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Rapport d’ac�vités 2020-2021

Mot de la présidente
Virtuel, présentiel, zoom, Teams, distanciation, masques, dépistage; 
que de nouveaux termes sont entrés dans notre vocabulaire et 
surtout notre quotidien au cours de l’année!

2020-2021 fut assurément une période qui a fait, encore une fois, 
appel à une capacité d’adaptation hors du commun. La Bambine-
rie a su tirer son épingle du jeu en modulant ses services dans le 
respect des mesures sanitaires pour le moins changeantes au fil des 
semaines.

La souplesse, la grande disponibilité et la bienveillance dont a fait 
preuve l’équipe de à l’endroit des familles méritent toute notre 
admiration et notre reconnaissance.

Pendant ce temps, le conseil d’administration menait à bon port la 
planification triennale 2021-2024. La mise à contribution des familles 
membres et de nos principaux partenaires fut au cœur de cette 
démarche; le résultat final constitue véritablement un tremplin qui 
permettra à notre organisme d’actualiser sa mission élargie auprès 
de toutes les familles bouchervilloises composées d’enfants âgés 
de 0 à 12 ans.

2020-2021 sera sans contredit une année caractérisée par une 
avancée financière majeure pour tous les organismes communau-
taires famille (OCF) au Québec.   

Suite à plusieurs années de revendication de la Fédération québé-
coise des organismes communautaires famille, le ministère de la 
Famille a accordé une augmentation significative du financement 
à la mission des organismes. La Bambinerie ne peut que se réjouir 
de cette nouvelle qui laisse présager un essor sans précédent au 
sein de la communauté.

Dans un tout autre ordre d’idée, le conseil d’administration et 
l’équipe de travail, appuyés par plus de 60 familles se sont prêtés à 
un exercice de réflexion, de consultation et ultimement de prise de 
décision menant au choix d’un nouveau nom pour notre orga-
nisme.  Le résultat de cette démarche qui s’est échelonnée sur 
quelques semaines sera dévoilé et soumis à l’approbation des 
membres lors d’une assemblée générale spéciale qui aura lieu 
immédiatement après l’assemblée générale annuelle du mois de 
septembre 2021.

Je tiens à souligner l’appui de la Ville de Boucherville, des employés 
du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois et de sa directrice 
générale Madame Pauline Turcotte. La communication omnipré-
sente et des rajustements souvent de dernière minute nous ont 
permis de desservir les familles dans un contexte instable.

Un grand merci aux intervenantes de la Bambinerie et aux 
membres du Conseil d’administration pour leur implication de tous 
les instants, toujours en ayant à cœur le mieux-être et l’épanouisse-
ment des familles.

Au plaisir de retrouver parents et enfants « en présentiel » tout au 
long de la prochaine année!

Claudine Proulx
Présidente
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Rapport d’ac�vités 2020-2021

Soucieuse de favoriser le plein épanouissement des 
parents et des enfants dans leur individualité respec-
tive, et de celui de la famille dans son ensemble, la 
Bambinerie de Boucherville adhère aux valeurs 
suivantes :

Respect
La Bambinerie de Boucherville favorise le respect de 
toutes les familles quels que soient leur modèles, statuts 
sociaux-économiques et origines ethnoculturelles par 
le biais d’un accueil teinté de courtoisie, d’empathie 
et de confidentialité.

Empowerment (autonomisation) 
La Bambinerie de Boucherville croit au plein potentiel 
de tous les parents à qui revient le rôle de premier 
éducateur auprès de leurs enfants.

Entraide
La Bambinerie de Boucherville privilégie l’approche 
communautaire, synonyme de collaboration, de 
partage et de solidarité.

Concertation 
La Bambinerie de Boucherville a le souci de travailler 
de concert avec les organismes du milieu.

Valeurs

« Contribuer au mieux-être et 
à l’épanouissement 

de toutes les familles bouchervilloises 
composées d’enfants âgés de 0 à 12 ans »

Mission
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Rapport d’ac�vités 2020-2021 

L’équipe de travail

Francine Gauthier
Directrice

Claudine 
Proulx

Présidente

Geneviève 
Gagnon

Vice-présidente

André-Philippe
Mallette
Trésorier

Virginie
Roy-Dufort
Secrétaire

Marie-Chantale
Bergeron

Administratrice

Christine
Delisle

Administratrice

Gisèle
 Séguin 

Administratrice

Francine St-Hilaire
Responsable 
Volet 0-5 ans

Halte-garderie

Véronique Savard
Responsable

Volet 6-12 ans
Proximité

Carine Soucy
 Intervenante auprès des pères
 et aux ateliers « Ça commence 

avec des mots »

Lorraine Major
Éducatrice à la 
hatte-garderie

Les membres du 
conseil d’administration 

se sont réunis à 
neuf reprises au cours 
de l’année 2020-2021.

L’Assemblée générale annuelle 
eut lieu le 26 octobre 2020 

en visioconférence 
(10 membres, 3 invités et 

4 intervenantes)

L’équipe de travail s’est réunie 
à 29 reprises au cours de l’année.

 Ces rencontres ont permis 
aux intervenantes de cerner 

les besoins des familles
 en ce contexte particulièrement 

éprouvant et d’adapter l’offre 
de services en fonction 

des mesures sanitaires fluctuantes

Intervenantes contractuelles

Martine Bisson
Marie-Lise Lespérance

Maryanne Vernette
« Ateliers d’aide aux devoirs »

Lise Des Ormeaux
« Tenue de livres »

Alexandre Duguay
«Gestion du site internet »

Mireille Beaudry
 « Ateliers de massage 

pour bébé »

Conseil d’administration au 30 juin 2021
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Rapport d’ac�vités 2020-2021  

Historique Septembre 1979

Naissance de la Bambinerie alors que trois 
mamans à la maison décident de se réunir 
chaque semaine dans leur sous-sol afin de 
briser l’isolement et permettre à leurs enfants 
de socialiser à leur tour

21 janvier 1981

Obtention de l’autorisation de la Ville de 
Boucherville afin que la Bambinerie puisse se 

constituer légalement en tant que corporation 
sans but lucratif lors d’une séance régulière du 

conseil de ville Fin des années 1980

Emménagement de la Bambinerie dans un 
local de l’école Boucherville Elementary 
School1996

Déménagement de la Bambinerie dans le 
quartier industriel et accès à divers locaux de 

la Ville pour l’organisation de ses activités 
spéciales

Début 2002

Emménagement de la Bambinerie dans 
son nouveau local au Centre 
multifonctionnel Francine-GadboisAvril 2015

Embauche d’une directrice à temps partiel 
grâce à une généreuse subvention de la Ville 
de Boucherville afin de permettre la restructu-

ration de l’organisme et de développer le 
projet de « Maison de la famille » Mai 2017

Accréditation du ministère de la Famille
Printemps 2018

Adoption d’une planification triennale 
permettant la diversification des services et 

l’élargissement de la mission afin de 
rejoindre les familles bouchervilloises 

composées d’enfants âgés de 0 à 12 ans Février 2019

Modification de statut de partenaire à celui 
de mandataire auprès de la Ville de 
Boucherville

Printemps 2021

Obtention d’un financement triennal 
substantiel (2021-2024) du ministère de la 

Famille
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Rapport d’ac�vités 2020-2021

« Offrir aux parents et à leurs enfants la possibilité de 
se retrouver chaque semaine dans un contexte 
informel et chaleureux. »

La COVID ayant généré son lot de contraintes, la 
Bambinerie s’est vue forcer d’interrompre les 
matinées-rencontres dès la mi-mars 2020.  Du 
contexte pandémique a jailli de l’innovation!  Les 
matinées dans le parc ont donc pris la relève des 
traditionnelles rencontres matinales.  Le 30 juin 2020, 
la Bambinerie amorçait la tournée des parcs de 
Boucherville, et ce jusqu’au 25 septembre, les 
mardis et jeudis de 9h à 12h.

  

Activités et services offerts aux 83 familles dont 146 enfants

Activités et services aux familles 0-5 ans

Matinées dans le parc 27 matinées dans le parc
39 parents
66 enfants

Présences totales 188 familles
(moyenne de 5 familles par rencontre)

13 parcs situés aux quatre coins de 
Boucherville :

des Gouverneurs
Louis H. Lafontaine
Jean de Noyon
Paul VI
Antoine-Girouard
Sabrevois
Bois-de-Brouage
Joseph-Huet
Marguerite-Aubin-Tellier
Arthur-Dumouchel
Vincent d’Indy
De Normandie
De Verrazano
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Rapport d’ac�vités 2020-2021

« Offrir des ateliers d’éveil, de bricolage, de jeux et 
de stimulation aux tout-petits âgés de 3 à 5 ans. »

Animés par une éducatrice d’expérience, ces 
ateliers proposent aux enfants bricolage et jeux qui 
font appel à l’observation, la créativité et la motrici-
té fine.  Les petits participants sont graduellement 
appelés à développer leur autonomie afin de se 
préparer tout en douceur à la transition vers le 
milieu préscolaire.  En cette année particulière où 
les enfants avaient manifestement le besoin de 
communiquer entre eux, des moments réservés aux 
jeux libres et aux « brins de jasette » furent au 
programme des ateliers.

   

Bambin éveil

Bambin éveil

Une série de 10 ateliers à l’automne
6 enfants

Deux séries de 5 et 6 ateliers à l’hiver
9 enfants

Deux séries de 8 ateliers au printemps
11 enfants

Depuis 2017, je fréquente la Bambinerie de 
Boucherville!
C’est vraiment agréable de savoir qu’on 
peut compter sur un organisme
pour sortir de notre quotidien de maman à 
la maison et de pouvoir socialiser nos 
enfants.
Pour ma part l’organisme a été d’un grand 
soutien car je n’ai aucune famille au 
Canada!
Mes enfants de 2 ans et bientôt 4 ans 
pour ma plus grande, adorent se rendre à la 
halte-garderie;
 les éducatrices sont vraiment à l’écoute de 
mes enfants et c’est un endroit agréable!
Nous avons aussi beaucoup apprécié de 
participer aux activités d’éveil artistique 
et aux matinées-rencontres; c’est un 
concept idéal pour ma part qui ne connais-
sais personne en arrivant ici à Boucherville!
J’espère pouvoir envoyer mes enfants dans 
ce super endroit jusqu’à l’âge de la mater-
nelle!
Enchantée de ce lieu magique, géré par des 
personnes formidables!

La Famille Ruban
Lily, Maël, Thomas et Adèle

«

«
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Rapport d’ac�vités 2020-2021

« Offrir un peu de répit aux parents en accueillant les 
enfants âgés de 6 mois à 5 ans dans un milieu sécuritaire, 
stimulant et chaleureux. »

Malgré la COVID, les familles de Boucherville ont eu 
accès à notre service de garde multi-âge.   L’horaire et la 
capacité d’accueil furent légèrement modifiés afin de 
permettre l’application des mesures sanitaires en vigueur 
(désinfection du local, de l’équipement et des jouets, 
lavage de mains de tous les « utilisateurs », respect de la 
distanciation, port du masque et de vêtements de 
protection, etc.)  L’embauche d’une troisième éduca-
trice à temps partiel a largement contribué à assurer le 
respect des mesures, la sécurité des enfants et bien sûr à 
préserver le climat chaleureux et bienveillant qui carac-
térise notre halte-garderie.

L’accès à la grande salle A nous étant interdit en raison 
de la fermeture des locaux du centre multifonctionnel, 
nos activités ont eu lieu strictement au local.  Nous avons 
tout de même été en mesure d’accueillir de nouveaux 
enfants toujours grâce à une intégration en douceur au 
grand bonheur des parents.

  

Halte-garderie

86 journées d’ouverture

31 enfants issus de19 familles

610 présences dont 305 toute la journée

Halte-garderie

« Faire découvrir le monde des arts aux enfants âgés de 2 
à 5 ans accompagnés de leurs parents. »

L’atelier d’éveil musical a fait peau neuve cette année 
pour inclure une variété d’expressions artistiques!  
Musique, arts plastiques, danse, théâtre furent à la portée 
des petits accompagnés de leurs parents. Les ateliers 
proposent des thèmes aux « duos parent-enfant » qui par 
la suite laissent libre cours à leur imagination…

Éveil artistique

Éveil artistique

Deux sessions de 4 ateliers à l’automne

Deux séries de 4 ateliers au printemps

10 parents

13 enfants
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Rapport d’ac�vités 2020-2021

« Offrir des ateliers sur le développement de la communi-
cation qui favorisent l’apprentissage et la compréhension 
du langage chez les enfants âgés de 2 à 5 ans. »

Trois séries d’ateliers étaient au programme mais deux 
d’entre elles ont été offertes, COVID oblige.  Encore une 
fois, les activités des plus ludiques proposées aux enfants 
par notre intervenante s’avèrent des outils inestimables 
pour les parents, premiers éducateurs de leurs enfants.

  

Ça commence avec des mots!

Ça commence avec des mots!
Trois (3) dyades parent-enfant à l’automne 2020

Quatre (4) dyades parent-enfant au printemps 2021

« Offrir à la maman ou au papa et à son bébé un moment 
unique de détente qui favorise la complicité et le lien 
d’attachement »

Malgré la pandémie, notre massothérapeute a pu propo-
ser conseils et techniques aux parents tout en étant à 
l’écoute de leurs besoins et en favorisant les échanges 
particulièrement précieux cette année.  Il va sans dire 
que ces moments de détente furent fort appréciés des 
bébés!

Massage pour bébé

Massage pour bébé

Trois sessions de 5 semaines
2 à l’automne
1 au printemps

9 parents
9 bébés

Bonjour.

J'aimerais vous partager mon expérience 
en tant que parent à la Bambinerie de 
Boucherville.
Tout d'abord je les connais et les côtoie 
depuis déjà quelques années.  
C'est une ressource vraiment géniale. 
Des rencontres de parents pendant que 
nos enfants jouent où l'on peut jaser, 
partager et échanger. 
De belles rencontres pour simplement voir 
d'autres parents ou contrer la solitude. 
De plus un grand local super attrayant et 
invitant pour les tout-petits. 
Et que dire des éducatrices, de l'or bord en 
bord. 
Elles sont dévouées, attentionnées, 
amusantes, douces et la liste de qualités 
est encore longue. 
Mes enfants ont adoré y aller pendant les 
rencontres mais aussi à la halte-garderie. 
Je les savais heureux et bien! 
Je le recommande fortement!  Quelle 
chance d'avoir eu accès à ce service!

Andrée-Anne Gagnon

«

«
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« Favoriser et promouvoir l’implication des pères»

Dans le respect des mesures sanitaires, La Bambinerie a 
pu accueillir les papas accompagnés de leurs enfants les 
samedis de 9h30 à 12h. Bricolage, peinture, activités 
motrices et jeux collectifs sans oublier des échanges 
informels mais combien significatifs entre les papas!  Le 
rôle du père, la conciliation travail-famille, le partage des 
tâches, le sport, les voitures, l’amitié!  Aucun sujet tabou!

  

Rendez-vous papas-enfants

Rendez-vous papas-enfants

10  ateliers (au lieu de 11 prévus)
14 papas

16  enfants

Moyenne de 4 familles par atelier

La Bambinerie est un lieu magique pour 
les familles de Boucherville et surtout 
pour son implication avec les rendez-vous 
papas/enfants qui ont été créés. Cela 
s’aligne parfaitement avec sa mission. 
Car on oublie souvent l’importance du rôle 
du papa et qu’il est primordial de le laisser 
participer aux activités avec bébé. Donc je 
trouve que cela est une belle initiative.

Cette activité m’a permis de passer des 
moments privilégiés avec mon garçon. 
J’ai aimé cela et ma conjointe a pu avoir 
des moments de répit.

J’ai également pu poser diverses ques-
tions à d’autres papas (eh oui entre 
hommes) afin d’avoir leur retour d’expé-
rience et d’autres perspectives sur mes 
questionnements mais aussi de créer des 
liens. L’ambiance était conviviale et 
amicale. Surtout nous étions autonomes et 
libres dans nos activités (créativité 
permise)

Je tiens aussi à préciser que d’avoir 
programmé cela le samedi matin de 9h à 
11h30 est juste parfait. Cela a permis à 
mon garçon de se dépenser donc de faire 
une super sieste après le dîner mais aussi 
de laisser la chance au papa d’y assister 
car en semaine cela est plus compliqué 
avec le travail.

Je tiens à remercier toute l’équipe de la 
Bambinerie et surtout à Carine qui a été 
formidable en tant qu’organisatrice de 
cette activité.

J’ai hâte de participer à la session 
d’automne!

Yanick Drolet

«

«
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« Briser l’isolement des parents en période postnatale en 
favoriser les liens d’entraide et d’amitié »

Le confinement dû à la COVID imposé notamment aux 
tout nouveaux parents a amené la Bambinerie à faire 
preuve d’innovation afin de rejoindre ces familles avec 
des bébés « COVID ». C’est ainsi qu’est né « Les bébés 
papotent » 
 
Un local assez grand au centre multifonctionnel permet-
tant le respect d’une distanciation, une désinfection 
adéquate entre chaque atelier et le port du masque ont 
permis aux parents de briser un isolement décuplé par la 
COVID.

Les ateliers « Les Bébés Papotent » ont transporté parents 
et enfants dans un espace-temps où la proximité et les 
échanges étaient au rendez-vous sans compter les liens 
d’amitié et d’entraide qui perdureront dans le temps.

  

Les bébés papotent

Hiver 2021 :  
4 parents et 5 enfants                          

Printemps 2021 : 
8 parents et 9 enfants

NOUVEAU
Yoga postnatal 
(en collaboration avec 
le Centre de yoga Boucherville)

« Offrir un cours adapté à la réalité des 
nouvelles mamans accompagnées de leur 
bébé dans une ambiance détendue et 
feutrée, propice à la relaxation »

Le yoga postnatal fut malheureusement 
annulé en raison de la COVID.

Rapport d’ac�vités 2020-2021
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« Offrir un support aux écoliers du primaire par le biais 
d’un accompagnement chaleureux et professionnel »

Ayant à cœur le soutien et la réussite scolaire des 
enfants, la Bambinerie offre un service d'aide aux 
devoirs les samedis de 13h à 15h.  Nos tutrices, ensei-
gnantes à la retraite et étudiante en enseignement, 
répondent aux besoins des enfants en les aidant, en les 
motivant et en soulignant leurs efforts. Nous tenons à 
leur accorder une mention spéciale pour avoir su 
s’adapter à tous les changements apportés au service 
d’aide aux devoirs en lien avec la pandémie. Leur 
présence positive dans le parcours scolaire de leurs 
élèves et leur travail remarquable à leurs côtés sont  
toujours teintés d’empathie, d’écoute et de chaleur 
humaine au grand plaisir des enfants et à la satisfaction 
des parents. 

  

Activités et services aux familles 6-12 ans

Aide aux devoirs

Ateliers d’aide aux devoirs
3 tutrices

AUTOMNE 2020 :
9 élèves

3 groupes en présence

HIVER 2021:
Mesures gouvernementales sanitaires;

basculement en mode virtuel
3 élèves

PRINTEMPS 2021:
Mode hybride 

(en présence et en virtuel)
6 enfants dans nos locaux

3 enfants en visioconférences
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Rapport d’ac�vités 2020-2021

« Outiller et préparer les enfants à passer un moment seul 
à la maison ou ailleurs en toute sécurité. »

Le programme Prêts à rester seuls! vise à doter les jeunes 
de compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en 
renforçant leur capacité à assurer leur propre sécurité. 
Les jeunes participants apprennent ainsi à réagir adéqua-
tement face à toutes sortes de situations, que ce soit dans 
leur communauté ou à la maison, et seront ainsi Prêts à 
rester seuls! L’atelier sera légèrement modifié l’an 
prochain. Il sera réparti sur deux matinées au lieu d’une 
journée complète afin de favoriser la concentration des 
enfants, de valider les apprentissages et de mieux couvrir 
toute la matière.

  

Prêts à rester seuls!

2 séances à l’automne

1 séance au printemps

19 enfants au total

Les principales fêtes ont malheureusement été annulées, 
COVID oblige. Chapeau à nos intervenantes, Véronique 
et Francine, qui ont fait preuve d’une belle créativité en 
confectionnant plus de 50 cartes de souhait personnali-
sées destinées à chacune des familles qui fréquentent 
assidûment la Bambinerie!

Le traditionnel Marché aux puces fut également retiré de 
l’horaire pour une deuxième année consécutive

Activités thématiques

Prêts à rester seuls
pour un moment à la maison ou ailleurs!

Trucs et conseils pour les enfants âgés de 9 ans
ou qui ont terminé leur 3ième année!
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« Accompagner les familles, les 
parents et les enfants; les outiller afin 
qu’ils puissent retrouver confiance en 
eux et poursuivre leur chemin de 
façon autonome et en toute dignité. »

Plus que jamais, l’intervention de proxi-
mité n’a été pertinente en cette 
année où se sont conjuguées incerti-
tude et vulnérabilité.  Aller à la 
rencontre des familles à domicile, au 
local de la Bambinerie, au parc, par 
courriel, par téléphone, par message-
rie texte; l’horaire de notre interve-
nante fut particulièrement chargé… 

  

Intervention de proximité

L’Intervention de proximité

40 familles
ont bénéficié d’un soutien à plus ou 

moins long terme
 lié à un ou plusieurs des besoins 

suivants :

Aide alimentaire
Aide familiale

Aide financière
Aides gouvernementales

Anxiété / enfants et adultes 
(ressources et outils)

Écoute
Emploi

Enfants avec des besoins particuliers 
(ressources et outils)

Isolement 
Jeunes 6-12 ans et + (soutien et outils)

Nouveaux arrivants
Orthopédagogie (ressources et outils)

Répit à domicile
Réconfort

Références vers services de crise, 
d’évaluation et de diagnostic
Santé mentale (aide, outils et 

ressources)

Rappelons que le travail de proximité sous-entend égale-
ment un travail d’équipe, de collaboration et de concerta-
tion entre les intervenants de milieu des divers organismes 
et institutions du territoire qui ont à cœur le mieux-être des 
familles.

Par ailleurs, La Bambinerie, de concert avec les trois autres 
organismes communautaires famille (OCF) du territoire des 
Seigneuries, travaille à l’implantation du volet 
SECOND-SOUFFLE, service de soutien à domicile destiné 
aux familles vulnérables de Boucherville. Ce nouveau volet 
se substitue à l’ancien programme régional « Premiers pas 
». Ainsi, notre intervenante œuvre en étroite collaboration 
avec les intervenantes du Carrefour familial de Ste-Julie, de 
La Boussole de St-Amable et de la Maison de la Famille 
Joli-Cœur de Contrecoeur. Plusieurs formations d’appoint 
destinées aux intervenantes furent au programme : 
l’auto-soin, l’entraide collective, l’auto compassion et la 
pleine conscience, le stress et l’anxiété, la détresse chez les 
enfants suicidaires, le burn-out parental, etc.  

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

p13.pdf   1   2021-09-22   12:40:38

14



Rapport d’ac�vités 2020-2021  

Partenariat et représentation

En dépit de la pandémie, la Bambinerie a participé activement à plusieurs tables de concertation et comités tout en 
assurant une présence à certains événements ponctuels.  Toutes ces rencontres ont eu lieu via les plates-formes Zoom 
et Teams où se sont « rencontrés » de nombreux partenaires des instances locales, régionales et provinciales.

Table de concertation des organismes communautaires de Boucherville 

(TCOCB)

L’objectif de cette table consiste à permettre aux membres de mieux se 

connaître, de favoriser le développement de la concertation et du partenariat 

en vue de promouvoir et de développer la vie communautaire à Boucherville.  

La participation de la Bambinerie s’est traduite par sa présence à trois (3) 

rencontres de la table et à quatre (4) rencontres au Comité de coordination 

(COCO) dont la directrice fait partie.

Portrait social de Boucherville (volet plan d’action)
L’élaboration du plan d’action qui fait suite à la réalisation du portrait social de Boucherville a nécessité 9 rencontres des partenaires de la TCOCB en sous-co-mités cette année.

Comité de lutte à la vulnérabilité

Le Comité de lutte à la vulnérabilité regroupe des partenaires préoccupés par 

le mieux-être des familles en contexte de vulnérabilité. Ces intervenants, égale-

ment membres de la TCOCB, proposent des pistes d’action et encadrent le 

projet « Ponts de l’entraide » voué spécifiquement à l’amélioration de la qualité 

de vie des individus et familles de Boucherville.  La directrice a assuré la repré-

sentation de la Bambinerie à quatre (4) rencontres au cours de l’année et à 

neuf (9) rencontres reliées aux projets des « Ponts de l’entraide ».

Démarche de l’alliance pour la solidarité de l’agglomération de Longueuil (DASAL)

Cette démarche regroupe de nombreuses instances de l’agglomération de Longueuil (Longueuil, Boucherville, St-Lambert, St-Bruno de Montarville et Brossard) qui souhaitent lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale par le biais de projets concertés et ultimement financés par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité.  La Bambinerie a participé à trois (3) rencontres en 2020-2021.

Table enfance-famille des Seigneuries (TEF)

La TEF compte parmi ses membres quatre (4) organismes communautaires 

famille (OCF), quelques Centres de la petite enfance (CPE) et quelques repré-

sentants du CLSC, du milieu scolaire et des bibliothèques.  La mission de cette 

table vise l’amélioration d’environnements favorables à la santé et au bien-être 

des familles vulnérables ayant des enfants de 0 à 5 ans.  Six (6)) réunions furent à 

l’agenda de la directrice qui a également participé à cinq (5) autres rencontres 

du Comité de coordination (COCO).
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Rappelons que la Bambinerie de Boucherville est 
membre de trois grandes associations provinciales :

La Fédération québécoise des organismes commu-
nautaires famille
L’Association des haltes-garderies communautaires 
du Québec
Le Regroupement pour la valorisation de la paternité

Table intersectorielle enfance-jeunesse des Seigneuries (À toute 

jeunesse)

Cette table est composée de responsables et intervenants de maisons de 

jeunes, du service de la police, de groupes d’entraide, d’écoles secondaires, 

d’instances municipales, d’organismes communautaires et du CLSC interpelés 

par les réalités vécues par les jeunes âgés de 6 à 25 ans.  Quatre (4) rencontres 

furent au programme au cours de l’année 2020-2021

Association des haltes-garderies communautaires du Québec (AHGCQ)

L’AHGCQ qui compte plus de 250 membres, agit comme lieu de regroupement voué à la défense des intérêts des haltes-garderies communautaires et par le fait même de ceux des parents qui utilisent ce mode de garde.   La directrice de la Bambinerie, a participé aux deux (2) assemblées générales et à une (1) rencontre thématique.

Fédération québécoise des organismes communautaires famille 

(FQOCF)

Regrouper et soutenir les organismes communautaires Famille, tout en contri-

buant à assurer la place essentielle de la famille dans la société québécoise :  

telle est la mission que se donne la FQOCF. Quelque 240 organismes membres 

composent cette fédération, trois  (3) rencontres thématiques, une (1) rencontre 

nationale et deux (2) assemblées générales furent au programme cette année.

Centre multifonctionnel Francine-Gadbois
La Bambinerie a de nouveau participé à l’Assemblée générale annuelle du centre à titre d’organisme utilisateur des installations.  
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Activités et services
Articles d’intérêt « familial »

Ressources et beaucoup plus…

Près de 1500 personnes suivent 
assidûment la Bambinerie

La Bambinerie tient à souligner l’inestimable 

collaboration des intervenants(es) oeuvrant au sein 

des organismes partenaires :

Accès Jeunesse

CISSS de la Montérégie-Est et Ouest

Carrefour familial Ste-Julie

Carrefour jeunesse emploi Marguerite d’Youville

Centre d’action bénévole de Boucherville

Centre de crise l’Accès

Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

Centre Yoga Boucherville

Comité d’allaitement maternel (CALM)

Comité d’entraide de Boucherville

Inform’elle
L’Arc-en-ciel des Seigneuries

La Boussole de St-Amable

La Piaule, maison des jeunes de Boucherville

Maison de la famille Joli-Cœur, Contrecoeur

Ponts de l’entraide
Ville de Boucherville

5%   18-24 ans
29%  25-34 ans
45%  35-44 ans
21%  45 ans et plus

92%  femmes
8%  hommes
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Autofinancement

Monsieur Lunettes

Malgré la pandémie, Monsieur Lunettes a maintenu 
son offre de services de lunetterie au local de la 
Bambinerie de Boucherville les mardis en après-midi. 
En 2020-2021, les opticiens d’un professionnalisme 
irréprochable ont offert conseils et suggestions de 
même que des lunettes de grande qualité à 72 
clients. Soulignons que cette initiative à saveur 
nettement communautaire allie l’offre de lunettes à 
prix plus qu’abordables et le versement d’une partie 
des profits à la Bambinerie.

Subventions

Fidèle partenaire de la Bambinerie, la Ville de 
Boucherville contribue largement à la réalisation de 
la mission de notre organisme par le biais d’un 
soutien financier fort généreux, de la gratuité du 
local principal et du prêt de locaux au Centre multi-
fonctionnel Francine-Gadbois.

La Direction de la santé publique a renouvelé sa 
contribution financière dans le cadre du volet
« Rendez-vous papa/enfant » tandis qu’Avenir d’en-
fant  participe pour une dernière année au finance-
ment de l’intervention de proximité.

Soulignons la contribution du Centre des généra-
tions au service d’aide aux devoirs et aux ateliers 
« Prêts à rester seuls! » offerts aux jeunes âgés de 6 à 
12 ans.

Enfin, dernière nouvelle et non la moindre! La Bambi-
nerie de Boucherville, au même titre que les orga-
nismes communautaires famille reconnus par le 
ministère de la Famille, bénéficiera désormais d’un 
financement annuel à la mission de 130 000$. Ce 
soutien financier qui perdurera au cours des cinq 
prochaines années insufflera du vent dans les voiles 
de l’organisme et par le fait même, contribuera à la 
bonification et à la diversification des services et 
activités offerts aux familles bouchervilloises

  

Financement

La Bambinerie de Boucherville tient 
à remercier ses principaux partenaires 

financiers.

Changement de nom de l’organisme

Tel que prévu dans le cadre du plan d’action 2019-2020, 
les membres du Conseil d’administration amorcèrent en 
avril une démarche ayant pour objectif le choix d’un 
nouveau nom pour notre organisme. Dans le souci de 
rejoindre l’ensemble des familles bouchervilloises compo-
sées d’enfants âgés de 0 à 12 ans, certains critères furent 
d’abord établis :  Le futur nom devait être court, rassem-
bleur et inclusif 0-12 ans. Par ailleurs l’appellation « de 
Boucherville » devait pouvoir s’ajouter aisément au nom 
choisi.

En bref,

Le suspense est de mise puisque le nom choisi par une 
majorité de familles (55%) sera divulgué et proposé pour 
fins d’adoption lors d’une Assemblée générale extraordi-
naire qui suivra l’Assemblée générale annuelle du mois de 
septembre 2021.

« Appel à tous » acheminé aux 83 familles membres 
de la Bambinerie, aux employées et aux partenaires 
de l’organisme
Réception de 63 propositions de noms
Sélection « en entonnoir » par le biais de quatre tours 
auprès des membres du Conseil d’administration et 
de l’équipe de travail (42 noms, 23 noms, 12 noms puis 
ultimement 3 noms en fonction des critères établis)
Soumission des 3 noms retenus auprès des 83 familles 
membres de la Bambinerie
Réception du choix de 53 familles

•

•
•

•

•
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Principales étapes

Vision

La Bambinerie est le milieu de vie de référence pour 
les familles de Boucherville.  Avec ses partenaires, 
l’organisme est un acteur de transformation sociale 
pour la communauté dans toute sa diversité.

  

Planification triennale 2021-2024 / Perspectives 2021-2022

Sondage anonyme auprès des membres du 
Conseil d’administration
Sondage anonyme auprès des intervenant(e)s 
(équipe de travail)
Sondage auprès des partenaires du milieu (Ville 
de Boucherville, organismes communautaires, 
etc.)
Focus group (2) auprès des familles membres 
de la Bambinerie
Lac-à-l’épaule réunissant les membres du C.A. 
et l’équipe de travail

Le 3 mai 2021, les membres du conseil d’administration adoptaient la planification triennale 2021-2024, aboutissement 
d’un exercice rigoureux de réflexion et de consultation proposé et animé par Lucie Hébert, consultante.  

•

•

•

•

•

5 grandes orientations qui constituent le fonde-
ment de cette planification :

Quelques objectifs qui seront spécifiquement 
visés en 2021-2022 :

Bonifier les services et activités
Créer un milieu de vie
Rejoindre de nouvelles clientèles
Être acteur de transformation sociale
Bonifier les ressources humaines de l’organisme

•
•
•
•
•

Aménager un espace où les familles peuvent 
se présenter sans rendez-vous
Proposer des activités hors des locaux de 
l’organisme (piscine, bibliothèque, etc.)
Démarrer le service de visites à domicile      
« Second Souffle »
Offrir des ateliers éducatifs (prévention / sécuri-
té) à nos jeunes 6-12 ans
Favoriser le jumelage avec d’autres orga-
nismes dans le cadre d’activités intergénéra-
tionnelles

•

•

•

•

•

L’entraide entre frérots à la Bambinerie!
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1075, Lionel-Daunais 

Local 108 
Boucherville (Québec) 

J4B 8N5 

450-641-2366
info@bambinerie.com 
www.bambinerie.com 
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