin - rapport annuel 2020-2021
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La petite enfance et les parents
Les causeries entre parents
Des parents mieux outillés, des habiletés enrichies! Partant de leur volonté de se renseigner, les causeries abordent divers sujets qui
touchent notamment le développement, la discipline, la sexualité, etc., et misent sur l’empowerment parental. Nantis de nouvelles
connaissances, ils se disent plus confiants et davantage outillés pour soutenir leur enfant dans leur cheminement. Ils comprennent
davantage l’impact qu’ils ont sur le développement de leur petit et souhaitent devenir alors des modèles positifs pour leur famille.
Par exemple, ils accroissent leur patience parce qu’ils comprennent mieux à quel stade de développement leur petit est rendu.
Certains parents confient maintenant appliquer des « conséquences » mieux appropriées et mieux contrôler leurs « élans »
d’agressivité. Ils observent alors que leurs bambins sont moins agressifs, moins colériques. Dans l’ensemble, une ambiance familiale
plus calme, plus harmonieuse est relevée par les parents qui voient que leur enfant est moins stressé.
« Les échanges sur la discipline positive m’ont vraiment allumée. Ça a l’air banal, crier après les enfants quand on les chicane.
Maintenant, je le fais moins et c’est pareil pour les enfants. »
« J’ai adapté mes attentes de façon plus raisonnable à mon petit de 3 ans. En faisant ça, je célèbre mieux ses réussites. »
« J’étais vraiment pas sûre de participer à la rencontre sur la sexualité des enfants, mais… J’ai été étonnée d’apprendre
comment ils apprennent en observant les dynamiques de couple. Là on essaie d’être des modèles dans la répartition des
tâches. »
Une ancienne participante nous rapporte: « Les trucs de gestion de la colère, on les applique encore à la maison même si
elle a grandi. »
Des échanges en espagnol qui impactent sur la vie des nouveaux arrivants. Vivant déjà de l’isolement, les parents hispanophones
voient leur détresse s’amplifier par la pandémie. Notre éducatrice hispanophone leur propose donc des échanges pour les aider à
mieux saisir les enjeux et les règles sanitaires et les accompagner dans leur vécu et leurs interrogations.
Des Zooms pour connecter et dépister. Pandémie oblige, les rencontres prennent une nouvelle forme. Les Zooms (7) bien qu’attirant
moins de parents que les « vraies » rencontres, sont appréciés. Elles permettent même de déceler des problèmes de santé mentale
et de violence familiale.

.

44

12

présences

rencontres
10

participants
la maison Tremplin - rapport annuel 2020-2021
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LA ZONE DES 6-12 ANS
Quand tout se chamboule…
LES PRINCIPAUX OBJECTIFS






Soutenir la persévérance scolaire
Soutenir le développement des jeunes
 Encourager le développement d’habiletés
sociales
 Développer la capacité de travailler en
équipe
 Encourager le potentiel et l’autonomie
 Sensibiliser les jeunes aux diverses réalités
sociales
 Favoriser une meilleure estime de soi
 Stimuler la curiosité et l’acquisition de
connaissances
Soutenir le développement d’une saine
alimentation
Contrer l’errance et le désœuvrement

463
présences

35
participants

En période de fermeture, vidéoconférences pour les jeunes et
capsules vidéo pour garder le lien et activités éducatives
parascolaires (2 à 3 jours/semaine)






Collations confectionnées par la Tablée.

65
rencontres



Aide aux devoirs: Pour soutenir la période de devoir
Activités socioaffectives : Pour mieux se connaître
Cuisiniers en herbe: Ateliers culinaires
Libre expression: Projets, expériences et découvertes
La Zone « Full été »
Les congés pédagogiques


la maison Tremplin - rapport annuel 2020-2021
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La Zone des 6-12 ans
Activités parascolaires et pédagos
Comment décrire une année indescriptible? Il y a d’abord la Zone estivale avec des retombées significatives et ensuite.... Des
parents, effrayés par la seconde vague de la Covid et qui ne souhaitent pas ajouter d’activités au parcours scolaire si particulier,
annulent l’inscription de leur jeune. Il en résulte un petit groupe à l’automne et l’annulation de la Zone à l’hiver, de même que des
activités pendant la semaine de relâche.
 Une production « Zone 6-12 » incroyable! Les jeunes produisent de A à Z un film. Ils écrivent le scénario et les dialogues,
confectionnent décors et costumes, se distribuent les tâches (maquillage et coiffure) et les rôles, occupant ainsi une partie de
leur été. Grâce à leur imagination, un travail de collaboration et d’entraide, ils réalisent le tournage, créant ainsi une vidéo
hilarante sur des Zombis attaqués par la Covid-19 et des survivants qui se réfugient à la maison Tremplin  Les enfants sont très
fiers!
 Au gré des humeurs et du temps… Sensible à l’état d’esprit des enfants, l’animatrice adapte et choisit des activités qui leur
permettent d’explorer leur créativité, développer des talents culinaires ou leur esprit scientifique, que ce soit pour les congés
pédagogiques ou après l’école. Les parents observent une diminution du temps d’écran et une curiosité renouvelée.
« C’est chouette, je suis fière de mes créations et je fais goûter mes recettes à la maison. J’apprends beaucoup de choses. »
« J’ai appris à faire des semis. Je vais essayer l’été prochain. »
Un parent dit: « Vous permettez à mon jeune de vivre des expériences intéressantes qui stimulent son imagination. Je ne
savais plus quoi inventer à la maison pour lui faire passer le temps. »

35 participants

la maison Tremplin - rapport annuel 2020-2021
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Les statistiques des activités
LES ACTIVITÉS
*Haltes communautaires et estivales

Rencontres

Participants

Présences

178

43

1 391

32 Capsules vidéo / ENVIRON 2 500 VISIONNEMENTS

TOTAL DES HALTES

n/a

178

43

1 391

Rencontres

Participants

Présences

En orésentiel

60

60

347

Zooms enfants

10

4

35

Zooms parents enfants

7

3

20

77

67

402

Rencontres

Participants

Présences

En présentiel

5

5

29

Zooms

7

5

15

TOTAL DES CAUSERIES ENTRE PARENTS

12

10

44

TOTAL DE L’ESPACE DES PETITS ET LEURS PARENTS

267

120

1837

Rencontres

Participants

Présences

65

35

463

*La stimulation et le volet parent

TOTAL STIMULATION ET LE VOLET PARENT

*Les causeries « Entre Parents »

LA ZONE DES 6-12 ANS

TOTAL DES ACTIVITÉS DE LA ZONE DES 6-12 ANS

GRAND TOTAL

la maison Tremplin - rapport annuel 2020-2021

332

155

2 300
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La friperie Aux mille trouvailles
Quand dignité et économie s’allient…
 Une réouverture bien pensée de la friperie. Après cinq mois de fermeture, elle ouvre ses portes en septembre pour accueillir des
membres bien impatients de retrouver « LEUR » friperie! L'équipe se vire sur un dix sous. Elle instaure une nouvelle façon de
magasiner dans le plus grand respect des normes sanitaires: accueil avec station de désinfection et d'information,
réaménagement de l'espace pour circuler en sens unique, déplacement du comptoir-caisse, limites de clients donc période de
magasinage limitée pour permettre à tous d'accéder à la boutique, etc. La clientèle dit apprécier ce souci.
 La friperie, un microcosme! Les clients expriment, dans l’ensemble, leur satisfaction, et témoignent également que l’accueil, les
sourires et le service personnalisé leur font chaud au cœur. Ces éléments contribuent à leur mieux-être et leur moral. Une grande
majorité précise d’ailleurs que venir à la friperie permet de se changer les idées, de socialiser. Un milieu de vie, quoi!
« C’est sûr qu’on vient pour économiser, être bien habillé. Mais souvent, je viens seulement pour voir vos sourires. Ici, c’est pas
rien qu’un magasin. Vous m’accueillez, vous me reconnaissez, vous demandez de mes nouvelles. En ces temps de m…, c’est
important de voir qu’on s’intéresse à moi, que je suis quelqu’un. »
« Vous nous aidez à être beaux en dehors et aussi à nous sentir bien en dedans. Actuellement, ça compte beaucoup, ça. »
« Des fois, je viens juste pour sortir de chez nous, pour ne pas être toute seule. Ça me dérange pas de faire la file pour
bénéficier de votre présence et de votre bonne humeur! »

PANDÉMIE
RÉOUVERTURE
Fermeture de la friperie
(avril à août)

• Gestion des dons
complexifiée
•  de vêtements au rebut
•  horaire des conseillères
• Bénévolat 

la maison Tremplin - rapport annuel 2020-2021

•Procédures d’accueil adaptées
•2 clients MAX / boutique
•Circuit de magasinage de 15 minutes
•Réaménagement de la boutique
•Mode « désinfection »

IMPACTS:
DÉCISION
• Réponse
aux besoins
primaires (se vêtir)

•  fierté et dignité
Moyens
VIE

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE
• Révision des promotions
pour  faciliter le budget des membres
• Redevenir un lieu d’accueil et d’infos

• Immigration facilitée
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La friperie Aux mille trouvailles
Quand dignité et économie s’allient…
 La fierté et la dignité toujours de mise! Les clients fréquentent notre friperie pour économiser, mais aussi faire des trouvailles à la
mode, se sentir « dans le coup ».. Une cliente arbore fièrement sa tenue en boutique: « Je suis habillée des pieds à la tête par MA
friperie et je suis très fière de le dire! ». Une maman renchérit: « Non seulement ça aide mon compte de banque, mais on est
beaux, les enfants pis moi. Avant, mes ados avaient l’impression d’être à part des autres. Plus maintenant! Ça fait du bien au
moral, de porter de beaux vêtements et d’en avoir de rechange! » En outre, grâce à de généreux partenaires, des vêtements
neufs à bas prix donnent une allure pimpante aux grands comme aux petits. Merci Marshalls!
 Une mine d’information et un coup de pouce à l’intégration… Une majorité de nouveaux arrivants trouvent leur intégration au
Québec facilitée par la fréquentation de la friperie. Ils témoignent:
« Nous n’avons pas beaucoup d’argent, car nous suivons les cours de francisation et mon mari travaille seulement quelques
heures par semaine. Il y a de beaux vêtements pas chers pour toute ma famille, ça laisse des sous pour les autres besoins.
Vous m’expliquez votre pays et vous me présentez des personnes. Ça m’aide beaucoup à m’intégrer dans la communauté.
Muchas gracias! »
« Dans mon pays, les objets sont nommés autrement, les saisons ne sont pas si marquées. Je trouve ici non seulement des
articles saisonniers, mais aussi des conseils sur quoi porter, comment calfeutrer une fenêtre, quand penser aux inscriptions
scolaires, etc. Vous êtes NOTRE référence pour une multitude de sujets! »
« Je trouve ici une nouvelle famille. »
 Des promotions, deux fonctions. Une vente à 1 $ sur tous les vêtements à la réouverture soulage bien des maux de tête et les
portefeuilles. « La pandémie empêche pas les enfants de grandir et encore moins les ados. Votre spécial fait tellement du bien. »
En outre, les clients choisissent un cadeau dans une sélection d’articles qu’on ne peut entreposer faute d’espace (livres, vaisselle,
bibelots, décos, etc.). « C’est ben cool ça! J’ai pu prendre une tasse avec mon nom! On dirait que c’est ma fête! ». Des rabais
sont instaurés en fonction des occasions et permettre aux petits et grands d’en profiter. Cela facilite la rotation des vêtements et
l’écoulement de l’inventaire en une période où le stockage est difficile. Et les clients s’en réjouissent!
 Un geste réconfortant d’un habitué… À plusieurs reprises, un fidèle client de la friperie offre à toute l’équipe un superbe gâteau.
« Ça fait longtemps que je vous connais, je sais que vous travaillez fort pour continuer d’être là pour nous autres. C’est pour vous
gâter! » Touchées, les collègues profitent régulièrement d’une pause sucrée!
 Une protection contre la Covid pour les bambins! Grâce à la générosité d’un entrepreneur, une centaine de masques colorés et
attrayants sont offerts aux familles. Les petits portent leur masque quand ils viennent magasiner « comme les grands! »
la maison Tremplin - rapport annuel 2020-2021
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La friperie Aux mille trouvailles
Quand dignité et économie s’allient…
Salubrité et écologie ne font pas toujours bon ménage … Pendant le 1er confinement, nous devons mettre au rebut tous les dons
comme toutes les friperies au Québec et les partenaires de recyclage. Mais l’équipe fait contre mauvaise fortune bonne
« volonté »! Au retour, elle implante une station de décontamination des dons dans le « bunker » extérieur, des pauses et des
stations de désinfection pour les articles.
Une clientèle satisfaite! Dans l’ensemble, la clientèle est satisfaite de la friperie, du service, du choix de vêtements et d’articles, des
promotions et de la sélection VIP. La seule pierre d’achoppement? L’horaire réduit. Vivement des temps meilleurs…
En perspective: Optimiser la collecte de dons et actualiser la mise en marché.

1 598 clients

62 % sont
immigrants

40 % sont
allophones
(dont 16%
hispanophones)

55 % familles

56 % ont un
revenu annuel
brut inférieur
à 25 000 $

9 048 items
vendus

DONS:
902 sacs,
soit 7,2 tonnes

Un petit plus qui attire une nouvelle clientèle! Un
drapeau aussi éclatant que le printemps précoce
de mars illumine la devanture et pique la curiosité
d’une vingtaine de nouveaux clients.
la maison Tremplin - rapport annuel 2020-2021
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La Tablée du Tremplin
Une année en dents de scie
 On ferme les portes, mais on ouvre nos oreilles et notre cœur. Les habitués prennent difficilement la fermeture de la Tablée. Bien
manger en bonne compagnie était tellement apprécié . Pour briser l’isolement et s’assurer de leur condition, l’équipe
communique régulièrement avec les membres. Une aînée déclare: « Je suis contente d’entendre votre voix! Je ne peux pas sortir
et ma famille, c’était la Tablée. Merci de prendre de mes nouvelles. »
 Un besoin décelé, une réponse adaptée. Les aînés ne peuvent sortir pendant le 1er confinement pour faire l’épicerie, les jeunes
familles trouvent difficile d’y aller. Ces besoins exprimés lors des communications sont relevés et analysés. Qu’à cela ne tienne,
l’équipe reprend du service à la fin avril et confectionne moult mets cuisinés. Elle reçoit les commandes par téléphone et instaure
un système de livraison gratuite « sans contact ». Jeunes et moins jeunes se délectent tant et si bien que ce service gagne en
popularité: plus de 650 commandes sont ainsi livrées!
 Les mets cuisinés… de plus en plus prisés! La pertinence de cette alternative s’avère plus que jamais essentielle par sa
contribution à une saine alimentaire. Lors de la réouverture de l’organisme, le comptoir continue de remporter un vif succès
auprès d’une clientèle d’un certain âge principalement, mais aussi des familles: 7 914 mets sont dégustés cette année (une
baisse de 7 % seulement comparativement à l’an dernier, soit une année sans pandémie)!
Un client témoigne: « Sans vos p’tits plats, je mange souvent la même affaire pis les légumes on n’en parle même pas. Là,
c’est varié, pis j’ai de tout: viande, poisson, légumes … Ça goûte bon et je découvre de nouvelles saveurs, de nouvelles
recettes. Je me porte mieux, même l’infirmière de la résidence l’a remarqué! ».
Une maman déclare: « Les mets cuisinés consolident ma santé mentale à l’heure des repas. J’ai un congé de popote
économique, les enfants aiment et tout le monde mange avec appétit. Ça vaut de l’or. »
« Je vieillis et je vis toute seule. J’achète pus de légumes parce qu’ils se gaspillaient. Avec les mets cuisinés, je mange varié
pis plus équilibré. Ça sauve ben du trouble et de l'argent. »
PANDÉMIE
• Fermeture de la Tablée
• (avril: salle à dîner, comptoir de mets
cuisinés, service traiteur)
• Isolement des aînés
•  de l’insécurité alimentaire dans la
communauté
•  horaire des cuisinières
• Gestion des stocks
• Bénévolat 
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RÉOUVERTURE
•Appels aux membres
•Reprise de la confection de mets cuisinés
•Instauration d’un service de livraison
•Réouverture physique du comptoir de mets cuisinés
•Reprise de 2 semaines des repas en salle

•
•

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE
Favoriser une saine alimentation
Briser l’isolement

IMPACTS
• Réponse
aux besoins
DÉCISION
primaires (se nourrir)
•  détresse
•  entraide
Moyens
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La Tablée du Tremplin
Une année en dents de scie
 La bienveillance communautaire. Outre l’apport alimentaire indéniable, ce service révèle une entraide touchante dans la
communauté. Des clients viennent faire des provisions pour eux-mêmes, bien sûr, mais près de 20 % le font pour des parents, des
voisins, des amis, etc.
« Il faut bien s’entraider. Moi je suis plus jeune, j’ai une auto, je fais leurs commissions. Ces petits plats-là agrémentent leur
quotidien. »
« J’imprime le menu, je fais le tour de ma résidence pour prendre des commandes. Je vais au Tremplin pour acheter et je
reviens faire ma distribution. Ça me fait plaisir de les aider. »
Quelques données en vrac sur la clientèle:
• 9 clients sur 10 sont nés au Canada.
• Environ 7 clients sur 10 sont retraités et vivent seuls. 15 % ont des enfants.
• 56% des clients vivent avec moins de 25 000 $ /an (revenu brut).
• Environ le tiers en confinement, des restrictions de sortie et 25 % sont aux prises avec une maladie ou en convalescence
• 1 sur 4 n’aime pas cuisiner ou manque de temps
• Une grande majorité considère également qu’ils constituent un facteur pour le maintien à domicile.
• L’ensemble des clients estiment que les mets cuisinés améliorent leur qualité de vie, contribuent à équilibrer leur
alimentation, permettent d’économiser.
En perspective: Évaluer le service de livraison, planifier la reprise des dîners en salle,
actualiser la mise en marché.

+ de 650
livraisons

1 153

7 914

Dîners / enfants
en activités

mets cuisinés

alimentation


qualité
de vie


économies
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2 548

collations pour les
enfants
 maintien à
domicile


entraide
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Le bénévolat
Une valeur rarissime et précieuse
La capacité d’accueil limitée à 25 dans l’organisme et les besoins criants d’un trop grand nombre de familles restreignent même
le nombre d’employés. C’est le cœur triste que le bénévolat est mis « sur pause ». On ne les oublie point: appels, courriels et
message Facebook sont réalisés. À travers des « places disponibles » ou en « télébénévolant », les coups de main sont
généreusement accordés et d’autant plus bienvenus.
 Une livreuse de choc! Le confinement a complexifié les tâches les plus simples, comme aller à l’épicerie.
Pour aider les aînés et les familles les plus vulnérables, la Tablée instaure un service de livraison de mets
cuisinés à domicile. Une administratrice vient spontanément en renfort. Parcours en main, coffre d’auto
rempli, cette bénévole accomplit efficacement cette tâche (distribution et collecte des montants) en
parfaite observation des règles sanitaires, et personnalise son service avec des sourires et une
bienveillance inébranlable pendant 65 heures de livraison top chrono! « J’attends son arrivée. C’est mon
sourire de la semaine », dit une aînée.
« J’ai commencé tout bonnement, et maintenant, je ne peux plus laisser tomber les personnes qui m'attendent en souriant
avec des mercis et avec qui je pique un brin de jasette au bord du portique. J'ai besoin de venir vous voir toutes les deux
semaines, autant que les personnes ont besoin des plats cuisinés. », explique notre fidèle livreuse.
 Deux adolescentes opiniâtres! Des étudiantes du secondaire souhaitant bénévoler se voient éconduites en raison de la
pandémie. Mais qu’à cela ne tienne, elles surmontent cet obstacle avec un projet pour les 6-12 ans particulièrement de mise:
les informer sur la Covid-19. Elles réalisent une présentation PowerPoint ainsi qu’un vidéo et cousent elles-mêmes des couvrevisages (lavés et insérés dans des pochettes individuelles!). Les jeunes apprécient l’information et arborent fièrement leur
masque. Leur créativité, leur souci du détail et leur capacité de mener avec brio ce projet, et ce, dans un tel contexte,
constituent des atouts pour elles, mais aussi pour la communauté. Encore bravo pour avoir fait une différence auprès des 6-12
ans! (Un petit aparté: nous soulignons « dans le stationnement » ces impacts aux étudiantes et leurs mamans hispanophones qui
sont fières et émues.) Nous aussi  !

Des jeunes qui aident des jeunes!
Près d’une centaine d’heures
consacrées à ce projet.

la maison Tremplin - rapport annuel 2020-2021
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Le bénévolat
« C'est le secret du bonheur: rendre heureux autant que les autres nous rendent heureux. » Une bénévole
 Un conseil d’administration d’une efficacité remarquable. Les administrateurs, ayant à cœur le mieux-être de l’organisme, se
démarquent par leur professionnalisme teinté d’authenticité, de détermination, de passion et de dynamisme dans l’action. Les
vidéoconférences sont de mise! Le conseil s’est rencontré à 6 reprises. À partir de février, un « nouveau » membre s’est invité à
ces rendez-vous! Donovane, 2 mois, nous rappelle sans cesse notre mission « petite enfance »!
Leurs grands chantiers :
 Politique de gestion des absences en période de pandémie.
 Un grand soutien à la démarche de maintien de l’équité salariale
 Réservation d’un montant important au développement de la friperie
 Une belle reconnaissance de l’équipe dans cette gestion d’année pas ordinaire
 Un soutien qui tombe à point! Ménage de jouets, tri de vêtements (y compris de la couture et du raccommodage), compilation
de données, etc. Ces heures accordées donnent un coup de main à l’équipe et un sentiment d’utilité aux bénévoles.
« J’ai trouvé un emploi parce que j’ai appris le français avec vous et là, je veux VOUS aider, même si c’est juste un peu. »
« Perdre son emploi, c’est difficile; en trouver un autre aussi. Entre les deux, j’ai trouvé ça valorisant de donner un coup de
main et gratifiant d’aider cette équipe. »
Une ado de 12 ans déclare: « Je suis jeune mais je suis capable d’aider! »
 Le bénévolat pour faire partie d’une famille! Un appel ou un courriel pour informer du déroulement du statut d’immigration, pour
annoncer avoir accouché, pour dire qu’on s’est séparés… Ou encore une visite pour présenter le nouveau bébé, expliquer que
la rentrée scolaire du plus vieux se passe mieux que prévu, montrer qu’on a acheté une auto, annoncé qu’on est maintenant
grand-maman, etc. « Vous êtes ma 2e famille, il fallait que je vous l’dise ça! Pis vous autres, comment ça va? Mais    que
j’hâte de revenir bénévoler avec vous autres.»
 Une fierté partagée, un honneur bien mérité! Une « habituellement » bénévole à la maison Tremplin nous annonce une grande
nouvelle! Un de ses tableaux, mettant en vedette un superbe renard roux, est sélectionné pour orner le Timbre de la conservation
2021, émis par la Fondation de la faune du Québec. Bravo France! Tu es une artiste exceptionnelle! On est tellement fières!
94

 300,5 heures
 104 présences
 14 bénévoles
**MERCI BEAUCOUP!**
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Nombre d’heures/secteur
65

56

47
30
8,5

projet 6-12 ans livraison

soutien

friperie

conseil adm.

cuisine
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Le membership
En temps de pandémie
Une année qui ne peut se comparer… Fermeture temporaire, arrêt des dîners en salle, accès limité aux activités et services
réduisent environ de moitié le nombre de membres. Mais une année aussi particulière implique une souplesse en ce qui touche le
membership; les services étant accordés à ceux qui en avaient besoin, même s’ils n‘étaient pas membres. Nous gardons le contact
avec les membres des années précédentes, surtout avec les aînés pour qui sortir constitue un défi ou une impossibilité. Courriels et
publication Facebook viennent s’ajouter aux appels téléphoniques.

201 enfants + 241 adultes =
442 membres
(taux de renouvellement: 33 %)

80 familles membres
(Toute personne, parent ou tuteur
d’enfant mineur et leurs enfants)

86 membres individuels
(Toute personne / 18 ans ou +)

4 membres associés
(Professionnel ou expert qui ne
tire pas profit des services de
l’organisme)
la maison Tremplin - rapport annuel 2020-2021

Sur le plan pratico-pratique, le membership donne accès aux activités et
accorde des « privilèges », soit des rabais à la Tablée et à la friperie.
L’adhésion est valide du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Les
membres s’engagent à respecter la mission, les objectifs et les règlements
de la corporation. « Administrativement parlant », certaines précisions
statutaires s’appliquent, mais tous les membres d’une même catégorie
disposent des mêmes droits et sont tenus des mêmes obligations.
Outre le contexte administratif de l’adhésion ou de son renouvellement, ce
moment permet aux gens de nouer connaissance ou de renouer avec
l’équipe, de donner des nouvelles. Actuellement, bien qu’ils se conforment
aux normes de sécurité publique pour fréquenter l’organisme, ils ont bien
hâte de retrouver LEUR maison et LEUR FAMILLE. Nous sommes touchés par
quelques parents qui nous présentent leur nouveau-né dans le
stationnement: « Fallait absolument que je vous montre mon bébé. Ma
famille, c’est vous autres! » . Un papa témoigne de sa satisfaction: « Ici, on
trouve une équipe humaine et chaleureuse et un service éducatif de
grande qualité. On ne voit pas ça souvent. Merci d’avoir enrichi la vie de
notre petite famille. On déménage, mais on ne vous oubliera jamais. »

Les membres, des porte-paroles efficients! 55 % de nos membres sont
référés par des habitués! Pour 26 %, c’est la proximité qui initie leur « visite »!
Et notre site www.maisontremplin.com fait ENFIN son entrée sur la toile.
Conception dynamique et look « punché » pour mieux représenter notre
milieu de vie. Cette année, Facebook a pris une grande place dans la
communication: plus de 16 500 visionnements de nos publications:
Informations, clins d’œil des employés, vidéos, chansons, encouragements,
publicités, etc.
Enfin, la maison Tremplin rédige pour une vingtaine de membres une lettre
d’attestation personnalisée pour faciliter leurs démarches au niveau
gouvernemental (allocations, immigration), légal ou personnel (études,
emplois). Non seulement ils nous en remercient, mais ils informent des
résultats de leurs démarches. « J’ai obtenu ma citoyenneté! »
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Le membership
Quelques données sociodémographiques
Lieu de naissance: 20 pays
IMMIGRANTS: 58 %

Revenu familial brut / an

Arrivée au Canada

57%
Amér.
latine
21%

26%
12%

5%

• français

16%

Haïti
7%

29%
Canada
42%

26%
16%

Afrique
30%

Sources de revenu familial

Langue d’usage à la maison
(36 % sont allophones)

13%

Scolarité complétée

64 %

• espagnol 17 %
• arabe

5%

• anglais

5%

• créole

5%

• autres

4%

Âge et sexe des membres
46 % enfants / 54 % adultes

35%

48%

56 %
44 %

20%

23%

21%

24%

20%
20%

12%

6%

5%

6%

3%

3%

3%
13%
16%
8%

la maison Tremplin - rapport annuel 2020-2021

14%
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Section 6
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Le volet administratif
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Le partenariat
Ensemble, on va plus loin.
Quelques exemples en vrac de notre implication…
Avec le Centre de pédiatrie sociale du quartier, nous arrimons le suivi médical et psychosocial pour nos familles. Nous accueillons
des enfants qu’ils nous recommandent pour soutenir et stimuler leur développement et outiller leurs parents. Nous leur
recommandons des familles nouvellement arrivées pour qu’elles aient accès à un médecin. En participant à l’élaboration de
rapports d’évaluation avec les intervenants d’Agir Tôt, nous intégrons des enfants et adaptons des activités pour eux pour optimiser
l’entrée en maternelle. Aux familles référées par la DPJ, nous priorisons pour eux du répit, des activités de stimulation pour les petits,
accompagnons les parents dans différents lieux de concertation, participons à l’élaboration de rapports pour le tribunal, etc., pour
favoriser un maintien à domicile dans les meilleures conditions possible.
La maison Tremplin est membre active des lieux de concertations suivants:

Table de concertation Petite Enfance 0-5 ans du Vieux Longueuil

Table Jeunesse du Vieux-Longueuil

Table en sécurité alimentaire du Vieux-Longueuil

École communautaire du quartier

Fédération Québécoise des Organismes Communautaires Familles (FQOCF)

Comité des membres de Moisson Rive-Sud
Le partenariat, c’est conjuguer nos efforts en vue de réaliser un objectif commun relié à un problème ou à un besoin identifié.
MEMBERSHIP
 Association des haltes-garderies communautaires du
Québec

 Corporation de développement communautaire de
Longueuil (CDC Longueuil)

 Fédération québécoise des organismes communautaires
Famille (FQOCF)

C’est 166 rencontres!
(concertations, partenariats,
consultations)
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PARTENAIRES
•
Centraide
•
Centre de pédiatrie sociale - quartier Désormeaux
•
Centre des données - loi d’accès (Service de police)
•
Centre Jeunesse Montérégie
•
Centre scolaire Marie-Victorin
•
CSSS Pierre-Boucher - CISSS de la Montérégie-Est
•
Développement social du Vieux-Longueuil
•
DPJ - Direction de la protection de la jeunesse
•
École Lionel-Groulx - école communautaire
•
École Lionel-Groulx – Programme Passe-partout
•
L’Entraide Chez Nous
•
MAM - Autour de la maternité
•
Programme Agir Tôt
•
Service de police de l’Agglomération de Longueuil
•
Service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil
•
Ville de Longueuil
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Le portrait budgétaire
Une année sans précédent
Le financement…mais quelle année!!! Cette année a amené son lot de changements et d’incertitudes à tous les niveaux et le
financement n’est pas épargné. Par chance, les bailleurs de fonds, les fondations et les différents paliers de gouvernement nous
permettent de souffler en offrant le même financement et même plus. Notons, entre autres le rehaussement du Ministère de la famille
concernant le financement à la mission. Des revendications passionnées de la FQOCF donnent naissance à ce rehaussement majeur.
Pour la maison Tremplin, ce rehaussement signifie une augmentation de son financement de base de 31 %. Cette année particulière, bien
que difficile, met, entre autres, enfin les organismes communautaires familles sur la « MAP » . Présents, polyvalents, créatifs et à l’écoute de
ses membres, les OCF démontrent toute la pertinence de leurs actions auprès des familles du Québec et ainsi se démarquent comme un
acteur social essentiel. Le gouvernement n’a pu faire autrement que de reconnaitre et d’appuyer les missions de chacun d’entre eux.
Notons que la Fédération, appuyée de tous les OCF du Québec poursuit ses représentations pour atteindre un financement minimal par
organisme de 200 000 $ par année.
À propos de l’autofinancement, le service de livraison offert en raison de la pandémie minimise les impacts de cette dernière sur les
revenus internes. Loin de notre année record de l’an dernier, nous sommes tout de même très fiers de nos revenus d’autofinancement.

Revenu
gouvernement
67%

Répartition de l’autofinancement
agence SSS 5%

dons +
locations
22%

dons 2%
Ville 2%
revenus internes
6%

Modes de
financement

friperie
17%
Tablée
50%

Centraide 18%

Autres
subventions
41%

inscriptions / membres
11%

Ententes de service 5%
Autofinancement
8%

Financement à la
mission
24%
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Financement par projets
22%
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Les partenaires financiers
Un investissement pour que demain se réalise…
Fidèles et généreux, nos partenaires et donateurs contribuent à pérenniser nos projets et nos actions
pour soutenir concrètement l’amélioration des conditions de vie des familles et de la communauté.
AU NOM DE LA COMMUNAUTÉ, MERCI POUR VOTRE GRAND CŒUR!
•

Association des pompiers et pompières de l’Agglomération de Longueuil

•

Avenir d’Enfants

•

Centraide du Grand Montréal

•

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

•

Député de Longueuil – St-Hubert – M. Denis Trudel

•

Ministère de la Famille

•

Député de Taillon – M. Lionel Carmant

•

Moisson Rive-Sud

•

Direction de la Santé Publique

•

Monsieur Ivan DeGrandpré

•

Emploi-Québec

•

Parcours du Cerf

•

Fondation Gilles et Mariette Vendette

•

Philippe Rochette Opticien

•

Fraternité des policiers et policières de Longueuil

•

Ville de Longueuil et Arrondissement du Vieux-Longueuil

•

Gouvernement du Canada

•

Etc.

UN GRAND MERCI AUX PARTICULIERS QUI CHOISISSENT NOTRE CAUSE!
ILS RENDENT NOS ACTIONS POSSIBLE.
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L’enrichissement de l’esprit d’équipe
Le plus important n‘est pas le temps qui passe mais les moments que vous créez. ~ ANONYME
La pandémie constitue un vecteur de changement sans précédent sur le travail, à la maison Tremplin comme ailleurs. Les
consignes de la santé publique, l’incertitude des « ce qui est permis et ce qui ne l’est pas », des activités et des services sans cesse
remodelés avec une rotation « présentielle » des employés impactent indéniablement une chimie au travail.
On ne peut passer sous silence tout d’abord l'effort magistral consenti au maintien des postes financièrement parlant, mais aussi à
l’esprit d’équipe. C'est ainsi qu'un second colloque à Jouvence, en Estrie, contribue aux retrouvailles après un temps d’arrêt et à
l’approfondissement des liens qui unissent cette belle gang, en plus de se pencher sur un plan de match! Un repas spécial « Food
Truck » et des cadeaux aident aussi à maintenir le cap.
Soulignons également le temps investi sans compter pour galvaniser le moral des troupes aux prises personnellement avec les
contrecoups de la pandémie. Quotidiennement, écoute, encouragements, discussions, petites attentions, ajustements, etc., se
juxtaposent pour un mieux-être individuel et collectif.
De petites gâteries 

Jouvence

Zooms

Sur le plan professionnel, mentionnons les formations et rencontres suivantes.
 Enfants avec défis particuliers
 Le langage
 « Je grandis en halte »
 Améliorer la communication avec les parents
 L’agressivité chez les enfants
Un parcours incroyable pour deux femmes tout aussi incroyables. Deux mamans, membres depuis quelques années, commencent
à travailler à l’organisme par le biais du programme de subvention salariale d’Emploi-Québec. Cette mesure permet à des individus
éloignés du marché du travail d’actualiser leur expérience. Ces femmes reçoivent un accompagnement individualisé leur
permettant d’acquérir savoir, savoir-être et savoir-faire, l’une comme préposée en cuisine, l’autre en friperie. Merci à Emploi
Québec pour son soutien au bon fonctionnement de ces programmes. Nous sentons leur ouverture et leur souci de faciliter le plus
possible le parcours des participants. Grâce à cette collaboration, les subventions sont prolongées en raison de la pandémie.
Soulignons leur épanouissement et leurs grands progrès en qui a trait aux attitudes socioprofessionnelles. Nous offrons un poste à
l’une d’entre elles. « Ici, avant, j’ai cheminé comme maman, comme femme, et maintenant, je réalise mes qualités et je veux
continuer d’améliorer mes compétences professionnelles. J’apprends à tous les points de vue. »
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Une équipe en or
Les grandes difficultés jettent de la lumière sur nos qualités insoupçonnées. ANONYME
L’équipe en or de la maison Tremplin est constituée d’êtres humains qui composent avec une toute autre réalité dans leur vie
professionnelle et aussi avec leur vie personnelle. Soulignons leur vaillance à « faire, refaire, défaire, essayer, recommencer et
adapter » en boucle le fonctionnement, l’organisation, l’horaire pour le mieux-être de la communauté. Merci la gang!

L’ÉQUIPE COMMUNAUTAIRE
Directrice générale

Brigitte Aubé

Directrice adjointe
Coordonnatrices

Carine Larivière
Nathalie Bonin

Isabelle Durette
ACTIVITÉS
Éducatrices

Karina Araya
Lydia Auger
Maude Chouinard
Catherine Pelletier

Aides à l’animation

Cécile Yaeméogo
Camille Monette

TABLÉE DU TREMPLIN
Cuisinières

Suzanne B. Brasseur

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Homa Khidree

Président

Jean Crispo

Cathy Luis

Vice-président

Jasmin Roy

Trésorier

Normand Fafard

Secrétaire

Anna Maria Dell’Olio

Administrateurs

Serge Brasset

FRIPERIE
Conseillère principale

Liliana Ingunza

Conseillère

Kassyopée Dubois-Gariépy

CONCIERGERIE/PLONGE

Serge Pinel

Patricia Côté

SUBVENTIONS SALARIALES

Cuisine: Sheera Bennet

Danna Jeune

Friperie: Kassyopée Dubois-Gariépy
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PRIORITÉS D’ACTION 2021-2022
PRIORITTÉS
en temps de pandémie





Poursuivre les actions dans le respect des
mesures de la santé publique
Planifier l’agrandissement, la relocalisation
de fa friperie et le réaménagement afin de
bonifier l’offre de services

Soutenir les familles dans leurs
rôles et cheminements
 Revoir l’offre de services aux enfants et aux
familles
 Réorganiser les activités

Assurer le financement
Dans un contexte en perpétuel changement:
 Développer la culture philanthropique
 Diversifier les sources de financement
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Agir sur les conditions de vie
(services)





Évaluer le service de livraison
Planifier la reprise des dîners en salle
Évaluer les collectes de dons
Actualiser la mise en marché

Soutenir l’implication,
l’intégration et la
transformation sociale

 Recréer un milieu de vie
 Développer de nouvelles manières de
favoriser la création de liens
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267, rue Toulouse
Longueuil, Québec, J4L 4X1
Téléphone : 450.442.4019
Télécopieur : 450.442.0151
info@maisontremplin.com
www.maisontremplin.com

