
Système : Famille 

Constat prioritaire :  Besoin de valorisation, de support et de développement des compétences parentales 

Objectif :  Soutenir le développement des compétences parentales et l’engagement dans leur rôle 

Sous-système : Jeune 
Transformation souhaitée : L’enfant/ le jeune voit son parent comme 

un allié positif dans son cheminement 

Actions Organismes Coup de cœur Courriel 

Action 1 
Proposer des activités d’échange de rôles entre les 

parents et les enfants 
La Cuisine Collective HM Benoist de Peyrelongue direction@lacchm.com 

Action 2 
Offrir une activité de type « On a échangé nos 

mères » pour démystifier la mixité sociale  
Isabelle Perreault Répit-Providence direction@repitprovidence.com 

Action 3 

Développer des activités de reconnaissance des 

parents par leurs enfants (concours dessine-moi 

ton ou tes parents) 

   

 

  



Système : Famille 

Constat prioritaire :  Besoin de valorisation, de support et de développement des compétences parentales 

Objectif :  Soutenir le développement des compétences parentales et l’engagement dans leur rôle 

Sous-système : Famille 
Transformation souhaitée : Le parent s’implique dans l’actualisation de 

son rôle parental à titre de premier éducateur de son enfant 

Actions Organismes Coup de cœur Courriel 

Action 1 

Développer une programmation dans les organismes et 

institutions qui s’adresse autant aux parents qu’aux 

enfants et disponible dans le calendrier scolaire 

YMCA HM 

Halte-Répit HM 

Dominique Bilodeau 

Marie-Claude Langlais 

dominique.bilodeau@ymcaquebec.org 

halte-repit@bellnet.ca 

Action 2 
Mettre en place un système pour répondre aux besoins 

des parents/redonner le pouvoir aux parents 
   

Action 3 
Proposer des activités pour les parents avec des enfants 

multi-âges 
Jeunes Musiciens du Monde Pierre Barrette pierre@jeunesmusiciensdumonde.org 
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Système : Famille 

Constat prioritaire :  Besoin de valorisation, de support et de développement des compétences parentales 

Objectif :  Soutenir le développement des compétences parentales et l’engagement dans leur rôle 

Sous-système : Communauté 
Transformation souhaitée : La communauté dépasse ses 

préjugés concernant les compétences parentales 

Actions Organismes Coup de cœur Courriel 

Action 1 
Mettre en place des incitatifs pour favoriser la présence des parents lors 

d’activités 
CSSS Lucille-Teasdale Martin St-Georges martin.stgeorge.iteas@ssss.gouv.qc.ca 

Action 2 

Présenter les ressources locales aux parents : 

 Rencontre entre les organisations (speed dating); 

 Présenter les ressources communautaires locales aux parents dans les 

organismes; 

 Organiser une École 200 portes HM; 

 Organiser un circuit Découverte 

 Organiser un rallye Découverte photo dans les organismes 

Chic Resto Pop Maggie Lebeau mlebeau@chicrestopop.com 

Action 3 
Mettre en place un système de jetons d’entraide entre voisins (échange de 

services) 
   

Action 4 
Mettre en place davantage d’activités parallèles parents-enfants en fonction des 

horaires diversifiés 
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Action 5 

Pratiques d’intervention : 

 Offrir des formations aux intervenants sur l’empowerment via 

l’intervention (réflexion collective); 

 Partir des savoirs et compétences des parents (éducation) dans la 

structure de nos activités; 

 Organiser un congrès sur le thème de l’empowerment versus la 

dépendance aux services afin de revoir nos pratiques; 

 Créer un outil pour les intervenants contenant de l’information 

complémentaire sur les services dans les groupes afin de mieux effectuer 

la référence 

Carrefour Parenfants 

Chic Resto Pop 

Manon Bonin 

Maggie Lebeau 

info@carrefourparenfants.org 

mlebeau@chicrestopop.com 

Action 6 

Défaire les préjugés sur le quartier afin de favoriser le sentiment d’appartenance : 

 Réaliser un reportage positif sur Hochelaga-Maisonneuve qui met en 

valeur l’esprit de communauté, l’action communautaire, etc.; 

 Favoriser l’appropriation d’un discours positif auprès des travailleurs 

dans le quartier; 

 Repenser l’accueil des nouveaux intervenants dans le quartier (employés, 

stagiaires, etc.) 

Carrefour Jeunesse 

Emploi HM 
Ève Cyr ecyr@cjehm.org 

Action 7 

Communication : 

 Utiliser les médias locaux afin de diffuser les informations sur les actions 

concertées et les organismes; 

 Retravailler les stratégies pour publiciser les ressources auprès des 

populations plus vulnérables (ex. : associer un besoin directement avec 

une ressource) 

Répit-Providence 

Parents 

Isabelle Perreault 

Cindy et Loubna 

direction@repitprovidence.com 

cindylelair@hotmail.com 

loubna542@hotmail.com 

 

mailto:info@carrefourparenfants.org
mailto:mlebeau@chicrestopop.com
mailto:ecyr@cjehm.org
mailto:direction@repitprovidence.com
mailto:cindylelair@hotmail.com
mailto:loubna542@hotmail.com

