La place des enfants

Rapport
annuel
À La Place des Enfants, on pense
qu’il vaut mieux prévenir que guérir !
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Mot du Président du conseil d’administration
Bonjour à tous, chers partenaires de La Place des Enfants,
C’est avec grande fierté que j’introduis au nom du conseil d’administration le rapport
annuel 2020-21 de La Place des Enfants. L’année en fut une de grands bouleversements
sociétaux et notre organisme n’en fait pas exception. Nous avons été frappés de plein
fouet par la pandémie comme vous pouvez vous en douter. Nous sommes spécialement
fiers d’avoir pu continuer de faire partie de la vie des enfants et de leur famille en cette
année pandémique. Il n’y a pas que les enfants qui ont souffert de la distanciation
physique, je peux vous dire que notre personnel aussi. C’est avec grand déchirement
que nous avons été limités dans les activités en présentiel dans nos locaux.
Fort de ses 26 ans d’histoire, c’est avec enthousiasme et énergie que La Place des
Enfants a su relever ses manches en réinventant l’offre de service. Nous avons offert un
répit aux familles, nous avons accompagné les enfants en 1 à 1, et nous avons tenté de
conserver le maximum de liens virtuels avec et entre les enfants pour les soutenir
adéquatement. La pandémie de COVID-19 a certe été le plus grand défi dont nous avons
eu à surmonter dans la dernière année, mais elle nous a rendue plus forts. Elle a su
illustrer notre détermination et notre capacité à faire face à tous les défis.
Fait marquant cette année, nous avons accueilli un nouveau Directeur Général, monsieur
Fabrice Guerrier, qui saura diriger avec détermination et enthousiasme le futur proche de
La Place des Enfants. Nous lui souhaitons le meilleur des succès. J’en profite pour
remercier notre Directrice Générale sortante, madame Audrey Gariépy, qui a marqué la
transformation de La Place des Enfants des dernières années avec sa rigueur et son
professionnalisme. Je tiens aussi à remercier madame Gaëlle Brocvielle, pour avoir assuré
l’intérim avec brio au plus fort de la 2e vague.
Je remercie les membres du conseil d’administration, qui ont su apporter conseils et
stratégies en cette période tumultueuse. Il n’est pas toujours facile d’avoir un pas de recul
dans ce genre de circonstance et cela a été possible avec votre aide. Je remercie donc
mesdames Elodie Gelin, Esther Sylvestre, Camille l’Hérault, Sandrine Fotso, et messieurs
Luca Russillo et Jonathan Provencher. Merci aussi à David Barabé, Pierre-Marc Leblanc,
et Antoine Dulude pour leur apport au courant de l’année.
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Le conseil d’administration a tenu six rencontres les 2020-07-07, 2020-09-02,
2020-10-21, 2021-01-27, 2021-03-17, et le 2021-05-05. Nous avons pu :

»» Assurer une saine administration de notre organisme,
dans une perspective de court, moyen et long terme
»» S’assurer que notre clientèle puisse recevoir des
services de qualité
»» Analyser les enjeux afin de répondre aux besoins des
enfants et leurs familles, dans la mesure de nos ressources
et selon nos priorités
Un grand merci à tous les membres du conseil.
La Place des Enfants termine son année avec succès encore une fois au niveau de la
gestion financière. Les subventions exceptionnelles en lien avec la COVID-19 ont permis
de garder notre organisme fonctionnel, de payer notre personnel, et d’investir dans les
services offerts aux enfants. Cela en gardant le cap sur les objectifs de la planification
stratégique 2019-2022.
En terminant, je transmets au nom du conseil d’administration mes remerciements
à tout le personnel de La Place des Enfants, à la direction, aux bénévoles, à tous nos
partenaires, et aux subventionnaires.
Merci à vous tous pour votre présence dans la dernière année et pour votre collaboration
à la relance de nos activités régulières qui, nous l’espérons, sera le plus rapidement
possible. Nous aurons besoin de vous !

Le Président du conseil d’administration,
Laurent de Gagné-Plamondon, M.Sc, CRHA
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Mot de la direction
Étant à l’emploi à La Place des Enfants depuis le 25 janvier dernier, je dois dire que j’ai
trouvé perle à mes yeux. Quel honneur pour moi que d’être votre nouveau Directeur
Général. Comme vous pouvez l’imaginer, entrer en poste en période de pandémie n’a pas
été chose facile, mais avec le support du conseil d’administration, j’ai eu l’aide nécessaire
pour mener à bien mes tâches. J’aimerais également remercier le président sortant pour
son mentorat et son écoute active lors de ces derniers mois.
Dès mon entrée en poste j’ai constaté la résilience des employés de la Place des enfants,
le vouloir de changer les choses et principalement le vouloir d’offrir un service impeccable aux parents de la PDE. Un merci spécial aux employés et aux bénévoles qui se
sont donnés corps et âme pour s’assurer du bien-être des familles lors de cette année
financière. La créativité, l’implication et la capacité d’adaptation de tous ont été la clé de
notre réussite. J’aimerais également remercier les membres du conseil d’administration
pour leur implication constante.
Étant là depuis peu, je dois vous dire que le plus gros des mercis revient aux enfants et
à leur famille. Votre confiance, votre implication, votre participation, votre support font
grandir la PDE quotidiennement. Aussi bien entourée, je suis persuadé que La Place des
Enfants vivra une année 2021-2022 encore couronnée de succès et de projets stimulants
pour le développement de nos participants ! Sur ce, je nous souhaite que la prochaine
année soit encore meilleure et que les défis continuent à être si brillamment relevés !
Fabrice Guerrier
Directeur Général
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Notre Équipe
Directeur Général :
Fabrice Guerrier

Coordonnatrice de la programmation :
Gaëlle Brocville

Intervenante :
Émeline Wyckaer

Équipe D’animation :
Meagan Forest-Dionne
Camille Racicot
Frédérique Courcy-Rioux
Sébastianno Del basso

Une mention spéciale pour les employés qui nous ont quittés :
Audrey Gariépy, Arianna Del basso, Ariana Trenard, Michaela Del Basso, Maurice Schon,
Antoine Quinty – Farladeau, Laurence Laforest, Alexandra Saint - Firmin, Chloé Gabrielle
Robert, Marie-Christine Ménard, Valérie Ethier, Aurélien Carrée, Ljupka Mirchovska
UN GROS MERCI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Remerciements aux bailleurs de fonds
Évidemment, un énorme merci revient à nos bailleurs de fonds, sans qui rien de tout ce
que nous mettons en place ne pourrait voir le jour. Merci de contribuer au soutien des
familles, au soutien du filet de sécurité sociale, à la promotion de la persévérance scolaire,
des saines habitudes de vie, de la confiance en soi, des relations familiales positives, et
j’en passe, qui sont tous des facteurs de protection déterminants pour nos jeunes.

»» Ministère de la Famille du Québec
»» Gouvernement du Canada
»» Projet PACE Gouvernement du Canada
»» Emploi été Canada
»» Direction régionale de santé publique
»» Ville de Montréal
»» Ville de Montréal-Politique de l’enfant
»» Soutien à l’action bénévole - Gabriel Nadeau-Dubois
»» Fondation du Docteur Julien
»» Fondation du Grand Montréal
»» Fondation J. A. De Sève
»» Fondation des Canadiens pour l’enfance
»» Fondation bon départ Canadian Tire
»» Altergo
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Remerciements aux bailleurs de fonds
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la place des enfants, c’est...
Mission et valeurs :
La Place des Enfants a comme mission d’agir sur les facteurs clés de vulnérabilités des
jeunes de 5 à 12 ans et de soutenir leur famille afin de prévenir certains comportements
pouvant se manifester à l’adolescence tels le décrochage scolaire, la délinquance ou la
consommation de psychotropes. Nous agissons donc sur les facteurs de protection des
jeunes et de leur famille.
Notre approche :
Approche d’intervention.

L’approche humaniste est la pierre
angulaire de nos interventions auprès
des jeunes et de leur famille.
À la PDE, nous accueillons les familles à partir de ce qu’elles sont, sans aucun jugement.
Nous voulons mettre en lumière les forces et le pouvoir d’agir des enfants et des parents
afin que chacun d’eux vive des réussites et des expériences positives. De ce fait, nous
concentrons nos efforts autour du renforcement des facteurs de protection que chaque
enfant détient au plan personnel, familial, social, scolaire et communautaire, et sur
lesquels nous pouvons agir.
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PERSPECTIVES 2020-2021
Nous avions comme objectif pour l’année 2020-2021

»» De maintenir les activités et les projets de la PDE
malgré le contexte de pandémie
»» Augmenter l’offre de services offerte aux parents
»» Maintenir l’équilibre budgétaire
En ce qui concerne les objectifs de maintenir les activités malgré le contexte de
pandémie et d’augmenter l’offre de services offerts aux parents, ces objectifs furent
partiellement réussis. Étant en contexte de pandémie, nous avons dû fermer La Place
des Enfants depuis le mois d’octobre suite aux directives de la santé publique. Mais nous
avons quand même été en mesure de diversifier notre offre de service en offrant des
activités à distance. Nous avons également offert des activités de répits en bulle
familiale. Le tout permettant d’augmenter l’offre de services offerte aux parents.
Du point de vue financier, à la suite d’une bonification du ministère de 34 800 $ de la
Famille pour notre mission nous avons fini l’année financière avec un surplus de
18 200 $. Nous avions projeté lors de la dernière assemblée générale annuelle 2020 un
budget déficitaire de 3829 $. Nous aimerions par le fait même remercier à nouveau nos
bailleurs de fonds en cette année hors norme.
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Mot sur la Pandémie
Cette situation nous a tous plongés dans la plus grande des incertitudes. Il était toutefois important plus que jamais pour la PDE de rester présente pour soutenir les familles
durant cette période de crise puisqu’ensemble, il allait être plus facile de s’en sortir. Ce
n’est pas pour rien que l’entraide figure dans nos valeurs premières.
Ainsi, à la suite d’une analyse des besoins des familles, l’équipe a mis en place un plan
d’accompagnement et d’animation virtuel tout au long de l’année. Nous avons modifié
notre approche et nous sommes parvenus à offrir du support, du référencement, des
moments de répit, des activités et des projets inusités malgré la distance. Merci à nos
bailleurs de fonds de nous avoir supportés dans ces changements et de continuer de
nous épauler.

Sans le dévouement, l’adaptabilité et
l’ouverture à se réinventer de chacun
des membres de l’équipe, rien de tout
cela n’aurait été possible.
Il est donc important de souligner leur bon travail. Merci également aux familles
pour leur résilience, leur confiance et leur compréhension.
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Implication de La Place des Enfants
»» Membre de la table de concertation jeunesse Villeray-Petite-Patrie
»» Membre actif de la Confédération des organismes familiaux du Québec
»» Membre communautaire du conseil d’établissement de l’école Petite-Patrie
»» Membre du comité 6-12
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Nos enfants et nos familles
Encore cette année, la PDE a été présente pour écouter, soutenir, accueillir, encourager
et accompagner les parents dans leur rôle. Un suivi systématique a été réalisé par notre
intervenante auprès des familles comme vous pourrez le découvrir dans le cadre de
certains projets. Plusieurs échanges ont eu lieu avec les parents concernant les défis et
les réussites de leurs enfants. Les parents nous ont fait grandir comme équipe d’intervenants. La beauté de ces échanges réside dans le respect et l’ouverture à l’expérience
de l’autre.

Nous avons offert les activités suivantes :

»» Aide aux devoirs : L’objectif d’offrir de l’aide aux devoirs est
d’aider les enfants à faire leurs devoirs, réviser les notions
et prendre de bonnes habitudes de travail.
»» Lors de l’année 2020-2021, 7 participants ont été suivis
pour de l’aide aux devoirs.
»» Des répits familiaux : L’objectif d’offrir des répits familiaux
était d’offrir programme de répit dépannage aux familles
membres. Ce programme permet aux parents d’obtenir un
répit selon leurs besoins. 13 enfants ont participé aux répits
familiaux.

Inscriptions pour la Place des enfants : 34 enfants
inscrit durant l’année scolaire
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Nos bons coups
»» Remise de kits d’activités lors des journées pédagogiques et longs
congés (Noël, Pâques). Les kits d’activités ont été très appréciés par une
majorité des parents.
»» Café marche : Les cafés marche ont été mis en place durant la seconde
vague de la pandémie. Les cafés-marche sont des marches d’une heure
dans le quartier de La Petite-Patrie, ils sont l’occasion de s’aérer et de
partager autour d’un café. Entre autres, les parents pouvaient aborder et
partager avec l’intervenante leurs préoccupations et avoir des conseils et
recommandations spécifiques à leurs besoins et défis.

Café marche : 8 parents ont fait de 1 à 8
rencontres entre novembre et la mi-mars
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Camp de jour
Comme chaque année, La PDE a déployé de grands efforts pour offrir un camp d’été de
qualité, vecteur de souvenirs pour la vie ! La PDE a pu créer un univers magique le temps
de 8 semaines où les enfants ont pu expérimenter et vivre une multitude d’activités en
contexte de pandémie.

58 inscriptions

Projet Intimidation
Le projet Intimidation a pour but de créer un cadre pour permettre aux enfants de
s’engager dans des discussions respectueuses sur l’intimidation, dans lequel ils
pourront s’ouvrir sur leurs expériences concrètes. Ensemble, ils trouvent des pistes de
solutions réalisables pour contrer l’intimidation dans leurs milieux. Chaque droit de parole
est adapté à l’âge des enfants. (5-12 ans)

8 séances en ligne. Fréquentation moyenne
aux séances pour les deux groupes : 9 enfants
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Le projet FER
Le projet FER est un programme développé par l’équipe de la fondation du Docteur
Julien qui comprend des ateliers ludiques visant à informer les enfants de 8 à 13 ans sur
leurs droits sous forme de sept grands principes. L’idée est d’en faire des agents de
changement. Ce projet cadre parfaitement avec notre mission et ce dernier est un bel
ajout à notre offre de services. Les animateurs de la PDE ont donc animé, en moyenne,
7 ateliers pour chacune des classes de 4e, 5e et 6e année de l’école La Petite-Patrie et de
l’école Rosemont-Pavillon Saint-Jean-Vianney. Les activités ont grandement été
appréciées des enfants comme en témoigne leur participation impressionnante lors de
chacune des séances.

192 participants pour le programme FER
Les 7 grands principes du projet :

»» Les enfants naissent égaux en droit
»» L’intérêt supérieur de l’enfant gouverne
les décisions qui le concernent
»» L’enfant jouit de libertés et de droits civils
»» La communauté entière doit s’impliquer
auprès des enfants pour soutenir leurs familles
»» L’enfant naît et grandit en santé
»» L’enfant s’instruit, s’amuse et s’ouvre sur
le monde
»» L’enfant a le droit d’être protégé sur tous
les plans
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Les Nouveautés
Au cours des années, notre organisme a évolué et les services proposés ont, par
conséquent, évolué aussi. Nous avons donc décidé que notre logo avait besoin
d’évolution, d’une identité visuelle qui montre que notre organisme a une activité
évolutive. Vous pouvez le voir sur ce présent rapport.

Nous sommes également en train de travailler sur une
maquette pour notre nouveau site internet.
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Perspectives 2021-2022
»» Maintenir l’équilibre budgétaire
»» Augmenter l’offre de services offerte aux parents
»» Avoir une augmentation de la fréquentation
À la suite des mesures mises de l’avant par le gouvernement du Québec, nous restons
forts et optimistes que nous serons en mesure de bonifier notre offre de service à partir
de la rentrée scolaire 2021, ce qui permettra également une augmentation de notre
fréquentation.

Pour l’année 2021-2022, nous aimerions être
en mesure d’avoir un équilibre budgétaire.
Il sera important pour nous d’aller chercher d’autres sources de financement
pour réussir cet objectif.
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