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MotS
de la présidente

et de la directrice généralE
Florine Gelineau
Présidente

En 2018-2019 le Carrefour Familial Hochelaga a
relevé de nombreux défis : l’accueil de familles, de
nouveaux projets, des départs et des arrivées au sein
de l’équipe de travail. Le tout s’est toujours déroulé
dans la cohésion et l’entraide, tout en s’assurant de
servir la mission du Carrefour Familial Hochelaga.
On se souviendra de l’année 2018 comme le
commencement du projet des Glaneuses. L’achat de
cette belle bâtisse va permettre, d’ici les prochaines
années, de construire 20 logements pour les familles
dans le besoin.
Je souhaite souligner l’engagement de Monsieur
Sébastien Beaudet, ancien directeur, pour ses deux
années passées au sein du Carrefour Familial
Hochelaga à travailler en collaboration avec les
administrateurTRICEs du conseil d’administration, les membres de l’équipe, les partenaires
externes, les bénévoles. Monsieur Beaudet a su
accompagner le Carrefour Familial Hochelaga dans
son développement et son rayonnement. Merci
Sébastien ! Le départ d’une direction annonce l’arrivée
d’une nouvelle, c’est ainsi que nous avons accueilli,
en janvier 2019, Madame Magdalena Schweiger,
engagée dans l’action communautaire depuis plus de
10 ans dans Rosemont. Madame Schweiger a profité
de ses premiers mois au sein de l’organisme pour
apprendre à connaître ses employÉs, les membres
participantEs, les administrateurs et bien évidemment
les enjeux du Carrefour Familial Hochelaga. Depuis
son arrivée, la planification stratégique est devenue
sa priorité et comme elle le dit si bien, Magdalena
aime comprendre et découvrir les fondations d’un
organisme. Bienvenue Magdalena !

Magdalena Schweiger
Directrice générale

C’est avec grand plaisir que je rédige ce mot, mon premier
mot en tant que directrice générale.
Vous savez, lorsqu’on arrive dans un nouvel organisme,
on est dans un premier temps en mode découverte. On
ouvre des portes, des tiroirs, des dossiers, on rencontre des
personnes, son équipe, des partenaires; on s’arrête pour
parler aux participantEs et on écoute, on apprend. J’aime
bien la métaphore de la poupée russe, reflétant bien mes
premiers mois au Carrefour Familial Hochelaga.
Tous les jours, de petits et grands trésors se révèlent
à moi : les dossiers et défis stimulants qui nous ramènent
au cœur de la mission et la raison d’être de l’organisme. Une
grande équipe de personnes passionnées de leur métier,
engagées et qui ont à coeur le bien-être de nos membres. Et
il y a vous, cherÈREs membres. Que je vous côtoie le matin
en arrivant, lors du midi assis autour de notre grande table,
lorsque je viens chercher mon café ou encore le soir quand
vous me souhaitez une belle soirée, vous avez toujours un
sourire aux lèvres.
Le Carrefour Familial Hochelaga a vécu une année riche
et bien chargée : fin des négociations et signature de la
première convention collective, travaux sur la planification
stratégique, création d’une nouvelle identité visuelle, des
nouvelles activités se sont jointes à notre programmation
et des travaux ont également marqué l’année. Nous sommes
bien fierÈREs de pouvoir vous présenter notre travail sur la
planification stratégique ayant abouti en un plan d’action
pour les 18 prochains mois. Ce plan nous guidera
à travers la nouvelle année et nous permettra de s’aligner
sur notre mission et d’assurer une cohésion entre nos
différents services.
Mais avant qu’on s’envole vers la nouvelle année, prenons
des vacances bien méritées ! À nos membres, chers lecteurs
et chères lectrices, je vous souhaite un très bel été, passez
du bon temps, profitez du soleil et au plaisir de vous revoir
à la rentrée. Merci pour votre confiance et au grand plaisir
de vous revoir.
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L’équipe
Magdalena Schweiger
Directrice générale

Nancy Létourneau
Adjointe administrative
comptabilité

Sylvie Paul
Adjointe administrative
R-H et communication

Alex Fortier-Morin
Commis de bureau

Gisèle Bellemare
Intervenante arts créatifs

Ariane Carpentier
Intervenante milieu de vie

Mélanie Loiselle
Intervenante famille

Michel Raymond
Pair aidant

Louise Renaud
Intervenante
École Hors murs

Sadia Groguhé
Coordonnatrice
Maison Oxygène Montréal

Coline Ferroussier
Intervenante
Maison Oxygène Montréal

Quentin Lebreton
Intervenant
Maison Oxygène Montréal

Ascencio Jr. Maxi
Intervenant
Maison Oxygène Montréal

Amélie Trublard
Intervenante
Maison Oxygène Montréal

Mustapha Aloui
Veilleur de nuit

Fox Sisa-Zayadio
Veilleur de nuit

Manon Morin
Coordonnatrice Maison
de la famille

Ismaila Kane
Coordonnateur Programme FER

Chantal Leduc
Intervenante
Maison Oxygène Montréal

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Florine Gelineau
Chargée de projet, CSMO-ÉSAC
Présidente
Siège Ressource externe

Éric Boulet
Vice-président
Siège Maison
Oxygène Montréal

Daniel Rochon
Directeur général adjoint,
Résidence Angelica
Trésorier

Sébastien Sirois-Martin
Secrétaire
Siège Maison Oxygène
Montréal

Isabelle Boudreau
Siège Maison de la
famille

Siège Ressource externe
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Nathalie Lanthier
Siège Maison
de la famille

Jean-Claude Boisvert
Retaité
Siège Ressource externe

Karine Bonami
Siège École Hors
murs

Colette Casavant
Directrice générale,
Entre Mamans et Papas

Ayan Adam
Directrice des
opérations, Quadbridge

Siège Ressource externe

Siège Ressource externe

Julie Ménard
Siège École
Hors murs

Faits saillants
L’organisme offre dorénavant
une assurance collective à
l’ensemble de ses employéEs.

Plus de 7 300 d’heures
de soutien psychosocial.

En mars, la première
convention collective
a été signée.

Acquisition d’un nouveau bâtiment. D’ici
deux ans, un quatrième volet se rajoutera à
l’organisme : les Glaneuses, hébergement
transitoire avec accompagnement pour les
familles en situation de vulnérabilité.

70 % de nos parents mentionne
que l’organisme leur a permis de :
• se sentir soutenus en tant que parent
• mieux répondre aux besoins de base
de leur famille.

1er spectacle de notre groupe
vocal en juin dernier.

Des nouvelles activités
parents-enfants du samedi
permettent de rejoindre davantage
les parents qui travaillent
la semaine.

Plus de 140 activités
et ateliers animés.

Au-delà de 13 000 présences
dans notre milieu de vie, un véritable
lieu d’appartenance.

La Maison de la famille et l’École
Hors murs se dotent de nouveaux
logos afin d’augmenter leur
visibilité !

Plus de 630
personnes rejointes.

Travail sur la planification
stratégique afin de mieux
s’aligner sur notre mission.
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Le Carrefour
Familial Hochelaga
Organisme communautaire pour les familles d’enfants de 0-17 ans, le Carrefour
Familial Hochelaga compte trois volets d’intervention : La Maison de la famille avec une
programmation riche et diversifiée, l’École Hors murs, un programme de scolarisation
et la Maison Oxygène Montréal, hébergement de courte durée pour les pères.

Un conseil d’administration engagé
Depuis l’année dernière, le CA compte 11 membres, soit 5 membres externes et 6 participantEs, dont
2 de chaque volet. Cette diversité amène de belles expertises et, surtout, des rencontres bien riches !
Merci à chacunE, pour vos réflexions, questions et votre engagement pour le bien-être de l’organisme !
Sur la base d’une rencontre aux 4 semaines, les membres ont mené plusieurs dossiers majeurs cette année :
convention collective, développement du projet les Glaneuses, mise en place d’un nouveau système de
climatisation, planification stratégique, changement de direction, révision des règlements généraux et
procédures internes.

Une équipe passionnée
9

rencontres du Conseil
d’administration

Le Carrefour Familial Hochelaga, c’est aussi une équipe
passionnée par la mission de l’organisme, une équipe engagée,
dynamique et drôle. Une équipe qui a à cœur le bien-être de ses
participantEs, une équipe bienveillante. C’est grâce à elle que
l’organisme rayonne, se développe et s’élève un peu plus haut
tous les jours.
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comités de travail :
comité de planification
stratégique, comité de
ressources humaines,
comité les Glaneuses,
comité membres

16

permantentEs à
temps complet

1

contractuelle

2

permanentEs à
temps partiel
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Quelques faits à noter
●● Changement de direction générale : Sébastien
Beaudet a quitté ses fonctions pour relever
d’autres défis alors que Magdalena Schweiger
lui a succédé en janvier 2019.
●● Malgré quelques changements au sein
de l’équipe, nous notons une belle stabilité
parmi l’équipe, ce qui amène une richesse
à l’organisme !
●● Apprendre, se former et renforcer ses capacités
professionnelles sont des valeurs importantes
pour notre équipe. Ainsi, les membres ont suivi
diverses formations tout au long de l’année et
cela selon le besoin de chacunE.
●● La qualité de vie professionnelle nous tient
à cœur, que ce soit en termes d’environnement
ou en termes de conditions de travail. Ainsi, le
Carrefour Familial Hochelaga a mis en place un
régime d’assurance collectives pour l’ensemble
des employéEs, a révisé sa politique salariale
et a signé sa première convention collective.
●● Plusieurs membres de l’équipe ont été
impliquÉs activement dans divers comités :
comité de travail, comité ressources humaines,
comité finances, comité sur la planification
stratégique, comité frigo-don, comité souper
des bénévoles, comité social, comité les
Glaneuses, etc.
●● L’équipe ne sera pas complète sans la présence
et le soutien précieux de M. Pierre L’Heureux, qui
assure l’accompagnement et le suivi clinique
de notre équipe d’intervenantEs de la Maison
Oxygène Montréal.
●● Nous avons également accueilli deux stagiaires
à la Maison Oxygène Montréal et soutenu 4
membres du programme PAAS-ACTION du côté
de la Maison de la famille.

721

heures
de formation suivies

Les formations
principales :

Y’APP
Lecture en partage
Formation porte-parole de
Centraide
Abus fait envers les enfants
Droit des enfants
Formation sur le
multiculturalisme
Violence conjugale
Paternité et rupture conjugale
Addiction et substances
psychotropes
Atelier juridique : les pères en
situation de conflits familiaux
Coparentalité
Leadership rassembleur
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Planification stratégique
Elle arrive à un moment où il est important de s’arrêter, de prendre du recul et de s’offrir du temps pour se
questionner sur le qui et le comment et rêver au développement de l’organisme. Ce travail de planification
stratégique, pour lequel nous sommes accompagnÉs par Judith Gaudet, consultante de l’entreprise Innowaeve,
a comme premier objectif de nous aligner sur une mission commune.
Lorsque nous poursuivons notre mission, que nous nous dotons des moyens nécessaires pour y arriver, quels
changements devrons-nous voir auprès de nos participantEs, quel impact notre travail devrait-il avoir sur leur
vie et cela à court, moyen et long terme ? Voici les questions que nous nous sommes posées tout au long du
processus. Inscrites dans un document nommé théorie du changement, elles nous amènent à faire le tour
de qui nous sommes et de nos impacts. Fiers de nos résultats, ce travail nous a permis de faire émerger
une vision partagée, d’être davantage alignés sur une mission commune et cela pour l’ensemble de nos trois
volets d’interventions, que ça soit la Maison Oxygène Montréal, l’École Hors murs ou la Maison de la famille.
C’est à travers nos différents axes d’interventions, tels que le soutien à l’intégration sociale, professionnelle
et communautaire, le développement des habilités liées à la vie quotidienne et le soutien à l’engagement
parental que nous obtiendrons les changements escomptés : outiller davantage les parents, renforcer les liens
parents-enfants, élargir leur réseau de soutien et d’entraide, augmenter leur pouvoir d’agir et ainsi leur permettre
d’être plus épanouis dans leur rôle parental. Il nous reste alors à dégager des priorités d’action à mettre en place
afin de s’assurer que le Carrefour Familial Hochelaga suive son cheminement.

Mission
Le Carrefour Familial Hochelaga est un organisme
communautaire dédié aux familles composées de
parents et d’adultes significatifs et d’enfants âgés
de 0-17 ans. L’organisme soutient et accompagne
les familles dans leur intégration sociale,
professionnelle et communautaire ainsi que dans
leur engagement parental. Il contribue également
au développement de leur pouvoir d’agir sur leurs
conditions de vie.

Vision
Au cœur de la communauté, le Carrefour Familial
Hochelaga est reconnu pour développer des
solutions innovantes et adaptées aux besoins
évolutifs des familles avec enfants de 0-17 ans pour
assurer leur qualité de vie et leur plein envol.
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Accueil
Nos valeurs

Écoute

Inclusion

Reconnaissance
de la force de chacunE

Intégrité

Respect

Notre théorie de changement

Si ces
membres :

Parents ou adultes
significatifs avec
enfants de
0 à 17 ans

Pères avec
enfants de
0 à 17 ans

Maison de la Famille :
activités familles,
milieu de vie

Maison Oxygène Montréal :
hébergement pour pères

Parents qui souhaitent
compléter leurs études
secondaires

École Hors-murs :
scolarisation

participent OU collaborent à l’un des 3 axes :
AXE I Soutien à l’intégration sociale, professionnelle et communautaire
AXE II Développement des habiletés liées à la vie quotidienne
AXE III Soutien à l’engagement parental

on obtient les Changements suivants :
Résultats

à cout terme

CONDITIONS DE VIE

FAMILIAL

PERSONNEL

Les besoins primaires des
participantEs sont répondus

Les participantEs se sentent
plus soutenus dans leur rôle
parental

Les participantEs vivent des
réalisations et des accomplissements

Les participantEs ont une
meilleure connaissance des
ressources disponibles
La situation sociale et
administrative des participants
se stabilise

à moyen terme

à long terme

Impact ultime

Les participantEs élargissent
et diversifient leur réseau de
soutien et d’entraide
Les participantEs prennent
conscience de leur capacité à
agir sur leurs conditions de vie

Les participants prennent
conscience de leurs forces et
des choses à bonifier

Les participantEs développent
leurs habiletés (co)parentales

Les participants se mobilisent
autour d’un projet de vie

Les liens parents-enfants se
renforcent

Les parents sont plus engagés et épanouis dans leur rôle parental
Les familles ont plus de pouvoir d’agir pour répondre à leurs besoins

Des familles avec enfants de 0-17 ans sont outillées pour améliorer leurs conditions de vie
et sont plus épanouies dans leur vie familiale
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Notre quartier
et nos familles
Portrait du quartier
Le quartier Hochelaga-Maisonneuve, avec ses
49 242 habitantEs, est un des quartiers le plus jeune au
Québec. Malheureusement, il se trouve encore à la tête
de plusieurs palmarès, ayant un des plus hauts taux de
décrochage scolaire, de monoparentalité et de pauvreté de
la province.

22 %

15 ans et plus sans diplôme

78 %

Un peu plus de 22 % de personnes de 15 ans et plus sont
sans diplôme, contrairement à 19 % pour l’ensemble de la
ville de Montréal. 17 % des enfants de 0-17 ans ont une
mère qui n’a pas de diplôme, certificat ou grade.
Parmi les familles, on compte un nombre important de
familles monoparentales, soit 48 %. Une majeure partie de
celles-ci ont un parent de sexe féminin. 22 % des familles
vivent sous le seuil de faible revenu.
Hochelaga-Maisonneuve compte un nombre élevé de
locataires, soit 78 %. Au-delà d’un tiers des locataires
consacrent plus de 30 % de leur revenu au logement.
Dans les cinq dernières années, le nombre de familles
a augmenté dans le quartier et un nombre de nouvelles
familles acquiert une propriété dans Hochelaga-Maisonneuve.
Alors que le marché immobilier fleurit et que de jeunes
familles plus aisées s’installent dans le quartier, encore
plus de 33 % des personnes du quartier se trouvent dans
une situation économique précaire. Riche de son
expérience, Hochelaga-Maisonneuve compte plus de
50 ressources communautaires offrant un soutien diversifié
aux familles de notre quartier !

locataires

48 %

familles sont monoparentales

22 %

familles vivent sous le seuil
de faible revenu

33 %

à faible revenu

41%

taux de décrochage scolaire

+Données tirées de rapports publiés par Centraide et La Table de quartier
Hochelaga-Maisonneuve (2011 et 2018)

Profil de nos familles
En 2018-2019, 182 familles ont fréquenté le Carrefour
Familial Hochelaga, que ce soit à travers la Maison
Oxygène Montréal, L’école Hors murs ou bien la Maison
de la famille. Les familles y ont trouvé un lieu de
ressourcement, de stimulation, de répit, d’entraide et
de paix.

65 Hommes

117 Femmes

Nos familles : 182
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311 Enfants

Sources de revenus
de nos familles

Quelques observations
de l’équipe

Aide sociale

60 %

Emploi

26 %

●● La majorité de nos familles sont recomposées ou
monoparentales.
●● Très peu de nos familles sont issues de l’immigration.
●● Plus de mamans que de papas fréquentent la Maison
des familles.
●● Nos familles sont curieuses et active, elles participent aux
activités et apprécient notamment les sorties culturelles.
●● Nos familles ont un grand sens d’appartenance envers
l’organisme et fréquentent le Carrefour Familial Hochelaga
de génération en génération.

Aucun revenu

●● Très peu de nos parents ont un diplôme universitaire.

2%

Congé
parental

2%

●● Tous les pères de la Maison Oxygène Montréal ont la
volonté de consolider leur lien avec leurs enfants.
Assurance
emploi

5%

Étude

4%

●● La majorité de nos parents ont un parcours de vie difficile,
parsemé d’embûches, remontant souvent loin dans
l’enfance.
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Maison de la famille
La Maison de la famille était le premier service développé par le Carrefour Familial
Hochelaga en 1976, il y a plus de 40 ans et permettait aux familles du quartier d’avoir un lieu
où se poser, se ressourcer et se rencontrer. Aujourd’hui, la Maison compte plusieurs volets :
un milieu de vie, une programmation d’activités diversifiée pour les familles, un service
d’accompagnement personnalisé ainsi que des sorties et séjours à l’extérieur de Montréal.

		Objectifs
Briser l’isolement des familles du quartier
Être une porte d’entrée vers d’autres ressources
Soutenir et outiller les parents dans leur rôle parental
Renforcer le lien entre les parents et leurs enfants
Accompagner les familles dans leur cheminement
personnel et parental

+ 250

présences
par semaine

Un milieu de vie
chaleureux
Notre milieu de vie est une salle communautaire
chaleureuse, dynamique et ensoleillée, où les
familles se réunissent pour jouer avec leurs enfants,
rencontrer d’autres familles, participer à toutes
sortes d’activités ou simplement prendre un café
pour échanger avec d’autres parents du quartier.
Venir au milieu de vie, c’est briser l’isolement, créer
un réseau d’amiEs et d’entraide, et de se ressourcer.
Vous y trouverez : café et collations gratuites,
bibliothèque, coin enfants, jeux de société,
et bien plus !
Régulièrement, des activités ponctuelles et des
discussions sont organisées, animées par les
intervenantEs sur place, permettant de dynamiser
le milieu de vie tout en réalisant de l’éducation
populaire. La présence de l’intervenantE permet
de supporter les participantEs lors de situations
de vie plus difficiles.
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Horaire
Lundi : 8 h 30 à 16 h
Mardi au vendredi : 8 h 30 à 18 h
Samedi : 11 h à 18 h

90

activités animées
dans le milieu de vie

Mon fils et moi apprécions beaucoup le milieu
de vie ainsi que le coin jeux. Ça me permet
de passer de beaux moments avec lui avant
la routine du soir. Il y a une belle mixité de
gens, de bonnes activités et j’ai un sentiment
d’appartenance envers l’organisme. On se
sent accueilli, ça a brisé mon isolement et les
intervenantEs sont très appréciés.
—Caroline—

Une programmation
diversifiée
Chaque année, la Maison de la famille organise près
d’une centaine d’activités pour les familles et les parents.
Que ce soit à travers des ateliers artistiques, culinaires,
sportifs ou culturels, toutes les occasions sont bonnes
pour passer du temps de qualité avec ses enfants et
apprendre de nouvelles choses en s’amusant. Des ateliers
autour de la parentalité, l’éducation et le développement
de l’enfant sont offerts aux parents. Les parents partent
avec un sourire, une plus grande confiance en leurs
compétences parentales, mais surtout avec un lien plus
fort avec leurs enfant puisqu’ils viennent de vivre de
beaux moments avec eux. Un service de halte-garderie
est disponible gratuitement lors
des ateliers.

J’ai suivi l’atelier sur l’estime de soi.
Il m’a permis de comprendre l’essence
même de ce que c’est. J’ai acquis une
meilleure connaissance de moi. Cela m’a
permis d’avoir des nouveaux outils et
trucs pour me comprendre et avancer
dans ma vie.
—Chantal—

Nouveauté !
Beaucoup d’études sont faites sur la relation
parents-enfants, mais le sujet de la relation qui se
poursuit à l’âge adulte est peu abordé. Pourtant, on est
parent toute sa vie ! Cette nouvelle réalité amène son lot
de préoccupations, de malaises et de difficultés. Nous
avons donc mis en place un atelier sur le rôle parental
lorsque les enfants sont plus grands : divers sujets tels
que l’éducation des petits-enfants, la famille idéale,
quand l’enfant ne veut pas quitter la maison, etc. ont été
abordés ayant permis aux participantEs de verbaliser
leurs difficultés et incertitudes du quotidien en lien avec
leur famille. Cette nouveauté a permis de mettre le doigt
sur des tabous, des sujets dont on ne parle que trop
rarement. Dans la même lignée, l’atelier l’heure du thé
rejoignait également les parents d’adultes en leur offrant
un lieu d’échange et de discussion. Un réseau d’amitié
s’est créé.

Service du pair aidant,
un accompagnement
personnalisé
Accompagner les familles et les parents du quartier
vers des ressources, entreprendre les premières
démarches pour la recherche d’un logement, faire des
demandes administratives (aide sociale, allocation
pour enfants, etc.), faciliter l’intégration au milieu de
vie, voici le rôle de notre pair aidant. Un service que le
Carrefour Familial Hochelaga a mis en place pour et
avec les parents.

29

ateliers réguliers

17

événements

4

sorties

4

séjours à l’extérieur
de Montréal

60

accompagnements
vers des ressources
externes

350

personnes rejointes
à travers nos activités
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Des sorties et séjours ressourçants
41

familles

47

adultes

48

enfants (0-10 ans)

21

ados (11- 17 ans)

Des enfants
informés
sur leurs
droits… notre
programme FER
Nous en sommes à notre
deuxième année du FER (Familles
Enfants Réseaux), programme
en partenariat avec la Fondation
Dr Julien qui vise à outiller et
sensibiliser les enfants, mais
aussi les adultes sur les droits
de l’enfant. À travers des ateliers
interactifs,126 enfants et 31
adultes en ont appris davantage
sur les droits des enfants et
également sur les actions qu’ils
peuvent poser pour le bien-être de
ceux-ci.
Les enfants comprennent mieux
leurs droits et sont mieux outillés
pour les faire respecter dans
leur communauté. De plus, nous
avons eu l’honneur de recevoir
Jasmin Roy pour une conférence
sur l’intimidation qui a été un
franc succès.
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Camp d’été et camp d’hiver, fin de semaine de femmes et fin de semaine
de pères ponctuent l’année de la Maison de la famille et cela depuis plus de
30 ans. Ces séjours à l’extérieur de la ville pour les familles à faible revenu leur
permettent de se ressourcer et de vivre des moments uniques en familles.
Vingt familles à faible revenu ont profité d’un séjour de dix jours durant l’été à
la base de plein air de Ste-Émilie dans le cadre de notre camp d’été. Pendant
quelques jours, elles ont oublié leurs tracas du quotidien et se sont ressourcées
en nature. Lors du séjour, des liens et des souvenirs ont été créés, autant entre
les parents et leurs enfants qu’entre les familles. Avec une programmation
d’activités adaptée au contexte familial, l’endroit était idéal pour que tous les
membres de la famille profitent d’un séjour agréable en pleine nature et en
toutEs sécurité.
Nous en sommes à notre deuxième année d’expérience du camp d’hiver
pour les familles durant la semaine de relâche. Plus de 20 familles, parents,
grands-parents et enfants de 0-17 ans ont enfilé leurs habits de neige et,
grâce à l’installation du centre de plein air, ont profité pleinement des joies de
l’hiver. Les mitaines mouillées, les joues bien rouges, le sourire aux lèvres, nos
campeurs ont su faire le plein d’énergie t!
S’offrir de petites vacances, le temps d’une fin de semaine, entre femmes
ou hommes est pour plusieurs une occasion bien rare. Grâce aux fins de
semaine pour femmes/hommes, plus de 58 femmes et hommes ont pu
s’offrir un moment de répit, de détente entre pairs et ont pu oublier un peu les
responsabilités et difficultés de la vie quotidienne.

Frigo-Don, une ressource précieuse
pour nos familles
Depuis maintenant plus d’un an, notre projet de frigidaire communautaire
pour les familles du Carrefour Familial Hochelaga a été mis sur pied. Un
véritable projet d’empowerment, son succès est assuré par deux comités
de citoyenEs : un comité décisionnel ainsi qu’un comité salubrité. Avec
un horaire clairement affiché dans le milieu de vie, le Frigo-Don a fait plus
de 45 dépannages alimentaires par semaine cette année. Grâce aux dons
reçus de nos partenaires tels que le CAP St-Barnabé, la Cuisine Collective
Hochelaga-Maisonneuve et d’autres commerces du quartier, nos familles ont
pu améliorer leur sécurité alimentaire.

Depuis que ma famille et moi avons connu le Frigo-Don,
nous vivons moins de stress alimentaire. Les
intervenantEs sont super compréhensifs, à notre écoute
et souriants. En plus, nous recevons de la bouffe saine et
ça nous fait découvrir de nouveaux aliments.
—Sylvie—

Lorem
Tout au long du camp, je suis
resté bouche bée par le bon
comportement et l’enthousiasme
de mon fils. Cela m’a aussi rappelé
des souvenirs d’enfance où j’avais
été dans les camps. Le camp
d’hiver nous a aidé et forgé, a
solidifié nos liens mère-fils. On a
eu du plaisir, beaucoup de bonheur.
Les gens étaient tous comme
nous : heureux et satisfaits d’être
présents. Un milieu de vie où
toutes les nationalités et toutes
les générations différentes ont
échangé durant les repas et ont
discuté ensemble dans l’harmonie
totale. Nous sommes revenus tous
les deux avec des étincelles dans
les yeux. Cela a brisé avec difficulté
notre routine solitaire et calme,
mais ça nous a aussi apporté un
grand bien d’être entouré d’amies
et de personnes chaleureuses !
Ce fût enrichissant et c’est
à recommencer !
—Karine—
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ÉCOLE HORS MURS
Créée en 2009, l’École Hors murs est un programme de retour aux études pour des
parents de jeunes enfants ayant minimalement commencé un secondaire 1 et qui, à cause
de contraintes familiales ou autres, ne peuvent fréquenter un centre de formation dite
classique. L’École Hors murs offre aux parents de 16 ans et plus la possibilité de compléter
leur secondaire par le biais de la formation à distance. Les participantEs reçoivent tout
le soutien nécessaire pour vivre une réussite qui leur permettra d’améliorer leurs conditions
de vie en accédant plus facilement à un emploi.
De plus, au-delà du cursus scolaire, des ateliers artistiques permettant l’expression de soi sont offerts et même
accrédités par le centre Champagnat, partenaire de l’école. Grâce à l’emplacement de l’École, située au 2e étage
de la Maison de la famille, les étudiantEs prennent place dans le milieu de vie du Carrefour Familial Hochelaga et
participent aux activités offertes et brisent ainsi leur isolement.

		Objectifs
Permettre aux parents de reprendre leurs études secondaires
Développer la confiance et l’estime de soi des étudiantEs
Créer un réseau d’entraide et d’amitié
Améliorer leurs habitudes d’hygiène de vie
Être des modèles pour leurs enfants
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Un programme pour
la réussite scolaire
Étant donné que le retour aux études peut être très
exigeant et difficile à concilier avec la vie familiale, le
programme permet aux étudiantEs de réunir tous les
éléments nécessaires pour faciliter la réussite scolaire :
●●

Halte-garderie gratuite

●●

Horaire flexible selon les besoins
et les obligations familiales

●●

Totale gratuité scolaire (incluant les manuels)

●●

Salle de classe accueillante et chaleureuse

●●

Système de courrier pour les remises de cahiers,
de devoirs et d’examens

●●

Possibilité de réaliser des examens sur place

●●

Accès aux professeurs bénévoles
et du Centre Champagnat

●●

IntervenantE sur place à temps plein

Ce que le programme de retour aux
études apporte, c’est la possibilité de
s’accomplir dans un milieu chaleureux
et intime où règnent le respect et
l’entraide. Contrairement à la grosse
école, nous ne sommes pas traités
comme des numéros et il y a une plus
grande compréhension des difficultés
et imprévus liés au rôle
de parent.
—Julie—
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Niveau de
scolarité lors de
l’inscription :
20 %

4e secondaire

32 %

21 %

3 secondaire
e

27 %

1 secondaire
er

2e secondaire

19

étudiantEs inscrites

32
enfants touchés indirectement

5

professeures disponibles
pour les étudiantEs

3

finissantEs

+ 10 032

heures étudiées

34

examens réussis
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Quand la magie opère
Cette année encore, la magie a opéré : la magie opère
chaque fois qu’unE étudiantE réussit un examen,
avance d’un niveau dans ses matières ou encore obtient
son diplôme. Des étincelles dans leurs yeux, fiers d’eux,
ils avancent un pas de plus vers leur objectif, celui de
terminer leur scolarité pour ainsi décrocher un emploi
mieux payé, leur permettant d’améliorer leurs conditions
de vie ainsi que celles de leur famille.
Avec leur passé parsemé d’embûches, c’est tout un
défi pour nos étudiantEs de retourner à l’école. Louise,
notre intervenante a accueilli 19 étudiantEs cette année
et leur a prêté main-forte pour les accompagner dans
leur cheminement : rencontre individuelle pour fixer
les objectifs, rencontre d’évaluation, écoute et accueil,
accompagnement individuel afin de s’assurer que
les étudiantEs avancent, un petit pas à la fois. Les
étudiantEs se sentent alors soutenues, reprennent
leur confiance en soi et en leurs capacités. Plusieurs
étudiantEs nous mentionnent que grâce à leur
participation à l’école, ils et elles sont plus en train
de suivre les devoirs de leurs enfants qui eux, par le
fait même, se sentent soutenus et valorisés dans leur
apprentissage. L’école Hors murs brise un cycle, ramène
le parent et l’enfant, crée de la complicité et fait grandir.

L’école,
un lieu rassembleur
La clé du succès de l’École Hors murs est sans doute
sa forme innovante et facilitatrice, mais également le
fait qu’elle offre un lieu de rencontres entre étudiantEs,
leur permettant de créer un réseau de soutien et
d’entraide. Notre école est un lieu rassembleur. Se
rencontrer en dehors des murs de l’école est donc
un objectif important pour nous. Ainsi, l’ensemble de
nos étudiantEs ainsi que leurs familles sont montés
dans l’autobus jaune afin de s’offrir une sortie au
zoo de Granby. Cette journée, remplie de joie et de
rires, a permis aux étudiantEs d’oublier les études, de
renforcer de renforcer les liens familiaux d’être dans le
bonheur et la légèreté.

Revenir à l’école n’a vraiment pas été
de tout repos. Aujourd’hui, je peux vous
dire que cela m’a permis de retrouver
ma confiance en moi, en mes capacités
de réussite et de constater que
j’avais un potentiel que je ne croyais
pas avoir. Ça m’a amené à avoir des
objectifs plus précis dans la vie, à
vouloir aller sur le marché du travail et
à croire que, moi aussi, je suis capable
de me sortir de la pauvreté et d’offrir
un avenir meilleur à ma famille.
—Nellie, finissante de l’année—
Nellie Bernier
Diplôme d’étude secondaire et
DEP préposée aux bénéficiaires.

Cynthia Bell
Diplôme d’étude secondaire et DEP
en secrétariat.

Félicitations à
nos finissantEs
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Patrick Da Costa
Diplôme d’étude secondaire
et DEP en comptabilité.

Maison Oxygène
montréal
La mission première de Maison Oxygène Montréal, est d’offrir un service d’hébergement et
de soutien communautaire aux pères vivant des difficultés personnelles, sociales, familiales
ou conjugales et qui ont à cœur de maintenir et consolider le lien avec leurs enfants. Chaque
père bénéficie en effet d’un suivi personnalisé et hebdomadaire s’articulant autour d’un plan
de séjour établi dès le début du séjour et adapté à la réalité de chaque situation. Toutes les
dimensions de la vie des pères y sont abordées (recherche d’emploi, de logement, garde des
enfants, suivi médical ou psychologique, démarche juridique, etc.) afin de leur permettre de
se reconstruire.
Nous offrons également des services d’écoute, de référence et de suivi externe pour les
anciens résidants, ainsi que pour tout père en difficulté auquel nous sommes en mesure
de venir en aide.

		Objectifs
Briser l’isolement et prévenir l’itinérance
Maintenir et développer le lien père-enfant
Renforcer les habiletés parentales

12 chambres

Prévenir les situations de violence
conjugales et familiales

4 logements

Cette année, 51 pères et 88 enfants ont été accueillis
dans les deux maisons. Un temps bien précieux qui
leur a permis de maintenir et de solidifier leur lien avec
leurs enfants. Les enfants, quant à eux, ont pu garder
un contact régulier avec leur père, ce qui a eu un impact
positif à leur développement. Ne pas être coupé de
ses enfants, avoir de l’aide pour renouer avec eux, être
accompagné dans la démarche pour obtenir la garde est
un moteur de mobilisation fort pour les pères afin de se
sortir de leur situation précaire.
À travers nos ateliers sur la (co)parentalité, la séparation,
la perte et le deuil, les pères ont pu apprendre à mieux
vivre leur nouvelle réalité, à identifier les mécanismes,
des éléments récurrents qui les empêchent d’avancer
et à prendre conscience de l’importance de travailler
en équipe avec la mère dans l’intérêt des enfants.
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2 maisons

+ 7300

heures
de soutien psychosocial

100

soutiens
téléphoniques

93

demandes
d’hébergement

Lorem
51

Nombre d’hommes
hébergés

88

Nombre d’enfants
accueillis

L’âge moyen
des pères :

38 ans

Lorem
Il y a des moments, sur le chemin de
vie de chacun, qui soufflent comme
des bourrasques dans ton esprit.
J’ai pris cette décision de quitter le
domicile familial avec douleur, mais avec
réflexion. Je suis donc arrivé à Maison
Oxygène Montréal le 18 février 2019.
Venu en métro avec une valise et un
petit sac à dos, je me voyais comme sur
le départ d’un voyage, qui ne ressemblait
en rien à des vacances. Et puis la vie
reprend les rênes du traîneau, une une
fois les premiers instants de
confusion passés.
Effectivement, c’est une maison, avec
ses recoins rassurants, ses pièces de
réconfort moral, ses espaces où la
respiration paisible est doucement
retrouvée, ses fenêtres où tu vois les
nuages s’éclipser, ses ressources qui
te permettent de lever à nouveau ton
regard vers l’horizon, son âtre qui
réchauffe ton verbe blessé, ses fauteuils
où tu t’assois pour retrouver le repos
d’une communication bienveillante.
Merci à la Maison O2, merci à tous !
—Geoffroy—

22

+ 50 %

Fin de semaine
pères-enfants

sont référés par
la DPJ ou d’autres
organismes

La fin de semaine pères-enfants s’est déroulée cette
année à la base de plein air Ste-Émélie-de-l’Énergie,
un endroit permettant de découvrir de nombreuses
activités estivales telles que le canot, la chaloupe,
la pêche, l’hébertisme, etc. Cette fin de semaine
a permis à des familles de sortir de la ville et de
passer un moment de qualité ensemble. Les relations
pères-enfants se sont enrichies et les pères se sont
créé un réseau d’entraide entre pairs. La présence
d’anciens résidents a permis de donner de l’espoir aux
pères actuellement hébergés en leur montrant que
leur situation est temporaire et que leur cheminement
leur permettra de passer à travers les situations pour
lesquelles ils ont fait appel à nos services.

S’impliquer pour le
bien-être de nos pères
Dans un monde en perpétuel changement, le Carrefour
Familial Hochelaga a su répondre à la détresse
humaine de façon inusitée et pionnière en son genre
il y a de cela 30 ans. La réponse apportée en mettant
sur pied la Maison Oxygène Montréal est plus que
d’actualité, encore aujuourd’hui. Au fil des années,
nous avons consolidé notre implication dans le
milieu et le travail en partenariat, notamment avec
les intervenantEs de la DPJ, afin de mieux répondre
aux multiples besoins des pères et de leurs enfants.
Depuis plus d’un an, nous collaborons étroitement
avec le ministère de la Famille dans le dossier Santé
et bien-être des hommes. Un plan d’action local
est sur le point d’être déposé, étant le fruit d’une
collaboration entre le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-deMontréal et 200 intervenantEs de première ligne afin
de s’assurer d’un accueil et d’une prise en charge
adéquate des hommes en difficulté. Ce travail en
partenariat sera bénéfique aux hommes et aux pères
que nous recevons à la Maison Oxygène Montréal
ainsi que tous ceux qui auront besoin de nos services
un jour.
Notre travail se poursuit avec la certitude que nous
couvrons un segment important pour améliorer les
conditions de vie des pères et les aider à préserver le
lien avec leurs enfants.

Programme Second souffle,
un tremplin supplémentaire
Né en 1999, grâce à un partenariat avec l’Office Municipal
d’Habitation de Montréal (OHMH), le programme Second
souffle de la Maison Oxygène Montréal a vu le jour.
Ce programme offre à certains pères l’opportunité de
prolonger leur séjour dans un logement dit de transition
mis à disposition par l’OMHM afin de les sécuriser et
de consolider certaines démarches de leur plan d’action
amorcées pendant leur séjour à Maison Oxygène Montréal.
Les pères séjournant dans ces logements bénéficient des
mêmes conditions et avantages matériels que lors de
leur suivi à Maison Oxygène Montréal : participation à la
cuisine collective, au dépannage alimentaire, aux ateliers
offerts par la Maison de la famille.
L’expérience nous montre que les impacts sur les pères
ayant bénéficié de ce programme sont multiples et
concrets : l’effet immédiat d’un accès à un logement
Second Souffle est un apaisement significatif et une
baisse considérable du stress occasionné par la recherche
de logement. En effet, cet aspect prend parfois une
dimension envahissante pour certains pères qui craignent
de se retrouver à la rue et de perdre la garde de leurs
enfants. De plus, le lien père-enfant se consolide,
les pères sont plus disponibles pour travailler d’autres
aspects de leur vie et créent un tissu social facilitant
un réancrage dans la société.

4

logements de type
4 ½, situés dans le
quartier Hochelaga
Maisonneuve

J’ai bénéficié d’un logement du
programme Second Souffle au cours
des deux dernières années. Ce
programme m’a permis de travailler
mes habiletés en tant que papa
nouvellement monoparental. En
effet, à la suite de mon séjour à
Maison Oxygène Montréal, j’ai dû
réorganiser ma routine quotidienne
afin de pouvoir concilier ma vie
professionnelle et ma vie de papa de
deux garçons. J’ai pu le faire dans un
logement agréable et sécuritaire pour
mes enfants et moi et avec le soutien
constant des intervenants. De plus,
ce logement m’a permis de rester
dans le quartier qui m’a vu grandir
et dans lequel mes enfants et moi
avons nos habitudes et nos repères.
Aujourd’hui, je me sens plus fort et
plus autonome pour affronter la suite.
—Martin—

5

papas

10

enfants
hébergés durant
l’année
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rayonnement
et visibilité
Concertation locale, régionale
et provinciale

Nos implications
Nous assurons une présence
active dans les lieux
de représentation et de
concertation du quartier, car
nous sommes persuadéEs
que travailler et réfléchir
collectivement aux enjeux
sociaux du quartier permet
d’aller plus loin, de trouver
des solutions structurantes et
d’apporter des transformations
économiques et sociales à
notre quartier.

●● Table de concertation et projetd concertés du quartier de
Hochelaga-Maisonneuve
● Divers comités : comité éducation, comité 0-17, comité
santé, comité alimentation, comité fête de la famille, comité
d’intervenantEs
● Fête de la famille
● Magasin-Partage de la rentrée scolaire et de Noël
● Comité ruelle verte Girard
●● Fédération québécoise des organismes communautaires
familles
●● Regroupement des organismes communautaires famille
de Montréal
●● Regroupement pour la valorisation de la paternité
●● Regroupement provincial pour la Santé et le bien-être des
hommes (Comité plan d’action régional et local)

Conseil d’administration et d’établissement
●● Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve
●● Garderie Cafalaga

+ 15

représentations en
tant que porte-parole
lors de la campagne
de Centraide
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●● Réseau des Maisons Oxygène Montréal
●● Conseil d’établissement Champagnat

Des partenaires qui
croient en nous !
Une nouvelle image
et un défi réussi !
Nous voulions renouveler notre identité tout en créant un lien
avec nos services et en conservant les couleurs distinctives du
Carrefour Familial Hochelaga par lesquelles nos participantEs
nous reconnaissaient depuis longtemps. Afin de pouvoir
y répondre adéquatement et pour se doter d’une ligne
directrice claire, il était essentiel de créer une nouvelle charte
graphique. Elle nous permettra dorénavant de nous assurer
d’une cohérence graphique sur l’ensemble de nos supports de
communication qui seront mis en place en 2019.
Nous nous sommes donc, dans un premier temps, lancÉs dans
la création d’un logo pour chacun des services du Carrefour
Familial Hochelaga. Le choix d’un nouveau logo n’est jamais
facile, imaginez-vous alors le choix d’en créer trois! Il a fallu
à notre équipe et au Conseil d’administration de longues
discussions pour faire un choix judicieux et nous sommes bien
fierÈREs et satirsfaitEs des résultats obtenus qui représentent
bien notre organisme.

Le Carrefour Familial Hochelaga se réjouit
d’un beau rayonnement dans le quartier
et même au-delà. Connu pour sa qualité
d’intervention et ses impacts précieux
auprès de la population, nombreuses sont
les entreprises qui veulent s’impliquer et
donner. Que ce soit des entreprises du
quartier ou des partenaires de Centraide,
nous bénéficions régulièrement de leur
soutien en don en nature. Cette année,
nous avons reçu de l’aide pour refaire notre
sous-sol, pour peinturer plusieurs salles
de la Maison de la famille ainsi que pour
refaire notre cuisine qui nous permet d’offrir
des ateliers sur la saine alimentation.
De plus, plus de 90 paniers de Noël ont
été distribués à nos familles grâce la
générosité des entreprises et partenaires.
Merci à Énergie, la Caisse de dépôt, la
Banque Royale du Canada, la compagnie
Courchesne-Larose, PSP investments,
Assurance North-bridge, JTI MacDonald
Corporation et l’Assurance Vézina de croire
en nous !

vie associative
et implication bénévole
104

membres
en règle

45

membres à l’AGA

6

comités avec
implications des
membres

1

Quand les membres
s’impliquent
Il va sans dire que les membres ont à cœur le bien-être du
Carrefour Familial Hochelaga ! Fidèles à l’organisme, les
membres participent activement dans divers comités tels que la
planification stratégique, le comité Frigo-Don, le comité de la fête
de la rentée et de l’Halloween ainsi que le comité d’autofinancement d’activités spéciales. De plus, leur grande présence lors de
l’AGA permet de constater la dynamique de la vie associative.

Des moments rassembleurs
Dynamique et colorée, voici comment on pourrait décrire la vie
associative du Carrefour Familial Hochelaga : que ce soit pour
les grandes occasions telles que Noël, la St-Valentin, la fête de
la rentrée ou encore l’Assemblée générale annuelle, les membres
sont au rendez-vous ! La grande salle du milieu de vie se remplit
alors de rires et de sourires, de discussions et d’échanges et une
odeur bien réconfortante s’y répand. C’est alors qu’on sait que la
grande famille est réunie.
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Les moments forts étaient certainement les événements autour
de Noël, dont le dépouillement d’arbre de Noël pour les enfants
où 116 enfants ont reçu un cadeau personnalisé du père Noël.
Plus de 120 membres du Carrefour Familial Hochelaga ont
bénéficié d’un souper de Noël offert par l’entreprise Quardbridge.
De plus, nous avons reçu un don qui permettait à chacune de
nos familles de recevoir une dinde. Des moments magiques qui
créent un sentiment d’appartenance et qui renforcent des liens !

assemblée générale
annuelle

2

dîners
communautaires

Être bénévole à l’accueil m’a
permis de faire différents
apprentissages : être moins
gêné, savoir parler aux gens,
savoir se présenter aux gens
et développer la débrouillardise.
J’ai gagné de la confiance en
moi et brisé ma solitude. De
plus, l’accueil me permet d’être
dans le public, ce que j’aime
beaucoup faire.
—Jean—

Des bénévoles essentiels
L’action bénévole est au cœur du succès du Carrefour
Familial Hochelaga puisqu’elle permet à une dizaine
de personnes de se réaliser et de se sentir utiles dans
l’action. Que ce soit à l’accueil, au conseil d’administration, lors des événements (fête de la famille et de
la rentrée, vente de garage, etc.) ainsi que lors des
activités régulières selon le besoin, ces dernierEs
développent un sentiment d’appartenance et certains,
comme Ginette, sont actifs depuis plus de 12 ans.
EngagéEs et impliquéEs pour les familles du quartier
qui fréquentent l’organisme, nos bénévoles sont
également de fiÈrEs ambassadeurs du Carrefour.

Un accueil chaleureux
grâce à nos bénévoles
Lorsque vous rentrez au Carrefour Familial Hochelaga,
ce sont les sourires de nos bénévoles qui vous
accueillent. Avec le soutien d’une intervenante, les
bénévoles bénéficient de formations adaptées pour
se sentir bien préparéEs à s’impliquer au Carrefour
Familial Hochelaga. Dans une ambiance positive
d’entraide, un encadrement et un bon soutien est
fourni aux bénévoles pour leur permettre de s’acquitter
judicieusement de leurs tâches. Les participantEs de
l’accueil se sentent renforcéEs et valoriséEs dans
leur rôle.

Un grand MERCI!
Au Carrefour Familial Hochelaga nous aimons
particulièrement les fêtes, alors quoi de mieux
qu’organiser un souper spécial pour nos bénévoles
afin de leur dire MERCI ! Merci pour votre engagement,
votre contribution, merci pour votre présence ! La
thématique de cette année : les dieux et la mythologie
grecque. Soigneusement préparée et décorée par notre
intervenante Gisèle, la grande salle du milieu de vie
s’est transformée en un véritable amphithéâtre avec
une grande tablée pour servir un repas gastronomique
à nos invitÉs. Un moment inoubliable qui nous a fait
voyager dans le temps et qui a permis de remercier
nos nombreuSES bénévoles!

166

nombre de bénévoles

+ 5 300

nombre d’heures de
bénévolat

À mon amie,
C’est à la marche des parapluies de Centraide que je t’ai rencontrée pour la première
fois, en octobre 2016. On a marché ensemble un bon moment, je ne t’avais jamais
vue encore. On a beaucoup parlé cette journée-là, de la vie qui n’a pas toujours été
douce avec toi, mais surtout de tes aspirations, de retourner à l’école, et de faire
plein d’activités avec tes filles. Je t’ai tout de suite trouvé sympathique, souriante,
attachante, simple, résiliente. Je t’ai vu en mettre des efforts par la suite pour
t’intégrer au Carrefour, à l’école hors mur, je t’ai vu te battre pour tes filles que
tu aimes tant, et accepter des épreuves de santé difficiles. Je t’ai vu aussi
t’impliquer au CA de l’organisme, du mieux de tes connaissances, en mettant
beaucoup d’effort pour représenter les intérêts des parents du quartier, et des
participantEs de l’école Hors mur. C’est d’une vraie combattante, une femme
forte et souriante, appréciée de tous, qui aime rire et faire des activités, et qui est
pleine de bonnes intentions que je vais me souvenir.
Que la terre te soit légère Katy, et que les anges veillent sur toi et tes filles.
– Sébastien, ancien directeur général du Carrefour Familial Hochelaga
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Nos finances
Nous sommes heureuxSES de pouvoir
compter sur de nombreux bailleurs de fonds
qui soutiennent notre mission de base et cela
d’année en année, ce qui nous permet de
pouvoir déployer notre mission tout en étant
aligné avec les besoins de nos familles.
La situation financière du Carrefour Familial Hochelaga
se développe sainement, ce qui nous montre l’état
financier vérifié : dans l’ensemble l’organisme a
augmenté ses revenus de 10 % par rapport à l’année
dernière. Cette augmentation est dû au rehaussement
du financement du Ministère de Santé et Service
Sociaux, dans le cadre du programme Santé et bien-être
des hommes ainsi qu’au financement non récurrent du
Ministère de la Famille reçu en 2017 et qui a été affecté
au budget 2018-2019. Quant à nos dépenses, celles-ci
ont également augmenté, notamment la masse salariale
qui, grace à la mise en place d’une nouvelle échelle
salariale, a été bonifiée. Durant l’année des grands
travaux de rénovations ont été entreprise, notamment
la réfection d’un nouveau toit. Nous terminons l’année
avec un surplus de 37 735 $ qui permettra de bonifier
notre actif net non affecté, étant présentement qu’à
10 % du de nos revenus.

Provenance des revenus 2018-2019
Dons et autres
contributions

Gouvernement
provincial

45 %

7,3 %

Gouvernement
fédéral

12 %

Centraide

20 %

Fondations

9%
Revenus
de loyers
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4,7 %

Gouvernement
municipal

2%

Grâce à un montant supplémentaire de
66 485 $ du Ministère de la famille en
2017, nous avons pu garder une de nos
intervenantes à l’embauche. Plus d’une dizaine
d’ateliers thématiques permettant de soutenir
les parents dans leur rôle parental ont été mis
en place. Ce montant a également permis
de mettre à jour notre parc informatique,
d’améliorer nos locaux afin d’offrir un espace
accueillant à nos familles et d’acquérir
du matériel récréatif et éducatif. Plus de
25 personnes ont participé aux ateliers. Un
sondage auprès des parents a été fait et
nous révèle que les participantEs se sentent
plus soutenuEs et confiantEs dans leur rôle
des parents, ce qui a eu un effet positif au
développement des enfants et leur réussite
éducative.

Acquisition
d’un nouveau bâtiment
Accompagné par Bâtir son quartier depuis
les balbutiements du projet d’hébergement
pour les familles en situation de
vulnérabilité du quartier, le Carrefour
Familial Hochelaga a acquis le bâtiment
les Glaneuses de la Société St-Vincent
de Paul sur la place Jeanne d’Arc avec la
fin d’année financière. Le projet s’inscrira
dans le programme Accès Logis de la
Société d’habitation Québec, volet trois,
qui prévoit des logements pour personnes
ayant un besoin spécifique (dans notre
cas, un accompagnement structurant leur
permettant d’améliorer leur qualité de
vie) et qui assurera des subventions à la
hauteur de 75 % du logement en fonction
des profils des résidentEs. Ainsi, il s’agit
non seulement d’un projet innovateur qui
complétera notre mission mais également
un projet viable en termes de
finances.

Partenaires financiers
et donateurs
Nous remercions nos partenaires gouvernementaux, institutionnels, corporatifs, communautaires et les
fondations pour leur collaboration exceptionnelle.

Donateurs particuliers
& corporatifs

Subventions

Fannie Charron, Sara Bouchard, Stephane Ahern,
Christian Gagné, Luc Vinet, José Sales, Gilles Noël,
Christian Gagné-Cholette, Serge Turpin, Eliane-Flore
Kepya, Huguette Beaudry, Erneest Ramanjon, Cécile
Martel, Lyne Morin, Normand Ranger, F. Jacqueline
Lallemand, Jean-Pierre Turcot, Canadon, Entreprise
Lallemand, Entreprise Lantic

•

Santé Canada (Programme PACE)

•

Programme Vers un chez soi, anciennement SPLI

Communatés religieuses
Sœurs Ste-Famille de Bordeaux

Gouvernement du Canada :

Gouvernement du Québec :
•

Emploi Québec (Subvention salariale et programme
PAAS-Action)

•

Ministère de la Famille (Maison de la famille et
halte-garderie)

•

Ministère de la Santé et des Services Sociaux
(Programme de soutien aux organismes
communautaire (Maison Oxygène Montréal)

Société Missionnaires Étrangères
Carmélites
Compagnie de Jésus
Frère St-Gabriel
Régis Vermet
Sœurs St-Nom-de-Jésus

Fondations
Centraide du grand Montréal
Fondation Hogg
Avenir d’enfants

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal :
•

Programme Service d’intégration de la
périnatalité et la petite enfance (SIPPE)

Ville de Montréal, arrondissement
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve :
•

Fonds de lutte à la pauvreté

Réseau réussite Montréal
Bureau du député provincial
Hochelaga-Maisonneuve :
• Soutien action bénévoles

Fondation Dr Julien
Connor Clark & Lunn
avec l’appui financier de :

Seuls les partenaires gouvernementaux, institutionnels, corporatifs, communautaires et les fondations qui ont contribué dans le cadre de
l’année financière 2018-2019 sont listés ci-dessus.
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PERSPECTIVES

Nos 5 priorités pour 2019-2020
Nos perspectives pour la nouvelle année s’inspirent de notre travail sur la planification
stratégique, notamment du document de la théorie du changement ainsi que les priorités
établies au sein du Conseil d’administration et de l’équipe. Elles se veulent générales et vous
donnent un aperçu de notre année 2019-2020.
●● Organiser des événements de visibilité

Rejoindre davantage
les familles 0-17 ans
du quartier

●● Mieux comprendre l’écosystème des familles du quartier
●● Développer des stratégies innovantes de recrutement

Aligner l’offre de
service avec les besoins des
familles et accroître notre
cohérence et efficience
interne

Mettre en place un plan
de communication lié à la
mission de l’organisme

●● Analyser et évaluer l’offre de service selon la
théorie de changement (clarifier objectif, ajuster
programmation)
●● Créer des outils d’évaluation pour assurer une
programmation alignée sur notre mission
●● Mettre en place une base de données et des outils
de mesure d’impacts sur nos participants

●●

Développer un plan et des outils de communication

●●

Développer la visibilité médiatique de l’organisme

●● Maintenir un conseil d’administration engagé et compétent

Renforcer la structure
organisationnelle

●● Veiller à l’embauche des ressources humaines supplémentaires
selon les besoins
●● Revisiter certaines politiques internes

Assurer le déploiement
de l’ensemble de nos activités
et volets d’intervention, selon les
besoins de nos familles et en lien
avec notre mission
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●● Travailler sur la réalisation du projet d’hébergement les
Glaneuses
●● Bonifier l’offre des services pour les pères de la Maison
Oxygène Montréal
●● Soutenir davantage les étudiantEs et intervenantEs de
l’École Hors murs

La richesse
du paternariat
Au Carrefour Familial Hochelaga, nous croyons à la richesse du travail en
partenariat. Que ce soit pour des actions ponctuelles ou des collaborations
à plus long terme, votre présence nous enrichit et nous fait grandir.

Merci de nous permettre
de réaliser pleinement
notre mission  !
CCSE Maisonneuve
Cap St-Bernabé
Carrefour jeunesse-emploi Hochelaga-Maisonneuve (CJEHM)
Carrefour ParEnfants
Centre Champagnat de la CSDM
Centre de crise l’Entremise et Iris
Centre de formation populaire
Centre Jeunesse de Montréal
CIUSSS Lucile Teasdale
Comité BAIL
Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ)
CooPÈRE Rosemont
Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve
Direction de la protection de la Jeunesse (DPJ)-CJM-IU
Dopamine
Fédération québécoise des organismes communautaires familles (FQOCF)
Fondation Dr. Julien
Garderie Cafalaga
GCC La Violence!
Institut Dollard-Cormier
La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve
Maison à petits pas
Maison de la culture Maisonneuve
Maison de transition l’Exode
Maison d’hébergement La Dauphinelle
Masculinités et sociétés (groupe de recherche)
Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)
Pères Séparés inc.
Petits bonheurs
Regroupement des organismes pour Hommes de l’île de Montréal (ROHIM)
Regroupement des organismes familles de Montréal (ROCFM)
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP)
Regroupement provincial pour la santé et le bien-être des hommes
Répit-Providence
Réseau Maisons Oxygène
Résolidaire
Revdec et Petit Revdec
Sentiers Urbains
SOS itinérance
Et plusieurs autres

Carrefour Familial Hochelaga
1611, avenue d’Orléans
Montréal (Québec) H1W 3R4
carrefour@carrefourfamilial.com
Téléphone : 514 523-9283
Télécopieur : 514 529-5646

www.carrefourfamilial.com
CarrefourFamilialHochelaga

