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« [...] plus vous aimez quelqu’un, plus vous 
augmentez votre puissance d’exister, et plus vous 

devenez apte à percevoir des choses, au besoin 
d’une toute autre nature. »

 
Gilles Deleuze, philosophe français (1925-1995)



Mission 
 Reconnaître, valoriser et accompagner les parents dans leurs rôles en les considérant comme 
premiers responsables de leurs enfants : Se préoccuper de l’ensemble des conditions de vie qui sont 
nécessaires au développement et au mieux-être des familles afin de favoriser la qualité des relations entre 
les parents et les enfants.

 Offrir des activités de soutien et d’échanges aux parents d’enfants âgés de moins de 18 ans dans 
le but de favoriser le partage, l’enrichissement de l’expérience parentale et de briser leur isolement. Une 
attention particulière est accordée aux mères cheffes de famille éprouvant des difficultés d’ordre socio-
économique (qui vivent avec un revenu en-dessous du seuil de la pauvreté).

 Nouveau libellé de la mission adopté en assemblée générale extraordinaire le 12 janvier 2018.

Approche 
 Nous vous accueillons à votre rythme et nous respectons surtout celui de votre enfant. Le lien 
parents-enfants et le vivre ensemble sont au cœur de notre pratique. Nous partageons la vision selon 
laquelle les parents sont les premiers responsables de leurs enfants et doivent être associés étroitement à 
toutes les activités qui visent le développement et l’amélioration des conditions de vie de ces derniers.

P hilosophie
 Nous croyons que chaque personne possède toutes les dispositions intérieures pour être heureuse et 
s’accomplir pleinement. Nous croyons également que l’appartenance à un groupe et l’intégration sociale sont 
indispensables à cet accomplissement.
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 L’amour, c’est ce qui augmenterait  notre 
puissance d’exister disait le philosophe français. 
Joe Dassin, lui, chantait: Et si tu n’existais pas, dis-
moi pourquoi j’existerais. Et oui, pourquoi?

 Pourquoi convoquer nos cousins français 
en guise d’avant-propos? Parce qu’ils sont les 
chantres de l’amour? Parce que, parait-il, le 
romantisme est né sous/sur les ponts de Paris?... 
On s’éloigne un peu, mais soyez patient·e·s, 
vous comprendrez bientôt pourquoi nous filons 
la - parfaite - métaphore. Pourquoi en effet parler 
d’amour dans un rapport d’activités? Bon, vous 
nous direz que pour un organisme communautaire 
famille, cela pourrait couler de source. L’amour 
filial est le « ciment » à la base de la cohésion 
familiale et du moment que nous travaillons auprès 
des familles, parler d’amour est quelque peu logique. 

 Certes. Mais nous connaissant, vous pensez 
bien que nous allions élargir le concept!  Parce que 
comme le dit encore le philosophe français : « [...] 
plus vous aimez quelqu’un, plus vous augmentez 
votre puissance d’exister, et plus vous devenez apte 
à percevoir des choses, au besoin d’une toute autre 
nature. » 

 Parce que l’amour tout autant que la vie est 
à géométrie variable. On aime sa famille, son enfant, 
son conjoint ou sa conjointe (le temps que ça dure 
bien sûr). On aime son prochain, ses voisin·e·s, ses 
ami·e·s. On aime aussi ce « nous » collectif qui inclut 
autant l’autre dans sa différence que cette nature 
qui nous entoure. On aime l’autre qu’il soit  tout 
près ou de l’autre côté de la planète. On aime  un 
peu, beaucoup, passionnément (il faut quand même 
apprendre à trouver la bonne distance).

 Et,  allez une dernière, parce que qui dit 
amour dit  prendre soin de nos liens, de tous 
nos liens. On vous parlera d’amour comme dans 
prendre soin de la qualité de nos relations dans 
le vivre ensemble : la famille, première cellule 
sociale,  la société et ce qui est mis en place pour 
assurer à toutes et à tous une qualité de vie digne et 
égalitaire. 

 L’amour que nous convoquerons - vous 
pouvez aussi vous projeter l’image des années 70 
si vous voulez - est l’amour comme principe de 
cohésion de la société pour le bienfait de tout le 
monde. Et cela commence où? À la maison serions-
nous tentés de répondre automatiquement mais à 
bien y réfléchir à la maison oui quand les conditions 
de vie sont décentes et cela inclut : travail, 
éducation, santé, logement, etc. etc. 

 Autant l’amour peut être une expérience 
privée autant il peut se vivre dans la sphère 
publique. Cela peut et doit prendre le chemin de 
l’engagement et là il n’y a pas de grands ou de petits 
engagements. Tout engagement implique un souci 
de l’autre, quel que soit l’autre. Traiter l’autre avec 
amour, c’est reconnaître en lui, en elle, la même 
intelligence, la même capacité. Traiter l’autre avec 
amour c’est traiter l’autre avec l’intelligence du 
cœur. En fait, l’amour c’est un peu comme faire 
des ronds dans l’eau... On jette la pierre dans l’eau, 
celle-ci provoque la formation d’ondes circulaires 
concentriques, ces cercles vont s’expanser aussi 
loin que l’énergie qui les a créés pourra les pousser. 
Pourrait-on imaginer un raz-de marée? Ou alors, 
plus modestement, une vague? Car,  plus lourde est-
elle, la pierre - pour nous l’amour - plus durable sera 
le trouble qu’elle provoquera à la surface de l’eau 
et plus visible sera le rayonnement de son onde de 
choc, comprendra l’enfant émerveillé devant cet 
effet multiplicateur.

 Pourquoi tout ça? Tout simplement, parce 
que les actions que peut mener un organisme 
communautaire relevant de l’action communautaire 
autonome ne peut faire l’économie du lien et de 
son maintien, qu’il soit à l’échelle individuelle ou 
collective. Car, si un lien est cassé, brisé, défait, 
bref coupé, les conséquences ne peuvent être 
que désastreuses pour l’ensemble (ici le mot 
« retombées » n’est vraiment pas à propos, parce 
qu’il n’y en a pas, juste des fragments brisés). Et on 
ne peut pas travailler à contre sens du lien quand 
on travaille auprès des familles. À vos amours!

Note de lecture
Après les poupées russes de l’année dernière, nous vous invitons cette année 
à 1) « appuyer » sur les cœurs d’amour à chaque fois que vous en verrez un, 
cela ne fera que les multiplier et remplir ce rapport d’amour, de solidarité et 
d’intelligence, 2) d’y voir un nouveau type de Check-list pour chaque bon coup 
que nous aurons accompli ensemble (avouez que « liste de vérification » donne 
un peu froid dans le dos et nous on veut de l’amour).
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par rendez-vous manqués. La bonne nouvelle? Il 
nous suffira d’apporter quelques précisions quant 
aux objectifs de nos activités (oui, oui, on rigole, à 
peine), à la complémentarité de nos actions avec 
celles des autres acteurs famille du quartier et, bien 
sûr, changer nos lettres patentes.

 La vraie bonne nouvelle c’est que vous étiez 
présentes et présents - malgré la pluie verglaçante -  
à notre Assemblée Générale Extraordinaire pour 
justement adopter, réajuster le libellé de notre 
(extraordinaire) mission à ce que nous faisions déjà, 
juste dans d’autres mots, plus compréhensibles. 
Vous avez même pris le temps de participer à une 
capsule vidéo pour démontrer votre reconnaissance 
pour Halte la Ressource. Ça c’est de l’amour fou 
ou on ne s’y connait pas. Un autre bon coup-bonne 
nouvelle? Plusieurs acteurs du milieu n’ont pas 

 Quelle année cher·e·s membres! Quelle 
année! En somme c’est ça. Une année qui a mis à 
rude épreuve nos liens, notre capacité à se relever, 
toutes et tous comme on est. Une année qui prouve, 
comme s’il le fallait encore, que sans des liens 
solides il n’y aurait pas un Nous sûr.

 Donc, voici sans plus  tarder tout ce que vous 
lirez, mettons un concentré, dans notre revue de 
l’année écoulée (année financière, on se rappelle, et 
non pas année civile).

 Vous souvenez-vous, vous qui animez  et 
rythmez notre milieu de vie, que nous devions 
vous annoncer triomphalement, qu’après plusieurs 
démarches de relocalisation dans le quartier - on 
l’aime ce quartier que voulez-vous - nous avions 
enfin trouvé un nouveau numéro civique pour nous 
abriter? Ben oui, allez, jouez le jeu ! Vous l’avez 
investi depuis septembre! Bref, vous vous rappelez 
que c’était une question de quitte ou double,  de pari 
quoi. Et bien la re-bonne nouvelle c’est que nous 
sommes toujours dans le quartier, mais un peu plus 
à l’Ouest (pas le Far West, quoi que pour certains...), 
dans un ancien couvent occupé dorénavant par Les 
Compagnons de Montréal, un organisme qui favorise 
la promotion et l’autonomisation des personnes 
différentes depuis 1960.  

 Nous devions également vous parler d’un 
projet en devenir, mais là chuut, on vous en 
donnera des nouvelles, peut-être l’année prochaine, 
peut-être dans quatre ans le temps de réunir les 
conditions gagnantes.
  
 L’autre dossier qui nous a maintenues en 
haleine - notre transfert du ministère de la Santé et 
des services sociaux (MSSS) vers le ministère de la 
Famille - ne s’est pas réglé comme voulu pour cette 
année, mais le sera pour la prochaine!  Mettons 
que notre histoire - d’amour? d’amitié? Histoire 
tout court - avec le ministère de la Famille s’écrit 

hésité à rédiger des lettres d’appui à notre demande 
de reconnaissance. Ils n’ont pas hésité à souligner 
surtout que nous étions reconnus par eux comme 
organisme communautaire famille ET que nous 
contribuions à la complémentarité des ressources 
familles dans le quartier! Pour un bon coup, c’est un 
bon coup et cela mérite même un gros cœur! 
 
 Puis, fidèles à nos habitudes, armées de nos 
talents et de votre soutien, notre programmation 
a suivi quasi scrupuleusement le plan d’action 
présenté lors de l’assemblée générale de l’année 
dernière. Vous vous rappelez, le plan d’action 
incluait la mention suivante : réalisable que dans 
le cas d’un déménagement réussi. Nous avons 
tenu parole grâce à l’effort de tout le monde. Que 
d’amour! (Ça se prend si bien si vous saviez). Nous 
avons donc enrichi notre Café causerie en Brunch 
causerie. Les conférences ont pris le rythme de 
notre programmation, une fois par trimestre. Nos 
groupes de cuisine ont dû s’adapter à la nouvelle 
disposition de nos locaux. Marcher fait partie 
maintenant des ingrédients incontournables de la 
cuisine. En plus c’est santé, donc tout est parfait. 
Les Parents solos et solidaires ont pris quelques 
semaines de relâche. Les grands rendez-vous… Non, 
vous le lirez plus loin. On ne peut pas tout vous dire 
non plus.  Bien entendu, nous n’avons pas failli à la 
règle de la maison : faire la place aux initiatives des 
membres. Bref, le mot famille n’aura jamais autant 
retenti entre nos murs encore une fois.

 D’ailleurs, la famille s’agrandit. Deux 
nouveaux membres se sont ajoutés au Conseil 
d’administration. Nous comptons désormais 
sur sept administrateur.e.s pour veiller au bon 
fonctionnement de notre organisme. Sept (7), quel 
chemin de vie! L’équipe de travail s’est élargie 
également. Nous comptons parmi nos rangs une 
agente aux communications. Pas une inconnue pour 
celles et ceux qui nous connaissent depuis neuf ans. 
Fanny est désormais celle qui fait souffler un vent 
de fraicheur sur toutes nos communications, en 
plus des tâches connexes bien sûr. Bienvenue dans 
la famille du communautaire tout le monde!
Nos actions et implications locales ont suivi les 
mêmes pas que ceux martelés l’année dernière : 
implication au sein du conseil d’administration de 
la FAFMRQ et du comité Avenirs OCF; participation 
active tant localement, régionalement que 
nationalement à la campagne Engagez-vous pour 
le communautaire, devenue depuis  cette année 
Enragez-vous pour le communautaire; retour 
progressif au Réseau d’échanges et de concertation 
en petite enfance de La Petite-Patrie, implication 
sur le conseil d’administration du Regroupement 
des tables de concertation de La Petite-Patrie. Vous 
aviez dit déménagement!?
  
Allez, bonne lecture!
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 Pour celles et ceux qui nous connaissent 
maintenant, Halte la Ressource est un organisme 
« familial ». Un milieu de vie où on a le temps de se 
poser, se reposer, réfléchir et partager. Toutefois, 
la « majeur » famille n’a pas été présente dès le 
début. C’est pour cela que, pour expliquer les 
multiples vies de l’organisme, nous favorisons 
le champ lexical de la biologie. On aime dire 
que Halte la Ressource et un organisme au sens 
biologique du terme, un organisme en somme qui a 
su s’adapter à celles et ceux qui ont un jour frappé 
à sa porte. L’accueil inconditionnel faisant partie 
de notre génétique, les personnes LA communauté 
à valoriser. Cela fait maintenant bientôt 45 ans 
que le non jugement et l’accompagnement ont 
cours entre nos murs (et ce malgré nos multiples 
déménagements). D’ailleurs, l’instigatrice, 
l’initiatrice de tout cela, Jeannine Bourget, y a 
insufflé humblement ce souci constant de trouver 
des façons-de-faire qui respectent et accompagnent 
les personnes dans ce qu’elles sont. Elle représente 
pour les familles qui rythment la vie de l’organisme, 
une figure de l’engagement pour la justice sociale, 
une figure  emprunte d’humilité et de persévérance. 
Son engagement a été, d’ailleurs, souligné par la 
Coalition 8 mars de la Petite-Patrie par la remise du 
prix hommage Sœur Madeleine Gagnon.

 Donc, une chose est sûre, cela fait plus 
de 25 ans maintenant que Halte la Ressource 
met les familles au cœur de ses actions, celles-ci 
touchant autant la sphère parentale que la sphère 
socioéconomique! Et oui, on aime toujours ça 
englober le structurel autour de l’individuel et en 
GRAND s’il vous plait!

 Certains parents disent même que nous 
sommes leur famille élargie. On vient chez Baya, 
Marie-Pier, Jeannine ou chez Fanny, comme quand 
on rend visite à sa cousine, sa grand-mère, sa tante 
(à prendre dans le désordre, s’il-vous-plaît, pour 
éviter la chicane).

 D’ailleurs, faut-il le rappeler cette année 
encore, pour mieux répondre aux besoins des 
familles, nous avons maintenu nos horaires 

pour nos enfants. Cela aussi fait partie de mon 
expérience parentale. »
 
 Enfin, en côtoyant des mères monoparentales, 
nous côtoyons différentes réalités, à différentes 
étapes de leur vie également. Parfois heureuses, 
parfois douloureuses, souvent complexes.

 Un parent monoparental, à Halte la Ressource 
souvent une maman, est un parent qui doit jongler, 
cumuler toutes les responsabilités qu’une famille 
comptant deux adultes à sa tête doit assumer, et il ne 
s’agit pas uniquement du dodo ou du bain. Quoique 
le diable est dans les détails : sortir les poubelles ou 
acheter une pinte de lait quand on est le seul parent à 
charge de son enfant et qu’il est tard tient souvent du 
système D (la grande débrouille) et peut prendre des 
allures d’expédition! Donc, ce parent seul doit veiller 
au bien-être de son enfant dans toutes les sphères 
de sa vie tout en continuant à travailler, étudier ou à 
prendre soin de soi quand la vie en rajoute toujours 
un peu plus. De là, il n’y a qu’un trait à tirer vers 
l’épuisement parental. Alors que font ces parents qui 
souvent n’ont pas de réseau familial autour d’eux 
pour les soutenir? Ils s’arrangent, ils s’échangent des 
services entre parents vivant la même situation, ils 
s’épuisent davantage, ils arrivent parfois à avoir un 
peu de répit, chez nous ou ailleurs. La conciliation 
famille-travail-vie-tout-court est un enjeu de société 
auquel on doit adresser des solutions collectives et 
une volonté politique. Mais cela est un autre débat.

 Toute cette vie a lieu où? Anciennement, 
en plein cœur de Rosemont — La Petite-Patrie! 
Maintenant, juste un peu plus à l’ouest dans La 
Petite-Patrie.

 Si les familles que nous accueillons ne 
se posaient pas des questions telles que : suis-je 
adéquate? Comment sécuriser, donner des limites 
et accompagner mon enfant? Comment articuler 
mon moi féministe dans ma parentalité? Nous ne 
pourrions pas alimenter ces réflexions en brunch 
causerie et en conférences signifiantes ou même 
penser à constituer une bibliothèque avec des livres 
jeunesse qui font la promotion de modèles et de 
comportements égalitaires, par exemple.

 Si les familles que nous accueillons ne 
vivaient pas à un rythme tourbillonnant, nous ne 
pourrions pas être ce lieu délinquant car proposant 
un lieu de pause, de halte dans le tambour-tordeur 
de la machine infernale du monde d’aujourd’hui. 
Nous ne saurions pas que le rythme de la lenteur ça 
existe aussi et, croyez-nous,  cela n’a pas de prix.

 Si les familles que nous accueillons n’étaient 
tout simplement pas là, nous n’aurions plus 
d’occasion pour vivre tous ces moments festifs où 
l’on mange et s’amuse entre couscous, dinde et 
guacamole! Et où des parents se parlent, partagent, 
s’accompagnent pendant que leurs enfants 
s’acharnent sur une piñata.

 Si les familles que nous accueillons n’étaient 
tout simplement pas là, nous n’aurions jamais eu 
l’occasion de travailler avec des bébés dormants 
dans nos bureaux, lumière tamisée, rideaux baissés, 
le temps d’une cuisine ou deux. Le silence, un 
rythme à apprivoiser aussi.

 Si toutes ces réalités n’avaient pas lieu entre 
nos murs, nous ne ferions jamais un bout de chemin 
avec les familles, apprenant constamment d’elles, 
confirmant pas à pas que ce qui leur est proposé 
réponde vraiment à leurs réalités.  

 Combien de familles? Une cinquantaine? Que 
voulez-vous, à Halte la Ressource, on ne tient pas 
de statistiques. Quand on aime on ne calcule pas. 
Mais s’il y avait un nuage de mots à créer avec tous 
les noms des familles que nous accueillons, celui-ci 
ferait pâlir tous les Apple de ce monde (des données 
qu’il ne ravira pas cette fois-ci), ferait démentir 
tous les cœurs biberonnés aux préjugés et aux 
sophismes: monoparentalité, pauvreté, immigration 
récente, etc.

 Que voulez-vous ainsi sommes-nous faits. 
D’ailleurs, de plus en plus de parents semblent 
apprécier notre approche, car nous disent-ils: « les 
purées, les étapes de développement de mon enfant, 
le co-dodo etc, je pense en avoir fait le tour, ce que 
je veux vraiment c’est qu’on s’adresse à moi en tant 
que parent responsable non pas uniquement de 
pratiques éducatives mais surtout sinon davantage 
en tant que parent soucieux du monde qu’on bâtit 

d’ouverture. Nous sommes ouverts du mardi au 
vendredi de 10h à 17h, en soirée et les samedis pour 
des activités ponctuelles.

 Les familles, ahh les familles. Et si elles 
n’existaient pas...pourquoi, on existerait finalement. 
Pensez-y une seconde. 

 Si les familles que nous accueillons n’étaient 
pas monoparentales ou nucléaires, nous ne 
serions pas un organisme communautaire famille 
à géométrie variable comme l’est leur réalité. Cela 
nous maintient d’ailleurs jeune, dynamique, d’une 
flexibilité à toute épreuve, toujours à l’affût, la 
plasticité de nos cerveaux n’est plus à remettre en 
doute (tout ne se joue pas avant six ans!). Bien sûr, 
et le plus signifiant pour notre milieu de vie, c’est 
que, sans toute cette mosaïque de familles, nous ne 
pourrions pas voir tous ces réseaux de solidarité se 
tisser organiquement entre nos murs, une histoire à 
la fois. Toute une expérience!

 Si les familles que nous accueillons ne vi-
vaient pas les mêmes situations socioéconomiques, 
nous n’aurions jamais pu voir naître ce groupe 
d’entraide et de soutien qu’est le groupe Parents 
solos et solidaires que nous envie d’ailleurs nos 
cousins français; et cela dure depuis bientôt cinq 
ans, malgré quelques essoufflements mais toujours 
pertinent.

 Si les familles que nous accueillons ne vi-
vaient pas des histoires douloureuses malheureuse-
ment (rupture, violence institutionnelle, conjugale) 
nous ne connaitrions pas les obstacles qui rendent 
encore plus difficile le rôle qu’ils/elles doivent jouer 
en tant que parent et nous ne serions pas présentes, 
dans la mesure de nos possibilités humaines et pro-
fessionnelles, pour les accompagner dans leur rela-
tion parent-enfant. Nous ne serions pas là, non plus, 
pour voir leur courage et leur capacité à surmonter, 
non sans épuisement souvent, les multiples défis et 
d’être en mesure, nous et d’autres parents qui les 
entourons,  de valider leurs capacités parentales et 
d’en témoigner auprès de qui de droit.
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 Adoption d’une position commune sur la grève 
du communautaire dans le cadre de la campagne 
unitaire Engagez-vous pour le communautaire. Cette 
journée-là, il a été résolu que Halte la Ressource 
participe à la journée de grève du 7 février 2018, aux 
journées de grève tournante et à l’intensification 
des moyens de pression, après le budget 2018, si le 
gouvernement ne répondait pas aux revendications 
de la campagne. Le tout a été adopté à l’unanimité. 
Quand on est fiers, on est fières!

Conseil d’administration
HUIT conseils d’administration, dont DEUX 
électroniques,  se sont tenus pour mener à bien les 
affaires courantes de l’organisme. La préoccupation 
majeure en 2017-2018 : Le financement, se reloger, 
la vie associative! 

Conseil d’administration 2017-2018 
VARIN Lucie, PRÉSIDENTE
RIOUX-VEILLEUX Jean-Philipe, VICE-PRÉSIDENT
BOURGET Jeannine, TRÉSORIÈRE
NANTEL, Chantale, SECRÉTAIRE
CHOQUETTE Joanie, ADMINISTRATEURE
PICARD Yseult, ADMINISTRATEURE - nouvellement élue
LAGACÉ Jean Marc, ADMINISTRATEUR - nouvellement élu

 Nous saluons également l’engagement de 
Sylvain PICHÉ qui a su trouver du temps et de 
l’énergie entre sa famille recomposée, son travail 
et sa banlieue éloignée pour soutenir les actions de 
l’organisme d’abord en tant que participant, ensuite 
en tant que membre et administrateur. Merci 
Sylvain!

Notre memb ership, une question de 
rythme et de fréquence
 À Halte la Ressource, le membership re-
groupe des participant·e·s de l’organisme ainsi que 
celles et ceux qui adhèrent à sa mission sans pour 
autant être un·e participant·e·.

 De manière générale, il nous apparaît 
important de sensibiliser les membres sur la 
philosophie de Halte la Ressource, la façon dont 
elle met en place de nouvelles actions, de sorte 
qu’il n’y ait pas de confusion entre la simple 
consommation d’un service ou la pratique 
d’activités et l’implication au sein de l’organisme  et 
la participation à la vie associative de ce dernier.
 
 Halte la Ressource est fière de compter 
parmi ses murs VINGT-SEPT membres. 

nous a accompagnées tant sur le choix des livres 
que sur la méthode de classement. Une autre nous 
a mises sur la piste du projet Kaléidoscope : une 
liste de livres faisant la promotion de modèles et de 
comportements égalitaires chez les 0-12 élaborée 
par la YMCA Québec (http://kaleidoscope.quebec/). 
Et l’histoire ne finit pas là. Vous pourrez lire les 
détails du projet plus loin dans le rapport. 

Comité de financement : constitué de trois 
membres du Conseil d’administration et d’une 
membre de l’équipe de travail. Trois rencontres ont 
déjà eu lieu. Celles-ci ont permis, dans un premier 
temps, de faire coïncider la mission, l’approche, les 
valeurs, les capacités humaines de l’organisme Et 
les sources de financement envisagées. Plusieurs 
pistes commencent à se dessiner. Le financement 
toujours une affaire à suivre!

Notre grand rendez-vous de fin d’année 
financière : L’incontournable moment 
pour manger et célébrer ensemble le Nous 
halteressourcien!  Ce sont DIX participant·e·s/1 
visite spontanée avec enfants et  TREIZE enfants 
qui ont partagé un repas à saveur latino-américaine. 
Il courrait un vent de liberté dans nos couloirs!

Thé de bienvenue : notre authentique 
moment de thé à la menthe s’est transformé 
exceptionnellement cette année en un après-midi 
portes ouvertes, histoire d’envouter d’autres 
cœurs et agrandir notre ribambelle. D’ailleurs, 
concept concept quand tu nous tiens, nous avons 
organisé pour l’occasion un atelier de bricolage 
parent-enfant  avec décoration de bonhommes pains 
d’épice en mousse. Une maison en pain d’épice (en 
vrais  biscuits) a même été tirée en guise de prix de 
présence. Arômes envoutants, confiseries et maison 
avec fenêtres en sucre, il ne manquait plus que 
Hansel et Gretel et l’expérience aurait été totale. 
Mais non, nous ne mangeons pas les gens à Halte la 
Ressource, nous les aimons bien vivants et en bonne 
santé (surtout que l’on connait la fin de l’histoire). 
TROIS nouvelles mamans (et leurs enfants, incluant 
celui ou celle dans le bedon) et une habituée des 
lieux étaient présentes malgré le mauvais temps. 

 Il faut souligner que cette année nous 
avons vécu un phénomène spécial. La rigueur de 
l’hiver  a eu un impact majeur et non négligeable 
sur la participation de nos membres. (Fiou, vous 
pensiez qu’on allait parler de rigueur budgétaire). 
Changement climatique vous dîtes? Osons le 
dire, oui! Le changement climatique a saboté nos 
événements!

Le cœur de notre vie associative a battu 
p lus d’une fois cette année!
 Notre assemblée générale annuelle, tenue 
le 16 juin 2017, la dernière au 2105 Beaubien 
Est, a rassemblé DIX-HUIT membres  qui se sont 
penchés  dans un contexte de déménagement sur : 
Le rapport d’activités qui s’est articulé autour du 
questionnement suivant:  Qu’ont en commun les 
deux expressions suivantes : « tout est dans tout », 
« ça prend un village pour élever un enfant »,  des 
poupées russes ET Halte la Ressource? Bien sûr, 
la situation financière de l’année 2016-2017,  les 
priorités de travail pour l’année 2017-2018 et 
l’élection  au Conseil d’administration ont occupé 
l’autre moitié de notre rencontre. Mais une fois les 
affaires sérieuses terminées, et fidèles à nos bonnes 
habitudes, les membres ont partagé en famille notre 
bar à couscous!

 Plus tard, au mois de janvier, et malgré la 
rigueur de l’hiver et la pluie verglaçante, VINGT 
de nos membres se sont déplacés pour  notre 
assemblée générale extraordinaire qui cette fois-
ci portait sur deux points. Que voulez-vous en ces 
temps de grande rigueur, nous rentabilisons nos 
déplacements. L’AGE portait sur les objets suivants :
 
 Adoption des modifications aux lettres 
patentes au point 5.1-objet; en d’autres termes, 
actualiser le libellé de la mission de l’organisme. Il 
fallait le faire depuis un moment déjà. Voilà c’est 
fait. En plus, cela tombe très bien, nous avons 
rempli la première condition pour être reconnu en 
tant qu’organisme communautaire famille par le 
ministère de la Famille (à quand le ministère des 
Familles?).

 Comme à chaque année,  nous envisageons 
l’implication comme un gage de bonne santé; nous 
encourageons la règle qui veut qu’investir et animer 
la vie associative d’une organisation ne peut que 
la rendre plus forte et plus pertinente et nous 
continuons à croire qu’un organisme sans membres 
est un sablier sans sable, une lampe de poche 
sans pile. Bien entendu, pour être fidèles à notre 
légendaire tradition, notre vie associative nous 
l’avons vécue dans le formel et l’informel, dans le 
plaisir et le sérieux, et parfois dans l’urgence!

Comité ad hoc #HLR mon OCF : comité qui 
a duré le temps de deux années financières, mais 
sur une très courte période, en l’occurrence trois 
mois. Pour rappel, suite au refus du Ministère 
de la Famille de nous reconnaître comme 
organisme communautaire famille, les membres 
et participant·e·s - pour qui d’ailleurs ce fut une 
surprise : « quoi? Vous n’êtes pas un organisme 
familial (sic)!? » - n’ont pas hésité à faire part de 
leur expérience au sein de l’organisme. Après les 
témoignages de l’année dernière que nous avions 
colligés en personne, par téléphone et par courriel, 
nos membres et participant·e·s ont entremêlé leur 
voix lors de l’enregistrement de la voix off de notre 
dernière capsule vidéo et ont ainsi présenté leur 
vision de LEUR organisme communautaire famille : 
« Halte la Ressource, c’est quoi au juste? »

Comité feed back et bouche-à-oreille ont plus 
ou moins fonctionné malgré moult sollicitations. 
Vie de famille quand tu nous tiens! Nous avons donc  
profité de chaque passage, de chaque relance, de 
chaque appel et de chaque occasion  pour sonder, 
prendre le pouls, valider nos propositions.

Club de lecture : une nouveauté cette année 
après que notre projet « Des livres qui nous 
construisent », une bibliothèque jeunesse 0-12 
ans inclusive et solidaire, ait été choisi par 
les résidents et résidentes du quartier. Depuis 
l’annonce du financement, nous nous sommes mises 
à la recherche et lecture de livres (sur notre liste 
Excel des livres lus, il y a 207 titres). Nous avons 
consulté pour cela nos participant·e·s pour valider 
ou invalider nos choix. Une maman orthophoniste 

Note d’amour d’une de nos membres :

« L’AGA était le fun vendredi. Je disais à 
Sam sur le chemin du retour que votre 

présence, à toi, Baya et Fanny, est vraiment 
extraordinaire. On sent que vous n’êtes pas 

que dans vos fonctions professionnelles mais 
vraiment de tout cœur des femmes présentes. 

Et d’après moi c’est une des raisons pourquoi le 
2105 Beaubien Est est si attachant. »
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 Pour ce qui est de nos communications 
internes, nous continuons à privilégier la formule 
infolettre - 17 envoyées en tout dont 12 à nos 167 
abonné·e·s/membres et participant·e·s. On ne compte 
plus les courriels personnalisés (car les parents ont 
plus d’un calendrier à gérer). On vous l’a dit : quand 
on aime on ne compte pas!

 Nous avons alimenté notre vitrine virtuelle 
f2b pour tenir en haleine  nos  450 « suiveuses 
et suiveurs » et leur faire vivre quasi en direct 
le rythme de l’organisme : 206 publications / 
1161 réactions (alignez les émoticons) / 177 
commentaires / 206 partages! Que d’amour virtuel! 
Ça se prend bien aussi. Nous avons même gazouillé 
53 fois sur le fil de nos 34 abonné·e·s!

 Petite anecdote (suite) : Des J’aime 
français de France ont également atterri sur notre 
page.  Question bis : À quand l’invitation de nos 
cousins français, Les parents solos et compagnies? 
Apparemment, ils nous aiment beaucoup. Nous 
aussi. On est quand même un peu fières ET jalouses 
car, contrairement à nous, c’est une initiative du 
gouvernement français et plus précisément du 
ministère des Familles. 

 Dans le quartier, nous continuons à utiliser 
le portail Petitepatrie.org pour la diffusion de nos 
activités. Nous faisons également partie du Guide 
des ressources famille du quartier La Petite-Patrie.
Humainement parlant, nous sommes toujours 
référés par des partenaires de milieu et nous 
développons des liens avec le CLSC Petite-Patrie 
(à lire dans la section Notre quartier, notre milieu 
d’implications et de collaborations).

 Déménagement oblige, et même si on n’est 
qu’à 15 min en bus de notre ancienne adresse,  
nous avons dû investir un autre territoire. L’ouest 
semble si loin de l’est parfois. Nous avons donc 
parcouru virtuellement et en personnes les ruelles 
avoisinantes. Nous sommes maintenant en lien 
avec la ruelle des joyeux voisins et la ruelle la 

Vermouilleuse. Nous avons paradé et distribué des 
bonbons et des programmations à l’Halloween. 
Nous avons également fait du publipostage maison 
sur notre nouvelle rue d’adoption. Nous avons pu 
afficher notre programmation dans quelques écoles 
du secteur, à la bibliothèque Marc-Favreau, dans des 
commerces sur Saint-Hubert. En tout ce sont près 
de 500 programmations distribuées. Allez, quand 
on aime on ne compte pas.

 Bien sûr la nouvelle de notre déménagement 
a été couverte et diffusée par deux moyens de 
diffusion 100% communautaire: Le Concerté du 
Regroupement des tables de concertation de la 
Petite-Patrie et le journal virtuel Pamplemousse. 
L’opération Caeristrus darwini s’est donc déployée 
à la grandeur du quartier. Caeristrus darwini? 
L’histoire de la plus grande toile d’araignée au 
monde - et la plus résistante à ce jour - en guise de 
filet de solidarité autour de Halte la Ressource. Que 
voulez-vous, parfois, nos choix de métaphore ne 
nous parlent qu’à nous. 

 Une première cette année, Marie-Pier 
a participé à l’émission Silence on joue. Moitié 
visibilité, moitié financement, notre Marie-Pier a 
fait toute une performance, ses colistiers vedettes 
en revanche n’ont pas pris trop au sérieux leur rôle. 
Ce qui fait que nous sommes repartis avec de la 
fierté plein le cœur et un prix de consolation! Mais 
quel beau moment! Moment que nous avons partagé 
en famille d’ailleurs!

 Nous avons également initié un projet de 
journal pour les familles du quartier qui a été 
pensé dans un premier temps pour les familles que 
desservent Les Compagnons de Montréal lors de 
leur dépannage alimentaire.  Une seule édition à ce 
jour, celle de mars,  qui incluait des renseignements 
sur les hausses de loyers, des suggestions de livres 
audio gratuits, des activités et la recette de biscuits 
aux pépites de chocolat de Marie-Pier.

 Que voulez-vous, cela prend toute une 
communauté pour accompagner les familles! (non, 
attendez, ça c’était l’année dernière.)
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 Dire que Halte la Ressource, organisme 
communautaire famille, vit au rythme des familles 
n’est plus à démontrer, n’est-ce pas? Mais comme 
on aime se répéter et que quand on aime on ne 
compte pas, voici ce qui nous a tenues occupées tout 
au long de cette année riche en événements.

Les incontournab les (en p lus de 
l’accueil, l’écoute et la référence!?) 
Les Parents solos et solidaires : Pour rappel : 
Quand deux mamans monoparentales étaient 
venues nous voir pour mettre sur pied un groupe de 
soutien, d’entraide et d’échanges de services il y a 
quatre ans, on s’est tout de suite dit : « un petit Halte 
la Ressource dans un grand Halte la Ressource! ». 
Que des mamans monoparentales  se reconnaissent  
en nous, cela se prend très bien, on ne se le cachera 
pas! C’est ainsi qu’est né Parents solos et solidaires. 
Quatre ans après, le temps de se connaître et de 
tisser des liens - entre elles, avec l’organisme et 
les bénévoles de l’école secondaire -  et les voilà 
embarquées dans un projet de capsules, Solos, 
solidaires et sur le Web. Après les murs de notre 
salon, leurs voix se sont faites entendre et voir 
partout où il y a une connexion Internet! Et nous 
dire d’applaudir, car, derrière ces capsules, le but 
reste le même : élargir une communauté autour de 
la réalité des familles monoparentales et ensemble 
faire barrière aux défis que celles-ci vivent encore. 
Pas  de formule magique en tout cas : plus on 
déconstruit les préjugés et les injustices qui en 
découlent, plus on conscientise et plus on favorise 
l’émergence de solutions collectives et novatrices! 
Depuis d’autres capsules devaient voir le jour après 
l’engouement suscité par les premières. Force est 
de constater que cela n’arrivera pas cette année, 
mais nous ne tabletterons pas pour autant le projet 
(laissons ça aux politiciens). Les parents ont réitéré 
à plusieurs reprises la pertinence du projet et du 
groupe d’entraide par la même occasion.

 Cette année, sur dix soirées programmées, 
CINQ ont eu lieu. Une courbe descendante en 
comparaison avec l’année dernière. Est-ce par 
manque d’amour? Par manque d’intérêt? Plutôt 

un trop plein de vie compliquée qui rend difficile 
un engagement mensuel  sur du long terme. 
Quand on est un milieu de vie, il faut apprendre à 
traverser ensemble les hauts et les creux de vague. 
La pertinence du groupe est toujours soulignée. 
L’équipe de travail a sollicité plus d’une fois les 
participantes à cet égard. Notre partenariat avec 
l’école secondaire Père Marquette continue quant à 
lui sa courbe ascendante.

 Ce sont entre TROIS et SEPT participant·e·s 
et autant d’enfants qui passent une fois par mois 
leur vendredi soir chez nous (sans oublier nos 
QUINZE bénévoles de l’école Père Marquette). Deux 
nouvelles personnes se sont ajoutées au groupe 
référées soit par « la collègue dont l’amie fréquente 
déjà le groupe », soit par la magie des réseaux 
sociaux. Que voulez-vous les voies du Bouche-à-
Oreille sont aussi  impénétrables! 

 Ce que recherchent les parents en venant à 
ces soirées? Avant tout, un partage d’expériences. 
Puisqu’ils partent de la même réalité, mettons 
que les points de convergences aident à bâtir plus 
rapidement des ponts de compréhension. L’écoute et 
le non jugement ainsi acquis, cette reconnaissance 
par les autres, qui n’a pas de prix d’ailleurs, ne peut 
que venir valoriser cette expérience singulière. 
Et comme partout ailleurs, personne n’est obligé 
d’applaudir à pieds joints à tout ce qui est partagé. 
Reste qu’après cette cohabitation éphémère, le 
temps d’une soirée, des tranches de vie différentes 
se sont côtoyées dans le respect.

 Questions : les Parents solos et solidaires 
est-ce de la valorisation du rôle de parent? De 
la reconnaissance et de l’enrichissement de 
l’expérience parentale? Est-ce une prise en 
charge des familles par elles-mêmes? Est-ce le 
développement de leur autonomie et d’initiatives 
dans lesquelles elles se sont s’impliquées? (On ne 
l’avait pas déjà posé l’année dernière celle-là, non? 
Bah, on la répète, par amour, par souci de partage et 
d’enrichissement d’expériences parentales.)

Les groupes de cuisine (avez-vous 
remarqué le pluriel?) : En effet, un deuxième 
groupe de cuisine s’est rajouté à notre horaire au 
grand damne de nos colocataires Les Compagnons 
de Montréal!  Désormais, ils souffrent non pas une 
fois mais deux fois par semaine, les mercredis et les 
vendredis. Ils songent d’ailleurs à demander une 
compensation salariale (mots clic compensation 
torture bonne odeur cuisine)!

 Comme toutes nos activités, le groupe de 
cuisine est un moyen et non pas une fin. Oui, nous 
nous régalons d’odeur succulente aux quinze jours 
et nous torturons nos voisin·e·s, mais la cuisine chez 
nous est bien plus que cela. D’abord, il s’agit de deux 
groupes de maman, avec des enfants âgés entre 3 et 
12 ans, qui, le temps d’un avant-midi, se regroupent 
pour cuisiner. Le temps de hacher, couper, saler, 
poivrer et condimenter des plats d’ici et d’ailleurs, 
elles se passent oui des livres de cuisine mais 
aussi des réflexions (« suis-je adéquate dans mes 
interventions avec mon enfant depuis mon retour 
au travail », « suis-je assez détachée? » ), des 
inquiétudes (« comment les sécuriser, leur donner 
des limites tout en respectant les miennes? »), un 
carnet d’adresse (« une intervenante dans telle 
école pourrait t’expliquer ce genre de situation? ») 
etc. etc. Les thèmes abordés sont autant de graines 
de semoule dans un couscous, autant de carottes 
dans des croquettes végé, autant de couches de 
pâtes dans une lasagne. Autrement dit, ces groupes 
de cuisine deviennent des groupes soutien pour 
valider ses inquiétudes. Il y sévit une oreille 
soucieuse  et discrète. Ce sont des lieux de parole 
et de dialogue avec d’autres parents. Ensemble, 
elles partagent des doutes, des questions et elles 
prennent le temps - le temps de mijoter une Chorba - 
de donner du sens aux défis qui complexifient les 
relations familiales. 

 Question : Peut-on appeler cela de la restau-
ration psychique? 

 Total : TREIZE cuisines en tout (dont deux 
pendant les anniversaires de Baya et Marie-Pier), 
ONZE mamans.

 Bien sûr, ces moments de papotages et de 
mijotages  n’omettent jamais d’être des moments 
solidaires. Et oui, pourquoi arrêter d’alimenter la 
flamme des belles histoires nées sous nos yeux? 
Une maman n’est pas là? Et hop! ses portions sont 
cuisinées et mises au congélateur. Une maman ne 
peut plus participer au groupe  à cause d’un conflit 
d’horaire avec l’école, et hop! elle prend en charge 
les achats et le reste du groupe se charge de ses 
portions. Etc. etc. etc. etc.

Couture : Cette année, notre espace couture aura 
vibré QUATRE fois - DOUZE heures en tout - pour un 
projet de tablier de cuisine à commercialiser, projet 
d’une maman qui, nous pensons, est resté au stade de 
projet. Mais notre magicienne couturière en cheffe 
- aka notre fondatrice - a su se trouver d’autres façons 
« pour rendre de petits service à l’organisme » (en 
plus d’être la trésorière et conseillère en cheffe) : 
après les tabliers de cuisine, vinrent les chapeaux de 
cheffes pour adultes et enfants, ensuite des costumes 
pour enfants et sur la table de coupe des dossards à 
l’effigie de l’organisme que nous porterons fièrement 
lors des futures manifestations qu’elles soient locales 
ou nationales. 

 Pourquoi des costumes pour enfants? Pour 
plus d’occasions pour se déguiser, parader, s’amuser 
et partager avec d’autres ami·e·s de purs moments de 
créativité. Le tout sous le regard amusé de tous les 
adultes qui les entourent.

Halte répit : Cet espace, il faut se l’avouer, a 
manqué un peu d’amour depuis notre déménagement. 
Une seule plage horaire a été réservée à l’horaire 
prévue. Nous continuons donc à réfléchir sur la 
nature de ce répit. Une chose est sûre, notre souhait 
est que cet espace ne devienne pas juste un point de 
service. Milieu de vie quand tu nous tiens!
 

Note d’amour au groupe de cuisine :

« Bonjour à toutes! D’abord vous remercier pour 
tout ce que vous avez cuisiné, c’est tellement 
apprécié      le fait de s’entraider comme on le 

fait dans ce groupe est 100 fois plus important 
que de savoir cuisiner, chacune peut apporter à 
sa façon je crois et je suis certaine que vous êtes 

d’accord... Une bise à chacune en ce début de 
semaine! J’ai hâte de vous revoir     »
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de vie prennent réellement en compte la présence 
des enfants? La grandeur des appartements? Les 
espaces complémentaires, comme les espaces de 
rangement? Les commerces? Le transport en 
commun? La circulation? Le bruit? Les ruelles? Le 
vivre-ensemble en ville? Vous auriez aimé y être, 
avouez! TROIS inscriptions.

Parentalité féministe : un questionnement 
apportée par une maman mais surtout des 
questionnements partagés : comment articuler 
moi la /le féministe dans la parentalité? Comment 
exercer la parentalité féministe? Ma relation avec 
mon partenaire? Ma relation avec mon enfant? 
Est-ce la même réalité quand on est monoparentale 
que biparentale? « Moi en tant que mère par rapport 
à ma fille, qu’est-ce que je lui ai donnée? ». « Moi en 
tant que père? Est-ce un sujet qui m’interpelle? 
Qui fait partie de mon quotidien? ». Où peut-on 
élever nos enfants avec des valeurs non sexistes 
non compétitives, la société a beaucoup d’emprise 
encore. SEPT participant·e·s. UNE travailleuse 
de la fédération des associations de famille 
monoparentales et recomposées du Québec.

 À noter que la dite travailleuse souligna 
l’importance de cette question malheureusement 
évacuée des enjeux féministes depuis un certain 
temps. Ah, quand un groupe de base alimente une 
fédération. Allez, on le prend bien aussi! 

Conférences : Cette année, nous avons changé 
la fréquence de nos conférences : une par 
programmation et pas des moindres :

Conférence 1 : Maternité, la face cachée du 
sexisme, avec Marilyse Hamelin, autrice et 
journaliste indépendante : Un thème rarement 
soulevé en société, car faut-il se poser cette 
question finalement : Y a-t-il vraiment une égalité 
parentale quand la mère est encore considérée 
comme « le parent par défaut »? Et si les inégalités 
entre les sexes, en ce qui a trait aux responsabilités 
familiales, découlaient en fait d’une construction 
sociale? Toute une réflexion qui a attiré 
QUINZE personnes dont QUATRE travailleuses 
du communautaire incluant un organisme 
communautaire famille! 

Les grands rendez-vous - une relation 
parent-enfant à couver lover consolider 
diversifier ET des moments de pur plaisir, 
d’apprentissage «à la Montessori» et de 
partage d’expériences entre parents!! 

Rallye/découverte de son quartier : quand une 
marche santé s’allie à la découverte d’une petite 
portion de son quartier tout en élucidant des 
énigmes,  quelle heureuse combinaison! ONZE 
participant·e·s / QUATORZE enfants / UNE bénévole 
et DEUX rencontres préparatoires.

 On vous racontera l’histoire de ce père 
fréquentant un OCF dans Villeray et qui, après la 
parution du livre de Marilyse Hamelin, talonna ledit 
organisme pendant des semaines pour la recevoir 
chez eux. On ne vous racontera pas par contre le 
soulagement du dit organisme quand notre annonce 
de conférence prit d’assaut  les réseaux sociaux. 
C’est ça aussi la complémentarité.  

Conférence 2 : Bilinguisme: une force pour mon 
enfant (IP)1 : Pour les parents d’enfants qui 
parlent plus d’une langue et qui s’interrogent sur 
l’impact sur le développement de leur langage, sur 
le risque de confusion entre les langues et l’impact 
sur leurs apprentissages à l’école. Vers la fin de la 
conférence,  les échanges abordèrent le manque 
d’accès, de flexibilité et d’imagination… des écoles. 
D’ailleurs, une des mamans présentes fait partie 
d’un groupe de parents qui veulent créer une école.
CINQ participant·e·s / UNE rencontre préparatoire 
et plusieurs échanges virtuels.

Note générale : Bien entendu, afin de 
faciliter la participation des parents, la 

halte répit n’est jamais bien loin.

Confection de tartes aux pommes en famille : 
HUIT participantes / HUIT enfants / une «tonne» de 
tartes aux pommes et beaucoup mais beaucoup de 
farine partout!

Calendrier de l’avant : l’avant de quoi? De tout 
ce qui est AVANT pardi! NEUF participant·e·s / 
HUIT enfants et des boîtes de toutes les couleurs 
joyeusement décorées et numérotées par 
d’impatientes petites mains!

Cuisiner des pâtes fraîches : QUATRE participantes 
/ SEPT enfants / TROIS bénévoles. Alors, tout le 
monde présent a travaillé biceps, concentration et 
patience!  

Famille gazon : QUATRE participantes / SEPT 
enfants / UNE bénévole / beaucoup trop de bas 
nylon et plein de têtes de gazon en devenir. 

Sortie au match des Alouettes : pour une deuxième 
année consécutive, nos généreux et anonymes 
donateurs ont permis à HUIT personnes d’assister à 
une très mauvaise partie de football américain sous 
la pluie. À cheval donné…

 Le Musée McCord  nous a offert, pour la 
deuxième année, 10 cartes d’abonnement. Les 
cartes ont été empruntées 8 fois.

Les soirées cinéma, une équation gagnante : 
La formule « une soirée cinéma pour les parents 
et une pour les enfants en même temps et sous le 
même toit » a gagné en mention J’aime. Et comme 
d’habitude, à chacun son univers :

 Pride ET La prophétie des grenouilles: TROIS 
participantes / SIX enfants / TROIS bénévoles.

 Les dames de Dagenham ET Les trois 
brigands: QUATRE participantes / QUATRE enfants / 
TROIS bénévoles. 

1IP: initiative de parents. # Implication, fierté, estime de soi, valorisation expérience parentale, partage entre paires, une histoire de transmission.

Les enrichies et les revues et corrigées
Brunch-causerie :  C’est venir bruncher entre 
parents, sur des thèmes qui les touchent. Pas de 
jugements, pas d’experts seulement un partage 
d’expériences uniques entre café, viennoiseries et 
fruits.

Expérience parentale sous la loupe : les parents 
présents ont répondu aux questions suivantes : 
avez-vous le sentiment d’être suffisamment 
représenté dans les débats de société? Quelles 
seraient les mesures les plus importantes à mettre 
en place, collectivement, pour donner un répit 
aux familles? Les politiques publiques en soutien 
en famille sont-elles suffisantes? Leurs réponses? 
Le verbatim risque d’être long. Un nuage de mots 
suffirait? C’est parti : famille mot vide discours 
payeurs de taxes meilleure solidarité interfamiliale 
interagir société avec enfant vie femme vie mère 
système pour travailleurs pas famille flexibilité 
garderie transport gratuit sécurité routière 
poussettes acceptées. DEUX inscriptions. 

L’importance du réseau autour de la famille : 
Da ! « Comment faire sinon, avec le rythme de vie 
intense que nous avons! ». « Est-ce que c’est évident, 
non! On risque d’épuiser nos amis, notre famille! ». 
« Est-ce que cela pourrait inclure une organisation 
du travail qui nous permettrait de concilier notre 
vie de famille?». « Est-ce qu’on pourrait penser à 
d’autres formes de réseau? Entre voisin·e·s? ». « Y-a-
t-il un risque à tout cela? ». Un réseau ça ne se crée 
pas comme ça, cela prend du temps. « Mon réseau? 
C’est vous! » (Yéééééé!). DEUX inscriptions.
 
La place des autres dans l’éducation de nos 
enfants : Entre autres questions abordées : « De 
qui parle-t-on au juste? Les écoles? De plus en 
plus exigeantes envers les parents ». Les autres? 
« Ai-je le droit de passer moins de temps avec mon 
enfant quand je ne travaille pas, sans qu’on me 
juge? Ai-je droit à une pause même si je ne travaille 
pas, sans me sentir coupable? ». Une question de 
confiance et de détachement? L’important c’est 
l’amour! La qualité du temps passé avec son enfant 
versus la quantité. « Suis-je la seule responsable 
du bonheur ou de la réussite de mon enfant? ». Une 
bonne communication? « C’est fou, des fois tu dis 
quelque chose à ton enfant, mais ça ne rentre pas 
puis quelqu’un d’autre lui dit la même chose et ça 
rentre… ». TROIS inscriptions.

Une ville à l’échelle des enfants : thème abordant 
la place des enfants dans la ville co-animé avec une 
maman. Comment perçoit-on les enfants? Sont-ils 
vraiment inclus ou plutôt exclus de la ville? Les 
lieux pour enfants sont-ils toujours adaptés? Doit-
on tout normer, clôturer? Est-ce que nos espaces 
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Les inattendues, parce que parfois la vie 
nous surprend
 Comme les fois où les mamans ont besoin 
d’un accompagnement au tribunal ou ailleurs ou 
pour se trouver un nouvel avocat avec un mandat 
d’aide juridique ou un toit d’urgence parce que leur 
immeuble a pris feu. Passer à travers un processus 
légal impliquant ses propres enfants n’est toujours 
pas une étape facile pour ces mamans. Risquer 
d’être à la rue avec ses enfants, non plus. Se savoir 
accompagner par des personnes qui connaissent 
leur histoire rend le moment, disons, moins pénible. 
Et si une maman vit moins de stress cela peut 
vouloir dire, entre autres choses, plus de temps de 
qualité avec ses enfants? Avouez, ça se prend bien 
aussi.

Ou
 
 Comme la fois où Les Compagnons de 
Montréal nous firent cadeau d’une dinde pesant 
45 livres la veille de Noël. Ça nous permet de 
raconter aujourd’hui l’histoire de cette dinde de 
45 livres qui voulait passer inaperçue mais qui n’a 
jamais réussi. En effet, il aura suffi d’un courriel 
S.O.S aux membres, pour que près de TRENTE 
personnes, adultes et enfants,  viennent à bout de la 
BrontoDinde !!

Ou

 Comme la fois où nous avons co-animé avec 
DEUX mamans du quartier initiatrices de Change 
ta ville un café-ateliers-réflexion pour revisiter 
les relations école-quartier, sous le signe de la 
réciprocité et la commande de rêver. Par exemple, 
comment l’école peut-elle s’ouvrir aux enfants, aux 
parents et aux communautés de son quartier en 
dehors des heures de classe? Quel rôle l’école peut-
elle jouer au sein de nos communautés, notamment 
en ce qui concerne les enjeux d’aménagement 
communs (circulation, rues et ruelles, cours, 
parcs)? Comment les communautés du quartier 
peuvent-elles mieux soutenir l’école dans son 
rôle éducatif? Une DIZAINE de parents et UN 
commissaire scolaire de Petite-Patrie–Rosemont-
ouest (pour plus de détails: changetaville.
wordpress.com).

Les en devenir
Des livres qui nous construisent : À 
l’annonce du deuxième volet du projet aller-
retour de Gabriel Nadeau-Dubois (plateforme de 
financement citoyen avec le budget du soutien à 
l’action bénévole de la circonscription de Gouin), 
nous avons décidé de présenter notre projet 
en gestation : acquérir des livres jeunesse 0-12 
ans dont les thématiques abordent l’égalité des 
sexes, l’affirmation de soi, la diversité corporelle, 
familiale, fonctionnelle, sexuelle et de genre et 
sociétés. Le but étant d’offrir aux parents d’enfants 
âgés entre 0-12 ans une sélection de livres 
intéressants du point de vue des représentations 
non-stéréotypées; mais aussi, de monter une série 
d’ateliers d’animation de lecture parent-enfant 
incluant collage, bricolage ou musique, le tout 
adapté à l’âge des enfants. Notre projet a remporté 
le vote citoyen et nous nous attelons depuis à 
finaliser sa première phase: acquérir  des livres 
qui mettent de l’avant des principes tels que: le 
développement de la pensée critique, l’ouverture, la 
tolérance, l’inclusion, la solidarité et la construction 
d’un monde plus égalitaire. Ouf, tout un projet 
rempli d’amour, du souci du lien et du vivre-
ensemble. Pour une expérience, c’est toute une 
expérience!

Fédération des associations de familles 
monoparentales et recomposées du Québec 
(FAFMRQ)

 DEUX rencontres - Membre administrateur 
du conseil d’administration - fin de mandat et une 
implication d’enfer!

 Participation à la rencontre nationale et 
l’AGA. 

 Participation à DEUX rencontres portant 
sur les enjeux spécifiques des OCF et leur avenir : 
financement, développement, arrivée des cliniques 
de pédiatrie sociale, l’impact des partenariats 
publics philanthropiques sociaux sur les organismes 
communautaires famille (financement, concertation, 
pratiques de travail). 

Fédération des associations
de familles monoparentales et recomposées du Québec

Regroupement des organismes 
communautaires famille de Montréal 
(ROCFM) 

 Participation à l’AG.

 Participation à un déjeuner causerie.

 Participation à l’AGA.

 Participation au 20e anniversaire.

Les dossiers suivis cette année :
 
 Consultations sur la grève/fermeture/
interruption des activités et services.

 Reddition de compte des 20 millions du 
ministère de la Famille, entre autres.

De quel acabit pensez-vous qu’est notre filiation communautaire encore cette année? Riche, soutenue, 
diversifiée, cohérente, BREF ENGAGÉE.
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Notre milieu de vie
 Donc, nous sommes restées dans le quartier, 
ça c’est toujours la bonne nouvelle! Car, ce Nous 
que nous déplions depuis le début de ce rapport 
n’existerait pas sans le milieu qui nous entoure 
depuis bientôt dix ans.  Nous sommes assurées au 
moins d’y rester encore pour les cinq prochaines 
années (le bail de location faisant foi) sans avoir 
à se préoccuper de la hausse des taxes foncières 
ni d’une prochaine hausse de loyer fruit d’un 
embourgeoisement galopant.  Donc, cette énième 
relocalisation ressemblera aux autres : adaptation 
et complémentarité au nouveau lieu, même si dans 
les faits, nous ne sommes qu’à 20 minutes à pied, 
8 minutes à vélo ou en voiture, 9 minutes en bus, 
bref, à quelques battements d’aile de notre ancienne 
adresse civique. 
 
 Nous sommes contentes et contents certes, 
mais il est clair pour nous, et  pour celles et ceux 
qui connaissent les dynamiques du quartier, que 
nous participons à la concentration des ressources 
communautaires à l’ouest de Papineau. Malgré 
l’embourgeoisement, il reste encore des familles à 
l’est du quartier qui auraient besoin de ressources 
telles que la nôtre.  Donc l’enjeu pour nous, en 
ce moment, est de garder un lien signifiant avec 
les familles que nous desservions à l’est et, bien 
entendu, d’établir de nouveaux liens autour de 
notre nouvelle localisation.

 Finalement, cette adaptation ressemblera 
à celle que nous avons connue il y a 9 ans, c’est-
à-dire apprendre à connaitre notre nouveau 
« milieu » en ayant toujours et encore le souci 
d’être complémentaire avec les autres organismes 
communautaires famille. Nous estimons que nous 
devrions, en tant que milieu, apporter aux parents 
différentes façons d’aborder la parentalité et 
enrichir ainsi leur expérience parentale. Halte la 
Ressource se différencie en proposant d’aborder les 
enjeux et les défis qui ont un impact sur la relation 
parent-enfant : en somme, nos choix individuels et 
collectifs.  

 Désormais, le 6365 (rue Saint-Vallier) 
deviendra notre nouveau 2105 avec en prime 
d’autres compagnons de voyage. Notre pendaison 

de crémaillère a eu lieu, d’ailleurs, en présence 
d’une QUARANTAINE d’invité·e·s. La coopérative 
Mosaïques est toujours notre colocataire et ses 
membres nos complices techniques dans les 
aventures que nous proposent les familles. On se 
souviendra, les capsules des Solos, solidaires et 
sur le Web en sont la preuve vivante. D’ailleurs, 
notre dernière capsule réalisée grâce au support 
des familles est le fruit de cette cohabitation tissée 
serrée commencée il y a 9 ans. 

Notre milieu d’imp lication et de 
collaborations
 Il n’y en aura pas de facile. En ces temps où 
tout ce qui a fait l’orgueil du Québec souffre d’un 
manque d’amour de la part du gouvernement; en 
ces temps où tout ce qui a fait écrire un jour à un 
Camil Bouchard : « Un Québec fou de ses enfants » 
est menacé, prendre soin de sa communauté c’est 
tout ce qui compte.

 Car accompagner l’expérience parentale 
est l’affaire de tous les acteurs de la communauté. 
Il suffit d’une coupure de services, d’une 
relocalisation de services famille-enfance, de 
l’arrivée d’une politique de l’enfant dans le quartier, 
entre autres dossiers, ou même une fête nationale 
pour voir se mobiliser les acteurs concernés.

 Donc, nous avons encore une fois participé 
à la Fête nationale du Québec au parc Molson 
organisée par la coopérative Mosaïques. Nous 
avons animé une création collective sur le thème 
« Québec, emblème de notre fierté ». Quelques 160 
dessins d’enfants plus tard (et quelques dessins 
d’adultes), un nouveau trésor est né dans le 
quartier : une magnifique courtepointe! Celle-ci se 
promène dans Rosemont—La Petite-Patrie. Après 
Halte la Ressource, les bureaux de messieurs 
Gabriel Nadeau-Dubois, député provincial de 
Gouin, de Jean-François Lisée, député provincial 
de Rosemont, d’Alexandre Boulerice, député 
fédéral de Rosemont—La Petite-Patrie l’ont par la 
suite accueilli. Celle-ci continue son voyage et, au 

moment où sont écrites ces lignes, se trouve au 
Centre de ressources et d’action communautaire 
de la Petite-Patrie (et aux dernières nouvelles 
la direction aimerait beaucoup la garder, pour 
toujours). Orgueil, fierté et hourra pour les enfants 
de Rosemont—La-Petite-Patrie!

2RQAP: Régime québécois d’assurance parentale

 Pour rappel, Halte la Ressource avait décidé 
de ne plus faire partie du Réseau, suite à la décision 
des membres de la table d’initier une demande de 
financement à Avenir d’enfants. Cette démarche, 
malgré la bonne volonté des membres du Réseau, 
avait pris le dessus sur les autres dossiers. Par 
ce retrait, Halte la Ressource signifiait son refus 
d’adhérer à toute démarche incluant un fonds en 
partenariat publique privé sur la base des enjeux 
globaux qui dépassaient les enjeux locaux et 
touchaient tout le Québec et aussi sur la base des 
fondements même d’Avenir d’enfants.

 Par ailleurs, une des mamans intégrante 
du groupe d’entraide et de soutien, les Parents 
solos et solidaires, a animé un atelier sur la 
monoparentalité au Groupe d’entraide maternel, 
et ce, à la demande de cet organisme. Faut croire 
que les capsules produites l’année dernière et 
l’existence du groupe au sein de notre organisme 
nous vaut « une expertise » dans le domaine. Nous 
avons également sollicité, à notre tour, l’expertise 
du même OCF qui a développé depuis des années un 
réseau de marraines pour mamans nouvellement 
mères. Le but étant de s’en inspirer pour 
éventuellement en proposer un qui répondrait au 
besoin de répit des mamans monoparentales avec 
des enfants de plus de 5 ans. Un projet en gestation!

 Nous avons également lancé un appel à 
quelques groupes famille dans le quartier qui 
travaillent déjà auprès de familles monoparentales. 
Vu le pourcentage de familles monoparentales 
dans le quartier (42%), et la diversité des 
interventions et de soutien déjà existants, il nous 
paraissait pertinent en effet de nous mettre en 
lien et d’agrandir le réseau de soutien autour de 
ces familles et réfléchir ensemble sur le comment: 
pourquoi, avec qui, quand. De répondre à des 
questions également : Quel est le visage de la 
monoparentalité dans le quartier? L’impact de 
l’embourgeoisement sur la rétention de ces familles. 
Y-a-t-il de nouveaux besoins? L’institutionnel est-il 
assez sensibilisé à cette réalité? Si oui, qu’est-ce 
qui est mis en place? Un réseau d’entraide entre 
familles monoparentales, une idée à creuser?  Etc. 
etc. Nous n’avons pas eu de réponses à notre appel, 
mais le portrait des familles venant à grand pas, 
nous pouvons présumer alors que tout ce dossier 
sera aussi une affaire à suivre!

 Nous avons également participé à une 
première rencontre organisée par Mouvement 
action chômage de Montréal (organisme du 
quartier) portant sur la maternité, chômage et 
discrimination.  Nous avons proposé d’organiser 
une conférence qui portera sur le RQAP2 (à lire dans 
le prochain rapport d’activités) et de contribuer 

 Nous avons également rencontré, par 
deux fois, les organisatrices communautaires du 
CIUSSS- Cœur de l’Île pour avoir l’heure juste 
sur la relocalisation des services famille-enfance, 
sur la possibilité de rencontrer les équipes 
multidisciplinaires qui desservent des familles 
monoparentales, de nous faire connaitre et, 
éventuellement, d’envisager des collaborations.  De 
plus, la possibilité de devenir un lieu de référence 
pour la halte-allaitement du CLSC de La Petite-
Patrie est envisagée. Faire partie de La Route du 
lait est par contre déjà une réalité!

 Au moment où sont écrites ces lignes, des 
premiers pas pour réintégrer le Réseau d’échanges 
et de concertation en petite enfance de la Petite-
Patrie (Réseau) se sont donnés. Notre retour 
progressif se veut une  participation active à la 
réflexion qui est en cours au Réseau, à savoir : 
comment se concerter  « après Avenir d’enfants » et 
se concentrer non pas autour d’enjeux soulevées 
par des bailleurs de fonds mais bien plus portés 
sur ce que la communauté laisse advenir : en 
commençant par le portrait des familles du quartier 
incluant les parents monoparentaux.  La politique 
de l’enfant sera aussi  un dossier chaud ou ne le 
sera pas!
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3 OPDS: Organisation populaire des droits sociaux

 Le 23 novembre, nous avons participé à 
la réflexion autour d’une proposition de grève du 
communautaire et nous avons discuté des actions à 
porter dans cette campagne. Plus de 140 personnes 
issues d’une centaine de groupes de divers secteurs 
y ont participé!

 Le 13 mars, nous avons dénoncé le 
désinvestissement du gouvernement dans les 
services publics et les programmes sociaux. Nous 
avons entouré le CLSC de la Petite-Patrie qui a 
notamment vu une délocalisation de plusieurs de 
ces services vers le CLSC de Villeray : le centre de 
prélèvement, les services psychosociaux généraux 
ainsi que les soins infirmiers avec ou sans rendez-
vous n’y sont maintenant plus offerts, même si 
l’endroit était facilement accessible, juste à côté du 
métro. Nous y avons lu un témoignage d’une maman 
de l’organisme.

 Dans les faits, les « indexations », les 
« augmentations » et les « nouveaux argents » 
ne sont pas vraiment au rendez-vous. En tout 
cas pas là où ils devraient être. Promesse 
électorale, après promesse électorale. Sommes 
non récurrentes, après sommes non récurrentes. 
On se demande bien combien de campagnes, de 
jours de fermeture, d’insatisfaction générale cela 
prendra-t-il? Combien?

 Vous dire que cet aspect de notre réalité 
nous a tenus occupées pendant toute l’année ne 
vous surprendra pas, n’est-ce pas? Le mot sous-
financement chronique est devenu malheureusement 
obsolète et nos décideurs prennent des engagements 
ailleurs au détriment du communautaire.

 Notre réalité financière? Actuellement, notre 
financement à la mission au PSOC4 représente 15% de 
notre budget total. QUINZE pour CENT.

 De plus, étant en processus de transfert, 
nous n’avons plus ce que notre ministère de tutelle 
actuel5 appelle « une majeure en santé et services 
sociaux » puisqu’il considère que nous sommes famille. 
D’ailleurs, nous avons été informées que nous ne 
pouvions pas bénéficier des crédits additionnels cette 
année puisque nous ne répondions pas (plus) aux 
critères d’éligibilité du MSSS. Donc une fois de plus, 
nous nous sommes retrouvées pénalisées, car, suite à 
la non reconnaissance du ministère de la Famille en 
2016/2017, nous n’avions pas pu partager les 17,7M$ 
versés alors sur deux ans en 2017. Tout ça pour dire 
que l’histoire de notre financement est une histoire de 
rendez-vous manqués.

 Mais, nous sommes encore là, après 45 ans. Un 
miracle? Avons-nous vécu d’amour et d’eau fraiche? 
Non! Des dons privés indéfectibles généreusement 
versés à notre mission nous maintiennent en vie. 
Cette année et celle d’avant, un héritage est venu 
nous donner un peu de répit, un don planifié ça se 
prend très très bien.  Comme vous l’avez lu plus haut, 
nous avons été aussi très actives lors de la campagne 
Engagez-vous pour le communautaire. Car l’enjeu du 
financement est un enjeu politique. De toute façon 
tout dans la vie est politique. Quoi? Vous ne le saviez 
pas! Tout, on vous dit! Tout!

 Nous avons également organisé un 
bazar lors de notre déménagement. Cela rajoute 
du beurre sur les épinards. Notre passage à 
l’émission Silence, on joue a rajouté une autre 
petite couche de beurre aux épinards. Des 
dons imprévus et voilà une autre petite couche 
appréciée. De petites couches en petites couches 
(de beurre) et notre cœur s’en portera mieux 
(parait-il).

à diffuser l’information afin de recenser les cas de 
mères qui n’ont pas eu accès au chômage lors d’une 
perte d’emploi après ou pendant un congé parental. 
Un autre dossier à suivre.

 Et pour finir cette section, nous avons 
sollicité plusieurs acteurs du milieu pour 
appuyer notre demande de reconnaissance en 
tant qu’organisme communautaire famille (OCF) 
auprès du ministère de la Famille; à savoir : Le 
groupe d’entraide maternel (GEM), le centre de 
ressources et d’action communautaire de La Petite-
Patrie (C.R.A.C), le Regroupement des tables de 
concertation de La Petite-Patrie (RTCPP), le Réseau 
d’échanges et de concertation en petite enfance de 
la Petite-Patrie, M. Gabriel Nadeau-Dubois, Député 
de Gouin et Mme Stéphanie Watt, Conseillère de 
la ville, arrondissement de Rosemont—La-Petite-
Patrie. Quand il y a du lien, il y a du lien!

Regroupement des Tables de concertation 
de la Petite-Patrie (RTCPP) : Nous avons 
participé à DEUX journées thématiques, UNE 
assemblée régulière et à l’AGA. Ce lieu d’implication 
reste très important s’agissant du regroupement 
des tables de quartier. Nous siégeons dorénavant 
sur le conseil d’administration. CINQ rencontres ont 
déjà eu lieu. Notre cheval de bataille : la politique de 
reconnaissances des organismes communautaires 
auprès de l’arrondissement ET la politique de 
l’enfant.

Table de concertation Lève-tôt : Nous 
continuons d’investir ce lieu avec le même mandat 
que les dernières années, celui d’en faire un 
lieu de diffusion pour des mobilisations. TROIS 
participations en tout.

Élargi, notre milieu de mobilisations
 Parce que les familles que nous desservons 
n’ont pas juste tatoué sur le cœur le mot parent; 
parce que les accompagner c’est également les 
soutenir dans leur vie de citoyennes et de citoyens.

 Parce que la population fait les frais des 
mesures d’austérité, des coupures dans les services 
publics et de la démolition de programmes sociaux.

 Parce que les coupures austères sont une 
atteinte à la dignité de tout le monde!

 Parce que les groupes d’action communau-
taire autonome, eux aussi, subissent le couperet 
de l’État. Leur sous-financement chronique les 
empêche de réaliser pleinement leur mission et 
de faire face aux demandes croissantes des gens,     

4 PSOC : Programme de soutien aux organismes communautaires
5 MSSS : Ministère de la santé et des services sociaux

surtout les plus vulnérables, qui s’appauvrissent et 
qui sont de plus en plus isolés.

 Nous avons investi ces lieux dans le cadre 
d’actions locales et de la campagne Engagez-vous 
pour le communautaire :

Coalition contre la pauvreté de La Petite-
Patrie : SEPT rencontres - et plusieurs échanges 
de courriels pour planifier des actions locales dans 
le cadre de la campagne Engagez-vous pour le 
communautaire, notamment celle du 7 février que 
nous avons choisi de mener localement. D’autres 
dossiers nous ont également mobilisés : les séances 
d’information données par l’OPDS3 dans le quartier; 
la mobilisation des autres acteurs du milieu et notre 
vision de la lutte à la pauvreté et le débat lors des 
élections municipales.

Le Front régional d’action communautaire 
autonome (FRACA) de Montréal : Le 27 
septembre dernier, nous étions parmi les quelques 
5000 personnes qui ont formé une chaine humaine 
autour de l’Assemblée nationale.
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 Laissons les cœurs parler, parce que c’est 
cela qui fait battre notre cœur. Sans l’engagement 
de nos bénévoles, notre Conseil d’administration 
ne tiendrait pas lieu, nos activités, toutes nos 
activités ne seraient pas autant entourés de gens 

Milieu de vie  :
557 heures

G estion :
887 heures 35 Bénévoles

bienveillants, qui ont à cœur notre mission et qui, 
osons le dire, ont Halte la Ressource tatoué sur leur 
cœur. Tous ces cœurs, notre richesse, notre fierté et  
notre reconnaissance! 
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Une mention toute sp éciale
L’équipe de Halte la Ressource est très fière de re-souligner que

Jeannine Bourget a reçu, le 8 mars 2018,
le Prix Hommage Sœur Madeleine Gagnon, décerné à chaque année

par la Coalition 8 mars Petite-Patrie à une femme engagée
dans La Petite-Patrie! Ce fût une soirée haute en couleurs et forte en émotions!

Félicitation Jeannine et MERCI pour votre engagement sans limites!
Une vraie inspiration!

Les mots de Mme J eannine Bourget
« Je veux vous remercier pour cette reconnaissance, mais sachez que je veux la 

partager avec une équipe formidable qui se donne corps et âme pour accompagner 
des mamans de La Petite-Patrie. Je pense que les filles l’ont l’affaire!

Moi dans tout ça, je n’ai été que le véhicule pour rendre la chose possible, c’est-à-dire 
que j’ai été l’instrument de la réalisation de Halte la Ressource. J’y ai insufflé un 

esprit, et des personnes se sont jointes à moi.

Quel était cet esprit? Apporter de la dignité aux personnes, leur dire et redire que ce 
sont elles qui ont la clé en main de leur bonheur, et de les accompagner là-dedans. De 
faire confiance à la vie. Ce sont elles qui fournissent l’essence - la gazoline - pour aller 
plus loin. C’est sûr que cet état d’esprit ne convient pas à tout l’monde, j’en suis bien 

consciente, parce que c’est insécurisant.

L’important pour moi, ce n’était pas de faire de grandes choses 
mais de partager le bonheur qui m’habite. »
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Milieu de vie : c’est avant tout un lieu à échelle 
humaine, organique, dynamique à la couleur et 
au rythme de celles et ceux qui l’animent. Le lieu 
de tous les possibles, de tout ce qui ne sera peut-
être jamais envisagé dans aucune planification 
stratégique triennale. Informel, flou par moments, 
structuré dans d’autres, il se décline entre effluves 
et arômes, pancartes et casse-têtes, angoisses et 
joies, engouements et déceptions, indignations 
et victoires. Ses piliers? Les cadres de porte, une 
oreille discrète et soucieuse, un accueil indéfectible 
et la toute la puissance du lien!

Accompagner, soutenir, valoriser, enrichir, 
valider : autant de verbes d’action que d’amour. 
En accompagnant les parents dans leur rôle de 
parents, nous soutenons les enfants d’aujourd’hui, 
les adultes de demain. Soutenir les parents c’est 
aussi s’adresser à la citoyenne et au citoyen en 
elle-lui; c’est aussi respecter leur intelligence et 
leur capacité à réfléchir sur ce qui ne fonctionne 
pas. Nous valorisons les parents car ils sont les 
premiers responsables de leurs enfants. Ils doivent 
être associés étroitement à toutes les activités 
qui visent le développement et l’amélioration des 
conditions de vie de ces derniers. Il ne faudrait 
donc pas réduire la parentalité juste à une question 
de pratiques éducatives. Les rapports parent-
enfant sont alimentés autant par des conditions 
biologiques, affectives que socioéconomiques. Il 
faudrait les envisager dans leur diversité ET dans la 
globalité des rapports qui les traversent. 

Expérience parentale : être parent ne 
s’apprend pas. Être parent, se vit et s’éprouve au 
jour le jour dans le lien avec son enfant. Cela se 
traduit par le respect, l’écoute et l’accompagnement 
de l’enfant vers son avenir d’adulte et cela 
embrasse toutes les sphères, tous les aspects de 
sa vie. Plus les parents soutiendront leurs enfants 
dans la compréhension de leur environnement,  
plus leurs enfants seront respectueux du monde 
qui les entoure et plus ils seront enclin un jour à 
jouer pleinement leur rôle de citoyen·ne·s.  Et vu la 
complexité du monde d’aujourd’hui, il ne faudrait 
en aucun cas isoler les parents plus qu’ils ne le sont 
et les maintenir dans une seule et même catégorie.

Activités : ce sont des moyens et non une fin en 
soi. Mises en place pour favoriser et consolider  
le lien parent-parent, parent-enfant, famille-
communauté. Que ce soit en cuisinant, en bricolant, 
en piqueniquant, en festoyant ce sont autant de 
moments de partage, d’entraide entre parents qui 
ne s’embourbent pas dans des cases pré-réfléchies. 
Ce sont donc des moments qui laissent rentrer 
la vie par toutes les portes et fenêtres possibles 
et qui laissent le naturel, le spontanée, le vrai 
avoir lieu. Ce sont donc des lieux de parole et de 
dialogue avec des travailleuses mais surtout avec 
d’autres parents. C’est ensemble, qu’ils partagent 
leurs doutes, leurs questions et c’est ensemble 
qu’ils prennent le temps de donner du sens aux 
obstacles qui peuvent parfois traverser les relations 
familiales. Enrichir leur expérience c’est, en 
somme, mettre en place des structures formelles et 
informelles qui viendront valider, consolider leurs 
aptitudes de maman ou de papa.
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« La question n’est pas : comment faire 
comprendre à quelqu’un qu’il n’est pas un 

individu isolé? mais comment expérimenter que 
nous sommes tous liés »

Miguel Benasayag, Abécédaire de l’engagement 
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