
 

UNIS POUR DES PARENTS QUI ONT CONFIANCE EN LEURS 
CAPACITÉS D’AGIR POUR LE BIEN-ÊTRE DE LEUR ENFANT ! 

Les intervenants de Bordeaux-Cartierville constatent que plusieurs 

familles s’investissent difficilement auprès de leurs enfants parce 

qu’ils vivent souvent une multiplicité de problématiques tels que 

l’isolement, le faible revenu, l’emploi, des difficultés d’intégration 

etc…  De surcroît, il existe beaucoup de familles nombreuses dans 

notre quartier et ces derniers vivent souvent des problèmes d’organisation fami-

liale et de gestion du temps. 

 

Dans le but de soutenir davantage les familles du quartier, le comité 0-5 ans 

met en œuvre plusieurs projets visant à renforcer leur capacité d’agir.   

Un temps pour moi, un temps pour bé-

bé : le projet comprend des ateliers d’infor-

mation et de formation sur la santé au naturel 

des mères et des enfants ainsi qu’un espace 

de rencontre pour échanger, danser, créer, 

prendre soin de soi en tant que femme et en 

tant que mère.  

En 2015-2016 : 45 layettes distribuées, 31 par-

ticipantes aux ateliers santé au naturel, 26 

participantes à âme et corps en harmonie, 23 

participantes à talents cachés. 

Porteur : Concertation-femme et Cartier  
Émilie 

Halte-répit et halte-garderie pour les pa-

rents d’enfants de 0-5 ans. En 2015-2016 : 89 

enfants rejoints. 

Porteur : Maison des parents 

De la visite pour papa et maman : service 

de visite à domicile, de soutien physique et 

affectif et d’accompagnement dans des activi-

tés, assuré par des mères et des pères-

visiteurs. En 2015-2016 : 23 familles ont béné-

ficié du suivi des parents-visiteurs, 378 visites 

à domicile et 332 accompagnements vers des 

ressources offerts. 

Porteur : Fondation de la visite 

➢ Des actions qui aident à briser l’isolement, développer un ré-

seau social et outiller les parents : 

Accompagner son enfant à l’école : ate-

liers qui aident les mères à préparer leurs 

enfants pour leur entrée à l’école et favoriser 

l’engagement des parents à la réussite scolaire 

et sociale de leurs enfants.  31 participantes. 

Porteur : Concertation-femme 

Plaisirs d’été : programmation estivale diver-

sifiée et adaptée aux enfants âgés de 0-5 ans 

et à leurs parents. Des ateliers de bricolage, 

des ateliers culinaires, des sorties dans Mon-

tréal et les environs, tout pour rapprocher 

parents et enfants, et créer des liens d’amitié 

et de soutien dans le quartier.  En 2015 - 

2016 :  34 familles différentes participantes, 

845 participations d’enfants et 462 participa-

tions de parents. 

Porteur : La Maison des Parents de BC 

➢ Un accompagnement vers 

l’emploi : 

Un pas vers l’emploi : ateliers de prépara-

tion et de recherche d’emploi, cours d’infor-

matique et séances d’information et de déve-

loppement des compétences offerts aux pa-

rents d’enfants de 0-5 ans. En 2015-2016 : 39 

familles ont participé aux ateliers. 

Porteur : CACI 

Entraide parentale : le projet comprend 

plusieurs volets :  

- Avec Plaisir : activités pour accompagner les 

parents (18 mois - 3 ans) dans l’acquisition de 

bonnes habitudes au niveau de la stimulation 

avec leur enfant ; 

- Entre-mères : ateliers de stimulation pré-

coce et de socialisation parents-enfants 0 - 18 

mois ; 

- Les café-causeries Entre-Nous visant à ou-

tiller les parents et à les accompagner (52 

parents rejoints). 

Porteur : La Maison des Parents de BC 
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➢ Des actions qui offrent du répit, qui outillent et qui prennent 

soin des parents et des enfants : 


