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Mots de directrices
Wow et ouf ! Ce sont les premiers mots qui me viennent à l’esprit en passant en revue notre année 2021.
Une deuxième année de pandémie, une deuxième année où tout est sur « pause ». Mais je vous assure, à la lecture de notre
rapport annuel, la « pause », vous la chercherez.
En plus du maintien de l’ensemble de nos activités régulières, plusieurs projets ont vu le jour. Pour les familles, des activités
parents-enfants : Les soirées du hockey, Cuisi-mots et les « Ça me dit de jouer » viennent enrichir notre offre familiale, et ce,
pendant la fin de semaine. Un vent environnemental insuffle de la nouveauté à la Zone des 6-12 ans, tant au programme
parascolaire qu’à la semaine de relâche et les pédagos. Le grand retour de madame Popotine auprès des tout-petits favorise
les saines habitudes alimentaires, ainsi qu’une bonification de nos ateliers de stimulation, et l’ajout d’un atelier langage. C’est
plus de 4 400 présences aux activités! Soulignons l’accueil et l’intégration de beaucoup de nouveau monde, et aussi, d’un
grand nombre de personnes, petites et grandes, aux prises avec bien des défis de vie.
Du côté de la Tablée, des repas congelés connaissent une forte popularité et les repas en salle reprennent de plus belle pour
plus de 16 000 repas confectionnés. Une nouveauté, les « Jeux-dis », des animations et des activités ludiques pour les membres
plus ou moins âgés, sont grandement appréciés de nos fins gourmets. De l'autre, la friperie revampe fréquemment ses
collections (21 517 items vendus). Voilà qui fait du bien au moral, à la santé et au budget!
De son côté, l’administration n’a pas chômé, un plan de relève et d’accompagnement pour la direction générale est mis en
place et une relève est assurée au début de notre année 2022 et se poursuivra jusqu’en 2023.
Brigitte Aubé
Directrice générale 2018-2022

C’est en pleine vitesse de croisière que je reprends la barre de ce majestueux paquebot. Après 20 ans à naviguer, soit comme
intervenante, coordonnatrice, adjointe administrative et directrice adjointe, c’est maintenant avec une immense fierté et
beaucoup d’humilité que j’accepte de relever le défi de diriger ce merveilleux équipage. Guider cette belle grande équipe
est un privilège. Cette équipe est solide, compétente, humaine et sensible. C’est toujours avec une volonté sans borne et un
souci particulier qu’elle porte ses actions au jour le jour. C’est donc avec confiance et dynamisme que nous poursuivrons notre
mission pour une 35e année. Ensemble, pour le mieux-être des familles de la communauté. Embarquez avec nous!

Carine Larivière
Directrice générale
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Une mission, des actions…
Depuis 1988, la maison Tremplin œuvre activement
à l’amélioration de la qualité de vie des familles de
l’arrondissement du Vieux-Longueuil, dans un
quartier où la pauvreté fait des ravages.

Soutenir
 Enfants, parents
 Aînés
 Nouveaux arrivants

Cette maison ouvre ses portes sur tout un monde de
possibilités. Enfants, parents, immigrants, aînés et
personnes seules se rencontrent pour échanger,
s’amuser et cheminer, créant ainsi un milieu
stimulant. La synergie entre activités et services
favorise
l’intégration
et
l’empowerment.
L’accompagnement, la prévention, l’éducation
populaire et la mobilisation s’entrecroisent au profit
d’une transformation sociale durable.

En cette autre année de pandémie, les gestes de
respect des consignes sanitaires font partie
prenante de notre quotidien, car le mieux-être des
familles demeure au cœur de nos actions.

Profil
•
•
•
•

FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ *
54 %: - de 25 000 $/an
66 %: immigrants
* 49 % sont ici depuis 3 ans ou moins
21 %: secondaire V incomplet

Prévenir





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

DES ACTIVITÉS ET DES SERVICES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programme de stimulation 0-5 ans
Programme éducatif 6-12 ans
Programme parents-enfants
Répit et soutien parental / haltes
Activités familiales
Bénévolat
Accueil, référence et accompagnement
Service (alimentaire et vestimentaire)
Intégration socioprofessionnelle
Bonhomme à lunettes
Etc.

Agir
 Conditions de vie
 Intégration et Implication
 Transformation sociale
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Les problématiques du milieu
Accueil et écoute
Identification des besoins
Transmission
d’outils
Activités

Éducation
populaire

Références

Réseautage

Travail en
partenariat

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

La pandémie exacerbe les problématiques existantes et en crée de nouvelles
pour la communauté de Longueuil. La maison Tremplin constitue souvent un
havre pour bon nombre de ces familles qui y trouvent un accueil chaleureux et
des ressources qui les acceptent telles qu’elles sont. Une agente d’accueil et de
développement communautaire soutient dorénavant les familles intra et extramuros qui apprécient réellement son écoute bienveillante. Toute l’équipe
participe dans le cheminement pour viser un empowerment et le mieux-être de
cette grande famille.
L’équipe conjugue au quotidien avec des parents très vulnérables et des enfants
avec des défis particuliers (diagnostiqués, en dépistage, allophones: 60 %). Une
éducatrice expérimentée est embauchée pour une saison. Elle travaille
exclusivement avec ces enfants exclus de leur milieu de garde. Des enjeux de
santé mentale (dépression, anxiété) s’ajoutent et fragilisent grandement les
familles. Ils affectent également nos aînés qui fréquentent la Tablée du Tremplin.
Chaque semaine, plusieurs personnes pleurent, « craquent », cherchent une
oreille attentive. Nous mettons tout en œuvre pour les accompagner et prévenir
en amont l’aggravation de situations; cela allège ainsi le fardeau du réseau
public.
La maison Tremplin s’avère essentielle dans la vie ET le cœur de ses membres et
un investissement dans le quotidien des familles et des aînés, l’avenir des petits, la
réussite scolaire des 6-12 ans, la prévention de la négligence, dans
l’accompagnement des individus aux prises avec des enjeux de santé mentale
et l’intégration des nouveaux arrivants.

DES IMPACTS IMPORTANTS INDIVIDUELLEMENT ET COLLECTIVEMENT
123 FAMILLES SONT AIDÉES.
Des témoignages et des exemples sont présentés ci-après.
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Témoignages et exemples de vie
Une éducatrice explique : « Les enfants avec des défis particuliers ne devraient pas être à part des autres; ils peuvent et doivent apprendre, grandir avec des amis.
On trouve important de les accueillir chez nous, mais cela nécessite beaucoup d’encadrement, de suivis. Pour soutenir leur développement, les aider à participer
aux activités, à s’exprimer, voire les rattraper dans l’organisme ou lors des sorties, une ressource supplémentaire fait toute la différence. Nos actions au quotidien
finissent par semer des résultats, mais cela implique beaucoup de temps, d’actions et d’énergie. Il faut accompagner les parents qui se sentent démunis,
abandonnés, transmettre des outils et vivre avec eux les petites et grandes réussites. Et aussi, il faut garder du temps et de l’énergie pour les autres enfants, les
autres parents. C’est exigeant, c’est sûr. Mais tellement important. »
« J’ai un cancer pis j’en ai pus pour longtemps. Ici, quand on me demande comment ça va, je peux répondre la vérité. Elles sont contentes pour moi quand je
marche, pis sont attentives et ne détournent pas les yeux lors des mauvais jours; elles sont là pour moi. La maison Tremplin, c’est ma prescription. » Une cliente de
la friperie
Une famille, nouvellement arrivée, a perdu un jeune enfant dans un accident l’automne dernier. L'agente s’assure que tous les membres de cette famille vivent
ces étapes avec le soutien nécessaire. Les parents ont dit : « Ici, on sait qu’on ne l’oublie pas et qu’on demeure respectueux, mais attentifs à notre deuil. »
« Je vis toute seule, j’ai pas de famille. C’est rendu difficile de sortir de chez moi. Dans ma vie, il y a juste UN endroit où on me connaît, pis que ça ne dérange pas
que j’aie plein de problèmes dans ma tête, c’est à la maison Tremplin. Si j’ai l’impression encore de compter, d’être importante, c’est à cause d’eux autres. » Un
membre avec des défis en santé mentale
L’agente de développement illustre pourquoi l’établissement de liens de confiance, qui demande du temps, est si important. « Nous avons reçu une maman en
détresse. Se sentant réellement accueillie, elle exprime ses difficultés(violence, épuisement, pauvreté, etc.). Petit à petit, elle accepte de s’adresser à des services
spécialisés tout en continuant sa participation à nos activités. En partenariat avec divers organismes (L’Accès, centre de pédiatrie sociale, CSSS, etc.), nous
accompagnons cette femme vers un empowerment. »
Une maman, membre de longue date, confie: « Je suis rendue au 4e enfant. Ils ont tous des défis différents, pis à chaque fois, c’est ici que je me retrouve quand je
suis à boutte de ma vie, de ma famille, de mon chum, de toutte. Vous m’écoutez, me proposez des affaires pour que ça aille mieux, des activités. Je ressens
l’amour que vous me portez quand je viens à la maison Tremplin. De l’affection pour MOI, comme PERSONNE. C’est tellement précieux. »
PORTRAIT D’UNE FAMILLE : Il y a plus de 4 ans, entrent dans notre maison une maman épuisée avec une bambine de 15 mois et un petit garçon de 2 ½ ans pour
demander de l’aide. Les parents de cette famille de 4 enfants sont peu scolarisés et disposent d’un faible revenu. Le père souffre d’une maladie dégénérative ; il y
a aussi des manifestations de violences conjugales. L’équipe offre d’abord du répit en intégrant de façon soutenue ces enfants aux haltes. L’analyse des
observations indique que le garçon a des besoins particuliers et beaucoup de défis se profilent. Un accompagnement et des rencontres sont instaurés. Nous
encourageons la famille à consulter des ressources spécialisées pour le faire évaluer. Notre expertise est également mise à contribution pour compléter des grilles
d’observation et des formulaires pour la rentrée à la maternelle.
Les parents apprennent de mieux en mieux à l’apaiser lors des grosses crises. La mère participe aux échanges parentaux puis, surmontant sa timidité, communique
ses défis et reçoit un appui des autres participants. Elle qui rasait les corridors les premiers temps interagit dorénavant avec les autres parents : « 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! » Le garçon vit
des expériences de plus en plus positives. L’aînée participe même à certaines activités du programme. Grâce aux efforts communs de la famille et de l’organisme
à préparer la rentrée scolaire du petit, son entrée à la maternelle dans une classe adaptée à ses défis avec des professionnels se passe bien! De plus, les parents
disent avoir développé une meilleure chimie parentale. Ils se consultent et s’entraident davantage, tant pour leur fils que pour leurs autres enfants; les relations
familiales sont plus harmonieuses. Cette progression influe positivement sur les relations conjugales, expriment-ils. La mère confie dernièrement qu’elle a l’impression
que leur fils les a choisis comme parents pour qu’ils grandissent tous ensemble. « La maison Tremplin est notre 2e maison. »
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L’univers des
familles

À la maison Tremplin, petits et parents trouvent
écoute, accompagnement et outils. Respectés dans
leurs capacités et leur rythme, c’est mieux chaussés
qu’ils reprennent leur route, vers un mieux-être
personnel et familial.
Les activités

Les principaux objectifs
 Soutenir le développement global de l’enfant 0-5 ans
 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

• Programme de stimulation 3 ½ - 5 ans: activités stimulantes et
actions personnalisées pour soutenir le développement des enfants
et renforcer les habiletés parentales. Et, bien sûr, des activités
thématiques! (2 journées/semaine)
• Les déjeuners-causeries « Entre parents » font partie du programme
de stimulation pour optimiser le développement personnel et les
habiletés parentales
• Atelier sur le langage (1 journée/semaine)
• Haltes communautaires: pour répondre aux réalités et besoins des
parents (participation aux activités, répit). Les haltes favorisent le
développement des enfants 18 mois-5 ans et l’épanouissement des
familles.
• Les rencontres de suivi individuel: espace-temps dédié aux
échanges entre le parent et l’animatrice qui travaillent
conjointement sur des objectifs communs.
• Bébé-tendresse: détachement et répit tout en douceur

 Briser l’isolement social

• Cuisi-mots: atelier culinaire parent-enfant
• Ça me dit de jouer: activités ludiques parent-enfant
• Soirées du hockey en famille

4 406 présences

• Activités libres: pour les parents

• Activités communautaires

588 rencontres
573 participants
Rapport annuel 2021-2022 de la maison Tremplin de Longueuil
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Coups de 
du programme
de stimulation

•

Un micro-univers d’amitiés! En grandissant ensemble, les liens s’approfondissent au fil du temps
et des apprentissages. Les habiletés sociales sont au cœur du parcours de ce groupe et leur
progrès est remarquable, note l’éducatrice qui mise sur une routine de confiance et des
activités de gestion des émotions. L’ensemble des enfants développe une meilleure
connaissance de soi, une sensibilité en ce qui a trait à l’ouverture sur les autres, l’empathie et
de la confiance. Éducatrice, parents et enfants témoignent de ce beau progrès à ce niveau:
L’éducatrice témoigne: « Je suis vraiment très fière de voir de tels progrès. Wow!
Maintenant, ils sont capables de dire qu’ils ont de la peine et d’affirmer leur opinion sans
chercher mon regard, et ce, particulièrement pour deux enfants très timides, préférant
s’effacer que de s’exprimer. »
Les enfants expriment leur empathie:
« On demande pourquoi tu pleures et on fait un câlin. »
« Quand un ami a de la peine, on peut lui apporter son jouet ou son livre préféré. »
Des parents ajoutent:
« Mon enfant s’explique davantage quand il y a une chicane avec sa sœur. »
« Ma fille a plus confiance; elle s’affirme davantage avec ses grandes sœurs pour dire son
opinion. Elle n’a plus besoin de maman pour le faire. »

•

« Je console mon
amie avec son livre
préféré! »

Décoder les émotions
dans le plaisir!

Pour bien se préparer à la maternelle! La lecture, un incontournable aux multiples usages! La
plupart des petits sont maintenant capables de reconnaître l’affichette avec leur prénom. Le
moment lecture est attendu avec impatience! Les interactions dynamiques stimulent les
enfants à se repérer dans l’espace, le temps, à développer leur vocabulaire. Tous aiment bien
placoter, alors les causeries permettent aussi d’attendre son tour tout en portant attention aux
paroles des amis. Des progrès au niveau de la motricité fine, globale et sensorielle sont relevés
par les parents et l’éducatrice. De plus, la concentration s’améliore lors des activités dirigées.
Des apprentissages importants pour ces petits verbomoteurs!
Des parents illustrent:
« Mon garçon reproduit les routines du programme à la maison. Il met le « time timer », vous
savez, votre minuterie pour les activités, savoir dans combien de temps on sort ou on
termine le jeu. Ça le calme et le responsabilise. »
« Ma petite fille est devenue grande. Elle est autonome,
s’habille, dessert la table et range ses jouets toute seule. Je
suis fière de ses apprentissages; elle aussi! »

« Je suis rassurée pour la rentrée scolaire. Mon enfant
s’exprime mieux, comprend mieux et respecte davantage
les consignes. Il manipule maintenant crayons, ciseaux et
pinceaux comme un champion. Quels progrès! »
Les petits cerveaux et
les petits doigts
travaillent fort!

D’anciens parents nous rapportent avec quelle aisance leurs
enfants sont entrés à l’école: « Merci Tremplin pour ce beau
programme. Un must pour la rentrée! »

L’amour des livres

Rapport annuel 2021-2022 de la maison Tremplin de Longueuil
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Coups de 
du programme
de stimulation

Madame Popotine

•

« Les activités parents-enfants, des apprentissages pour la vie! », exprime un parent.
Bricolages, pique-nique dans le parc, cuisine, etc. renforcent les liens dans un autre espace de
vie. Quelques pères s’impliquent régulièrement. De manière générale, les parents disent
apprécier ces moments C’est ainsi que les familles disent oser davantage de telles
expériences:
« Toute seule avec les enfants, je n’osais pas aller à la bibliothèque. Bien, c’est faisable, j’y
suis retournée! »
« Les activités et les sorties nous inspirent et donnent confiance pour élargir nos horizons. »

•

Des collations animées par Madame Popotine! Les familles confectionnent de petites recettes
savoureuses pour les estomacs qui régalent également les yeux, sous l’égide de notre
mascotte! « Maintenant qu’on a essayé ici avec elle, on refait souvent des collations ensemble
à la maison. Mon gars adore! »

•

Une option nourrissante et rassasiante de la Tablée. Repas et collations sont confectionnés
avec soin, dans le respect des allergies, intolérances ou restrictions, et avec attention pour
alimenter les apprentissages. Les « encore svp » fusent de plus en plus, les enfants, incités à
goûter, apprécient les nouvelles recettes ou saveurs. Cela amplifie les bienfaits du répit pour les
parents qui n'ont pas de boîte à lunch à confectionner!

•

Une innovation au profit du lien parent-enfant et des habiletés parentales! Chaque famille
reçoit hebdomadairement des photos de son enfant avec une fiche décrivant l’activité et
expliquant la sphère de développement sollicitée et le progrès réalisé. Des parents
s'expriment :
« Avec ça, je comprends mieux comment mon enfant grandit, qu’est-ce je peux faire aussi
pour l’aider à grandir à la maison ! Je suis fière de voir son cheminement! »
« On est au courant de tout, même quand ça va moins bien. L’éducatrice ne nous cache
rien. J’apprécie cette transparence et ça renforce la confiance. »
« Je conserve précieusement toutes ces communications. Ça me renseigne sur mon enfant,
ses progrès, même sur des choses que je n’avais pas vues. »

Plein de façons d’apprendre
et de s’amuser

De belles complicités!

Rapport annuel 2021-2022 de la maison Tremplin de Longueuil
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Coups de 
du programme
de stimulation

CAUSERIES ENTRE PARENTS
•

Les causeries-parents pour aiguiller et aiguillonner les familles ! Ces ateliers aident les parents à
se connaître et se reconnaître comme individu et enrichissent aussi la trousse parentale de
connaissances. Soulignons l’implication de deux pères! Les parents illustrent des impacts sur leur
dynamique familiale :
« Tout au long de notre vie, il y a des deuils, de l’anxiété. J’ai beaucoup appris sur la gestion
des émotions avec l’atelier sur la résilience. »

« Je pensais que c’était un échec d’avouer que c’était dur, être un parent. En extériorisant
ce qu’on vit, en parlant avec les autres, on cherche et on trouve des outils que j’applique
chez nous. Et se faire un réseau, ça aide aussi ! »
« Mon enfant a fait toute une crise à la maison. J’ai utilisé les stratégies et ça m’a amenée à
intervenir positivement et l’accompagner dans cette situation. »

Sortie aux pommes

« Je me connais mieux, je comprends mieux mes émotions. Ça m’aide à être davantage
outillé au quotidien dans ma vie de papa. Toutes les discussions sont plus qu’intéressantes.
Ça nous permet de décharger du stress en parlant, en échangeant. »
Thèmes
• Aider mon enfant à aimer la lecture (Écrit-tôt)
• Gestion des émotions
• Résilience (Résilience Rive-Sud)
• Éducation sexuelle (C. Brodeur, sexologue)
• Hygiène dentaire
• Etc.

Habiletés
parentales

 Complicité papaenfant avec un livre
 pour
l’école

Lien familial

Activités de stimulation: 362 présences
Causeries: 77 présences

Habiletés
sociales
(petits)
Atelier avec l’Écrit-tôt
Rapport annuel 2021-2022 de la maison Tremplin de Longueuil
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Coups de 
de l’atelier sur
le langage

•

Parce qu’analyser permet de mieux cibler… Les observations de l’équipe sur les enfants en
halte-garderie et des demandes de parents mènent à l’instauration d’un atelier sur le
langage, cet hiver. Moitié hispanophones, moitié suivis par une orthophoniste, et deux enfants
aux prises avec ces deux défis, les bambins s’amusent tout en travaillant particulièrement
cette sphère.

•

Des activités ludiques pour élargir les horizons de la communication! En entrebâillant la porte
de ce local, on les aperçoit qui grimacent, émettent de drôles de bruits de bouche soufflent
de la peinture avec une paille, pour énergiser les petits muscles de la bouche. On les entend
jouer avec des mots sous l’égide de l’éducatrice, outillée par la formation Langagibou et des
conseils d’une orthophoniste. Chaque enfant expérimente la vie de groupe, mais aussi
s’exerce individuellement avec l’éducatrice qui est très fière de souligner :
« Ce sont comme de petites éponges qui veulent tellement apprendre. Ainsi, on
personnalise des activités pour mettre l’accent sur les défis de chacun. Les petits travaillent
très fort pour se faire comprendre; ils sont toujours encouragés à dépasser les gestes. Et les
hispanophones s’expriment maintenant en français ! »
À la maison, les parents remarquent :
« Mon garçon chante en français les comptines et insiste pour que je chante aussi ! Ça me fait
pratiquer ! »
« Mon fils nomme davantage les objets plutôt que les pointer du doigt. Et l’éducatrice m’a
expliqué comment exagérer la prononciation en répétant les mots pour l’aider. C'est un beau
progrès. »
« Je suis tellement émue. Mon enfant communique très peu. Là, il vient de me remettre son
bricolage en disant « Moi… pour toi » et il me nomme les couleurs. Vous ne pouvez pas savoir
ce que représentent ces échanges signifiants. Je suis tellement fière. »

Toute une gamme
d’exercices pour favoriser
la communication!
Répéter, chanter,
chuchoter, faire des
onomatopées, crier, réciter
des comptines, etc. pour
s’exprimer de toutes les
façons!

51 présences
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Coups de 
des haltes

Amitiés, jeux, apprentissages et plaisirs se conjuguent au quotidien pour les petits cocos dans
un environnement sécuritaire et affectueux qui sécurise les parents et optimise leur répit. La
pléiade d’activités personnalisées et les sorties extérieures se révèlent une opportunité de
choix pour grandir de toutes les façons, tandis que la formule multiâge de nos haltes sème de
l’entraide chez les grands avec les plus petits qui s’efforcent de les imiter.
• Une approche personnalisée pour une intégration optimisée! La halte accueille un nombre
grandissant d’enfants présentant des profils particuliers (troubles ou retards), allophones, à
qui l’on a refusé ailleurs l’accès à des services de garde (60 %) et provenant de familles
vulnérables (violence, négligence, pauvreté, etc.). Convaincus que ceux-ci ont leur place
dans notre milieu de vie, les locaux sont réaménagés et nos ratios réduits pour mieux
soutenir à la fois ces enfants et leurs parents. Chacune de leurs 2 444 présences (2 023 en
halte régulière + 421 en été) représente un répit pour des parents dépassés ou une
opportunité de participer à une activité, chacune de nos actions constitue un tremplin pour
le développement des petits et le mieux-être des familles.
•

Des progrès significatifs observés ici et à la maison, notamment en ce qui a trait au
détachement, au langage, l’autonomie, de leur capacité à comprendre et respecter des
consignes. Les éducatrices, inspirées et créatives, travaillent fort pour stimuler toutes les
sphères de développement. La Covid a bien sûr amplifié l’anxiété de séparation… Plusieurs
parents témoignent:

« Ma fille était très anxieuse au début. Elle pleurait en arrivant. Elle s’est vite sentie très
bien et demande souvent d’aller à SA maison Tremplin. La routine de vie est
transformée!»
« On n’avait jamais pu faire garder notre petite fille d’un an. Elle accepte enfin la
présence d’adultes autres que nous. C’était un gros défi pour elle et vous l’aidez à
s’adapter à des changements. »

Une histoire, une histoire,
une histoire!

« Mon enfant n’arrivait pas à manger ou s’habiller seul. Il se frustrait facilement aussi.
Maintenant, il mange, s’habille et se déshabille TOUT seul. Et avec le temps, il apprend à
contrôler ses frustrations. »

•
Du plaisir pour
mieux grandir…

« Avec votre amour, votre joie de vivre et votre douceur pour mes cocottes, vous les
avez transformées en grandes filles pleines de confiance. »
Une fierté partagée! Même les enfants se voient grandir et sont fiers de leur autonomie, de
leurs apprentissages. Une éducatrice louange les efforts et la persévérance que les petits
manifestent: « Ils travaillent très fort. Ça prend de l’énergie et du courage grandir; ce n’est
pas toujours facile. Ils sont formidables! » Ils présentent triomphalement leur création du jour
et on entend de plus en plus des plus des « je suis capable. ». Et l’autonomie nouvellement
acquise se projette à la maison: « J’aime aider mon éducatrice. Je suis grande et je l’ai dit à
maman. J’aime aider maman aussi. » .

Détachement

2 444 présences
Vivre les joies de
l’hiver pour la 1re ou
la xe fois!

Amitiés

Répit
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Coups de 
des haltes

•

Les haltes, un autre atout pour la trousse à outils parentale! Quotidiennement, les
éducatrices communiquent aux parents un portrait de la journée de leur bambin. Ceux-ci
prisent ce moment et les stratégies proposées et personnalisées pour favoriser son
épanouissement (détachement, apprentissage de la propreté, routine, etc). Ils apprécient
ce complément de la halte à leur rôle.

•

Une Tablée qui rassasie les appétits et alimente la curiosité! Collations et repas sont
sélectionnés et apprêtés avec le plus grand soin. Les repas deviennent des occasions de
discuter saveurs, couleurs et d’enrichir le vocabulaire. Beaucoup de parents sont surpris
d’apprendre que leur enfant mange des légumes ou du poisson. Cela les incite à en servir
aussi à la maison! Une éducatrice ajoute: « C’est un bonheur de les entendre babiller,
converser avec animation! Les repas, c’est aussi un beau moment de socialiser. »

•

Quelle belle porte d’entrée pour s’enraciner dans leur nouvelle communauté et créer un
lien d’appartenance! On retrouve dans nos haltes un tiers de familles immigrantes. Accueil,
outils adaptés et gestuelle enthousiaste aident à relever le défi de l’intégration: « Avec les
haltes, je peux faire toutes les démarches d’immigration la tête tranquille. Et les petits
apprennent le français. Notre famille a une belle expérience grâce à vous. »

•

L’Animation Tournesol: un répit ensoleillé par 421 présences! Cette halte-garderie estivale
supplée au manque d’activités abordables pour les petits TOUT en engendrant
évidemment des impacts similaires à la halte régulière. Globalement, les parents se disent
heureux d’avoir ENFIN une pause et sécurisés par les mesures « Covid » instaurées. Quant
aux bambins, leur joie de se faire des amis, jouer dans l’eau, aller au parc ou pique-niquer
est tangible!

•

Avec l’Animation Tournesol: des 4-5 ans en route avec plus d’assurance pour l’école! Une
plus grande place est accordée aux « grands », affectés dans leur développement par la
pandémie. Une routine, des activités personnalisées et stimulantes les préparent pour la
rentrée scolaire. Quelques-uns se donnent même la main pour la 1re journée d’école!

Un repas en bonne compagnie!

L’ANIMATION TOURNESOL

« Une chance qu’on vous avait! Notre grand démarre l’école avec plus de bagages, de
confiance. Nous aussi! »

« Ma fille n’avait pas vraiment envie d’aller à l’école! Elle a découvert le plaisir de faire
des activités et d’avoir des amis. Grâce à cette halte, là, elle a VRAIMENT hâte d’y
aller! »

Hé oui, on s’intéresse aussi à
l’archéologie!

Trois frères et une maman
attendent une collation glacée!

Des enfants PRÊTS pour l’école!

Rapport annuel 2021-2022 de la maison Tremplin de Longueuil

13

Coups de 
de l’atelier
Bébé-tendresse

Le lien parent-enfant dès les premiers instants… Tout en douceur, cet atelier permet aux
nouveaux parents de passer une agréable matinée avec bébé en intégrant la maison Tremplin
dans un petit local douillet à l’ambiance feutrée.
•

Des massages aux multiples bienfaits. Une massothérapeute invitée initie les parents à des
techniques de massages et des gestes de soin sur leur poupon. « J’apprends à écouter, être
plus sensible à comment se sent mon bébé avant et après le message. »

•

Attachement-détachement, comment s’y retrouver comme parent? Un petit guide amorce
des discussions qui débouchent sur d’autres sujets.
« Je comprends mieux comment approfondir mon lien avec mon enfant. Même petit, il est
capable de ressentir le temps de qualité que je passe avec lui. »
« Je réalise l’importance de discuter avec mon chum de coparentalité, de nos différences
éducatives. »
« L’éducation genrée, non genrée… Je ne suis pas totalement convaincu, mais je
comprends mieux ce que ça veut dire. Pis les massages, je les laisse à ma blonde. Mais je
berce plus souvent mon bébé. »

•

Une mini-halte pour favoriser le détachement et briser l’isolement. Après les massages ou la
discussion, les parents bénéficient d’une petite heure de liberté. « C’est une bonne stratégie
pour combattre l’anxiété, l’inscription en duo. Je suis rassurée, j’apprends des choses et je
réalise que je peux faire garder mon bébé. » Quelques mères en profitent pour s’encourager à
reprendre leur cours de conduite ensemble. Un permis et plus d’autonomie en vue! Par ailleurs,
deux mamans deviennent même amies.
Plusieurs absences sont toutefois notées: poussées dentaires, rhumes, fatigue, conditions
hivernales (la plupart étant à pied).

Des moments
empreints d’amour

26 présences

Bébé-massage 
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Coups de 
des activités en
famille

LE HOCKEY DU SAMEDI SOIR, rassembleur et festif! Quatre parties de hockey des Canadiens
projetées sur grand écran rassemblent des familles. Animées par des duos choc d’animateurs
provenant des différents secteurs de l’organisme (activités, Tablée, friperie, conciergerie) et
agrémentées de pizzas et d’ailes de poulet, ces activités marquent un but.
•

« On ne connaissait pas du tout le hockey. On pose des questions, on rencontre des
familles. On a plus l’impression d’intégrer notre terre d’accueil. Comme on a gagné le
tirage des articles des Canadiens, on porte les couleurs du Canadien avec fierté! »
« Nos enfants ont adoré jouer au petit hockey! Ils veulent apprendre à patiner! »

•

Des activités de fin de semaine aux
retombées communes: du plaisir en
famille ET entre familles, plus de
pères et parents travailleurs rejoints
et une curiosité grandissante pour
varier les apprentissages.

lien familial + rencontres

pères/
parents
travailleurs

plaisir

Des familles immigrantes (80 % des familles) s’initient à un sport québécois et continuent de
regarder les matchs!

Un petit prix qui décuple le plaisir de 3 familles nombreuses. Comme le souligne un
parent: « On ne s’offre pas ça souvent. On a eu du fun avec les enfants et les autres
participants! »
On joue au mini65 présences
hockey pendant
l’entracte!
Des sourires éloquents!

ÇA ME DIT DE JOUER, pour plus de complicités! Cette activité de fin de semaine convient aux
familles en raison de leurs réalités (travail, monoparentalité). Elle est tout indiquée pour de
l’éducation populaire et pour garnir différemment la trousse à outils parentale. Tout d’abord
spectateurs, les parents sont invités à participer plus activement aux jeux, aux bricolages, aux
sports. Des parents de familles nombreuses qui auraient préféré un répit finissent par comprendre
que les complicités réalisées enrichissent leur lien avec leur progéniture. D’autres mentionnent
découvrir de nouvelles facettes chez les enfants, en les voyant interagir avec les autres familles!
Ça leur dit de plus en plus de jouer!
Un papa ajoute : « J'apprends comment m'amuser avec mon enfant, qu’aider ne signifie
pas faire à sa place. On a du plaisir ensemble! Ça nous fait plein de sujets de
conversations et ça nous donne davantage le goût de faire d'autres trucs ensemble. »

curiosité

Un jeune explique: « On a confectionné des attrape-rêves avec des trucs de la nature.
C’est beau ce qu’on peut faire avec des cailloux, des plumes, des végétaux. J’ai
beaucoup aimé le faire avec maman. Et je ne fais plus de cauchemars. »

25 présences
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Coups de 
des activités en
famille

CUISI-MOTS pour des apprentissages nourrissants sur bien des plans! Grâce à cet atelier animé
en partenariat avec la fondation pour l’Alphabétisation, les enfants de 3 à 12 ans expérimentent
des techniques avec leur parent sous l’égide d’un chef et d’une de nos cuisinières. Au menu,
des recettes santé et des impacts sur l’alimentation, les liens familiaux et sociaux. Les familles en
témoignent avec éloquence!
« Je ne tolérais pas les enfants dans ma cuisine. Grâce à cette activité, on fait à manger
ensemble maintenant à la maison. J'ai réalisé qu’en les accompagnant, ils peuvent
manipuler des couteaux, des casseroles. J’ai dépassé mes craintes. »
« Cuisiner du poisson et des haricots a été une révélation pour nous. On a été
agréablement surpris du goût et en plus, c’est nutritif. Je n’en reviens pas de tout ce qu’on
peut apprendre aux jeunes avec la cuisine. On a répété l’expérience à la maison. Wow! »
« J’ai adoré l’ambiance friendly pour popoter avec les enfants et pouvoir rencontrer
d’autres familles du quartier ! »

75 présences

Des apprentissages savoureux!

PLACE AU THÉÂTRE AVEC LA PIÈCE BAOBAB! Côté cour, une promenade en autobus pour
assister à une pièce de théâtre EN VRAI, côté jardin, des yeux brillants de sourires du petit et
du grand monde. « Du bonheur que d'assister à une aussi belle pièce avec les enfants et les
autres familles. Ça faisait si longtemps qu’on n’avait pas fait une vraie sortie. »
« Ça fait changement de nos écrans. Enfin! Merci beaucoup! »

25 présences
Rapport annuel 2021-2022 de la maison Tremplin de Longueuil

16

Coups de 
des activités
communautaires

ACTIVITÉS LIBRES pour briser l’isolement. L’agente de développement communautaire regroupe
quelques personnes, principalement des mamans (distanciation oblige) que l’isolement imposé
par la pandémie affecte plus particulièrement. Marche au parc, tennis, visite patrimoniale de
Longueuil, décoration de l’organisme, broderie, etc., atteignent ce but!
« Je suis infirmière et je retarde mon coucher pour cette activité. Avoir l’occasion de se
mettre belle et être zen avec d’autres femmes en dehors du cocon familial, ça fait trop de
bien. »
« J’ai fait du sport pour la 1re fois depuis 2018! J’ai tellement de fun! »
« En venant à la maison Tremplin, j’ai lâché les réseaux sociaux et les écrans. J’ai
commencé une nouvelle partie de ma vie dans laquelle je priorise le contact humain. J’ai
créé des liens formidables avec les meilleures mamans du Tremplin! »
« On a brisé l’isolement et on est toutes devenues amies. On communique maintenant
entre nous, on rigole et on s’encourage!

90 présences
UNE CLINIQUE DE VACCINATION dans notre stationnement… Une clinique mobile de vaccination
dans le quartier rejoint une centaine de personnes. C’était la 1re dose pour la moitié d’entre elles!
Des familles de la « maison » s’y sont fait vacciner, car « avec la maison Tremplin, ça rassure et ça
se passe bien! Ensemble, on se protège. » Bravo à l'équipe du CISSSME de se rendre au cœur des
quartiers!

Activités
libres

Des membres de longue date…

Déco!

« J’ai presque rien senti! »

Découvrir Longueuil autrement!

112 présences
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Coups de 
des activités
communautaires

Les Jeux-dis animés égayent la Tablée. Les clients de la salle à dîner, surtout les aînés avec la
pandémie, ont soif de chaleur humaine et demeurent plus en retrait. Grâce à la présence
hebdomadaire de l’agente de développement communautaire, les gens enclenchent plus
aisément les conversations et se souviennent du prénom des autres. Des thèmes, des animations,
des coups de main suscitent des échanges et inspirent des activités; il y a de la vie à la Tablée!
Quizz, jeux, projet-photo pour parler de sa jeunesse, visites d’une intervenante du Centre des
aînés de Longueuil, etc., facilitent la participation et l’intégration, insufflent un vent de
nouveauté et brisent l’isolement dans une ambiance ludique et bienveillante. Certains timides
écoutent de loin, mais attentivement, le sourire aux lèvres. L’animatrice remarque une aisance
grandissante à s’amuser ensemble. Une habitude quelque peu perdue en temps de
pandémie… Quelques-uns commentent:
« Je me suis fait un ami grâce aux Jeux-dis animés. On se voit ici et on se donne rendezvous en dehors pour jouer au Backgammon ou autre chose. »
« La Covid nous a rendus moins vifs, plus engourdis. Les quizz, ça nous a réveillé le
cerveau. Merci! »
« Il fallait bien vos activités pour me faire bouger! »
•

Il n’y a pas d’âge pour être jeune! Plusieurs aînés participent à la semaine des tout-petits en
échangeant sur leur enfance et des enfants d’aujourd’hui. Des perles éloquentes émaillées
de bienveillance ponctuent leur conversation:
« Être bien entourés, de bons parents pis une maison Tremplin, ça aide. »
« Les petits doivent conserver leur cœur d’enfant. »

Jeux de société et
Tai chi

« Je souhaite qu’ils gardent toujours espoir dans la vie. »

130 présences

Un service de proximité pour des lunettes abordables! La maison
Tremplin accueille l’équipe itinérante du Bonhomme à lunettes pour
offrir un service d’opticien à prix modique. En raison de la pandémie,
il y a eu une interruption de service et un changement d’horaire.
Néanmoins, une soixantaine de personnes y a eu accès.

64 présences
Des aînés participent à la
semaine des tout-petits !
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La Zone des
6-12 ans

Dans une Zone près de chez nous…
…existe un endroit où les jeunes explorent les possibilités,
découvrent les facettes de l’amitié et s’aventurent avec
curiosité dans un univers sécuritaire et ludique. À travers une
pléiade d’activités éducatives, ils développent leur
potentialité et consolident positivement leur identité sous
l’égide d’animatrices passionnées. Dans un milieu
densément peuplé, où les loisirs sont peu abordables, cette
option s’avère populaire auprès des parents. « Mes enfants
aiment apprendre toutes sortes de choses avec vous! Ils se
font des amis. Ici, pas de souci! »

Les activités de la Zone

Les principaux objectifs du programme parascolaire

Activités éducatives du programme parascolaire (lundi au jeudi)
Aide aux devoirs / lecture: Pour soutenir la période de devoir
 Ateliers NATURE: Pour davantage connaître l’environnement
 Cuisiniers en herbe: Ateliers culinaires
 Projets, expériences et découvertes


 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

Les congés pédagogiques
La semaine de relâche

75 % sont issus de familles immigrantes

 Soutenir le développement d’une saine alimentation
 Encourager … environnement
 Renforcer les liens entre les familles, l’école et la collectivité

70 % vivent avec moins de 25 000 $ / an

 Contrer l’errance et le désœuvrement
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Coups de 
de la Zone

•

Une Zone qui sustente tant les estomacs que les cœurs! À leur arrivée, les jeunes sont accueillis
avec des « Comment ça va? » chaleureux et vigilants de la part de l’équipe et des bénévoles.
Souvent exubérants, parfois fatigués, les jeunes s’expriment librement et refont le plein
d’énergie avec une collation nutritive.
L’atelier culinaire remporte un vif succès, dans la réalisation comme dans la dégustation.
« C’est l’activité la plus cool! » disent TOUS les jeunes. Avec leur bonnet et leur tablier, ils
développent des réflexes de chef : lavage de mains, consignes de sécurité (couteaux, liquides,
éléments chauds, etc.) tout en essayant de doser leur excitation. « Hé! Je suis capable de
casser des œufs maintenant! » . Subtilement, des notions de lecture et de mathématiques font
partie prenante de la réalisation DE CHAQUE recette. C’est ensemble qu’ils lisent celle-ci, se
partagent les tâches, lavent la vaisselle et dégustent. Ces apprentissages alimentent la fierté,
l’esprit d’équipe et l’entraide; ils stimulent aussi le volontariat. Ils témoignent:

795 présences

« On aide les plus petits quand ils ont de la misère dans leurs tâches. Comment je me
sens quand on prépare une recette : du bonheur! »

Un atelier culinaire
super populaire!

« Après ça, il faut ranger, nettoyer les ustensiles, les tables, et passer le balai. On fait ça
ensemble.»
« Pour notre souper spécial, on a voté pour des pizzas. On les a faites nous-mêmes! Je suis
fière!»
Les acquis se transposent à la maison pour plusieurs :
« J’aime beaucoup cuisiner à la maison avec notre livre de recettes de la Zone. Nous
parlons de ce qui est bon pour la santé, je comprends mieux aussi pourquoi c’est si
important de manger des fruits et des légumes. »
•

Des activités « nature » bonnes pour la planète et … l’esprit de communauté! Une éducatrice,
formée et férue de nature, instaure des animations sur ce thème. Elle crée des jeux sur les
créatures à 0, 2, 4, 6 pattes ou plus, le recyclage, le sirop d’érable, etc. L’éducatrice ajoute :
« Ils aiment donner des suggestions, des variantes. De leur propre initiative, ils animent à tour
de rôle le jeu. Ils partagent leurs connaissances et leurs observations, inventent d’autres jeux
pendant les périodes libres. Cela stimule leur créativité et favorise la cohésion du groupe. » En
outre, leur intérêt pour la planète va grandissant. Plusieurs font le lien entre leurs nouvelles
connaissances de la nature, sa protection, mais aussi avec leur pays d’origine. Des échanges
et des recherches sur Internet ravivent leur appartenance à leurs racines et éveillent la
curiosité des autres. Ils apprécient les diversités culturelles. Un jeune illustre: « Nous parlons aussi
de nos pays, de nos familles. On se pose des questions, car on est différents. »
S’initier à l’environnement
autrement…

Reptile? Amphibien?
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Coups de 
de la Zone

•

Une espace de croissance personnelle… Beaucoup d’énergie est investie pour que les
jeunes apprennent à se connaître eux-mêmes et à interagir. Le visionnement de vidéos et
des activités déclenchent des discussions sur le fait de grandir, de ressentir de nouvelles
émotions; les jeunes les comprennent et les gèrent de mieux en mieux. Ils s’expriment à ce
sujet :
« Il ne faut pas hésiter à demander de l’aide. Y a pas de mauvaises émotions. »
« Essayer de respirer plus lentement, ça aide à se calmer. »
« Quand on est triste ou en colère, on peut le dire. Aller respirer tout seul pour se calmer
et revenir avec les autres après aussi. »
Après les fêtes, chamailleries et attitudes se multiplient. Pour faciliter la vie de groupe, un
système d’émulation est instauré. L’éducatrice observe rapidement que les jeunes sont plus
polis, plus respectueux entre eux et à l’égard de l’équipe. C’est d’ailleurs l’un de ses coups
de cœur!
« Ça aide, de recevoir des soleils et des nuages quand on va bien ou quand ça ne va
pas. Des fois, entre amis, on se le rappelle. On l’aime ce système-là! ». Un jeune
D’autre part, quelques parents mentionnent aussi l’acquisition d’habiletés parentales : « Je
ne savais pas comment faire pour gérer les crises de colère de mes enfants. Merci de
m’apprendre à leur apprendre. »

•

De la vie et des amitiés!

Un écosystème de vie et d’amitié. Soulignons l’affection indéniable de l’équipe à l’égard
des jeunes et vice-versa. Les animatrices connaissent les jeunes, leur personnalité, leurs défis
et sont attentives à l’humeur du jour. À travers de petits gestes quotidiens ou des animations,
la créativité, des difficultés d’apprentissage de la langue ou de la lecture, l’hyperactivité, la
timidité, le sens de l’humour, de petites ou grosses peines, joies ou de tout ce beau monde,
etc., deviennent des leviers pour les propulser dans leur développement. Une complicité
riche de promesses!
Apprendre, jouer et grandir ensemble permet aux amitiés de se nouer, de s’approfondir et
d’expérimenter le « vivre ensemble » à travers les différences. En outre, l’accueil des
nouveaux par les anciens et les gestes d’entraide des plus grands à l’égard des plus petits
croissent au fil des saisons. À l’unanimité, ils disent se faire des amis à la Zone et se réjouissent
de se retrouver; sinon, ils seraient à la maison devant un écran (80 %).

Grandir ensemble…
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Coups de 
de la Zone

•

•

L’aide aux devoirs et l’atelier de
lecture
pour
propulser
la
persévérance scolaire! Jeunes et
parents sont reconnaissants du
soutien offert à l’aide aux devoirs.
L’accueil très chaleureux et
l’accompagnement bienveillant
des animatrices et des bénévoles
contribuent à l’amélioration de la
concentration. D'ailleurs, un net
progrès
s'observe
chez
les
apprentis lecteurs.

Un lecteur attentif et sa
fidèle bénévole 

Congés pédagogiques et relâche scolaire pour faire durer le plaisir et … les apprentissages.
En passant une journée ou une semaine entière à la Zone, les jeunes explorent encore plus la
nature, jouent dans la neige, vont au parc, à la patinoire, bricolent, chantent, etc., Sources
de joies pour eux et d’apprentissages sociaux, car vivre ensemble entraîne aussi un lot de
fatigue, de conflit, de petites chicanes. Autant d’opportunités de mettre en pratique
quelques outils de résolution de conflit et de « self-control ». Quant aux parents, ils apprécient
non seulement que leur enfant soit dans un environnement familier et sécuritaire, mais
également le côté économique.
« Passer la semaine de relâche avec mes amis, jouer, apprendre
à patiner, c’était vraiment trop bien! Beaucoup mieux que de
rester à la maison avec mon grand frère! » Une jeune

Jouer pour apprendre
à vivre ensemble 

« Mes enfants raffolent de votre Zone! Ils demandent les
pédagos, la relâche. Je les ai même inscrits à la Zone ÉTÉ 2022! »
Un parent

Présences
Programme parascolaire:
Semaine de relâche:
Congés pédagos:

694
567
44

LA ZONE VUE PAR LES JEUNES
L’ensemble des jeunes se disent heureux de participer à ce programme.
Ils estiment que la Zone leur permet :








de se faire des amis - 100 %
de s’amuser - 100 %
de découvrir de nouveaux intérêts - 100 %
d’être plus confiants - 90%
d’avoir l’aide nécessaire pour faire des devoirs - 90 %
d’être fier de ses réalisations - 90%
de mieux régler les chicanes - 80 %
Rapport annuel 2021-2022 de la maison Tremplin de Longueuil

22

Les statistiques des activités (récapitulatif)
rencontres
Activités 0-5 ans-parents
Stimulation
Causeries-parents
Atelier sur le langage
Les haltes communautaires
Les haltes-été/animation Tournesol
Bébé Tendresse
Noël petite enfance/parents
TOTAL
Activités en famille
Soirée du hockey
Ça me dit de jouer
Cuisi-mots
Pièce de théâtre Baobab

70
14
10
292
24
5
1

27
8
9
79
23
7
65
416

4
3
9
1
TOTAL

Activités communautaire
Activ ités libres
Jeux-dis animés
Bonhomme lunettes
Clinique de v accination

17

TOTAL

90
130
64
112

37
12
44

rencontres

190

168

99

588

65
25
75
25

16
15
25
112

90
5
4

362
77
51
2 023
421
26
65
3 025

94

56

TOTAL

GRAND TOTAL

218

26
19
24
25

15
21
19
1

La Zone des 6-12 ans
Programme parascolaire
La semaine de relâche
Les pédagos

participants présences

396

694
57
44
93

795

participants présences

573

4 406
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Objectifs:

La Tablée

o Favoriser une saine alimentation
o Briser l’isolement

du Tremplin
10 807
mets cuisinés

Moyens:
•
•
•
•

Dîners communautaires
Comptoir de mets cuisinés
Service traiteur
Repas et collations pour les participants

POUR NOS ACTIVITÉS:
1 801 dîners
4 642 collations


alimentation

2 832
repas en salle

TOTAL DE REPAS:



16 022

maintien à
domicile


économies


entraide


QUALITÉ DE VIE
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Coups de 
de la Tablée

LA SALLE À DÎNER COMMUNAUTAIRE
•

•

•

« On parle, on partage des
rires et des fous rires   ! »

Une décoration de la
Zone des 6-12 ans pour
le festin des sucres!

•

Un univers qui tient à cœur! La réouverture de la salle à dîner réjouit les habitués. Des nouveaux
se joignent à la Tablée et les habitués sont heureux de les initier au fonctionnement. L’ensemble
des clients disent qu’elle leur permet de briser leur solitude, car c’est une opportunité de
rencontres et d’échanges. L’équipe constate que les conversations vont bon train, que la
sollicitude se manifeste dans des gestes d’entraide (transport de cabaret, service de café,
accueil des nouveaux, etc.):
« Vous vous souvenez de mon nom! Je suis tellement contente de revenir, j’avais peur de ne
pas vous revoir. »
« On vient quasiment tous les jours depuis la réouverture. On a tellement de temps à rattraper
et d’affaires à se confier. »
« Moi, j’ai pas de famille pis j’avais pas d’amis, même avant la pandémie. En venant ici, j’ai
retrouvé l’appétit et trouvé des amis. Merci! »
« La Tablée est nécessaire pour ma santé mentale, mon équilibre de vie. »
La sécurité, l’affaire de tous! L’équipe installe des Plexiglas au-dessus des tables de service,
aménage la salle pour la distanciation et prodigue les conseils de sécurité pour tenir le plus
possible la Covid à carreau. Les clients s’entraident pour que les moins « technos » réussissent à
montrer leur passeport vaccinal et l’équipe en imprime plusieurs! Le respect des consignes
sanitaires passe par l’équipe et par les clients. « Je vois ton sourire, remonte ton masque! »
Une Tablée essentielle pour la santé et le portefeuille! La totalité des clients disent que, grâce à
ces repas, ils mangent sainement tout en économisant. Pas étonnant que leur satisfaction soit
générale! Plus de 80 % goûtent à de nouveaux aliments et que ça améliore leurs habitudes
alimentaires. Un service essentiel qui améliore la qualité de vie, fait une différence dans la
communauté et est essentiel.
« J’ai perdu du poids et l’appétit à cause de la Covid. Ici, je retrouve le plaisir de bien
manger parce que c’est bon. En plus, ça me touche tellement que des personnes s’assoient
avec moi. Je ne mange jamais seul ici, contrairement à la maison. »
« Bien manger et économiser, ça met en bonne santé, et de bonne humeur! »
« Qu’est-ce que la Tablée change pour moi? Je mange plus sainement pour pas cher, je me
fais des amis. C’est gagnant sur toute la ligne. »
La Tablée, un espace de vie. Comme à la maison, les gens vivent de beaux moments, jasent et
parfois, s’obstinent. La pandémie rend quelques membres à fleur de peau. L’équipe incite les
gens à se parler, à s’expliquer dans le respect. « C’est comme à la maison. Après une discussion,
les gens se réconcilient et l’harmonie revient! ». Anecdotes, taquineries et confidences
résonnent de nouveau. Et comme dans les familles, on s’entraide. Plusieurs servent de taxi pour
des convives, d’autres se font un plaisir de diffuser toutes sortes d’information.
67 % sont des retraités
54 % vivent avec - de 25 000 $/an
89 % sont nés au Canada

Protection de base

62 % sont célibataires
22 % vivent en couple
Le bouche-à-oreille, un mode d’éveil
populaire pour la Tablée (61 %)
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LA SALLE À DÎNER COMMUNAUTAIRE (suite)
•

Coups de 
de la Tablée

•

Des occasions de festoyer prisées! Les célébrations d’Halloween, de Noël et le festin des
sucres mettent du baume au cœur : « On a du fun quasiment comme avant! Des gâteries, un
tirage, un client qui joue de la musique à bouche. On est heureux comme ça ne se peut
pas! » C’est la Zone des 6-12 ans qui réalisent le décor pour le festin des sucres. La Tablée
applaudit chaudement deux jeunes passés dire bonjour !
Les familles sont de retour! Peu présentes pendant l’année en raison de la pandémie, parents
recommencent à fréquenter la salle à dîner. Ce sera donc l’année prochaine qui indiquera si
la tendance se maintient!

LES METS CUISINÉS ET LE SERVICE TRAITEUR
Le comptoir de petits plats maison congelés constitue un service essentiel, tant sur le plan
alimentaire qu'humain. Au cours des cinq dernières années, plus de 46 000 plats se sont retrouvés sur
des tables de la communauté.
•

Une cote de popularité en croissance! La hausse du nombre de plats vendus de 37 % est
signifiante, comparativement à l’an dernier. Et sa popularité continue lors de la réouverture de la
salle à dîner. Dans l’ensemble, les clients considèrent que les mets cuisinés représentent un atout
pour mieux s’alimenter et économiser, bref ils améliorent la qualité de vie. Le principal motif
d’achat: le manque de temps ou de goût pour la cuisine. Et la possibilité de passer du temps de
qualité en famille ou offrir des repas à des gens en perte d’autonomie revêt également de
l’importance pour les clients.
Le nombre de mets cuisinés vendus dans les 5 dernières années
(TOTAL: 46 347 METS)
10 807
9 781
9 364
8 481
7 914

Notre comptoir de mets cuisinés
2017-18

•

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

Un empowerment encouragé! Pendant l’arrêt des dîners en salle, l’équipe de la cuisine effectue
des appels aux membres. Une cinquantaine de livraisons sont effectuées aux aînés dans
l’incapacité de se déplacer. Les autres sont invités à venir à l’organisme pour les aider à
reprendre pied dans la vraie vie, à briser leur isolement.
« Je n’étais plus habitué à sortir de la maison. Mais les cuisinières m’ont convaincue. Ça a fait
du bien de parler en « vrai », en plus d’avoir de quoi de bon à manger! »
« Les cuisinières m’ont demandé un moment donné d’appeler moi-même pour les
commandes. Ça m’a forcé au début parce que je devais me rappeler quel jour on était.
Maintenant, je regarde mon calendrier. »

•

Une Tablée au cœur des
activités!

Merci aux fidèles clients du service traiteur. Près de 600 personnes se
régalent avec nos buffets ou nos boîtes à lunch!
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Coups de 
de la Tablée

Repas et collations en fonction des groupes d’âge
REPAS SERVIS

0-5 ans

Salle à dîner
Activités

6-12 ans 13 ans et +

8

37

2 787

2 832

1 670

101

30

1 801

10 807

10 807

60

522

582

198

14 146

16 022

Mets cuisinés
Service traiteur
Livraison de Moisson Rive-Sud et
collaboration pour vider le
camion!

TOTAL

COLLATIONS/ activités
Collations

TOTAL

1 678
0-5 ans

3 276

6-12 ans 13 ans et +

986

380

TOTAL

4 642

Une collaboration de Moisson Rive-Sud fort précieuse. Les
denrées offertes par cette organisation nous permettent
d’offrir à la communauté une variété de denrées. C’est en
grande partie grâce à leur don que la Tablée peut offrir des
repas à faible coût et que les enfants reçoivent des dîners et
collations santé quotidiennement. Un partenariat pour lutter
contre l’insécurité alimentaire dans la communauté. Le don
de Moisson Rive-Sud s’élève à près de 112 500 $ en valeur
estimée. Et comme le souligne si bien un membre: « ce
partenariat permet de diminuer le gaspillage. »

MERCI MOISSON RIVE-SUD!
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Objectifs:

La friperie
Aux mille
trouvailles

o Offrir des vêtements à petits prix
o Contribuer à la dignité
o Porte d’entrée de l’organisme

Optique:

2 841
clients

•

Économie

•

Écologie

•

Lieu d’accueil

21 517
items vendus

66 %

sont immigrants


Qualité de vie

61 % familles

Dons:
2 225 sacs,
soit 19 tonnes
44 % sont allophones
(dont 19 %
hispanophones)

56 % vivent avec
moins de 25 000 $/an
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Coups de 
de la friperie

•

La friperie, une porte ouverte sur l’intégration: La friperie représente un rendez-vous
incontournable pour plusieurs nouveaux arrivants qui viennent aussi pour tisser des liens d’aide
et d’entraide (références entre clients sur des ressources spécifiques). Référés par d’anciens
« nouveaux arrivants » ou des résidants du quartier, ils se sentent accueillis, ils demandent des
trucs ou des conseils sur l’habillement selon les saisons, le fonctionnement scolaire, la vie
québécoise, etc. C’est aussi un bon endroit pour pratiquer le français tant avec l’équipe
qu’avec les clients. Un habitué précise: « C’est vous autres, ma famille. »
« J’étais au Québec depuis 4 mois et je me sentais triste. Tout a changé depuis que je
fréquente la friperie et la maison Tremplin, je rencontre plein de gentillesse et de gens. La
maison Tremplin m’a beaucoup aidée dans mon intégration. »

•

Un service qui va au-delà de l’aspect vestimentaire! Quand on vit de l’isolement
(déménagement, immigration, séparation, etc.), l’accueil attentionné chaleureux de l’équipe
égaie le quotidien des clients. Cet espace constitue un point d’ancrage pour plusieurs qui
confient: « Vos sourires, votre écoute sont essentiels dans la vie d’aujourd’hui. On ne peut pas
s’en passer. »

•

Une tendance éconologique! Les habitués, des connaissances d’habitués, des partenaires,
etc., sont nombreux à venir porter vêtements, chaussures, accessoires de bébé ou de maison,
jouets et plus encore. Même des anciens qui ont déménagé font le détour pour continuer
d’apporter leurs dons! Avec 2 225 sacs de dons, la friperie instaure un coin Tendance qui
gagne en popularité! Comme l’environnement est précieux, ce qui ne peut trouver preneur
est remis à la Fondation La Collecte pour la cause des Grands Frères, Grandes Sœurs: 430 sacs
leur donnent aussi un coup de main!

•

Économiser devient impératif, mais sans lésiner sur la dignité… Les hausses du coût de la vie
impactent directement le budget des gens. Dans l’ensemble, les clients considèrent que la
friperie leur permet d’avoir un beau look et sont satisfaits de LEUR friperie. Ils estiment aussi que
l’organisme améliore leur qualité de vie et est essentiel dans le quartier.
« La vie est devenue TELLEMENT chère. Alors, venir ici permet d’économiser des sous qu’on
peut mettre ailleurs. La friperie du Tremplin est UNE nécessité. »

•

Des jeunes inspirants pour la communauté. Miss Teen Montérégie garnit une trentaine de
pochettes pour que les nouveaux écoliers fassent une rentrée remarquée! Dans la lignée de
cette générosité, ces pochettes garnissent gratuitement les sacs à dos achetés par les
parents. Et mises au défi de faire une action pour rendre les gens heureux, deux étudiantes de
secondaire II, du PEI, organisent une collecte de vêtements et remettent une dizaine de sacs.

•

De petits prix pour de grandes occasions! Pour son futur mariage, une jeune femme se trouve
une robe qui lui donne des allures de princesse! « Je n’aurais jamais cru avoir une telle allure
avec mon petit budget! ». Les clients sont reconnaissants de se mettre sur leur 31 pour Noël, la
photo d’école ou de famille!
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Coups de 
de la friperie

•

Les articles VIP (articles neufs) à petit prix, une aubaine chère aux cœurs des clients. Plusieurs
mentionnent à quel point le fait de se vêtir ou d’habiller les enfants fait du bien au moral. En
outre, un entrepreneur fermant boutique donne pantalons, chemises et vestons neufs, d’une
valeur de près de 10 000 $. Les messieurs sont bien heureux d’une élégance tout économique:
« C’est fou comme le fait de se procurer des items neufs à petits prix donne du « oumfh » à la
dignité! ».

VIP toujours de mise!

• Un mode de recyclage qui plait! Les articles qui ne trouvent pas preneurs et ne peuvent être
recyclés sont offerts gratuitement avec un achat. Livres, t-shirts, verre, vase, etc. réjouissent ceux
qui les sélectionnent:
Un super don pour une
élégance masculine à la fine
pointe de la mode!
De belles promotions
pour tous!

« C’est un petit cadeau le fun. La dernière fois, c’était mon anniversaire et j’ai choisi un petit
foulard cute. J’étais contente! »
• Une entraide toujours de mise! La générosité des clients s’avère particulièrement éloquente
cette année. Une habituée, voyant une maman laisser de côté une paire de chaussures pour
elle afin de payer les trucs pour ses enfants, offre sa monnaie pour qu’elle puisse se gâter. Une
brigadière fait provision d’articles en liquidation pour que des écoliers soient chaudement
équipés (mitaines, foulards, tuques). Une cliente ayant croisé une personne en situation
d’itinérance sur la rue lui paie quelques vêtements et lui fait découvrir notre milieu de vie. Des
références de l’équipe lui donnent un coup de main supplémentaire.
Une autre dame témoigne: « Faut que je vous dise… J’ai trouvé ici une poupée que j’ai offert
à une femme atteinte d’Alzheimer. Ben elle qui ne parlait presque plus, elle s’est mise à lui
confier des souvenirs de son mari décédé. Alors, ici, j’achète des vêtements de bébé que je
lui apporte. Elle change son bébé et continue ses confidences. C’est beau à voir! ». De tels
gestes foisonnent et illustrent une communauté bienveillante.
• Un fidèle client recharge régulièrement les batteries de l’équipe! Ayant trouvé à la maison
Tremplin « une famille », il rend de menus services sur le pouce et apporte souvent de délicieux
gâteaux pour les employés. Nos papilles le remercient!
Une dose de sucre pour
un regain d’énergie!
•

Des conseillères accueillantes
et des clientes contentes!

Une initiative éclatante d’une cliente qui souligne la journée autochtone! Tout
d’orangé vêtue, elle demande aux conseillères si elle peut élaborer un
présentoir avec des vêtements de cette teinte. Elle en profite pour
communiquer à quelques clients pour quelles raisons cette journée spéciale
mérite d’être soulignée.
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Le bénévolat,
une affaire de 
Le bénévolat par secteur d’activités
1 161,25 heures
46 BÉNÉVOLES
324,25

306

Bien que distanciation oblige, les bénévoles n’en occupent pas
moins une place prépondérante dans la réalisation de la mission!
Une large palette chromatique de talents, compétences,
connaissances, origines, générations, défis, vécus, etc., colore et
rehausse indéniablement chaque heure accordée en cuisine, en
friperie, aux activités et au conseil d’administration.
Des ados inspirants! Les étudiants du PEI (programme d’études
internationales - niveau secondaire PEI) ont habituellement 10
heures de bénévolat à effectuer. Or, soulignons l’apport
incroyable de près d’une dizaine d’entre eux qui se sont
impliqués pour au moins une saison à la Zone des 6-12 ans après
l’école, pour un total de 122 heures (aide aux devoirs, ateliers
culinaires, pédagos, etc.). « Les jeunes s’attachent à nous, nous
développons des liens avec eux chaque semaine. C’est
important d’être un exemple pour eux! » Multiculturels,
polyglottes, responsables et attentifs, ils représentent de beaux
modèles pour les enfants et la communauté.

297
Atelier créatif de la Zone
des 6-12 ans avec 2 ados
du PEI

192,5

28,5

13

Le dévouement d’une cinquantaine de personnes fait palpiter
l’âme de la maison Tremplin au rythme de leur générosité et
irrigue les différents secteurs de leur personnalité.

Des administrateurs dévoués! Soulignons le travail extraordinaire
de nos bénévoles au conseil d’administration, moins visible
comme
implication,
mais
combien
importante.
Les
administrateurs contribuent à la mission de l’organisme en faisant
valoir et en mettant avec professionnalisme leurs compétences
au service de l’organisme, et ce depuis plusieurs années. Nous les
remercions pour la durée de leur implication. En effet, notre
président siège au CA depuis 2015, trois d’entre eux depuis 2017
et un membre est avec nous depuis 2011. Après une petite
pause, il est de retour depuis 2018. Une fois la porte franchie, nos
administrateurs sont d’une grande fidélité. Merci de tout cœur !
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Le bénévolat,
une affaire de 
Aide aux
devoirs

Une fidélité et une implication indicibles! Bénévolant en cuisine, à la friperie, à la Zone, au
conseil d’administration et en livraison, quatre, oui, quatre bénévoles cumulent plus de 530
heures. À ces champions hebdomadaires qui épaulent l’équipe et épousent la mission, nos
mots ne peuvent exprimer toute notre reconnaissance. Leur implication dépasse la
réalisation des tâches; ils font une réelle différence pour la communauté. Aider est leur
leitmotiv!
Une bénévole d’exception! Bénévole en cuisine depuis octobre 2018, Marie-Andrée est une
retraitée extraordinaire! Les 700 heures de bénévolat réalisées depuis son arrivée sont
décuplées par sa grande gentillesse et son incroyable assiduité à contribuer aux actions de
la Tablée! Minutieuse et soucieuse de contribuer à la qualité de ce service alimentaire, elle
pallie spontanément un manque d’effectifs. Elle participe aussi à l’intégration des nouveaux
bénévoles et stagiaires et souligne fièrement leur progrès, avec sa personnalité pétillante. Elle
a même animé avec brio une activité de danse en ligne! Le magnifique sourire de MarieAndrée illumine chacune de ses présences et contribue à l’amélioration de la qualité de de
toutes les familles. L'équipe de la maison Tremplin la remercie de tout cœur!
42 000 minutes de soutien pour
autant de coups de main!

ATTENTIFS, MINUTIEUX ET
GÉNÉREUX!

Une présence tellement
appréciée!

Friperie

Cuisine

Des différences qui ont leur place… « Je vis toute seule, je n'ai pas d'amis. Dans ma vie, il y a
juste UN endroit où on me connaît, pis que ça ne dérange pas que j’aie plein de problèmes
dans ma tête, c’est à la maison Tremplin. Si j’ai l’impression encore de compter, d’être
importante, c’est à cause d’eux autres, parce que je peux aider à la friperie avec mes
capacités » Une bénévole avec des défis en santé mentale.
Des gestes de reconnaissance personnalisés sont offerts, bien infimes par rapport au don des
de ces êtres généreux. « C’est moi qui suis chanceux de venir travailler avec cette belle
gang! » « Grâce à vous, à vos petites et grandes attentions, je sens que je fais partie de la
famille du Tremplin. »
De petites touches qui agrémentent la vie dans nos murs! Le bénévolat se révèle aussi dans
la spontanéité des gens qui « habitent » l’organisme. Déneiger une entrée, plier des brassées
de lavage ou de petites publicités, passer un balai, transporter des sacs de dons ou du
matériel, ramasser des déchets dans la cour, aider au réaménagement d’un local, etc.,
constituent bien des coups de pouce toujours appréciés, parce qu’inattendus.
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Le membership
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 un an, 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 faire ou refaire connaissance. Les
anciens donnent des nouvelles, présentent le dernier-né, une amie, un
voisin, les immigrants reviennent avec des compatriotes pour présenter
LEUR maison et l’équipe. L’accueil va au-delà de la promotion des
activités, c’est aller à la rencontre des gens, apprendre leur nom,
connaître leurs besoins. Une fois les liens initiés, des parents
expérimentent un répit, des aînés sont conviés à la Tablée, l’oreille de
nouveaux arrivants apprivoise une nouvelle langue, etc.
331 adhésions, c’est approximativement 165 heures de contact initial. À
ces moments s'ajoutent des conversations, des sourires, des complicités
pour que tous un chacun se sentent membres d’une famille, celle de la
maison Tremplin. Un nouveau papa déclare: « Ma grand-mère a fait du
bénévolat pendant plusieurs années ici. Alors, c’est ici que mon fils fera
ses premières expériences en halte. J’ai déjà l’impression de faire
partie de votre famille. » C’est le début d’un parcours commun vers un
mieux-être.
Cela met en lumière pourquoi nos membres constituent toujours des
porte-paroles efficients! 48 % de nos membres sont référés par des
habitués! Pour 30 %, c’est la proximité qui initie leur « visite »! Facebook a
pris une grande place dans la communication: près de 34 000
visionnements!

2021-2022
364 enfants + 444 adultes =
808 membres
(taux de renouvellement: 61 %)

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

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

4 membres associés
(Professionnel ou expert qui ne tire pas
profit des services de l’organisme)

Par ailleurs, la maison Tremplin rédige pour une trentaine de membres
une lettre d’attestation personnalisée pour faciliter leurs démarches au
niveau gouvernemental (allocations, immigration), légal ou personnel
(études, emplois). Ils nous tiennent à nous informer des résultats de leurs
démarches: emploi, intégration, retour à l’école, etc.
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Quelques données sociodémographiques
Langue d’usage à la maison

Arrivée au Canada

Lieu de naissance: 35 pays
IMMIGRANTS: 66 %

Revenu familial brut / an

18%

54%

28%

Afrique
26%

13%
5%

Canada
44%

31%
19%

Amér. latine
21%

Europe
2%
Asie
Haïti 2%
5%

11%

• français

68 %

• espagnol

16 %

• arabe

6%

• créole

3%

• anglais

2%

• autres

5%

21%

Âge et sexe des membres

Sources de revenu familial

Scolarité complétée

46 % enfants / 54 % adultes
56 %

33%

40%

44 %
31%

21%

22%

24%
22%

19%
18%

4%

4%

5%

2%
1%

10%

19%

7%
18%
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Au-delà des nombres se révèlent des vies…
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Stage et
intégration
socioprofessionnelle

L’intégration socioprofessionnelle pour s’ouvrir au monde du travail de deux
façons…
•

Un stage enrichissant pour une adolescente ! Une étudiante de 15 ans de
la polyvalente Jacques-Rousseau réalise chez nous un stage pré-DEP
(diplôme d’études professionnelles) de 7 mois, à raison de 2 jours/semaine
à la Tablée. Ainsi, elle est mesure de s’assurer si la restauration l’intéresse
suffisamment pour étudier dans le domaine. Elle fait preuve de
constance, surmonte sa timidité, en travaillant à l’élaboration des repas
et au service à la clientèle; elle développe des habiletés
socioprofessionnelles qui lui font dire: « J’aimerais beaucoup revenir ici
perfectionner ce que j’ai appris avec vous autres! »

Une cuisinière ajoute: « Elle fait de gros progrès en cuisine et a pris
beaucoup d’assurance. Elle rayonne maintenant! On est très fières
d’elle! »
L’enseignante responsable nous écrit : « J’ai eu l’occasion de découvrir la
maison Tremplin en octobre 2021 lorsqu’une de mes élèves y a débuté un
stage dans le cadre du programme pré-DEP de l’école secondaire
Jacques-Rousseau. Elle a prêté main-forte à l’équipe de cuisinières. Non
seulement ces dames préparent des plats maison délicieux, mais elles
sont accueillantes et ont su faire en sorte que Sarah se sente appréciée et
en confiance. Merci d’avoir permis à Sarah de faire son stage parmi vous
et, par le fait même, de m’avoir fait découvrir votre organisme. »

Première à gauche:
une stagiaire en
cuisine qui s’implique!

•

Première réunion pour notre
préposé en friperie
(subvention salariale)

Apprivoiser la diversité et l’inconnu de part et d’autre… Un jeune de 18
ans participe au programme de subvention salariale en devenant
préposé en friperie. L’équipe accueille ce jeune qu’elle a connu enfant
(c’est un ancien participant), mais qui n’a jamais occupé d’emploi
auparavant et a vécu isolé pendant la pandémie. C’est pourquoi elle
l’initie tout d’abord à des attitudes basiques (hygiène de vie, habillement,
ponctualité); elle consacre beaucoup d’énergie à le comprendre et de
temps pour l’accompagner du mieux possible. Un parcours de vie
particulier, la recherche de son identité de genre, des défis personnels
(anxiété, déficit d’attention, etc.) complexifient ses apprentissages et
l’amènent à interrompre son parcours. « J’ai appris qu’il faut manger,
m’habiller et me préparer avant de commencer son travail, à faire du tri
de vêtements, à accueillir des clients. Vous m’avez appris plein de
choses et je vous dis merci pour votre patience. J’ai aimé faire partie de
votre équipe parce que vous m’avez accepté avec mes différences. Mais
je vais continuer de venir ici, par exemple. Et je vais me servir de ce que
j’ai appris avec vous autres.» Nous espérons que son parcours l’inspirera
dans son avenir.
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Le partenariat, c’est conjuguer nos efforts en vue de réaliser un objectif commun relié à un
problème ou à un besoin identifié. Quelques exemples en vrac de notre implication…

Le partenariat
Le projet d’immersion sociale et citoyenne du
Service de police de Longueuil se concrétise et
devient RESO! Une trentaine de policiers
partagent, en tenue civile, de réels moments
dans de réels endroits, avec du « vrai monde ».
La maison est fière d’avoir accueilli les derniers
« stagiaires » pour une vingtaine d’heures. Et
maintenant, l’agente Claire Louis sillonne le
secteur Désormeaux pour connaître cette
communauté et œuvrer en amont avec les
organismes locaux pour aider les plus
vulnérables. Déjà, elle rend visite à nos membres
et nous « amène » des gens. Près d’une dizaine
d’interventions commune sont réalisées (abus,
isolement, violence, etc.). Merci, Claire d’être
notre agente RESO!

Avec le Centre de pédiatrie sociale du quartier, le programme Agir tôt, le Programme Passe-Partout,
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 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
Groupe de travail 2.0 / Développement social Vieux-Longueuil

MEMBERSHIP
 Association des haltes-garderies communautaires
du Québec

 Corporation de développement communautaire
de Longueuil (CDC Longueuil)



Fédération québécoise des organismes
communautaires Famille (FQOCF)



Moisson Rive-Sud

C’est 78 rencontres!
(concertations, partenariats,
réunions)

PARTENAIRES
•
Carrefour Mousseau
•
Carrefour pour Elle
•
Centraide
•
Centre de pédiatrie sociale - secteur Désormeaux
•
Centre d’action bénévole de Longueuil
•
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels - CAVAC
•
Centre des données - loi d’accès (Service de police)
•
Centre Jeunesse Montérégie
•
Centre scolaire Marie-Victorin
•
Comité Logement
•
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
•
Écrit-Tôt
•
Fondation pour l’alphabétisation (Cuisi-Mots)
•
Inform’Elle
•
L’Accès-centre de crise
•
L’Entraide Chez Nous
•
Ligne Priorité Parents
•
Programme Agir Tôt
•
Service de police de l’Agglomération de Longueuil / RESO
•
Service de sécurité incendie de l'agglomération
de Longueuil
•
Théâtre Motus-Baobab
•
Ville de Longueuil
•
Etc.
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REVENU
Ministère Famille
32%

Le portrait
budgétaire

Ville 1%
Centraide
28%

Subv./dons
2%
Min. SSS 4%
gouv. Canada
8%

LLE FINANCEMENT À LA MISSION…
Malgré une année où les sources de
financement sont demeurées plutôt
stables, soulignons les efforts consentis par
l’équipe
pour
étayer
son
autofinancement et sa complicité à
suppléer les absences, en raison de la
pandémie, et une gestion rigoureuse,
Pour optimiser le financement, la direction
participe au colloque «Réinventer son
financement». L’avenir est de bon augure.
L’autofinancement reprend son erre
d’aller (Tablée, friperie, activités et
membership).
FINANCER LE COMMUNAUTAIRE DEMEURE
UN ENJEU DE TOUS LES INSTANTS!

revenus internes
16%

DSP 9%

MODES DE FINANCEMENT
Subventions
autres
12%

Financement
par projets
29%

Autofinancement
16%

Entente de
service
3%

Financement à la mission
40%

RÉPARTITION DE
L’AUTOFINANCEMENT
friperie
22%

inscriptions /
membres
15%

Tablée
54%

dons + locations
8%
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Les
partenaires
financiers

MERCI DE TOUT CŒUR!
Par leur fidélité et leur générosité, nos partenaires et donateurs contribuent
à pérenniser nos projets et nos actions de lutte à la pauvreté; ils soutiennent
concrètement l’amélioration des conditions de vie des familles. C’est un
investissement qui illumine l’avenir de la communauté!
.
• Centraide du Grand Montréal

• Député de Taillon – M. Lionel Carmant
• Direction de la Santé Publique
• Emploi-Québec

• Fondation Gilles et Mariette Vendette
• Fondation pour l’alphabétisation
• Gouvernement du Canada
• Messieurs Jean-Pierre Dorthe et Pierre Langlois
• Ministère de la santé et des services sociaux
• Ministère de la Famille
• Moisson Rive-Sud

• Philippe Rochette Opticien
• Ville de Longueuil et Arrondissement du Vieux-Longueuil
• Etc.

Ainsi que tous les particuliers qui choisissent notre cause!
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Une équipe
communautaire

Une année où l’organisme a pris soin de celles et de celui qui prends soin des
familles…. Des activités pour renforcer la cohésion d’équipe, gérer le stress de
toute cette pandémie et pour maintenir la motivation. C’est le défi que
l’équipe de gestion s’est donné. MISSION ACCOMPLIE !
L’ÉQUIPE COMMUNAUTAIRE
Directrice générale
Directrice adjointe
Coordonnatrices
Adj. Administrative

ACTIVITÉS
Accueil /
Dév. Communautaire
Éducatrices

Aide à l’animation

Activités
de team-building

TABLÉE DU TREMPLIN
Cuisinières

Stagiaire
FRIPERIE
Conseillère principale
Conseillères
Sub. salariale

Brigitte Aubé
Carine Larivière
Nathalie Bonin
Isabelle Durette
Nicole Labelle

Catherine Pelletier
Karina Araya
Maude Chouinard
Lauryn Prigent
Camille Monette
Suzanne B. Brasseur
Homa Khidree
Cathy Luis
Sarah Lefrançois
Liliana Ingunza
Kassyopée Dubois-Gariépy/
Hafida Tirazhoine
Jimmy Boisjoli

CONCIERGERIE/PLONGE Serge Pinel

FORMATIONS:
Le codéveloppement demeure un atout constant.

De bleu vêtues pour
souligner la semaine de
sensibilisation à l’autisme

L’équipe suit les formations suivantes:
• Langagiboux
• Pinpignon
• Vers le pacifique
• Formation sur la résilience
• Sensibilisation à l’autisme
• Secourisme

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président

Jean Crispo

Vice-président

Jasmin Roy

Trésorier

Normand Fafard

Secrétaire

Anna Maria Dell’Olio

Administrateurs

Serge Brasset
Danna Jeune

Une mention spéciale pour M. Jean Crispo,
membre du conseil d’administration depuis
2015 et président depuis 2017. Jean a
terminé son ou plutôt ses mandats auprès
de la maison Tremplin cette année. Après
sept ans d’engagement, il quitte pour
relever de nouveaux défis. Ses nouveaux
défis le portent vers le golf… quoi de mieux
que de concilier retraite et passion !
Au cours de ces années, Jean a mis au
service de la maison Tremplin de Longueuil
ses compétences de comptable agréé et
sa vision du développement. Jean a su
accompagner
l’organisme
dans
ses
différentes transitions toujours avec rigueur
et professionnalisme.
Merci, merci pour toutes ses belles années.
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Des valeurs pour que demain se réalise…

L’équipe porte les valeurs communautaires avec cœur, confiance et conviction.
Pour caractériser davantage la maison Tremplin, trois valeurs entre toutes sont
choisies pour imprégner les actions.

respect
•
•

•

Comprendre
et
accepter
les
différences et limites de chaque
individu
Porter une oreille attentive et
communiquer
clairement
et
honnêtement de façon à se faire
comprendre
Tenir ses engagements et sa parole

empowerment

inclusion
•

•

Agir de façon à ce que tous
(enfants, adultes, aînés, nouveaux
arrivants, etc.) puissent contribuer à
la vie:
• de l'organisme
• de la communauté
• de la société
Proposer des opportunités:
• de développement personnel
• de reconnaissance
• d'implication et d'engagement

•
•

Avoir le pouvoir de prendre
des décisions, se mettre en
route et de passer à l'action
Apprendre pour pouvoir:
• acquérir des
connaissances/habiletés
• augmenter sa confiance
• oser des changements
pour soi
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PRIORITÉS D’ACTIONS 2022-2023

PRIORITÉS
Accompagner les membres dans les défis de la vie quotidienne dans une
optique d’empowerment (besoins de base, qualité de vie, dignité)

Soutenir les familles dans leurs rôles et
cheminements

 Consolider l’offre actuelle de la programmation

 Bonifier l’offre des activités parents-enfants

Assurer le financement
Dans un contexte en perpétuel changement:
 Diversifier les sources de financement
 Organiser un événement-bénéfice

Agir sur les conditions de vie
(services)
Tablée:
 Développer le service traiteur
 Effectuer un virage vert avec les mets cuisinés
Friperie
• Évaluer les prix

Soutenir l’implication, l’intégration et la
transformation sociale
 Maximiser le milieu de vie
 Poursuivre la mise en place d’activités mobilisantes
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Une photo qui vaut mille mots,
des mots qui valent de l’or!
Pour nous en tant que famille, la maison Tremplin signifiait et
signifie un lieu où l'on se sent accueilli, soigné et aimé en tout
temps. L'amitié, le respect, la gratitude et beaucoup
d'admiration sont les valeurs et les sentiments qui ont été
cultivés au plus profond de nous, Alejandro, Natalia et moimême grâce au merveilleux travail que chacun de vous offrez,
à nous et à tous ceux qui fréquentent la maison Tremplin. Il n’y a
pas de doute, vous faites partie de la famille que nous avons
trouvée ici au Québec 💗.
Merci infiniment pour le soutien et pour tant d'amour reçu ces 5
dernières années et celles à venir !
Para nosotros como familia La maison tremplin significó y
significa un lugar en donde nos sentimos bienvenidos,
atendidos y amados en todo momento. Amistad, respeto,
agradecimiento y mucha admiración son los valores y
sentimientos que se han cultivado muy dentro de nosotros,
Alejandro, Natalia y en mi persona por la maravillosa labor que
ofrecen cada uno de uds, sus integrantes a toda persona que
se acerca a la maison tremplin. Sin duda uds son parte de la
familia que hemos encotrado aqui en Québec 💗.
Gracias infinitas por el apoyo y por tanto cariño recibido en
estos ultimos 5 años y los que vienen!
Maria Luisa, Alejandro y Natalia
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267, rue Toulouse
Longueuil, Québec, J4L 4X1

Téléphone : 450.442.4019
info@maisontremplin.com
www.maisontremplin.com

