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présentation

Présentation

Mot de la présidente

Être gestionnaire d’un organisme, c’est à la fois faire preuve d’une multitude
de compétences professionnelles et générales. À la fois assurer une saine
gestion ﬁnancière, un encadrement des opérations, une vigilance au niveau du
ﬁnancement, une polyvalence en administration, faire preuve d’honnêteté et
disponibilité auprès des ressources humaines, entretenir des relations partenariales
et bien d’autres domaines. Cette année m’aura permis de boniﬁer mon CV. En
fait, je peux maintenant ajouter les compétences de gestionnaire-propriétaire,
plombière, menuisière, architecte, ingénieure, concierge, pompière volontaire,
policière, psychologue et préposée au 911 en gestion d’urgences ! Trop souvent le
quotidien déborde, les enjeux sont multiples, les déﬁs très grands et les ressources
insufﬁsantes. Pourquoi continuer, vous demandez ? Pour la simple et bonne raison
que j’y fais d’agréables rencontres. D’abord une équipe qui a à cœur d’améliorer la
qualité de vie des familles. Des parents qui apprécient les services et le soutien mis
en place pour eux. Des enfants qui prennent plaisir à se faire des amis et jouent
en toute conﬁance. Des locataires qui bénéﬁcient d’un milieu aidant à la poursuite
de leur quête. Des collaborateurs avec qui nous pouvons offrir un continuum
de services. De ﬁdèles bailleurs de fonds qui nous font conﬁance. Des gens du
milieu des affaires, engagés qui sont témoins des impacts. Aussi, des occasions
de partager une expertise qui a fait ses preuves. En bref, c’est un rôle des plus
exigeants, mais ô combien enrichissant !

On peut dire que nous avons traversé une série de déﬁs de la fondation de
l’organisme à aujourd’hui. Il aura fallu concentrer les efforts et être efﬁcace dans
les moments clés, de voir au-delà du moment présent et de nous propulser vers
l’avenir. Jamais la directrice générale ni le conseil n’avons hésité face à la question
« doit-on fermer l’organisme ou prendre le risque ? » Conscients que EFLT est
un acteur de changement important pour le quartier, l’équipe sait privilégier la
satisfaction des membres, actualiser l’offre de service, les processus et mettre en
place une structure organisationnelle stable. La lecture de ce rapport annuel vous
donnera un beau portrait de ce qui fut accompli tout au long de l’année. À cet
effet, j’aimerais, au nom du Conseil d’administration, remercier et féliciter toute
l’équipe de EFLT, employés, direction, administration et bénévoles, pour la qualité
du travail accompli. Nous sommes ﬁers de votre apport et des déﬁs que vous avez
relevés. Je tiens à remercier tous les membres du Conseil de leurs implications et
ouverture, pour permettre que EFLT continu à être un acteur incontournable en
matière de lutte à la pauvreté de même que pour la population qui a la chance
de bénéﬁcier de services. Merci d’avoir investi du temps et de l’énergie pour
prendre les décisions dans le meilleur intérêt de toutes les familles. Je terminerai
en remerciant les représentants de la communauté, les partenaires et les bailleurs
de fonds pour le support et la conﬁance que vous avez en l’équipe. Sur ce, je nous
souhaite que la prochaine année soit encore meilleure et que les déﬁs continuent
à être si brillamment relevé !

Carole Longpré

Isabelle Fournier

Directrice générale
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Mot de la directrice

Présidente du conseil d’administration
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Depuis 1992, Escale Famille Le Triolet prend soin des familles de Mercier-Ouest.
Ses services vont de la halte-garderie, aux ateliers de parentalité, en passant par
l’offre de logements encadrés. On y accueille des personnes de milieux, de valeurs
et d’origines différentes. Leur besoin commun : être soutenu comme parents.
Les services développés au cours des 26 dernières années se divisent dans les
catégories suivantes :

Accueil et Milieu de vie

Portrait des familles
En 2018-2019, nous avons accueilli 252 familles membres ;

présentation
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Notre origine : des familles qui prennent soin
des familles

provenant de 25 pays différents ;
Nous désservons 756 personnes.

Halte-Garderie
Escale pour ToiT
Notre vison : soutenir les familles du quartier
dans toutes leurs facettes
Par la multiplicité de ses services évolutifs, EFLT soutient la création de réseaux
d’amitié et d’entraide qui brisent l’isolement. Les familles se rencontrent dans un
contexte informel et se côtoient même à l’extérieur de l’organisme. Une équipe de
cœur des plus engagée porte ﬁèrement les valeurs véhiculées par l’organisation :
respect, ouverture, reconnaissance, équité et justice sociale.
Depuis quelques années, le visage du quartier évolue. L’organisme est un des rares
milieux d’accueil favorisant l’intégration des familles issues de l’immigration. Il devient
un port d’attache critique pour l’intégration et la connaissance de la culture et des
structures québécoises. Cette mixité des cultures est un des axes de développement
important qui fait ressortir le « vivre ensemble » : une ﬁerté pour EFLT.
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Quartier
Mercier-Ouest
- Depuis 1992

Parents non diplômés
Monoparentales
Issues immigration
Sous le seuil de faibles revenus

38 %
42 %
64 %
75 %

-

12,1 %
34,8 %
27,9 %
14,8 %

91 % des familles sont en situation de vulnérabilité économique,
ce qui représente une augmentation de 24 % comparativement à

l’année dernière.
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L’année 2018-2019, marquée par des changements rapides, a été une année remplie
de nouveaux apprentissages et de changements brusques qui auraient pu ébranler la
structure de l’organisation. Confronté à un choix difﬁcile, l’organisme s’est doté d’un
actif en devenant propriétaire. Cette nouvelle réalité demande un ajustement du style
de gestion et augmente la charge de travail administratif. Un des principaux déﬁs
est de ﬁnancer l’expansion, tout en gardant le focus sur la mission et le contrôle sur
les opérations. Avoir pignon sur rue, vient conﬁrmer le rôle important de premières
lignes que représente l’organisme. L’équipe a jonglé avec le rayonnement du projet,
l’accroissement des activités qui répondent aux demandes et aux besoins des membres,
l’attribution des contrats de service, la popularité des locaux, le vivre-ensemble avec la
nouvelle réalité d’un milieu de vie avec des locataires, etc. Sans oublier que nous avons
traversé les péripéties d’une nouvelle construction et cela continue ! Malgré tous ces
déﬁs et soucieux de bien faire les choses, l’équipe a entamé un processus de planiﬁcation
stratégique et opérationnelle aﬁn d’orienter la croissance du développement, stabiliser
les opérations et assurer une rigueur en matière de planiﬁcation ﬁnancière.
EFLT est entré dans un nouveau cycle de vie et ceci exige un travail de réﬂexion.
Réexaminer à nouveau les valeurs de fondation et s’assurer qu’elles répondent aux valeurs
actualisées et aux besoins des familles. Plus de 26 années à accompagner les familles, le
conseil d’administration a décidé de brosser le portrait de « notre milieu » et de « nos
réalités » connecté directement sur les enjeux du milieu sans interprétation. Au moment
d’écrire ces lignes, le processus de planiﬁcation stratégique est à l’étape de compilation
des données. Après une vaste consultation auprès des membres et des partenaires,
nous pouvons conﬁrmer que la réalisation de la mission est la principale motivation pour
l’équipe. Les employées se sentent mobilisées et savent comment leur contribution fait
avancer le navire. Croire en la mission, s’y dévouer et consacrer de plus en plus d’efforts à
encadrer, former, écouter, réconforter, telle est la ligne que se donne la direction.

10

De plus, les membres s’identiﬁent à l’offre et contribuent aux succès en faisant
connaître l’organisme et apportent une participation plus grande à tous les
niveaux : bénévolat, conseil d’administration, etc.

Un des objectifs principaux pour les années à venir est de trouver de nouveaux fonds
propres nécessaires pour assurer l’ensemble et la qualité des services. En bref, le
développement majeur qu’a entrepris EFLT, s’est avéré une opportunité de faire une
différence, inﬂuencer et permettre de rayonner de manière optimale. Merci à tous
ceux et celles qui appuient la cause : ﬁdèles contributeurs, partenaires et familles.

présentation

présentation

Réalité de gestionnaire

Notre philosophie : donner du pouvoir à toutes
et tous par la solidarité familiale
Ayant pour objectif le développement du pouvoir d’agir des individus et des
collectivités, EFLT permet le développement de solidarités familiales.
EFLT est ﬁer d’être un milieu sécurisant, organisé et souple qui favorise le vivreensemble par des expériences positives. EFLT est un lieu d’expérimentation,
d’implication et de bénévolat. Des parents reconnus et valorisés deviennent des
acteurs de changement et de transformation sociale pour leur communauté.
EFLT est ﬁer de favoriser une approche globale et préventive basée sur les
trois fondements de l’action communautaire autonome famille (ACAF) :
Enrichissement de l’expérience parentale, milieu de vie et éducation populaire.

Deux ans après avoir déménagé, je ne me sens pas partie prenante de la
vie citoyenne où j’habite, parce que je ne visite pas les organismes autour
de chez moi. Je me sens toujours attachée à mon ancien quartier, MercierOuest, où j’ai développé un réseau et des amitiés qui sont nées dans le milieu
communautaire, en particulier à l’Escale Famille Le Triolet. Je conserverai
toujours ce sentiment d’appartenance à l’organisme.

Hélène Métivier

Maman de deux grands garçons de 8 et 11 ans qui ont fréquenté la halte-garderie.
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Un CA impliqué, en formation continue

EFLT applique une saine gestion des politiques de fonctionnement et assure
un processus de gestion ﬁnancière rigoureux. Les états ﬁnanciers certiﬁés sont
présentés à l’assemblée générale annuelle des membres.

Chaque année, les administrateurs participent à une formation sur leurs rôles et
leurs responsabilités. En complément, la direction leur offre des formations donnant
l’opportunité d’échanger et partager sur les valeurs de l’engagement, de la gestion
participative, de l’éducation populaire, etc. Au moins un membre du conseil s’implique
sur chacun des comités nécessaires au bon fonctionnement des opérations que ce
soit en planiﬁcation, organisation ou évaluation. De plus, les membres mettent en
place des comités pour la réalisation de certains projets ponctuels.

Une gouvernance soutenue qui évolue avec les services
EFLT est un organisme de bienfaisance enregistré à l’Agence de revenu du Canada
et légalement constitué en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies
du Québec. EFLT opère dans le respect de bonnes règles de gouvernance. En 20172018, le conseil a siégé à 11 occasions et l’assemblée générale annuelle a eu lieu
devant 30 membres et sept partenaires, le 19 juin 2018.
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Démontrer sans aucune crainte sa saine gestion

Le conseil d’administration est essentiellement composé d’utilisatrices actives de
l’organisme. Un membre du milieu des affaires agit à titre de consultant. À la suite de
l’implantation du projet de logements communautaires, le CA a adopté un règlement
permettant de réserver trois places pour des représentantes ou des locataires du
service d’habitation. À ce jour, deux locataires agissent à titre d’administratrices et
une troisième a été nommée par les locataires pour les représenter.

Isabelle Fournier
présidente
Stéphanie Hétu
vice-présidente

Mélanie Leblanc Chénier
administratrice

Martine Sansoucy
secrétaire

Mélissa Maheu

Aura Navarro
trésorière
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Maria Jose Barela
administratrice

Jamila Gari
administratrice

consultante du milieu des affaires
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La belle ouverture des membres du conseil d’administration de Escale
Famille Le Triolet face à l’ajout d’un poste d’administrateur représentant
des locataires et de deux postes pour locataires du projet Escale pour ToiT
est pour ma part très apprécié. Cela contribue selon moi à équilibrer la
démocratie dans l’organisme. Je considère important de donner une voix
aux locataires, puisqu’elles apportent une vision de l’intérieur, personnelle
et différente. Je me sens choyée d’être si bien entourée par les membres
du conseil qui respecte les opinions divergentes et qui ont l’intelligence de
surmonter toutes les embûches.

J’ai commencé à participer aux activités du Triolet en tant que membre
usagère en 2013. À l’époque, je participais aux ateliers offerts aux parents
et aux sorties familiales. Pendant le congé de maternité de ma deuxième
ﬁlle, en 2016, j’ai particulièrement apprécié les rencontres avec d’autres
mamans pendant les rendez-vous cigogne. Étant témoin de l’amour et
le dévouement de toute l’équipe qui travaille au sein de l’organisme, j’ai
décidé de m’impliquer auprès du C.A. en 2017 comme trésorière. Quelle
expérience enrichissante et formidable ! En tant que C.A., nous avons vécu
ensemble les changements et les déﬁs pendant cette nouvelle étape de
l’organisme : la construction, le déménagement à la nouvelle bâtisse, le
projet Escale pour ToiT, etc. En regardant tout ce beau travail de l’intérieur
et les réﬂexions au conseil sur l’ouverture à la communauté, l’idée est venue
de mettre mes compétences d’enseignante au service des membres. Les
ateliers LEA (L’espagnol pour aînés) ont alors été mis en place. Dans ces
ateliers, qui ont pour objectif de stimuler les fonctions cognitives des aînés
par l’apprentissage de l’espagnol, les aînés ont du plaisir et enrichissent
leur réseau social. C’est un privilège pour moi de faire partie du Triolet, un
organisme si engagé et dynamique !

Mélanie Leblanc-Chénier

Aura Navaro

Stéphanie Hétu
vice-présidente

administratrice et locataire
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Accomplissement, c’est le mot qui décrit ma dernière année en tant que
membre au conseil d’administration. Toutes ces années d’engagement sont
et seront toujours une grande ﬁerté ! Escale Famille Le Triolet, c’est ma
famille à laquelle je suis très attachée.

trésorière
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accueil et milieu de vie

accueil et
milieu de vie

L’organisme déploie sa mission pour TOUTES les familles
membres, et ce sans distinction. Notons tout de même que,
parmi ces familles, certaines sont à risque ou sont vulnérables.
C’est par des actions en prévention, intervention, soutien et
référence que nous y répondons. On ne peut malheureusement
pas, dans chaque cas, quantiﬁer ou démontrer ce que l’on a
changé ou apporté à une famille. D’autant plus qu’elles-mêmes
ne réalisent pas toujours tout ce qu’elles gagnent en fréquentant
l’organisme, et ce de façon régulière. C’est pourquoi, jour après
jour, nous continuons d’accueillir, écouter et soutenir chaque
famille qui souhaite faire partie de notre grande famille.

yeux s’éclairer lorsqu’on les rencontres pour la première fois alors qu’elles constatent ce
qu’elles trouveront ici, soit un lieu sécurisant pour leur enfant, de l’aide concrète (répit,
vêtements, atelier de cuisine), du temps pour eux – ce qui vaut de l’or – et la chance de
rencontrer d’autres personnes avec qui échanger.
Le milieu de vie a aussi été teinté de reconnaissance cette année. Du plus petit merci au
plus grand témoignage, vous êtes plusieurs à avoir manifesté votre appréciation du milieu
dans lequel vous êtes invités à vivre, avec votre famille, à Escale Famille Le Triolet.
Halte-parents
Cette année a marqué les
20 ans de Francine Giguère
à l’accueil des familles.

De plus, nous accueillions des étudiants dans le cadre de leur formation qui souhaitent
connaître l’organisme et les services offerts.

Milieu de vie
Ce qui ressort du milieu de vie cette année est la création de liens d’amitié entre les membres.
Liens dont on prend connaissance au détour des conversations. Les gens se côtoient en
dehors de l’organisme, s’invitent pour les anniversaires des enfants, mais aussi pour le
simple plaisir. Ce qui en résulte une augmentation du réseau de ces personnes et cela est
loin d’être négligeable. Par exemple, cette année nous avons observé des échanges de
services professionnels (une membre qui est photographe a offert ses services dans le but
d’enrichir le site internet d’une compagnie de soins esthétiques en échanges de quelques
soins de beauté) ou tout simplement des échanges ou des demandes d’informations par
rapport au vécu personnel et familial (école à la maison, orthophonie, etc.)
On remarque aussi que beaucoup de familles ayant de grands besoins n’ont pas de
réseau ici. Ce sont principalement des familles imigrantes qui n’ont ni communauté ni
amis encore et qui parfois ne maitrisent pas encore la langue française. On voit leurs
18
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Accueil

La halte-parents est un lieu d’accueil pour toutes les personnes désireuses de s’offrir un
moment de répit en compagnie d’autres parents. On vient y prendre un petit déjeuner en
bonne compagnie, on vient y faire des rencontres, jaser, rire ou s’adonner à un loisir créatif
de notre choix. Les présences ﬂuctuent au cours de l’année, les « nouvelles » se joignent
aux habituées. Les participantes se l’approprient et en font un lieu d’accueil.
Les invités de la halte-parents
• Marie-Pier Gagné, conseillère en sécurité urbaine pour TANDEM/L’ANONYME :
cybersécurité.
• ECO-QUARTIER MHM : Fabrication de produits ménagers naturels
• Hasan et Abdou du PITREM : Conciliation famille/vie personnelle/travail
• Hélène Hénault, nutritionniste du CIUSSS : Discussion en lien avec l’alimentation
des enfants de 2 à 5 ans
• Marion Florentin (Natur’elle) : Fabrication de 2 produits naturels pour le corps ;. un
exfoliant et 1 crème
• Madeleine Gauthier de l’éco-quartier MHM : Présentation du style de vie le Zéro
déchet
• Mélanie Miranda : confection de chocolat.
• Claudia Desjardins, sexologue : sexualité/de l’intimité à la connaissance de soi
• Taysha Abraham : Être femme en 2018
• Richard Campeau : les impôts expliqués à tous
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Noël
En 2018, pour Noël, on a voulu prendre le temps. Prendre le temps de se rencontrer, de
se parler, de manger, de partager et de s’amuser ensemble. Nous n’avons pas surchargé
l’horaire. Nous avons eu la chance d’avoir Karine Cloutier accompagnée de deux
percussionnistes
pour
nous faire danser en famille
sur des rythmes africains,
ce qui a donné un grand
moment rassembleur où
tout le monde était invité à
lâcher son fou ! En parallèle,
au local des poupons,
était offerte une pièce de
théâtre. Il y avait donc de
tout pour tous les goûts !
20

Soirée St-Valentin
La soirée de St-Valentin a été empreinte de complicité cette année ! Complicité entre
couples, dans le groupe et au niveau de l’animation avec un trio qui s’est assuré que
chacun se sente bien accueilli.
Au menu ? Onze tables dressées où les duos ont été invités à évoluer par tranche de cinq
minutes. Chaque table comportait non seulement un mets à déguster, mais aussi un sujet
de discussion, pour mieux se connaitre, partager un souvenir, rire, etc.
Au ﬁnal ? Un rassemblement de tous les beaux duos, un beau
partage des discussions qui ont eu lieu autour des tables, un
délicieux dessert et du rire en grande quantité !

accueil et milieu de vie
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Grace au soutien ﬁnancier de l’allocation spéciﬁque du ministère de la famille,
plus de 550 personnes ont participés à des évènements spéciaux sont venus
s’ajouter pour le plus grand plaisir de tous.
• Havre familial (Les familles sont enchantées de cette superbe sortie spéciale dans
ce lieu totalement dédié aux familles)
• Fête d’Halloween
• Danse en famille
• Noël
• Fête familiale hivernale
• Sortie familiale au Funtropolis
• Fête de la rentrée au carré Notre-Dame des Victoires
• La soirée de St-Valentin
• Sortie au verger
• Marche aux 1 000 parapluies

Ce que cette soirée a offert aux participants ? L’occasion de
se retrouver en couple, entre ami(e)s ou avec un membre de
sa famille et passer un moment de qualité tout en ayant un
service de garderie offert à proximité.

C’est parce que la halte-garderie est offerte et que notre ﬁls est juste à côté que nous
avons voulu participer, sinon nous n’avons pas de temps en couple ainsi.
C’est la première fois en 3 ans que nous avons un temps en couple pour le souper.
Les questions que nous avions à une table nous ont permis d’ouvrir sur d’autres
sujets que nous n’avions jamais abordés ensemble et nous avons eu vraiment de
belles discussions
À chaque fois, je me dis que vous ne pourrez pas faire mieux que l’année précédente
et ﬁnalement wow vous réussissez à vous surpasser, à vous renouveler, un gros bravo !
21

Une présence accrue dans les médias conventionnels

Cette sortie, tout comme la cabane à sucre, est un
excellent moyen de découvrir la culture québécoise
pour les familles nouvellement arrivées au Québec.
C’est avec plaisir que les familles participantes
peuvent découvrir la campagne, la cueillette avec
leurs enfants ainsi que les multiples produits de la
pomme, le tout à petit prix, ce qui n’est pas négligeable.

L’aboutissement du projet en construction interpelle de nouveaux intérêts. La direction
est sollicitée pour promouvoir le volet habitation, mais aussi à des ﬁns de partage de son
expérience au développement d’un projet d’habitation subventionné. Ainsi, des entrevues
ont été accordées à différents médias tels que : Planète F, Blogue Est, Flambeau de l’Est,
le Bulletin de la CCEM, L’édition des Gens d’Affaires. Les participantes d’Escale pour ToiT
se sont aussi prêtées au jeu lors d’un tournage de l’émission Format Familial, Télé-Québec
qui a choisi de présenter la réalité d’une jeune mère monoparentale.

Marche aux 1 000 parapluies

École des parents

Cette année la marche a rassemblé dix personnes,
dont trois stagiaires. Cette année, nous avons créé
des dossards et autres accessoires à l’efﬁgie de
l’organisme. Sur place, l’équipe de Centraide nous a
demandé de porter la bannière de tête, ce que nous
avons fait avec plaisir.

Communications
Une présence de proximité en continu : médias sociaux à l’œuvre
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En plus d’accueillir de nombreux passants depuis que nous avons pignon sur rue, notre
présence à la fête annuelle du quartier « Mercier-Ouest en fête » nous permet de maintenir
une visibilité de proximité très dynamique. Avec notre site internet et notre présence accrue
sur les médias sociaux, nous diffusons chaque semaine à nos membres et partenaires notre
calendrier d’activités. Notre page est un lieu d’échange pour les familles sur différents sujets.
Avec une moyenne de 425 visiteurs différents chaque mois, notre site compte plus de
4 000 utilisateurs qui ont vu près de 21 000 pages. Notre page Facebook est suivie
par des gens du Canada, des États-Unis, du Mexique, du Venezuela, de la
France, de l’Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de la Syrie et même de l’Inde.
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Sortie au verger

1114 présences aux ateliers
Liste des cours offerts
• Focus groupe – médias sociaux
• Vivre en couple avec des enfants
• Estime de soi chez l’élève
• Couponing
• Parentalité et sexualité
• L’alimentation des bambins 2-5 ans
• Scrapbooking
• Crise de colère et période du non
• Passage du primaire au secondaire
• Entrée à la maternelle
• Le sommeil du jeune enfant
• Parentalité et monde numérique
• 1001 façons d’apprendre
• C.V. et recherche d’emploi

• Le développement 0-5 ans
• Difﬁcultés relationnelles dans le couple
• Mes ﬁnances, mes choix
• Motivation et persévérance scolaire
• Conférence sur les pratiques parentales
positives
• La discipline 0-5 ans
• Club de marche pazapa (D.A.)
• Halte-bouffe (D.A.)
• Groupe de conversation conviviale (D.A.)
• 5 à 7 jasette
• Mon enfant apprend à comprendre et
s’exprimer
• L’Espagnol pour ainés
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Y’a personne de parfait (Y’APP)
Un groupe très dynamique, des
rencontres
riches
d’échange,
d’information sur l’éducation des
enfants et une belle qualité d’écoute
et d’empathie entre les participantes.
Il y a eu beaucoup de partage de trucs concrets pour garder un équilibre entre
vie personnelle, professionnelle et familiale.
Ateliers parents/enfants
∙ Comptines et frimousses éveil à la lecture
∙ Portage en écharpe II
∙ Les cuistots
∙ Ateliers orthophonie parents/enfants (Colette Vu)
Rendez-vous cigogne
Grâce à la collaboration du CIUSSS de l’Est de l’Ile, les parents ont bénéﬁcié de
la présence d’une inﬁrmière une fois par mois. Un partenariat avec l’organisme
Nourri Source aﬁn de permettre aux participantes de rencontrer une marraine
d’allaitement à raison d’une fois par semaine.
Cependant, il a été très difﬁcile de trouver des
marraines. De plus, EFLT a accueilli une variété de
ressources en réponse aux besoins nommés tels
que : l’éveil à la lecture, massage pour bébé, yoga
parent-bébé, la visite de Contact activité parentenfant sur l’importance de la lecture en bas âge,
les étapes de développement, etc. De plus, des
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ﬁches thématiques en lien avec les interrogations des parents produites par Nathalie Rondeau
(psychoéducatrice), sont actuellement à l’essai. Elles serviront à stimuler la participation et les
échanges et seront disponibles sur demande. La participation a été très variable cette année. Le
fait de concentrer les ressources externes aux deux semaines a permis de cibler plus précisément
les besoins et les intérêts des participantes.
Expression de soi par l’art
∙ Scrapbooking
∙ Projet collectif EXECO
∙ YOGA
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Partenaire avec l’école Louis-Dupire et le CREP, EFLT a pu offrir
gratuitement trois ateliers en lien avec la persévérance scolaire.

Nouveaux ateliers offerts en soirée
Un nouveau partenaire, Exeko est venu animer sept rencontres en soirée
ayant pour thématique la médiation interculturelle aux familles.

Référencement des familles
• Accès-loisirs
• Les livres en visite (Je passe partout)
• Le GEMO
• CPE/RSG
• Recherches universitaires
• École supérieure de ballet
(Un après-midi au ballet)
• Travailler aux élections
(bureau de Maka Koto)
• École préparatoire de musique
de l’UQAM
• Billets de gracieuseté : théâtre Avenue
des possibles (arrondissement)/football
• CRC St-Donat et UAP Napa
(panier de Noël)

• Loisirs St-Fabien – Répit
Club du samedi
• Étudiants de l’UQAM : recherche
femmes immigrantes / familles faibles
revenus pour reportage
• Centre Naha
• Comptoir d’entraide St-Donat
• Un élan pour la vie
• PITREM
• Maison MAGI
• Répit Providence
• L’anonyme
• Éco-quartier / YQQ
• Première Ressource
• Bibliothèque Langelier
• MOQS
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Clinique d’impôts

Ne reculant devant rien, contrant le
froid Sibérien, l’équipe de EFLT et ses
acolytes partenaires ont bravé le froid
et ont mis en commun leur énergie
aﬁn de réchauffer le parc St-Donat
et le cœur des familles. Des familles
sont venues taquiner les jongleurs et
déguster des guimauves sur le feu. De plus, familles et bénévoles ont pu déguster une
bonne soupe chaude du GEMO, visiter et s’amuser aux kiosques du PDQ 48 et celui de
l’Éco-Quartier. Les animateurs de la Maison des Jeunes MAGI ont de leur côté assuré les
premiers soins. Les Habitations le Domaine ont donné un bon coup de pouce.
M. Lessard Blais, maire
d’arrondissement, Mme BoivinRoy, représentée par Mme
Mariam Laagad, M. Richard
Campeau, député provincial
de Bourget, monsieur Mario
Beaulieu, député fédéral de la
pointe de l’ile, Mme Marjolaine
Boutin-Sweet,
députée
fédérale de Hochelaga ont
eux aussi bravé le froid pour
venir s’amuser avec nous.
Nous pouvons dire c’était la
rencontre des braves !
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Revenu Québec a reconnu l’organisme aﬁn d’offrir le programme Impôt Bénévole. EFLT
a fait le choix d’accueillir et d’offrir ce service gratuitement à toute personne à faibles
revenus (selon les critiques du gouvernement) qui réside dans le quartier Mercier-Ouest. À
ce jour, l’organisme a enregistré plus de 230 demandes dont plusieurs du HLM aîné situé à
proximité. L’occupation du milieu de vie et des moments informels permet les rencontres
et favorise les échanges. Ce qui a pour impact premier de briser l’isolement tant de nos
familles que des aînés.

Réseautage
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Fête hivernale :
les braves

Grâce au programme « Emploi été Canada » nous avons eu le plaisir de travailler avec
Stéfanie Sirois Leclerc et voir naître le projet Réseau-T-âges. Par ce projet nous avons
accueilli des aînés qui souhaitent s’engager auprès de leur communauté. La création de
liens et le rapprochement des générations offrent des occasions de partage des plus
intéressants et assurent la transmission du savoir.
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Le fait d’avoir pignon sur rue EFLT est devenu hôte
du Festival Petits bonheurs. Pour une première
année, nous avons accueilli 20 animations,
plus de 300 personnes provenant des écoles,
service de garde en milieu familial, nos enfants
à la halte-garderie et familles du quartier.

Havre Familial
Encore une fois, le Havre Familial de Ste-Béatrix a permis à trois familles membres
(12 personnes) de bénéﬁcier de sept jours de vacances dans un centre de plein air grâce
au Programme d’assistance ﬁnancière à l’accessibilité aux camps de vacances (PAFACV).
« Cette semaine au Havre
Familial a été une occasion de me
rapprocher de mes deux garçons.
Puisque les moments que nous
avons passés ensemble étaient
remplis de douceur et complicité.
Le fait d’avoir du temps à
leur consacrer sans le stress
quotidien, de tout ce qu’une mère
monoparentale a à gérer dans
une semaine, m’a remplie d’une
belle énergie. Nous en garderons
de très beaux souvenirs ! »

Mélanie
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Suite à la première présence de sa ﬁlle à la halte-garderie : C’est la première fois en
plus de 3 ans que je prends une douche de plus de 5 minutes. Merci d’avoir fait la
différence pour Sarah.

Martine
Suite à une rencontre de bilan de la halte-parents qui a eu lieu au Tim Hortons :
C’est la première fois depuis plusieurs années que je fais une sortie entre femmes
comme ça !
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Festival Petits bonheurs

Nacera
Première journée complète de sa ﬁlle à la halte-garderie : J’ai vraiment proﬁté
pour magasiner pour MOI sachant que j’avais le temps pour la première fois depuis
longtemps ! Manger tranquille au dîner aussi.

Colette
J’ai participé à l’atelier pour mon plus grand, mais je me sens plus équipé pour les
quatre enfants.

Stéphanie
C’était ma première activité à Escale Famille Le Triolet. Je suis très heureuse
de pouvoir participer à de telles activités avec mon poupon. Merci !

Sophie
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Les éducatrices de la halte-garderie tendent à offrir un environnement des plus stimulant et
adapté aux besoins spéciﬁques de chaque enfant, c’est pourquoi est appliqué un programme
éducatif basé sur celui de l’Association des haltes-garderies communautaires du Québec (AHGCQ)
ainsi que celui du Ministère de la famille.
« Je grandis en halte-garderie »
et « Accueillir la petite enfance »,
en plus de plusieurs autres
outils tel que Ziraf, Éducatout,
Trousse mini-Gigotte, Brindami,
Naître et grandir, etc. permettent
d’accompagner les enfants à
travers divers apprentissages :
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• Création et renforcement des liens d’amitié ;.

• Apprentissage des comportements sociaux adéquats ;.
• Développement de l’autonomie
(habillage, déshabillage, responsabilités, etc.) ;.
• Développement du langage et du vocabulaire
(lieu de francisation important pour les enfants allophones) ;.

Intégration
Maintenant que le nouveau processus d’intégration impliquant une rencontre entre la famille
et les éducatrices lors de la première visite a été bien implanté, nous sommes en mesure de
constater les bienfaits autant sur les parents que sur les enfants.
Constats :
• Le parent est heureux de découvrir l’environnement dans lequel son enfant évoluera ;.
• Il est rassuré par l’approche individualisée offerte pour l’ensemble de sa famille ;.
• L’enfant est plus à l’aise lors de cette première visite et explore davantage ;.
• Il se détache plus facilement de son parent lors des visites subséquentes.
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La halte-garderie d’Escale Famille
L’Association des Haltes-Garderies Communautaires
Le Triolet est un complément
du Québec a choisi l’organisme à deux reprises aﬁn
à la vie familiale et un milieu
d’y tourner des capsules vidéos qui sont diffusées à
d’épanouissement et d’apprentissage
l’ensemble des garderies du Québec. Un article sur
pour les enfants. Elle permet aux
l’activité physique au quotidien a aussi été publié
parents de s’offrir du répit ou encore
dans le magazine « Le monde des haltes » de cette
de participer aux diverses activités
même association. Les éducatrices ont aussi participé
offertes par l’organisme. C’est un lieu
à l’élaboration d’un outil publié par l’association des
d’accueil pour les familles immigrantes
haltes à propos des l’intervention démocratique
ou pour celles nouvellement arrivées
dans le quartier, développant ainsi un
réseau d’amitiés et d’entraide entre les parents. Il joue un rôle majeur au niveau du support offert
aux parents dans leur obligations organisationnelles et familiales. Et plus encore, la halte-garderie
et le contact avec les éducatrices permettent d’appuyer le parent dans son rôle tout en renforçant
ses compétences parentales. Ce service de proximité permet aussi à la famille de vivre la période
de détachement tout en respectant le rythme de chacun.

Journées complètes et sorties
Depuis août 2018, nous avons ajouté une journée complète supplémentaire à notre calendrier
mensuel. Cela fait écho aux nombreuses demandes de la part des parents à l’effet d’avoir accès à des
périodes de répit plus longues. Ainsi, nous avons aménagé notre agenda en fonction de cet appel.
Depuis l’automne, nous tentons d’effectuer une
sortie par mois dans le quartier (ou en périphérie)
avec le groupe des grands ! De cette façon,
nous avons visité le Jardin botanique, la piscine
Annie-Pelletier, la bibliothèque Langelier, le parc
Francesca-Cabrini et ﬁnalement, puisque nous
n’avons pas pu nous rendre au Pôle Nord, nous
avons visité le Père Noël et ses rennes à la Place
Versailles !

• Apprentissage de stratégies de gestion des émotions.
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Enfants ayant des besoins particuliers

Selon plusieurs auteurs, la littératie représente un facteur important dans la prédiction de la
réussite scolaire chez les enfants. Ainsi, l’éveil à la lecture et à l’écriture, l’acquisition d’un large
vocabulaire et des interactions fréquentes avec un adulte signiﬁcatif permettent d’inﬂuencer
positivement les apprentissages. À la halte-garderie, nous considérons qu’il importe d’agir dès
le plus jeune âge de l’enfant aﬁn de lui transmettre les meilleures chances de réussite. C’est
pourquoi nous planiﬁons de façon quotidienne, des activités qui invitent les enfants à apprendre
tout en s’amusant. Et c’est grâce à un accompagnement soutenu, notamment de la part d’une
formatrice en littérature jeunesse et d’une ressource partagée avec notre partenaire Le projet
Harmonie que notre équipe a su relever le déﬁ !

En plus d’être reconnu comme un organisme qui épaule les familles avec sensibilité et dynamisme,
Escale Famille Le Triolet est aussi reconnu pour être ouvert et accueillant auprès des enfants qui
nécessitent un support plus important de la part des intervenants. En effet, puisque le nombre
d’enfants ayant des besoins particuliers est en augmentation constante dans les dernières
années, il importe de mener une réﬂexion aﬁn que leur intégration soit une réussite autant pour
notre milieu que pour les familles qui vivent ces différences au quotidien.

Impacts observés chez les enfants :
• Engouement autour de la lecture ;.
• Amélioration du langage ;.
• Augmentation de l’intérêt envers l’écrit ;.
• Une plus grande facilité à imiter (les mouvements, les sons, les nouveaux mots, etc.).
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Littératie

En accueillant des enfants ayant des besoins particuliers, nous faisons face à une panoplie de
déﬁs :
• Difﬁcultés d’adaptation ;.
• Trouble de comportement (opposition, provocation, agressivité) ;.

• Retard de développement (langage et/ou moteur et/ou cognitif) ;.
• Trouble du langage ;.
• Trouble anxieux ;.

• Trouble du spectre de l’autisme ;.

• Trouble d’intégration sensorielle ;.
• Dyspraxie ;.
• Etc.
En plus de la volonté d’offrir des interventions individualisées pour chaque enfant qui fréquente le
service et qui présente des spéciﬁcités, l’équipe d’Escale Famille Le Triolet est un acteur important
dans le développement de réseaux autour des familles en besoin. En effet, l’organisme est parfois
la seule ressource prête à accueillir les enfants ayant ou non un diagnostic. Et malgré tout le
manque de ressource, les intervenants mettent tout en œuvre pour accompagner l’ensemble
de la famille dans le processus de référencement, et ce, dans l’attente d’une prise en charge
professionnelle dont les listes d’attente ne cessent d’augmenter.
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halte-garderie

Conscientes qu’il serait souhaitable que les
enfants présentant des difﬁcultés puissent jouir
d’un accompagnement en fonction de leurs
besoins spéciﬁques mais que l’organisme ne
peut répondre seul à une telle demande, les
éducatrices font parfois appel à des ressources
externes. Riche d’échanges et d’apprentissages,
les partenariats permettent d’arrimer les
interventions des différents milieux, et ce, en
tout respect de l’enfant.

Partenaires du secteur public et privé :
• Éducatrice spécialisée
• Orthophoniste
• Psychoéducatrice
• Travailleuse sociale
• Ergothérapeute

Au-delà des aménagements nécessaires au
bon fonctionnement, accueillir la différence
apporte aussi son lot de sourires autant chez les
intervenants que chez les autres enfants ! Car
côtoyer un enfant différent, c’est aussi apprendre
la résilience, le respect, la patience et l’ouverture !

Statistiques de la halte-garderie
Présences des enfants à la halte-garderie
Répit pour le parent
Présences des enfants pendant que le parent est en atelier
Heures de dépannage d’urgence
Collations offertes
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24 192 heures
18 510 heures
5 682 heures
1 296 heures
Plus de 6 000
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Pignon sur rue

• Un accès à des logements communautaires accessibles et décents ;.
• Un tremplin vers l’emploi ;.

Notons par ailleurs que EFLT a investi plus de 175 000 $ de ses fonds propres en contribution pour la
construction de la partie non résidentielle, démontrant ainsi sa rigueur administrative et son engagement
au projet. À ce jour, trois soirées-bénéﬁces auront permis d’atteindre 24 % de l’objectif ﬁxé pour la
campagne 2016-2021. Le comité de ﬁnancement est déjà à la table aﬁn de planiﬁer le prochain évènement.

Rayonnement
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Le tout nouveau bâtiment dont l’organisme est propriétaire abrite les bureaux administratifs, les locaux
communautaires et les logements sociaux. EFLT a pignon sur rue et enrichit déﬁnitivement l’offre de
services sociaux disponibles aux familles du quartier Mercier-Ouest :
• Un lieu de rassemblement et d’intégration ;.

• Des outils pour un chemin vers l’école ;.

• Une participation active au développement d’un quartier ;.

Comme première année, nous constatons une augmentation marquée des adhésions de 176 %. Il n’est
pas rare que des gens et des familles s’arrêtent pour découvrir l’organisme.

Réalité d’un pignon sur rue
L’année 2018-2019, marquée par des changements rapides, a été une année remplie de nouveaux
apprentissages. Changement brusque qui aurait pu ébranler la structure de l’organisation. Confronté à un
choix difﬁcile, l’organisme s’est doté d’un actif en devenant propriétaire. Cette nouvelle réalité demande
un ajustement du style de gestion et augmente la charge de travail administratif. Un des principaux déﬁs
est de ﬁnancer l’expansion, tout en gardant le focus sur la mission et le contrôle sur les opérations. Avoir
pignon sur rue, vient conﬁrmer le rôle important de premières lignes que représente l’organisme.
L’équipe a jonglé avec le rayonnement du projet, l’accroissement des activités qui répondent aux
demandes et aux besoins des membres, l’attribution des contrats de service, la popularité des locaux,
le vivre-ensemble avec la nouvelle réalité d’un milieu de vie avec des locataires, etc. Sans oublier que
nous avons traversé les péripéties d’une nouvelle construction et cela continue ! Malgré tous ces déﬁs
et soucieux de bien faire les choses, l’équipe a entamé un processus de planiﬁcation stratégique et
opérationnelle aﬁn d’orienter la croissance du développement, stabiliser les opérations et assurer une
rigueur en matière de planiﬁcation ﬁnancière.
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Arme de construction massive
Il y a 25 ans, Carole Longpré a
contribué à la fondation de l’Escale
Famille Le Triolet dans MercierOuest, à Montréal. Malgré un
quotidien semé d’embûches la
défenseure des droits de la personne
se bat pour que ce petit quartier
délaissé ne soit pas oublié.
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pignon sur rue
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La première année d’hébergement du projet d’habitation Escale pour ToiT a été un processus de découverte
et de développement de liens de conﬁance entre l’équipe d’intervention et les participantes. La vie en tant
que cheffe de famille monoparentale apporte son lot de responsabilités et d’embuches. L’équipe d’intervention
tente d’offrir un environnement sécuritaire, chaleureux et ﬂexible aﬁn de permettre aux femmes et aux enfants
de s’épanouir dans leur milieu de vie et de découvrir qu’en acceptant l’aide offerte, les embuches peuvent être
surmontées pour laisser place au plaisir, à la découverte de soi et aux petites douceurs familiales. L’équipe
d’intervention souhaite ainsi consolider le lien d’appartenance et l’implication des participantes dans leur milieu
de vie.

42 % des interventions
en rencontres spontanées :
Gestion de crises et urgence

12 % des interventions en
rencontres multi-sectorielles :
CIUSSS, DPJ, CPE, École, Agent
Emploi-Québec, Tribunal, etc.

23 % des interventions
annulées
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Escale pour ToiT est un projet d’habitation transitoire de cinq ans pour des femmes cheffes d’une famille
monoparentale et leurs enfants. Les femmes s’investissent dans un projet de vie de relance socioprofessionnelle
pour atteindre divers objectifs qu’elles se ﬁxent au ﬁl de leur séjour. Un appartement subventionné permet
aux femmes d’apaiser le stress ﬁnancier le temps de stabiliser leur situation et améliorer leurs conditions de
vie. Le soutien communautaire offert aux participantes du projet d’habitation Escale pour ToiT permet un
accompagnement personnalisé pour affronter les embuches et les démarches bureaucratiques, développer
une autonomie et une connaissance de leurs moyens personnels, se permettre de se ﬁxer des rêves à atteindre,
enrichir leur expérience parentale et accomplir leurs objectifs personnels, familiaux, professionnels, etc.

1274 heures d’intervention :
70 % du travail de l’intervenante
en présence de la clientèle

46 % des interventions en
accompagnement socioprofessionnel :
Soutien aux démarches, accompagnement
des participantes dans leur projet de vie

Les déﬁs de l’intervention en milieu d’hébergement

La mobilisation, la participation,
l’investissement, la reconnaissance,
la motivation des participantes
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Les demandes et les attentes
des participantes envers l’équipe
d’intervention

On parle de quoi avec une intervenante ?
• Budget
• Identiﬁcation des démarches et priorités
• Démarches de santé
• Garde d’enfants
• Sentiment de sécurité
• Organisation et routine familiale
• Salubrité de l’appartement
• Prendre du temps pour soi
• Organisation personnelle
• Rêves et objectifs de vie

• Conﬂits interpersonnels
• La vie communautaire
• Accompagnement chez les professionnels
(Pédopsychiatre, dentiste, médecin, tribunal)
• Connaissance de soi
• Afﬁrmation de soi
• Rôle parental
• Démarches administratives
(Aide-sociale, Emploi-Québec, Garderie...)
• Démarches immigration
• Inscriptions scolaires
45

5%

14 %
15 %

Programme employabilité

42 %

24 %

Projet de vie sphère personnelle
Projet de vie en définition
Aux études
Intégration sur le marché du travail

Les accomplissements de l’année !
•
•
•
•
•
•
•
•

Après 10 ans comme bénéﬁciaire de l’aide sociale, retour sur le marché du travail
Suite à un programme en employabilité, obtention d’un emploi.
Fin d’études DEP-Spécialisation, obtention d’un emploi à l’Aide-juridique
Fin d’études et obtention d’un emploi en CPE
Fin d’études secondaires, inscription DEP et obtention d’un contrat de travail
Entreprenariat, lancement d’Entreprise en soins esthétiques
Fin d’études primaires, préparation aux études secondaires
Deux participantes intègrent le Conseil d’Administration

De précieux collaborateurs en intervention !
Le PITREM

• Une présence hebdomadaire assidue de l’intervenant
• 55 rencontres d’employabilité avec les participantes du projet Escale pour ToiT et les membres de
Escale Famille Le Triolet
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•
•
•
•
•

Continuité dans la formation professionnelle
Participation aux activités
Concours de reconnaissance
Référencement pour soutien en entreprenariat
Support aux démarches administratives

Répit-Providence et Service de Loisirs St-Fabien

Grâce à ces deux services, sept femmes cheffes de familles monoparentales ont pu :
•
•
•
•
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Les réussites de l’année : Projets de vie

Prendre un temps de qualité pour soi
Accorder du temps de concentration pour les études
Faire les courses et le ménage aﬁn de maximiser le temps de qualité avec leur enfant
Offrir aux enfants des moments de plaisir et de socialisation avec d’autres enfants

GEMO

Les familles proﬁtent des services en soutien alimentaire de l’organisme et ont accès à des aliments frais à prix abordables !
CIUSSS l’Est-de-l’Île-de-Montréal
•
•
•
•
•

Développement de méthode de travail pour référencement
Connaissances mutuelles des divers services
Référence contact pour soutien aux intervenantes dans les services disponibles
Plus de la moitié des familles du projet d’habitation Escale pour ToiT bénéﬁcient d’un service du CIUSSS
Une collaboration pour un meilleur soutien aux familles et l’établissement d’un précieux partenariat entre les
intervenantes CIUSSS et Escale Famille Le Triolet !

Les projets de vies des participantes sont possibles grâce à de nombreux partenaires…
• Boulot Vers
• École Émica
• Écolo Boulot

• Centre d’éducation Hochelaga
• École Rosalie-Jetté

• École Marie-Médiatrice
• EXEKO

En plus de toutes les références faites en en fonction des besoins spéciﬁques de la clientèle dans les
accompagnements personnalisés.
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MERCI – Ville de Montréal

Une participante s’implique tout l’été dans un projet de jardinage pour offrir aux familles de bons légumes frais
et des ﬁnes herbes ! La passion et le désir de s’impliquer dans un projet pour mettre de la couleur et de la saveur
dans la vie de l’organisme ! Cette implication lui rappelle ses origines familiales du travail à la Ferme.

10 Participantes au projet d’habitation Escale pour ToiT, motivées et impliquées dans un projet de relance
socioprofessionnelle ont pu proﬁter de La Ronde pour une journée avec leurs enfants. Une activité que les familles
n’auraient pas eu les moyens de s’offrir mais grandement appréciée des petits et des parents.

Havre Familial

escale pour toit

escale pour toit

Implication bénévole : agriculture urbaine

Une famille du projet d’habitation Escale pour ToiT proﬁte du séjour au Havre Familial. L’accompagnement de
l’intervenante et le séjour sur le site permettent :
• Le développement du lien
• Les discussions et échanges avec les familles sur
le quotidien
• Répit pour les parents qui s’offre des activités
entre adultes
• Des moments d’amusement pour les enfants
par toutes les activités offertes sur le site
• Détente et rapprochement en famille

5 à 7 Jasette !

Grâce à l’animation de Pact de Rue et de l’Anonyme-Tandem et d’EXEKO des rencontres dans
l’année sous diverses thématiques. Des déplacements sécuritaires dans la ville aux produits de beauté naturels tout
en discutant de la conﬁance en soi et
de la place des femmes en n’oubliant
pas l’éducation sexuelle. Lors de
ces soupers, rigolades, échanges,
réﬂexions et création de liens sont au
rendez-vous.
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• Apaisement
• Sortir de la routine
• Rencontres et solidarité entres les familles

Animation – Une belle implication dans son milieu de vie

• Une participante anime un atelier sur le couponing. Elle s’implique dans la planiﬁcation et l’organisation
du début à la ﬁn de l’atelier. Elle prépare même des outils aﬁn de maintenir les bonnes actions chez les
participants de l’atelier lors du retour à la maison.
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Diner-conférence persévérance scolaire

Nos gestes, un plus pour la réussite scolaire. Grâce à la générosité de
la Chambre des commerces et du 5600 Hochelaga, les participantes
du projet d’habitation Escale pour ToiT, un membre du Conseil
d’Administration ainsi que l’intervenante ont pu vivre l’expérience
enrichissante de ce diner de reconnaissance. Les participantes
sélectionnées sont investies dans leur cheminement scolaire, la
participation à ce diner-conférence a contribué à leur motivation et
à rempli d’espoir la possibilité d’y arriver malgré les déﬁs.

Assister au ﬁlm ELLES, rencontres colorées – Produit par L’Anonyme
Sensibilisation sur la diversité des vécus des femmes à travers les cultures.
Source d’inspiration pour une stagiaire qui développe un atelier discussion pour laisser place aux femmes aﬁn
qu’elles puissent s’exprimer sur leur vécu et leur point de vue sur divers sujets.

« Je me suis reconnue dans le partage des vécus » - Shaslin

Fête de Noël
L’équipe d’intervention fait une petite pause dans son congé du Temps des fêtes pour offrir un moment
rassembleur aux familles.

J’ai adoré les moments passés avec les autres et le diner était excellent. - Samintha

Quoi de mieux que la construction de maisons en pain d’épices pour créer des liens entre les familles !

Myriam Truchon offre les fruits de sa soirée de retraite

Un énorme MERCI à Parkland, Opération père Noël, Salon Proﬁl Et Coupe Esthétique et Esthétique Mélania
pour leur générosité qui a permis aux mères et aux enfants de vivre un Noël sans compromis et de pouvoir
s’offrir de petites et grandes douceurs.

Témoigner de sa situation personnelle devant plus de 150 personnes, c’est
ce qu’ont fait trois participantes. Des femmes courageuses, déterminées
et investies démontrent tous les efforts mis en place pour permettre à ces
femmes de se réaliser pleinement dans leur projet de vie. La conciliation Cheffe
de famille monoparentale-travail-études est un art qu’elles ont su apprivoiser
depuis le début !
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Des expériences inoubliables

12 femmes et 14 enfants pour partager ces beaux moments de festivité !

La grande sensibilité de Myriam Truchon
qui offrait sa soirée de retraite au bénéﬁce
de l’organisme va droit au cœur, et la
transparence des participantes face à leur
partage de vie en aura été la preuve. Lorsque
les cœurs s’unissent, tout devient possible.
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• Portraits des bûcherons de l’asphalte (lien pour visionner la vidéo : ileau.ca/bucherons)
• Deux vidéos promotionnels pour la campagne de Centraide

Chaque fois que je viens aux activités, je suis surprise. C’est cool ici, je n’ai jamais eu d’activités comme ça.

• Expérience des soins de santé périnatale au Québec en tant qu’immigrante (participation étude)

Samintha

• Participation à un projet de recherche sur les organisme pour soutenir le retour aux études des femmes
cheffes de famille monoparentale – Institut de coopération pour l’éducation des adultes
• Participation aux projets scolaires d’étudiants de l’Université du Québec à Montréal dans divers programmes :
Communications et cinéma, Travail social, etc.

Concertation

Je voulais prendre le temps pour te remercier pour tout ce que tu fais avec amour, ça fait énormément
du bien de savoir qu’il y a toujours quelqu’un qui est toujours prête à nous aider peu importe la situation
dans laquelle on se retrouve. Je t’ai vu parler avec une des ﬁlles dans la salle de lavage et ça m’a touché,
on aurait dit sa grande sœur qui lui expliquait quelque chose. Merci pour tout ce que tu fais pour nous et
nos bébés.

ROEJF : Connaissance d’organisme en intervention pour partenariat ;. Échange sur les déﬁs et bonnes pratiques

Marie-Claire

L’envol : Partage d’expertise et développement du projet Escale pour ToiT pour appuyer leur développement

Je voulais prendre un temps pour te remercier de tout ce que tu fais pour nous et pour nos bébés. Tu
es une source d’inspiration directe pour moi, avoir monté tout ce beau projet avec l’idée d’aider son
prochain, crois-moi, tu te fais des couronnes dans le ciel. J’aimerais tellement m’asseoir avec toi et que tu
me parles de tes expériences et de ce qui te fait peur, on m’a dit un jour, si tu es capable de faire ce que
la personne qui t’inspire a peur de faire, tu es sur la bonne route. Merci encore pour toutes ces heures de
sommeil manquées, pour ces heures de route faites, merci pour ces sacriﬁces qu’on ne voit pas mais que
tu fais, merci pour ce beau sourire que tu nous offres à chaque fois et surtout, merci pour cet accueil
que tu donnes à nos enfants constamment.

en hébergement ;. Formations diverses
en hébergement.

Sommet de la famille : Rencontre de nouveaux partenaires pour développement de projets, réﬂexion et

questionnements entre Organisme Communautaire Famille (OCF) pour un meilleur référencement des familles
vers les organismes adéquats. Discussion sur les diverses réalités et déﬁs des OCF, partage de solutions possibles
à mettre en place, aide nécessaire pour soutien aux OCF.
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Demandes externes – participation EPT

Marie-Claire
J’avance vite dans mes niveaux, j’ai pris l’autoroute de ma vie !

Ramat
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escale pour toit
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Un écosystème de référencement réciproque
Seul organisme communautaire famille du quartier et compte tenu de la
rareté des ressources du quartier, il lui incombe de lourdes responsabilités
et en fait un acteur de changement important. Son approche écosystémique
combinée à une réelle conviction de l’importance du travail en partenariat
crée une dynamique collective et favorise la réalisation d’une mutualisation de services. Un des résultats majeurs de cette
façon de travailler assure un référencement efﬁcace et surtout un continuum de services complémentaires pour les familles.
Une contribution recherchée… et réciproque
Bâtir une communauté d’entraide, c’est travailler ensemble à améliorer la qualité et les conditions de vie des citoyens.
C’est un déﬁ collectif qu’Escale Famille Le Triolet relève tous les jours. Escale pour ToiT est un maillon très important
d’une chaîne d’accélérateurs de changement qui contribue à l’impact de la mobilisation et vise à obtenir des résultats
marquants sur la réduction de la pauvreté dans le quartier, mais aussi dans le grand Montréal.
EFLT est membre de plusieurs réseaux et associations liés à l’économie sociale et à l’action communautaire autonome
aux plans local et national (FQOCF, AHGCQ, RAPSIM, FAFMRQ, FOHM, MOQS, ROEJF, L’Envol,
Sommet de la famille). Cette présence dans divers milieux a accru la présence publique de l’organisme et lui
a permis de se positionner avantageusement dans ses activités de reconnaissance, de recherche de fonds et d’appuis.

CIUSSS
Au cœur d’un réseau… de cœurs
Une relation de collaboration est en place avec le CIUSSS de l’Est-de-l’Ile de Montréal. Le référencement provenant
du réseau de la santé est en forte hausse, soit de 212 %. Cela témoigne d’une reconnaissance et d’une crédibilité de
la part des divers professionnels. Le CIUSSS devient un agent multiplicateur de nos services. Ces référencements ont
un impact sur l’ensemble des services. EFLT accueille des familles/enfants en grandes difﬁcultés qui ne réussissent
pas à avoir accès à des services spécialisés (trouble spectre de l’autisme, familles accompagnées par la direction de la
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protection de la jeunesse, parents avec déﬁcience intellectuelle, enfants avec d’importants retards de développement,
demandeurs d’asile n’ayant accès à aucun service et bien d’autres réalités.) Aﬁn de bien accueillir ces enfants, nous
devons mettre en place différentes mesures qui ont un impact direct sur le ratio au service de halte-garderie.
De par son approche de prévention et de dépistage dans la lutte à la pauvreté et de l’égalité des chances pour tous,
EFLT devient un facilitateur pour l’accès au réseau de la santé pour les familles vulnérables.
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Partenariat

Concertation
Escale Famille Le Triolet est un organisme fort impliqué dans sa
communauté. Pour ce faire, nous misons principalement sur la place que
doit prendre l’organisme dans les lieux de concertation. C’est pourquoi, il
siège au Comité Action Famille de Mercier-Ouest, Comité Action Jeunesse
de Mercier-Ouest, Certiﬁcation amis des enfants, Comité de sécurité
alimentaire où l’organisme participe activement, Forum littératie, etc.
De plus, l’organisme s’implique et participe aux différentes activités en collaboration avec des partenaires exemples :
Fête de la relâche avec Habitations Le Domaine, atelier de lutte au gaspillage alimentaire avec le GEMO, participation
au concours de MOQS, accès-loisirs avec l’arrondissement et le CRC St-Donat, etc.
Le comité plan d’action littératie dans l’Est : Cette rencontre avait pour but de rassembler les acteurs concernés de l’est
de Montréal aﬁn de mettre en place des actions concrètes pour la littératie selon les priorités retenues lors du forum
soit : Initier des actions d’accès aux livres dans diverses langues. Développer un réseau territorial autour de la littératie.
Offrir les formations aux intervenants de première ligne (incluant secteur communautaire et scolaire).

ROEJF : Connaissance d’organisme en intervention pour partenariat ;. Échange sur les déﬁs et bonnes pratiques en
hébergement ;. Formations diverses

L’envol : Partage d’expertise et développement du projet Escale pour ToiT pour appuyer leur développement en hébergement.
Sommet de la famille :

Rencontre de nouveaux partenaires pour développement de projets, réﬂexion et
questionnements entre Organisme Communautaire Famille (OCF) pour un meilleur référencement des familles vers les
organismes adéquats. Discussion sur les diverses réalités et déﬁs des OCF, partage de solutions possibles à mettre en
place, aide nécessaire pour soutien aux OCF.
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Alliance Collectif :
Projet Collectif- Alliance
Grâce à l’implication ﬁnancière de la ville de Montréal et trois
partenaires du milieu, EFLT a été porteur d’un projet collectif en
sécurité alimentaire novateur dans le quartier. Le projet « Cuisiner
ensemble pour une plus grande sécurité alimentaire dans MercierOuest » a permis à des familles, adultes, ados et enfants de participer
à des ateliers culinaires dans les différents points de service du
quartier soit La Maison des Jeunes Magi, La Piaule de Guibourg,
Escale Famille Le Triolet, Le Projet Harmonie et les Loisirs St-Fabien.
De plus, grâce aux talents d’Audrey Dupont, animatrice spécialisée
en nutrition et ses précieux bénévoles, une importante quantité de
denrées reçues de différents donateurs ont été cuisinées aﬁn de les
remettre gratuitement aux familles. C’est 3 495 portions qui
ont été remises au Groupe Entraide de Mercier-Ouest. Ce projet a
permis de réduire le gaspillage alimentaire de 90 %.
Le projet ayant eu un rayonnement plus grand qu’estimé est sans contredit une ﬁerté pour l’organisme et ses partenaires.
Le GEMO en sera porteur pour la prochaine année.
Un des principaux déﬁs est de consolider le ﬁnancement acquis jusqu’à ce jour tout en maintenant la ﬂexibilité et le sens
de la collaboration.
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Partage d’expertise, rayonnement
6910 Pierre-De Coubertin : Un projet local qui suscite l’intérêt.
Fiers de notre projet, l’équipe accepte les nombreuses demandes de partage d’expertise. Nous avons collaboré avec :
Maison Oxygène, Espace Famille Villeray, participation à une vidéo promotionnelle de Centraide, Émission Format
Familial, Tournage CREMTL, entrevues journalistiques, article Magazine Véro, tournage du vidéoclip Vivant (campagne
Génération Centraide).
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Impact de notre présence aux concertations
En participant activement aux différentes concertations, nous prenons conscience que plusieurs intervenants travaillent
avec un objectif commun. Cela donne de l’espoir et la volonté de poursuivre des actions aﬁn d’en faire bénéﬁcier
l’ensemble des familles du territoire. Le fait de participer à ces démarches permet à Escale Famille Le Triolet de conﬁrmer
que ses actions ont des impacts et permet aussi la création de liens solides avec différents partenaires.

Le rayonnement s’étend même à l’international : Japon, Paris, Tahiti, Sénégal, Belgique. Participation à une recherche
appliquée pour l’organisme Maman va à l’école en collaboration avec ICÉA Institut de coopération pour l’éducation des
adultes.
Nous avons accepté l’invitation du comité IMPACT 20-35 de
la Caisse de dépôt et placement du Québec et de l’équipe de
Bénévoles d’affaires. EFLT a été sélectionné dans le cadre de leur
première année de pairage entre de jeunes professionnels et des
organismes communautaires. Nous avons bénéﬁcié d’une mission
où Léo Caza et Xavier Lachapelle Roy ont bénévolement mis leur
compétence professionnelle au service de l’organisme. Nous
pourrons bientôt compter sur une base de données fonctionnelle et
surtout adaptée à nos besoins. Merci. EFLT reconnait l’importance
et contribue au partage des meilleures pratiques.
EFLT à l’international, un milieu qui intéresse l’Europe,
l’Afrique et le Japon
Depuis plus de vingt-cinq ans, l’organisme est reconnu par différents
milieux d’éducation comme étant un milieu de stage stimulant et
riche de connaissances. Son expertise est reconnue outre-mer
et est très sollicitée pour l’accueil de stagiaires en provenance
d’Europe et d’Afrique.
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Une compétence reconnue par le milieu universitaire et gouvernemental
EFLT participe à différents projets de recherche, de partage d’expertise et de transfert de connaissances. La direction
fait partie du chantier pour rejoindre les familles isolées, piloté par Horizon 0-5. L’organisme a la chance d’occuper une
place au conseil d’administration de la Fédération des Associations des Familles monoparentales et reconstituées du
Québec. Cette implication permet d’être informés sur les droits et intérêts des familles monoparentales et d’avoir accès
à diverses activités de formation et d’information. De plus, cette information est partagée aux partenaires du quartier et
permet de sensibiliser les différentes instances sur les enjeux que vivent les familles.

Rapprochement du communautaire et du monde des affaires
En 2015, sous l’impulsion du CA, EFLT devient membre de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM). Cette
étonnante association est source de grande ﬁerté pour EFLT. La participation active au sein des activités de la Chambre
tant par le réseautage, les conférences ou le groupe Jeunes Leaders conﬁrme que ces ponts sont mutuellement
proﬁtables.
Un des impacts directs de l’implication dans la Chambre de commerce est l’accès à une expertise, du soutien et
l’implication de personnes engagées. Ce partenariat contribue indéniablement à réduire les mailles du ﬁlet de la pauvreté.
De plus, EFLT y a contracté plusieurs ententes de service lors des réseautages.
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Enjeux
Nous apporterons une attention particulière aux enjeux de quartier communs soulevés lors de rencontre avec les
partenaires. Les enjeux sont : trouver une aide ﬁnancière à l’accessibilité aux camps de jour, la possibilité d’offrir des
paniers scolaires, apporter le support nécessaire aux familles ayant un enfant à besoin particulier incluant la scolarisation
en tenant compte de la réalité des parents qui travaillent ou fréquentent l’école, l’accueil de familles « demandeurs
d’asile » qui n’ont pas accès à certains services et qui ont de grands besoins, etc.
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Une chercheure du Japon est venue rencontrer la direction de l’organisme, et une participante d’Escale pour ToiT.
Son intérêt étant de développer du logement social au Japon, mais surtout un organisme en soutien aux femmes
monoparentales. Cette dernière désire revenir dans quelques mois aﬁn de suivre les résultats de la première cohorte de
locataires. Il en est de même pour des dirigeants d’organismes en provenance de Tahiti et de France que nous avons eu
grand plaisir à rencontrer et échanger sur les pratiques respectives.

Nouvelles réalités de besoins, de nouveaux enjeux s’annoncent, de nouveaux partenaires à trouver, à consolider.
Demandes externes
• ACEF de l’Est
• AHGCQ
• ALPA
• CIUSSS de l’Est de Mtl (CLSC
Olivier-Guimond)
• CPE Gros Becs
• École Louis-Dupire
• École Rosalie-Jetté
• Exeko
• FAFMRQ
• Festival Petits Bonheurs
• Forum Ainés
• FQOCF
• Grossesse-Secours

• Groupe conseil St-Denis Petite
Patrie
• Groupe Entraide Mercier Ouest
• Halte La Ressource
• Horizon 0-5
• Interaction Famille
• Je passe-partout
• La Chrysalide
• La Dauphinelle
• La maison grise de Montréal
• La maison Tangente
• La Petite Maison de la
Miséricorde
• L’anonyme
• Le Sésame

• Les Habitations Le Domaine
• Maison des familles de MercierEst
• MAP Montréal
• NAHA
• Programme impôt bénévole
• Pro-Prêt Inc. Organisme
d’Insertion socioprofessionnelle
• Regroupement des
familles monoparentales et
recomposées de Laval (RFMRL)
• SORIF
• YQQ Éco-Quartier
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Référencements mutuels
• Abri de l’Espoir
• ACEF de l’Est
• ALPA
• Bureau consultation jeunesse
• Bureau d’aide et d’assistance
familial de Laval
• Carré NDV
• Carrefour Familiale les Pitchou
• Carrefour famille Hochelaga
• Carrefour Parenfants
• Chambre de Commerce de l’Est
de Mtl
• Chantier des familles isolées
• CIUSSS de l’Est de Mtl (CLSC
Olivier-Guimond)
• CLSC Côte-des-Neiges
• CPE et RSG
• CPE Gros Becs
• CSAMO
• École Louis-Dupire
• École Rosalie-Jetté
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• Le Sésame
• L’espagnol pour Ainés
• PACT de Rue

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escale pour Elle
espace famille
FAFMRQ
GEMO
Grossesse-Secours
Info-logis
Je passe-partout
La Chrysalide
La Dauphinelle
La maison grise de Montréal
La maison Tangente
La Petite Maison de la
Miséricorde
L’avenue Hébergement
Communautaire
Le Pont
Le Sésame
L’Envol
Les Habitations Le Domaine
Logifem
Logis Phare
Loisirs St-Fabien

• PITREM
• Programme impôt bénévole
• Projet Harmonie

• Ma Place au Soleil
• MAGI
• Maison des familles de MercierEst
• Maison Hébergement Anjou
• MAP Montréal
• MOQS
• NAHA
• PACT de Rue
• PITREM
• Première Ressource
• Programme impôt bénévole
• Projet Harmonie
• RAPSIM
• Renaissance
• ROEJF
• SAC Anjou
• Séjour La Bonne Œuvre
• SORIF
• Un élan pour la vie
• YQQ Éco-Quartier

Animations
• Abri de l’Espoir
• ACEF de l’Est
• Bâtir son quartier
• Bureau d’aide et d’assistance
familial de Laval
• Carré NDV
• CIUSSS de l’Est de Mtl (CLSC
Olivier-Guimond)
• Communauté des gens
d’affaires et la Chambre de
commerce de l’Est
• CPE et RSG

Partages de pratiques positives
• ACEF de l’Est
• ALPA
• Bâtir son quartier
• Centraide du Grand Montréal
• Chambre de Commerce de l’Est
de Mtl
• Chantier des familles isolées
• CIUSSS de l’Est de Mtl (CLSC
Olivier-Guimond)
• CIUSSS équipe Polarisation
• Communauté des gens
d’affaires et la Chambre de

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exeko
FAFMRQ
Festival Petits Bonheurs
FQOCF
Horizon 0-5
HUB (MAP)
Je passe-partout
La Chrysalide
La Dauphinelle
La Petite Maison de la
Miséricorde
• L’anonyme
• L’avenue Hébergement

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

commerce de l’Est
CSAMO
Exeko
FOHM
GEMO
Grossesse-Secours
Interaction Famille
JAPON
L’anonyme
Logifem
Loisirs St-Fabien
MOQS
PACT de Rue

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communautaire
L’Envol
Les Habitations Le Domaine
Loisirs St-Fabien
Maison des familles de MercierEst
MAP Montréal
PACT de Rue
PITREM
Première Ressource
Projet Harmonie
SAC Anjou
YQQ Éco-Quartier
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Prêts de services
• Carré NDV
• Festival Petits Bonheurs

PITREM
Première Ressource
Programme impôt bénévole
RAPSIM
Regroupement des
familles monoparentales et
recomposées de Laval (RFMRL)
Renaissance
ROEJF
Séjour La Bonne Œuvre
SORIF
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Une gestion qui soutient et promeut le développement professionnel de l’équipe
À la tête, on y retrouve une équipe de direction forte, complémentaire, innovante, compétente et à l’écoute des besoins des
familles. La directrice générale fait partie de l’équipe de direction depuis la fondation de l’organisme et possède 30 années
d’expérience en intervention psychosociale et une connaissance approfondie de la réalité et dynamique des familles et du
milieu communautaire. Sa connaissance des réalités et transformations du quartier et des besoins des familles agit comme
catalyseur. Dix employées et la présence annuelle de stagiaires diversiﬁe les compétences en éducation à la petite enfance, à
l’animation, au secrétariat, à la gestion, en travail social, en éducation spécialisée, en sexologie, etc.
Écoute, soutien et développement professionnel, une réalité observable
Malgré des horaires chargés, la direction s’assure de réserver du temps pour des moments de partage et met en place des
conditions permettant à chaque membre du personnel de développer et maintenir une vision globale du processus de
participation et d’implication dans l’organisme. Lors des rencontres bimensuelles, le personnel partage ses déﬁs, bénéﬁcie de
soutien et a ainsi accès à une transmission du savoir-faire organisationnel. Avec la formation et l’évaluation en continu, l’équipe
s’approprie et renouvèle ses pratiques tout en construisant de nouveaux savoirs.

Gestion participative, source de motivation
L’organisme est doté d’un mode de gestion participative qui accorde une place
importante à l’équipe. L’objectif commun est d’équilibrer les pouvoirs entre le conseil
d’administration, la direction et l’équipe de travail. La transmission du savoir-faire, des
réseaux et la connaissance des dossiers en cours sont ainsi assurés au quotidien. La
structure organisationnelle ﬂuide et inversée permet une préparation implicite de la
relève même si dans une si petite organisation, toutes les personnes impliquées sont
essentielles au bon fonctionnement.
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Regard sur la gestion

Une charge de travail adaptée aux nouveaux produits
Le développement du nouveau service d’habitation Escale pour ToiT a nécessité la création de deux nouveaux postes. Une
personne à la coordination et au développement des partenariats et une intervenante. La nouvelle réalité du milieu de vie
24h/7j et les conditions des nouvelles familles nécessitent un encadrement de proximité.

Conciliation travail-famille en action, pas en principe
Tout comme avec ses membres, la direction tient compte des
enjeux personnels et familiaux des employés. La conciliation
travail-famille est une priorité de la direction. Une équipe
solide et stable est essentielle. Notons que près de 50% des
membres du personnel œuvrent au sein de l’organisme depuis
plus de 15 ans. La personne en poste à l’accueil est reconnue
pour être un pôle et un pivot des plus important auprès des
membres, et ce, depuis 20 ans. C’est dire combien l’organisme
favorise la rétention et le bien-être des individus malgré des
ressources et conditions limitées !
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L’équipe est composée de femmes de cœur. Personnes engagées, dévouées, disponibles, toujours prêtes à aider, accompagner
et offrir le meilleur d’elles-mêmes. Elles tendent à se former en adhérant aux formations qui leur sont offertes par souci de
perfectionnement continu. Qualités qui contribuent grandement à offrir un milieu des plus chaleureux, sécuritaire et stimulant.
Cette année a marqué le dévouement de Francine Giguère à l’accueil depuis 20 ans et celui de Carole Longpré depuis 25 à la
direction de l’organisme.
Ressources humaines
Accueil : Francine Giguère
Milieu de vie : Nathalie Chalifoux
Halte-garderie : Caroline-Suzie Boies, Fouzia Abdeli,
Chantal Lemoyne, Aurélie Paquet

Implication des membres (marque de reconnaissance) :

• Colette Vu : Une conférence et 3 ateliers de stimulation du langage (suite à l’AGA)
• Marion Florentin : Animation d’un atelier pour fabrication de produits de soin pour le corps
• Marie-Pascale : nouvelle membre, peu présente au début (rdv cigogne parfois seulement) , mais de plus en plus présente et
impliquée : halte-parent, refait le comptoir à vêtements au complet, etc.
• Les femmes de la halte-parents ont aidé à monter des meubles

69 bénévoles pour 1307 heures

Implication des aînés : Gemma qui aime être présente aux activités familiales et qui nomme souvent combien elle aime être ici
et comment elle se sent aimée. Louise qui s’implique au niveau des fêtes familiales en se costumant et offrant tattoos et petites
surprises aux enfants. Elle fait don de ses créations et propose une multitude de façons d’être présente avec nous. Jeannine qui
est présente aux 2 semaines pour animer une histoire de son cru aux enfants. Elle cherche constamment à se renouveler, elle
crée des personnages et des accessoires aﬁn de donner vie à ses histoires.
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• Taysha Abraham : travail social
• Emily Ly : science inﬁrmière
• Juan Jose Taborda : technique policière
• Karim Fahmi : technique policière
• Audrey-Ann Maurice, Paige Fascio, Jade Bellemare : nutrition

Escale pour ToiT : Mélanie Miranda, Claudia Desjardins
Direction générale : Carole Longpré
Tenue de livres : Sophie Higgins
Atelier culinaire : Audrey Dupont
Chargée de projet : Stéfanie Sirois Leclerc

Bénévolat

•

Stagiaires
• Caroline Roy : secrétariat
• Moussa Ciss : travail social
• Moana Gaderer-Marchand : éducation spécialisée
• Meriem Guellal : secrétariat
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Ressources humaines

J’aimerais spéciﬁquement exprimer ma gratitude à Geneviève Beauregard, directrice adjointe pour ses années au sein de
l’équipe. Dès son arrivée elle s’est engagée à défendre les droits des familles et offrir justice et équité à l’ensemble des
membres et de l’équipe. Son dynamisme, son engagement envers les familles et son implication envers le quartier laisseront
une trace indélébile aux couleurs de EFLT. De plus, cette année s’est avérée triste par les départs de Naomi Hamel, Andréanne
Tougas et Sharon Reyes, éducatrices. Les départs font aussi place à des arrivées. Nous avons eu le plaisir d’accueillir Aurélie
Paquet, Fouzia Abdelli, éducatrices et Audrey Dupont, animatrice spécialisée en nutrition. Au nom de toutes les familles, je
tiens à souligner toute ma reconnaissance à l’équipe en place qui chaque jour doit composer avec les surprises de la vie. Elles
contribuent chacune à leur façon à l’amélioration des conditions de vie des familles de Mercier-Ouest.

Carole Longpré
J’ai énormément apprécié mon stage à Escale Famille Le Triolet. L’équipe est très inclusive et m’a beaucoup soutenue dans mes
projets. J’ai fait de nombreuses expériences dans divers contextes et noué de belles relations avec les parents, les enfants ou les
personnes âgées de l’organisme. Non seulement le stage m’a permis d’évoluer professionnellement, mais aussi au plan personnel
j’ai gagné de la conﬁance en moi.

Moana Gaderer-Marchand - stagiaire en éducation spécialisée.
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Formation
• ACEF de l’EST : L’éducation ﬁnancière, un incontournable de l’intervention sociale
• Enfants exposés à la violence conjugale : Mieux comprendre pour mieux intervenir.
• Intervention en contexte de dévoilement ou dans une situation de soupçon d’agression sexuelle envers un enfant
• L’accès des personnes immigrantes et réfugiées à des mesures sociales au Québec
• L’usage social de l’Argent au sein des familles – Regard sur les Amériques
• Présentation du ﬁlm DPJ – Pour une meilleure connaissance de leur travail
• Programmation Neurolinguistiques
• Formation Éval-PIC
• Interne : CPS Familles isolées Constellation, Milieu de vie,
• Base de données
• HUB
• Story telling
• CIUSSS-DPJ-PPP
• Montréal cuisine
• Premiers soins Épipen
• Mythes et réalités interculturelles
• AIDES,
• WEBinaire
• Casiope : coaching des pratiques de gestion
• HEC projet de ﬁn d’études : mandat d’analyse et d’intervention en gestion de conﬂit
• Sommet de la famille. Rencontre de diverses organisations concernées par les enjeux des familles.
• Planiﬁcation stratégique

Principales sources de revenus
La nouvelle réalité en tant que gestionnaire et propriétaire, Escale Famille Le Triolet doit s’ajuster aux obligations de gestion
administrative. Le budget de l’organisme est maintenant scindé en deux volets soit :
• L’organisme : l’ensemble des services de EFLT incluant la gestion des locaux
• Escale pour ToiT : l’intervention et les revenus/dépenses reliés au service de la partie habitation communautaire
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0%
Centraide

20 %

La partie Escale pour ToiT
40 %

Le total du budget
60 %

80 %
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La partie Organisme

Ministère
de la famille
Ministère de
la santé et des
services sociaux
Ville de
Montréal
Fondation
Dufresne
Gauthier
Avenirs
d’enfants
Cotisation et
contribution des
membres aux activités
Autres
produits
(transition)
Emploi été
Canada
Contribution
OMHM
Dons
Contribution
participantes
EPT
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Escale pour ToiT : un outil de communication
inattendu et surprenant
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Dons

D’abord conçu pour répondre à des besoins criants, le
projet de logements sociaux encadrés a conduit EFLT à
communiquer ses attentes à un réseau plus large que
ses bases historiques.

Activités de ﬁnancement
Lorsque l’on parle de l’engagement d’une équipe, ceci en est qu’un exemple : EFLT sait être créatif et élargit ses actions en
recherche de ﬁnancement. Le dynamisme de l’équipe les a propulsés à l’enregistrement de deux émissions de télé « Des
squelettes dans le Placard » et « Silence on joue ».
Plusieurs résultats très concrets ressortent de la collaboration avec la chambre de commerce de l’Est de Montréal. En particulier,
il importe de souligner que la Chambre a permis le recrutement de présidentes d’honneur motivées pour les soirées-bénéﬁces.
Un imposant comité des gens d’affaires s’est aussi créé.
Au-delà du montant ﬁnancier accumulé lors de la soirée, les retombées de cette dernière sont majeures.
L’une d’elles est sans contredit la rencontre de Madame Myriam Truchon, maintenant retraitée d’Hydro-Québec. Quoi de
plus généreux que de partager son cadeau de retraite avec un organisme qui lui tient à cœur. Myriam a choisi d’organiser une
soirée au proﬁt de l’organisme. Elle a invité à monter sur scène trois locataires du projet Escale pour Toit. Une idée novatrice
de ﬁnancement. Myriam continue son implication auprès de l’organisme en compagnie de ses collègues du milieu des affaires.
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Ce projet structurant pour le quartier a créé un
rapprochement entre le milieu communautaire et
les gens d’affaires au-delà du quartier limitrophe. La
soirée-bénéﬁce devient un mode communication
pour rejoindre un public qui ne soupçonnait souvent
même pas l’existence et encore moins la vocation de
l’organisme.
Nos participantes sont sollicitées pour
témoigner
Encore une fois cette année, Centraide a fait appel
aux employées de EFLT formées « porte-parole pour
Centraide » aﬁn de partager auprès des grandes
entreprises l’impact concret de leurs contributions sur
les familles qui bénéﬁcient des services d’un organisme
subventionné par Centraide. De plus, trois participantes
du projet d’habitation Escale pour ToiT ont eu la chance
de participer à la réalisation d’un vidéoclip aﬁn de
promouvoir la cause de Centraide et par le fait même,
celle de EFLT.
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Allocation spéciﬁque du Ministre de la Famille
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Principales sources de revenus
Nous apprenions en 2017 par le ministre de la Famille M. Sébastien Proulx, un investissement majeur au ﬁnancement des
organismes communautaires famille (OCF) de 20 M$, non récurrent. Cette allocation spéciﬁque s’est avérée un levier ﬁnancier
important au moment où l’organisme doit pallier aux déﬁs de croissance, tout en s’équipant d’outils performants de planiﬁcation,
de gestion et de suivi. En respect aux objectifs indiqués par le ministère, EFLT s’est assuré de son utilisation optimale. Ce levier a
permis d’offrir plus d’activités familiales aux membres, le renouvellement du parc informatique, la formation et l’accompagnement
de la direction dans la mise à niveau des outils de gestion, l’implantation d’une base de données personnalisée pour l’ensemble
des activités qui aura comme impact de consolider toutes les données et deviendra notre « mémoire collective », la réalisation
d’une planiﬁcation stratégique et l’amélioration des conditions de travail de l’équipe. Une boniﬁcation des services offerts, une
visibilité accrue, une réduction des heures de travail administratif, une équipe de travail reconnue, des familles qui trouvent
réponse à leurs besoins et s’engagent dans leur milieu de vie... Nous sommes les premiers témoins de ces impacts qui n’auraient
pu être aussi concrets sans cet investissement signiﬁcatif.
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