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L’année  2017-2018 fut une année très active pour la communauté de 
Place St-Martin et ses environs. L’équipe, les membres et les partenaires 
se sont mobilisés et ont déployé beaucoup d’énergie afin de fournir un 
milieu stimulant aux enfants et aux familles. Cette année, de beaux projets 
ont vu le jour et ce, toujours dans le but d’améliorer les conditions de vie 
de l’ensemble de la communauté. D’année en année, nous observons 
dans le complexe d’habitation, des changements démographiques 
significatifs, soit la transformation des réalités familiales ainsi que l’accueil 
et l’intégration des familles immigrantes de plus en plus nombreuses. 
L’accès à l’éducation est un enjeu très important pour nous tous. Nous 
avons reçu un certain rehaussement financier du Ministère de la Famille 
afin de bonifier la réussite éducative de nos tout-petits pour qu’ils aient les 
mêmes chances de réussite que tous. Et nous en sommes très heureux ! 

Comme vous constaterez, le BAAF travaille au quotidien sur plusieurs 
enjeux sociaux qui sont rattachés au mieux-être des familles lavalloises. 

Nous mettons en place les conditions gagnantes afin de maximaliser les 
chances de réussite autant des enfants que des parents. Ainsi, nous travaillons 

à soutenir les parents dans leur rôle parental et à enrichir leur expérience avec 
leurs enfants. Nous instaurons avec les familles et les partenaires plusieurs activités 

familiales favorisant le développement global des enfants.

Nous travaillons aussi et ce, plus que jamais, sur notre grand projet d’hébergement Avenir 
de femmes, afin de contrer l’appauvrissement des familles et l’exclusion sociale de celles-
ci. C’est un travail passionnant qui exige beaucoup d’implication de la part de l’équipe, des 
membres et des bénévoles. Nous continuons à être des porteurs de lumière ! Le BAAF est 
un organisme communautaire famille qui existe depuis plus de 34 ans et qui de par son 
expertise auprès des familles, sait créer des liens avec sa communauté, l’expérience en 
témoigne ! Ainsi nous sommes très fiers de vous présenter notre bilan annuel 2017-2018.

Mot de Mme Diane Gendron, présidente 

Durant l’année, le conseil d’administration a tenu 8 rencontres. Il y a eu une 
participation active à un Lac à l’Épaule en mars dernier et plusieurs membres 
ont travaillé en sous-comités pour identifier les priorités à venir. D’autres 
membres ont participé à divers comités, dont ceux des ressources humaines, 
du projet d’hébergement, etc.

Lors de l’AGA de juin 2017, les 8 postes ont été comblés. 3 sièges étaient 
réservés pour les membres usagers et 5 pour les membres externes qui 
présentent une brochette d’expertises variées. Il y a eu le départ d’un membre 
externe dû à de nombreux déplacements à l’extérieur ainsi Mme  Gendron 
étant déménagée à l’extérieur de PSM a été réélue pour un nouveau mandat, 
mais cette fois-ci à l’externe. Conséquemment, il y a eu un poste à l’interne 
qui s’est libéré et Mme  Diane Gentile l’a occupé. Lors des élections, nous 
constatons toujours un grand désir d’implication pour les futurs membres, 
cela dénote un désir d’engagement et assure une vitalité à l’organisation et 
à ses membres.
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Cette année, nous avons maintenu 21 réunions d’équipe qui se tenaient aux deux 
semaines, car nous étions toutes très occupées, mais demeurions toutes aussi efficaces. 
Se sont ajoutées 2 journées d’étude en septembre et janvier. Ce sont des moments où 
nous prenons le temps de réfléchir ensemble, d’évaluer nos actions et nos pratiques, 
d’assurer un suivi constant et de revoir aussi nos priorités.

L’équipe permanente est composée de 2 éducatrices, 1 intervenante, 1 travailleuse 
sociale, 1 adjointe administrative et 1 coordonnatrice à temps plein. Se joignent à 
nous, 4 autres personnes qui occupent des postes à temps partiel ; une éducatrice, une 
animatrice d’ateliers, une professeure de francisation et une technicienne comptable.

Nous avons vécu une année vraiment, mais vraiment très mouvementée, avec plusieurs 
objectifs d’équipe à réaliser et de beaux projets à mener à terme. Quand nous parlons 
de projet de développement social communautaire et participatif, cela demande du 
temps et beaucoup d’investissement, mais au bout du compte c’est tellement gagnant. 
Relever le plein potentiel d’un territoire comme PSM pour répondre aux besoins d’une 
communauté locale est un travail très inspirant et passionnant au quotidien.  

Ainsi dès l’automne, avec les résidents et les partenaires, nous avons aménagé un 
2e jardin et organisé plusieurs conférences et sorties d’autocueillette. Nous avons 
vraiment bonifié l’offre alimentaire de la communauté. A suivi, un super Lac à l’Épaule 
demandant une réflexion stratégique sur les enjeux de la réussite éducative et la notion 
de changement. Dès le printemps, le projet Toc Toc Toc a vu le jour et a demandé une 
bonne dose de planification et une belle coopération d’équipe. Pendant un mois, nous 
avons visité les familles du complexe HLM. Avec les années, nous constatons que le 
meilleur moteur pour la mobilisation d’une communauté, c’est la fierté des citoyens et 
citoyennes.

D’autres projets pour optimiser notre visibilité : la mise à jour de l’image de marque du 
BAAF et du projet d’hébergement Avenir de femmes. Nous avons rafraîchi le logo BAAF, 
revu notre dépliant en tenant compte de nos ressources, nos cartes d’affaires et rebâti 
notre site internet. Nous avons créé un logo, un dépliant et une affiche pour le projet 
d’hébergement, c’est un incontournable pour promouvoir le nouveau projet. 

mot de l’équipe

Caroline Zizian, travailleuse sociale
Josée Lepage, coordonnatrice
Hélène Bonenfant, éducatrice
Ida Toffoun, adjointe administrative
Anick Simard, intervenante
Martine Charbonneau, éducatrice

(sans photo)
Diane Boisseau, professeure d’art
Line Sevigny, professeure de français
Chantal-Annie Lévesque, technicienne comptable
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 Volet intervention (118.5 hres)

• Séminaire sur l’évaluation des résultats : l’Impact de nos actions (3 h)
Le BAAF travaille ardemment depuis 2012-2013 à développer des 
questionnaires d’évaluation succincts et justes, à partir d’un modèle 
logique. Cet outil nous est très utile puisqu’il favorise la mise en action des 
principaux acteurs de l’organisme et nous aide à définir nos objectifs à court, 
moyen ou long terme, dépendamment des résultats souhaités. Grâce au 
soutien du Centre de formation populaire, nous sommes plus à même de 
comprendre notre démarche évaluative et d’apporter les modifications 
nécessaires au besoin. À juste titre, il nous a été demandé d’aller témoigner 
de l’impact de nos actions lors d’un séminaire portant sur ce thème. Cet 
événement met fin au processus d’accompagnement des groupes dans le 
cadre de ce projet et fut l’occasion de mettre en lumière le cheminement 
parcouru par bon nombre d’organismes communautaires du Grand 
Montréal. Soucieux de mener à bien notre mission, nous considérons ces 
opportunités de formation, d’apprentissage et de réseautage comme de 
véritables bonbons à consommer sans modération. 
• Formation Dispensaire diététique : (3 h) 
Mythes par rapport à la nutrition | Carences durant la grossesse
Ramadan et grossesse 
• Formation YAPP (28 h) et 2 webinaires YAPP (3 h)
Violence familiale et introduction au programme | La discipline positive 
au quotidien 
• Atelier de sensibilisation  : Troubles de santé mentale et parentalité, 
CISSSL (3 h) 
• HUB de Mères avec pouvoir, MAP (8 h)
• Colloque intervention avec les familles maghrébines (8 h)
• Communauté de pratiques et de savoirs (Agora FQOCF) (8 h) 
• Conférence jeunes et santé mentale, UQAM (8 h)
• Passage à la vie adulte (2 h)
• Accès de proximité aux aliments sains (3,5 h) 
• Analyse différenciée des sexes (1,5 h)
• Développement moteur (3 h)
• Porte-parole de Centraide (7 h) 
• Formation CFP, Évaluation des résultats, Maison de l’environnement 
durable (7 h)
• Colloque social : Adaptation de nos pratiques face aux familles 
maghrébines (7 h) 
• Insertech, nettoyage d’un ordinateur (2,5 h) 
• Rencontre nationale de la FQOCF (16 h) 

Le ressourcement de l’équipe
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 Volet éducation (24 hres)

• Formation RCR, CSST (16 h)
• Les habiletés sociales chez les enfants et prévenir les problèmes d‘adaptation, CISSSL 
(8 h)

Volet administration (38,5 hres)

• Comment optimiser Facebook, L’Œuvre Léger (7 h)
• La rédaction du procès-verbal, L’Œuvre Léger (7 h) 
• Dynamiser son AGA et CA, Françoise Capdet (3 h)
• Actualiser vos règlements généraux en 180 minutes, Françoise Capdet (3 h)
• Rencontre nationale FQOCF (16 h)
• Gérer une réputation numérique, Réseau des femmes d’affaires du Québec, (2,5 h)

Les personnes impliquées (13 hres)

• Formation YAPP ressourcement (7 h)
• Actualiser les règlements généraux en 180 minutes, Françoise Capdet (3 h)
• Dynamiser son AGA et CA, Françoise Capdet (3 h)

Lac à l’Épaule: 
planification stratégique
(équipe et membres du CA)
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Le BAAF met à la disposition de ses membres plusieurs comités de travail pour favoriser 
la participation citoyenne et valoriser l’empowerment des personnes. Nous avons 86 
bénévoles très actifs incluant 2 classes bénévoles à l’école Simon-Vanier.

Encore cette année, plusieurs d’entre vous se sont impliqués à différents niveaux. À la 
friperie, trois nouveaux membres se sont engagés et ont revitalisé le service alors que 
d’autres ont poursuivi leurs travaux au comité d’embellissement, à la fête interculturelle, 
au conseil d’administration, etc.

La participation des membres et des familles favorise la prise de parole et crée un 
sentiment d’appartenance au BAAF. Elle leur permet d’accroître leur estime d’eux-
mêmes et de mettre leurs forces en valeur (communication, organisation, etc.). Le BAAF 
appuie ses membres dans leurs actions individuelles et collectives et reste au parfum 
des réalités et des enjeux politiques, économiques, sociaux... des familles tant au niveau 
local, régional que national.

Un très beau projet citoyen a vu le jour et s’est matérialisé devant nous, amenant aussitôt 
un sentiment de fierté et d’accomplissement qui espérons-le, poussera les créateurs 
à embellir et préserver leurs œuvres. Au-delà du projet, il s’agit de redécouvrir, de se 
réapproprier son environnement et de démontrer que les changements sont possibles 
avec peu. Il s’agit à la base d’un projet citoyen, c’est-à-dire qu’il est le résultat de la volonté 
de prise en main des citoyens et non une initiative des organismes communautaires du 
milieu. Dès le tout début de la réflexion, une approche de co-design et de participation 
volontaire a été faite. Tout a été déterminé par les habitants, principaux utilisateurs. Ce 
sont eux qui ont construit leurs placottoirs. Le design est un processus évolutif et l’idéal 
imaginé au départ est pleinement visible aujourd’hui. L’action du comité d’embellissement 
vise autant la réflexion que le travail manuel, mais avant tout, la participation citoyenne. Le 
résultat prend la forme de 5 mobiliers différents répartis dans chacun des ilots composant 
Place St-Martin. Chaque mobilier a été réfléchi pour répondre à des besoins précis. Ainsi, 
plusieurs bancs ont été faits pour pallier à ceux existants. De plus, des espaces d’ombre 
et des tables ont été aménagés au périmètre de la piscine afin que parents et amis 
puissent en profiter. Une conférence de presse a été organisée partageant aux élus, à 
l’Office municipal d’habitation, aux partenaires et aux citoyens le travail accompli.

Une communauté engagée et une vie associative riche et démocratique

LA MAIN À
LA PÂTE ->
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Vestibule 

Le comptoir vestimentaire s’est vu dynamisé en 2017 et ce, avec l’arrivée de 3 nouvelles 
bénévoles : Yamina, Emmanuelle et Diane. Leur esprit de camaraderie et leur sens de 
l’organisation combinés à un accompagnement soutenu par l’ensemble des travailleuses 
fournissent des résultats efficaces. Les inscriptions ainsi que les renouvellements de cartes 
de membres ont aussi augmenté. L’accueil respectueux, la disponibilité, l’ouverture ainsi 
que le plaisir dont elles font preuve, contribuent à la création de rapports harmonieux 
ainsi qu’au bon fonctionnement du service, que l’on reconnaît comme étant essentiel. 

Nombre de vêtements

Femmes 519
Hommes (ces articles se retrouvent en 
moins grande quantité) 228

Enfants 753
Accessoires divers 1199
Heures cumulées des bénévoles 
(de novembre à la fin mars) 177¾

La friperie, toujours ouverte à raison d’une journée par semaine, roule actuellement 
à plein régime. Un nombre impressionnant de 2699 items (vêtements et accessoires) 
ayant trouvé preneurs ont été répertoriés du mois de novembre à la fin mars. Nous 
avons mis en place des outils de compilation nous permettant de valider les besoins 
exprimés par la population.

mobilisation à québec : Carolina et Glenda

• Augmenter le financement des 
OCF 

Fête interculturelle
Richard, notre bénévole

à l’oeuvre :
• Accueil de 150 enfants

friperie
Yamina Hacini, citoyenne                                       

Emmanuelle Dupuy, citoyenne                                
Diane Gentile, membre CA

et citoyenne
(de gauche à droite)



LA VALEUR
AJOUTÉE



11Mission, valeurs et approches

Les approches

Une approche participative : 
le BAAF agit PAR, POUR et AVEC la 
population. Il veille à ce que l’ensemble des 
acteurs concernés fasse partie du changement social 
souhaité.

Une approche basée sur le pouvoir d’agir : le BAAF veut aider la personne 
à se remettre en mouvement et à reprendre une place active dans sa 
communauté en brisant son isolement et en favorisant l’augmentation de 
son estime de soi ainsi que ses compétences personnelles et sociales.

Une approche collective: le BAAF vise à trouver des solutions collectives à des 
problèmes individuels, favorisant ainsi le passage du je au nous.

La mission
Suite à notre planification stratégique de 2011, nous confirmons que notre mission 
est toujours aussi pertinente et juste. Elle répond aux besoins de la population 
tout en restant à l’écoute des changements dans le milieu de vie.

Le BAAF est un organisme famille à but non lucratif qui vise à mettre en place les
moyens jugés nécessaires pour répondre aux besoins psychosociaux des familles 
en difficulté qui résident de manière permanente ou qui sont de passage à Place 
St-Martin ou dans les environs immédiats.

Les valeurs
Les valeurs qui reflètent la mission du BAAF et qui se traduisent dans sa culture 

organisationnelle sont : la justice sociale, la démocratie, la transparence, 
la solidarité et l’ouverture. 

Les valeurs qui reflètent le modèle d’intervention sont :
le respect, l’écoute, l’entraide, l’autonomie, 

le partage, la solidarité
et la confidentialité.
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Les années 1980
Un noyau de femmes de Place St-Martin, désireuses de se doter d’une ressource
adaptée à leurs besoins, a pris contact avec le Bureau de consultation jeunesse de 
Laval afin de mettre sur pied un projet qui viendrait en aide aux familles vivant des 
situations difficiles. L’organisme naît en 1980 sous le nom de L’Association 1850 
de Laval. En 1985, l’Association devient le Bureau d’aide et d’assistance familiale 
Place St-Martin inc. (BAAF). Déjà, plusieurs activités et services sont offerts  : 
ateliers ados, rencontres parents-adolescents et parents-enfants, intervention 
individuelle, service d’entraide (échanger des services entre résidents et achats 
en groupe), programme pour les jeunes décrocheurs, cuisines collectives, etc. 
Le BAAF occupe à l’époque un local à la salle communautaire de Place St-Martin.

Années 1990
En 1993, le BAAF déménage dans de nouveaux locaux au 1856 Dumouchel. En 
1996, un nouveau virage dans son intervention l’amène à prioriser les projets 
d’entraide collective.

Nous voyons apparaître à cette époque d’autres projets tels qu’un comité de
parents pour la mise en place d’activités préscolaires, un collectif d’artisanat qui 
partage des techniques et organise des ventes de leurs créations, un comité 
de solidarité sociale qui discute et vulgarise pour la population différentes 
informations politiques, économiques et sociales. Le BAAF INFO servira à faire 
mieux connaître l’ensemble des activités du BAAF à la population de Place St-
Martin.

Années 2000
Le BAAF a 25 ans ! Une grande fête champêtre est organisée pour l’occasion. 
Durant les premières années de ce nouveau millénaire, le BAAF travaille ainsi 
à consolider les projets en place pour lesquels les résidents ont démontré un 
intérêt soutenu. Le groupe d’échange pour parents refait son apparition et tout 
le volet préscolaire prend davantage d’ampleur pour répondre aux besoins 
exprimés par les parents de Place St-Martin. Notre grande préoccupation reste 
toujours l’acquisition de locaux adéquats afin de relocaliser le BAAF dans des 
espaces plus appropriés.
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 Années 2010
Plusieurs projets sont en marche. La population de PSM a changé et ses 
résidents proviennent de divers horizons culturels. Des cours de francisation 
ont été mis sur pied pour faciliter l’intégration de ces nouvelles personnes 
et nous observons chaque jour la progression de ces nouvelles familles 
arrivantes. Nous tentons de rejoindre le plus de gens possible en adaptant 
notre intervention et en répondant aux besoins de la communauté. En 2011, 
nous avons finalisé notre planification stratégique et nous observons que le 
BAAF est de plus en plus sollicité par les différents partenaires du milieu. Nous 
avons nos priorités de développement en fonction des besoins du milieu. Les 
années 2010 sont source d’espoir. Le BAAF est bien implanté dans son milieu 
et croit toujours qu’ensemble, nous pouvons améliorer les conditions de vie 
des familles. Nous portons toujours à cœur notre projet de relocalisation. 
Nous continuons à persister dans nos démarches de relocalisation future et 
souhaitons qu’elle se réalise, car cette priorité de développement amènera 
une plus grande appartenance et une accessibilité certaine des familles 
résidantes et de ses environs.

Années 2015
Afin de mieux accueillir notre communauté, il y a eu 2 relocalisations : le bureau 
administratif est maintenant au 1885 avenue Dumouchel et nous avons 
conservé le 1856 pour la joujouthèque. De plus, nous avons réaménagé notre 
cuisine collective qui était en rénovation. L’année 2015 fut l’aboutissement de 
l’étude de faisabilité d’inspiration Mères avec pouvoir en collaboration avec la 
Société d’habitation du Québec, Ville de Laval et l’appui de 9 partenaires du 
milieu. Ce projet a été déposé en août 2015. Nous avons eu la confirmation 
de la Société d’habitation du Québec pour les 23 unités de logement, à la fin 
du mois de juin 2016. Ainsi pour l’année 2016-2017, la SHQ nous demandait 
de présenter plusieurs documents afin de répondre à l’étape de l’engagement
conditionnel.

Toujours accompagnés par notre chargé de projet du Groupe Réseau 2000, 
M. Aziz Dennoune, nous avons présenté les évaluations géotechniques du sol 
exécutées par des firmes expertes ainsi que l’évaluation marchande du terrain. 
L’ouverture d’un nouveau compte à la Caisse populaire pour le règlement 
d’emprunt est exigée. À ce stade-ci, il est garanti à 100  % par la SHQ, soit 
un prêt de démarrage de 15 000 $ pour couvrir les frais des professionnels 
mentionnés. Nous devons faire aussi une comptabilité complètement séparée 
de celle du BAAF.

De plus, nous avons déposé un plan d’affaires et un plan de services du projet 
Avenir de femmes. Ces documents serviront à l’analyse du dossier et nous 
présumons que nous aurons des nouvelles à l’automne 2017 afin de savoir si 
nous sommes admissibles à l’engagement conditionnel. Quand nous parlons 
d’engagement conditionnel, nous parlons de la réalisation du projet. À la mi-
avril  2018, nous avons reçu la confirmation de l’engagement conditionnel. 
C’est à suivre !
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AGA 2017
(40 personnes)

Comités de travail : 
membres CA, membres, 

équipe, bénévoles

Membres, personnes impliquées, 
bénévoles et partenaires du milieu

Conseil d’administration
composé de

3 postes internes : membres résidents
5 postes externes : membres externes

Conseil exécutif composé : 
d’unE PrésidentE

d’unE  vice-PrésidentE
d’unE  TrésorierE
d’unE  Secrétaire

Coordination = Équipe

Volet gestion 
et 

administration

Accueil et 
secrétariat

Volet SPJF 
soutien

prévention 
jeunes familles

Volet groupes
d’entraide

Volet vie 
collective et 
services à la 

communauté

Volet 
représentations

et 
concertations

Volet vie
associative et 
membership
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Nous avons reçu un montant forfaitaire du Ministère de la Famille et celui-ci a été
déposé le 31 mars dernier pour les deux prochaines années (apports reportés).

POUR L’ANNÉE 2017-2018                      POUR L’ANNÉE 2018-2019

34 397,50 $  —  Mission                                 34 397,50 $  —  Mission                                  
  2 395,50 $  —  Halte-répit                              2 395,50 $  —  Halte-répit    

Cette année, l’Œuvre Léger nous a octroyé une donation de 5 000 $ pour consolider le 1er 
jardin communautaire. Plusieurs retombées auprès de la population ont été identifiées 
et évaluées. Des ateliers d’éducation populaire ont permis d’augmenter les compétences 
horticoles des citoyens (en moyenne 25 participants étaient présents et 5 enfants). Ils 
ont pu augmenter aussi leurs connaissances au niveau du démarrage de semis pour leur 
jardin, de la transformation culinaire des aliments, comment bien démarrer son jardin 
et mieux s’alimenter, avec la conférence du Dre Christiane Laberge. Pour résumer, ils 
améliorent leurs conditions de vie à 100 %.

Nous avons fait un projet de concertation au Comité de travail de Place St-Martin (CTPSM) 
avec la RUI. Le fiduciaire, le Bureau de consultation jeunesse, nous a octroyé un montant 
de 7 664 $ pour l’aménagement d’un 2e jardin et l’achat d’un cabanon, de terre et de 
bois de cèdre au Réno-Dépôt, notre précieux collaborateur qui nous a construit les 10 
bacs de 4 x 8 à même leur entrepôt, avec livraison gratuite. La clôture a été fournie par 
l’OMHL. De plus, 4 sorties d’autocueillette ont été réalisées.

 



notre parcours
de l’année
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Bonifier la réussite éducative  
Pour l’année  2017-2018, nous avons mis nos énergies encore et toujours autour de 
la réussite éducative de nos tout-petits et du soutien aux parents. Nous avons eu des 
moyens financiers pour bonifier notre offre de services. Au 31 mars 2017, le Ministère 
de la Famille nous a octroyé un montant d’argent pour bonifier nos actions. Plusieurs 
dépenses étaient admissibles alors nous avons tenté d’embaucher une éducatrice, mais 
en vain, elle s’est désistée.

L’offre de services en réussite éducative étant généreuse au BAAF, nous avons donc 
décidé de travailler sur le Projet Toc Toc Toc visant à rejoindre, cibler et recruter de 
nouvelles familles afin de présenter nos services et de parler de la mission du BAAF. 
Nous avons rencontré plus de 219 familles du complexe des HLM. En 34 ans d’existence, 
l’équipe a visité pour la première fois et ce, sous toute réserve, toutes les familles du 
complexe d’habitation en soirée et les fins de semaine. Ce travail de démarchage qui 
s’est échelonné sur un mois, nous a permis de cibler de nouvelles familles et confirmer 
le lien qui nous unit aux résidents de PSM. 

Nous devons souligner qu’au quotidien, nous rencontrons plusieurs défis : nous travaillons 
avec des familles issues de 34 communautés culturelles différentes. Certains ne parlent 
ni le français et/ou très peu l’anglais. Parfois, il peut y avoir des déménagements et de 
nouvelles arrivées. Les retombées du projet sont très intéressantes pour nos actions 
présentes et futures :

Déjà, nous avons vécu des retombées significatives. Plusieurs personnes sont venues 
nous visiter pour des services : inscription aux activités, demande de services à l’accueil 
et de références. Nous sommes très fiers des résultats de notre cueillette de données, 
d’autant plus que notre portrait sociodémographique est à jour. Cela confirme toujours 
que la population de Place St-Martin est composée de divers horizons culturels, quelle 
richesse interculturelle !

Constats du démarchage

Nombre de logements visités : 285 
36 logements en rénovation + 
les vacants = 352

Nombre de familles
qui ont répondu :
219

Taux de réponse
77 %

Nombre de familles qui
connaissent le BAAF :
147 (67 %)

Nombre de familles
qui ne connaissent pas le 
BAAF :
72 (33 %)

Objectifs atteints
• Sensibilisation des 72 familles
• Explication des activités et sorties
• Distribution d’un dépliant
• Invitation

Nombre de familles qui
communiquent en français :
202

Nombre de familles qui
communiquent en
anglais seulement : 17

Répertoire de 34 nationalités
différentes 

Nombre d’enfants 0 – 5 ans :
67

Nombre d’enfants 6-12 ans
149

3 concentrations de familles issues :
du Canada (66), du Maroc (26)
et de l’Afghanistan(25)

Nombre d’enfants 12 ans et +
193

Logements où les enfants 
sont adultes ou personnes 
seules : 8

Personnes ayant formulé des 
demandes ou besoins particuliers :
13
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bonifier la réussite scolaire

Avec ce soutien financier, nous avons pu nous ressourcer et nous avons fait un Lac 
à l’Épaule  : l’équipe et le conseil d’administration se mobilisent et développent une 
réflexion stratégique sur la réussite éducative et la notion du changement et ce fut une 
expérience très enrichissante ! Nous avons déjà mis sur pied un sous-comité pour de 
futures actions. De façon concrète, nous désirons aussi avoir une vision commune. Un 
formateur du Centre St-Pierre nous a accompagnés dans nos réflexions. Nous avons 
aussi eu la possibilité de mieux aménager le local de la halte-répit avec l’achat de 2 
armoires de rangement qui facilitent l’accessibilité au matériel éducatif.

Grâce à cette subvention, nous avons pu mettre à jour notre parc informatique et nous 
avons embauché un professionnel pour soutenir les parents dans l’apprentissage du 
français. Les parents qui comprennent mieux le français arrivent à mieux le parler et 
l’écrire et nous considérons que ce sont des conditions gagnantes à la réussite éducative 
de leurs enfants (lecture des écrits à l’école, communication gagnante professeur et 
parents, expression de leurs besoins, etc.). 

Nous prévoyons pour 2018-2019, l’embauche d’une éducatrice/animatrice pour bonifier 
l’offre de services du volet Soutien parents et jeunes familles (SPJF), entre autres pour :
• Dynamiser la joujouthèque et le prêt des valises thématiques (stimulation précoce)   
• Bonifier des activités de littératie familiales supplémentaires
• Soutenir les 2 éducatrices à la halte-répit, car depuis 2 ans nous avons une augmentation 
de bébés 0 –2 ans 
• Faire le pont avec le groupe de parents et mieux répondre à l’enrichissement de 
l’expérience parentale.

aménagement du 2e jardin ruihalte-répit
Éveil à la lecture

et l’écriture

Projet Toc toc toc 
Caroline et Anick 
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Bonifier le volet sécurité alimentaire

Avec les 2 magnifiques jardins de Place St-Martin (Le Jardin de l’entraide et Le Retour à 
la terre)

Avec le Comité de travail de Place St-Martin et la Revitalisation urbaine intégrée (RUI), 
nous avons construit avec les citoyens, un 2e jardin pour bonifier l’offre de services en 
sécurité alimentaire. C’est une activité que les résidents adorent et la mobilisation est 
grande. Au total, nous sommes à 26 jardinets de 4’ par 8’. La population cultive bio et 
local donc améliore leurs conditions de vie et fait partie prenante du changement. 4 
autocueillettes ont été possibles encore cette année. Les familles participent beaucoup 
à ces sorties qui leur permettent de connaître les maraîchers locaux, d’avoir du plaisir en 
famille et de bien s’alimenter de fruits et légumes frais.                                    

Cette année, L’Œuvre Léger nous a soutenus pour consolider notre 1er jardin. Nous avons 
pu acheter du matériel de jardinage et mieux aménager le terrain avec de la poussière 
de roche. Nous avons fait avec les familles, de la transformation d’aliments, de la mise en 
conserves (ketchup et confitures) et un atelier de smoothies avec du kale. Quatre belles 
conférences ont été offertes aux citoyens sur le démarrage des semis, l’aménagement 
de son jardinet, la transformation d’aliments et l’alimentation au quotidien avec nulle 
autre que la Dre Christiane Laberge. 

Nous avons pu également installer des affiches identifiant les deux jardins : Le jardin de 
l’entraide et Le retour à la terre. Ces noms ont été préalablement choisis par les citoyens 
qui avaient déjà participé aux rencontres du groupe Alpha, notre partenaire au niveau 
de l’amélioration des écrits. Deux autres affiches sur la réglementation et le cadre de vie 
des jardiniers ont été installées.

De plus, l’Œuvre Léger nous a sollicités pour faire un photoreportage sur l’isolement social 
versus les activités du BAAF, entre autres les jardins communautaires. Une participante 
et la coordonnatrice ont témoigné de leur expérience, de l’impact et des retombées au 
quotidien sur la personne aidée et la collectivité. 

affiche 
Cadre de vie

affiche 
Identification du jardin

affiche 
Identification du jardin

de beaux
succès !
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Les avancées du projet d’hébergement social Avenir de Femmes 

En avril 2017, nous avons déposé à la Société d’habitation du Québec tous les documents 
exigés pour l’étape de l’engagement conditionnel. Après 6 mois de longue attente, notre 
répondante à la SHQ nous mentionne qu’il fallait faire une demande de terrain au 
département de la Gestion Immobilière toujours à la SHQ, pour l’acquisition du terrain 
convoité, puisque le terrain leur appartient. Suite à ce constat, nous étions abasourdis 
d’apprendre que notre répondante n’avait pas fait le lien avec l’autre département. 
Notre chargé de projet nous informe que ce sont 2 départements différents ! Par la 
suite, nous avons acheminé à nouveau et tel que demandé, tous les documents exigés 
au département immobilier et avons attendu jusqu’en janvier 2018. Constat, toujours 
pas de nouvelles ! Nous avons donc décidé de visiter notre député M. Saul Polo, pour 
vérifier auprès du Gouvernement du Québec, où en était notre demande. Le chargé 
de projet et la coordonnatrice se sont rencontrés pour une conférence téléphonique 
expliquant les faits à l’adjointe du Ministre de l’Habitation. Écoutant nos doléances, elle 
nous a assuré qu’elle fera le pont entre les deux départements et nous reviendrait sous 
peu. Ce qu’elle a fait, puisqu’à la fin du mois de mars, nous avons reçu un courriel de 
notre répondante à la SHQ, nous disant qu’elle émettrait l’engagement conditionnel à 
son retour de vacances à la mi-avril. Nous constatons que les délais sont très longs et 
qu’il y a des procédures administratives laborieuses, mais nous croyons fermement à 
notre projet et sommes déterminés à poursuivre la route.

Pendant cette année d’attente, nous n’avons pas chômé. Plusieurs documents tels que 
le code d’éthique, le code de vie, les critères de sélection et l’organigramme ont été bâtis, 
les règlements généraux revus. Des comités ont été mis sur pied avec les partenaires 
du milieu, les membres du CA et l’équipe. Nous avons aussi visité l’Escale Famille le 
Triolet, qui a démarré un projet similaire au nôtre. Avec l’aide d’un graphiste, nous avons 
conçu le logo d’Avenir de femmes que nous vous présenterons lors de l’Assemblée 
générale annuelle ainsi qu’un dépliant annonçant le projet, et des affiches. À ce jour, 
nous poursuivons toujours nos démarches pour la prochaine étape qui est celle de 
l’engagement définitif.

Outils promotionnels du BAAF

Nous avons revu notre logo qui datait de 34 ans et nous vous le dévoilerons à l’AGA. Il 
est de toute beauté et ce, grâce à une infographe très professionnelle, Mme Pénélope 
Fleury. Nous la remercions pour ses idées géniales. De plus, nous avons mis à jour notre 
dépliant et revisité notre site internet qui inclura le nouveau service d’hébergement à 
venir.
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La Halte-répit 

La halte-répit reçoit les enfants de Place St-Martin et des environs, les mardis, mercredis 
et jeudis de 8 heures à 11 heures.

19 septembre 2017 au 31 mai 2018

Périodes de garde Présences
cumulatives Familles rejointes Enfants

94 672 19 21

Notre objectif : la réussite éducative au cœur de nos actions
• Offrir des activités de qualité afin de stimuler toutes les facettes du développement 
global des enfants
• Permettre aux enfants de socialiser et d’améliorer leur connaissance du français
• Donner la chance aux parents allophones de s’inscrire à la classe de francisation
• Faciliter la participation des parents aux autres activités offertes par notre organisme
• Accorder du temps de répit aux parents

Nos activités régulières sont bonifiées grâce à l’apport très apprécié de nos différents 
partenaires :
• Éveil à la musique/Carrefour musical
• Éveil à la lecture par Bouquine/Bibliothèques de Laval
• Billets de spectacles, ENTRÉE LIBRE/Maison des Arts
• Festival Petits Bonheurs/Maison des Arts
• Prêt massif de livres et jeux - Bibliomobile/Bibliothèques de Laval
• La lecture en cadeau/Fondation pour l’alphabétisation
• Arbre de joie/École Val-des-Arbres

Grâce à la fondation Marcelle et Jean Coutu, 4 spectacles du théâtre de la Petite Valise 
ont fait la joie des petits et des grands :
• Le Noël de Léon
• Les œufs de Pousse-Pousse le poussin
• Les mini-doux
• Le chaton espion

La fondation nous a aussi permis de renouveler du matériel de rangement. Nous 
constatons à chaque rencontre les effets positifs de la halte-répit sur le développement 
de nos tout-petits.
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La magie de l’éveil

Ces 19 ateliers de stimulation offerts les vendredis d’octobre à mai ont accueilli 7 enfants 
d’âge préscolaire qui sont venus s’amuser tout en explorant différentes facettes de leur 
développement global sur le plan moteur, cognitif, affectif et social.

Différents objectifs ont été ciblés afin de réduire certains écarts de développement :
• Acquérir les notions de base, telles que : tenir un crayon, tenir un ciseau et découper, 
coller, colorier, tracer, etc.
• Améliorer leur compréhension du français et leur vocabulaire à l’aide de pictogrammes 
et d’images
• Réapprendre en français, les notions apprises dans leur langue maternelle : couleurs, 
formes, chiffres, orientation spatiale, etc.
• Motiver les parents à poursuivre les apprentissages à la maison
• Créer des occasions de socialisation qui leur permettent d’améliorer leurs compétences 
affectives et sociales

Nouveauté cette année : Un nouveau groupe pour les tout-petits de 2 ans et leurs 
parents a été créé et nous les avons invités à venir partager avec nous des activités 
ludiques, simples, créatives, amusantes et adaptées à leur âge : premières expériences 
de découpage, peinture, collage, parcours moteur, etc. 

Nous soutenons les parents qui sont des acteurs importants lors de ces rencontres. 
Ceux-ci voient l’importance de leur rôle de premiers éducateurs auprès de leurs enfants 
et continuent les apprentissages à la maison.

Une fiche d’évaluation des activités est consacrée à chaque enfant afin de suivre avec les 
parents l’évolution de leurs acquis.

activités 
créatives
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Joujouthèque La BAAFouille

La joujouthèque la BAAFouille est un endroit qui permet aux familles de Place St-Martin 
et ses environs de pouvoir emprunter des jouets, livres, jeux de société et tout ça, à un 
coût annuel très minime. Il est important de ne pas oublier que jouer avec papa, maman 
est toujours pour l’enfant un grand moment de plaisir !

À cause des rénovations de l’ancien immeuble de la joujouthèque, la réouverture a eu 
lieu à la fin du mois d’octobre. Depuis ce temps, nous recevons les 11 familles inscrites et 
leurs 29 enfants qui peuvent bénéficier des jouets et de nos valises thématiques toujours 
prêtes à voyager d’une famille à l’autre. Depuis sa réouverture, nous avons comptabilisé 
93 emprunts à ce jour.

Nous continuons notre partenariat avec le CISSS afin que les familles qui ont besoin de 
matériel pédagogique pour venir en aide à leurs enfants ayant des difficultés langagières 
puissent en profiter. Nous constatons que la joujouthèque a un rôle important dans le 
développement des enfants.

Mon coco au primaire

La soirée Mon coco au primaire, événement qui a pour but de faciliter la transition et 
la préparation à la maternelle, devait avoir lieu le 16 avril dernier à l’école du quartier 
Simon-Vanier mais Dame Nature en a décidé autrement. Le mauvais temps a forcé 
son annulation et l’événement a été reporté au 3 mai. Malheureusement, il y a eu 
un malentendu sur la date et nous avons manqué le rendez-vous. Nous y serons l’an 
prochain sans faute !
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Expo-photos Optique familles

Les parents des enfants fréquentant le service SPJF ont accepté d’être les photographes 
de l’expo-photos présentée dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle. Ils devaient 
par leurs images concrètes ou symboliques, illustrer pourquoi ils fréquentent notre 
organisme et comment ils le perçoivent. Lieu de partage, de soutien, d’apprentissage 
ne sont que quelques-uns des thèmes qui ont été exploités par nos participants. C’est 
un moment privilégié pour définir l’impact de nos actions et pour recevoir de beaux 
messages de reconnaissance.

Les Contes animés
 
Les Contes animés réunissent chaque premier vendredi du mois de 25 à 30 enfants de 2 à 
5 ans de Place St-Martin et du CPE du Pic accompagnés de parents et d’éducatrices. C’est 
une belle occasion pour eux de socialiser, de partager et de s’amuser autour d’activités 
créatives d’éveil à la lecture et à l’écriture.
Des histoires sur différents thèmes comme l’espace, la mer, la musique, les fleurs… 
sont les éléments déclencheurs de défis individuels et de groupe à relever sur le plan 
socioaffectif, moteur, cognitif et langagier :
• Parcours moteur
• Motricité fine
• Collaboration
• Vocabulaire
• Observation
• Chansons…

Il faut souligner l’implication des parents qui, mois après mois, sont toujours au 
rendez-vous ! Nous mettons à leur disposition le matériel nécessaire aux ateliers et ils 
deviennent ainsi les principaux accompagnateurs de leurs enfants. C’est un moyen des 
plus agréables de cheminer ensemble vers le monde scolaire !

les contes animés
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Café des parents

Le Café des parents permet à ceux-ci de venir parler de sujets qui les touchent. Cette 
année, les parents ont pu discuter et partager leur expérience à propos de l’adolescence 
et des divers défis qui y sont reliés. Les parents ont confectionné un livre pour leurs 
enfants, en laissant libre cours à leur créativité. Les résultats étaient impressionnants, 
nous avons découvert des talents artistiques ! Finalement, le programme Y’a personne 
de parfait (YAPP) d’une durée de 8 semaines a permis à neuf parents d’enfants de 0-5 
ans de partager leurs expériences, leurs questionnements et leurs réflexions, à travers 
des échanges enrichissants, empreints de respect et fait émerger de nouvelles amitiés. 
Une chose rassemble tous ces parents ayant participé au Café des parents  : l’amour 
pour leurs enfants ! 

Ateliers sur la gestion de crise entre parents et adolescents

Trois participants présents ont affirmé avoir apprécié l’atelier dans lequel plusieurs 
préoccupations communes ont émergé. En témoignant entre eux de leur expérience, 
les parents arrivent à trouver des solutions nouvelles auxquelles ils n’auraient pas songé 
autrement, à cause de la complexité de leur situation respective. En ce sens, un outil 
de réflexion personnel leur a été remis afin que chacune des familles soit en mesure 
d’élaborer sa propre stratégie d’actions, en vue des améliorations souhaitées. En 
espérant que leurs efforts aient été récompensés.

 

La classe de francisation 

Notre classe de francisation a démarré en 
septembre comme d’habitude et nous avions 
12 inscriptions. La collaboration avec le Centre 
Les Berges a été possible et un professeur 
de francisation s’est déplacé pour offrir des 
cours. En septembre, la directrice du Centre 
a quitté temporairement se faisant remplacer 
par un nouveau directeur. En décembre, celui-
ci a demandé de fermer la classe, car il n’y 
avait pas assez d’inscriptions, un minimum de 
17 participants étant nécessaire. Nous avons 
donc dû fermer la classe de francisation. En 
janvier, nous avons affiché dans le journal 
local et sur les réseaux pour recruter une 
personne-ressource pour répondre aux 
besoins des familles. Celle-ci avait comme 
mandat d’améliorer les écrits et d’améliorer 
la communication orale des parents de Place 
St-Martin. En février, la classe redémarre avec 
10 inscriptions et termine à la fin mai avec le 
même nombre de participants.
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Trucs-échange

Entre le 19 septembre 2017 et le 29 mai 2018, 29 ateliers de 3 heures ont permis à 12 
résidents de développer leurs talents artistiques, d’échanger, de briser l’isolement et de 
découvrir de nouvelles techniques d’artisanat.

Cette année, un nouveau projet d’ateliers de dessin a vu le jour. Les participants ont pu 
se familiariser avec la base du dessin, la perspective, la composition d’un tableau, les 
ombres portées et comment dessiner des papillons et des fleurs. Le matériel nécessaire 
à la réalisation de ces techniques a été commandité par le magasin DeSerres. Les 
participants ont vraiment apprécié ces nouveaux apprentissages.

D’autres projets ont aussi été réalisés tout au long de l’année :
Aquarelle et acrylique sur toiles, cd de récupération, faux-vitrail sur verre et sur acétate, 
bricolages d’Halloween, de Noël et de St-Valentin, origami et création de bijoux Shambala.
Divers objets de récupération ont servi de matériel de base à plusieurs projets d’artisanat 
et les participants étaient très fiers d’avoir pu leur donner une deuxième vie. Il faut noter 
que 80 % de leurs réalisations sont offertes en cadeaux à leurs proches.

Cinéma engagé 

Une série de 6 films à caractère engagé a été présentée en janvier et février 2018. 
Quelques pépins techniques ont forcé l’annulation du tout premier visionnement qui, 
même une fois reporté, n’a pas suscité l’intérêt escompté. Par ailleurs, une augmentation 
du taux de participation a été enregistrée pour un total de 9 personnes à la sixième 
et dernière semaine de projection. Chaque écoute télévisuelle était suivie d’une courte 
discussion soulevant notamment ; les impressions sur le contenu, les émotions vécues et 
le degré d’appréciation générale. Une amorce de réflexion suite au film La cité des anges, 
a provoqué un intérêt pour une éventuelle rencontre sur le thème de la spiritualité. Dans 
un souci de rendre le cinéma-engagé accessible au plus grand nombre de gens possible, 
certaines questions se rapportant à la plage horaire ainsi qu’à la période et l’heure de 
diffusion, sont à prendre en considération pour l’an prochain.

1. Mommy (1) Annulé
2. Les Suffragettes (2)
3. Interstellaire (3)
4. Rock’n Nonne 2 (5)
5. La cité des anges (7)
6. Une vie fantastique (9)
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Cours de secourisme 

Cette formation d’une durée de 8 heures a permis à 12 participants de bénéficier des 
services de Premiers soins Mathieu Laliberté. Certains ont pu faire l’acquisition de leur 
toute première carte de secourisme et d’autres, d’effectuer le renouvellement de celle 
qu’ils possédaient déjà. L’appréciation du formateur et du contenu a fait l’unanimité et 
nous sommes très heureux d’avoir pu intégrer cet atelier, oh combien essentiel, à notre 
programmation. 
 

Visite chez Perspective Carrière

À notre demande, l’organisme en accompagnement nous a reçus dans ses locaux du 
boulevard Le Corbusier, à quelques minutes seulement du BAAF. L’objectif visé par 
cette rencontre reposait sur une constatation récurrente, soit la difficulté qu’éprouvent 
plusieurs femmes du milieu à réintégrer le marché du travail. C’est pourquoi il nous 
semblait évident de se référer à un service mieux adapté à leur besoin de formation. 
L’accueil fut courtois et la salle de discussion fermée se prêtait bien à un groupe. Force est 
d’admettre par contre que les 6 femmes présentes s’attendaient à un contenu davantage 
orienté vers la création d’une lettre de présentation, de la structure du curriculum vitae 
et des astuces à mettre en application au moment des entrevues d’embauche. La quasi-
totalité de la formation faisait plutôt référence aux intérêts, aptitudes, forces, désirs 
et choix des participantes ; tel un profil social. La déception était malheureusement 
au rendez-vous. Suite à un retour avec la direction de l’organisme, il a été convenu 
que les dames ayant le désir de poursuivre dans une démarche individualisée étaient 
encouragées à le faire, puisqu’un certain nombre de rencontres est requis pour en 
arriver à un résultat optimal. 

Les saines habitudes de vie

Cet atelier visait non seulement les bonnes habitudes alimentaires, mais aussi la pratique 
de l’activité physique. D’ailleurs, 9 participantes présentes ainsi que le conjoint de l’une 
d’entre elles, ont eu droit à une séance d’entraînement gratuite des plus motivantes 
avec Mme Lynda Comtois de Cardio Plein Air ; une heure et demie à se dépasser dans le 
plaisir et la fierté. Après quoi, nous avons abordé plusieurs aspects de l’alimentation tels 
que les mythes et réalités et une journée type de repas dans nos quotidiens chargés. Les 
femmes ont témoigné des bienfaits du sport dans leur vie et ont démontré de l’intérêt à 
intégrer un groupe de mise en forme initié par le BAAF. Comme quoi, il faut voir la santé 
dans sa globalité !
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Séance d’information au sujet de l’impôt fédéral 

Dans cet atelier, plusieurs informations pertinentes ont été partagées aux citoyens sur 
les différents crédits et déductions fiscales possibles selon les diverses réalités familiales.

Conférence de la Dre Christiane Laberge

Ce fut un honneur de la recevoir à la Place St-Martin pour cette conférence ayant pour 
thème Quelle journée ! Reprenant une à une les subtilités de notre routine quotidienne 
et abordant du même coup les défis alimentaires, problèmes de santé et mesures à 
adopter pour un mieux-être corporel et psychique. Madame Laberge est une personne 
accessible, à l’écoute de son auditoire et livre son message de façon dynamique avec 
dans le ton, un soupçon d’humour. Une vingtaine de personnes sont venues l’entendre 
et l’enthousiasme était tel, que le degré d’appréciation s’en est vu triplé. 

Notre formule d’inscription, avec dépôt symbolique remis lors de leur participation, ayant 
pour objectif d’assurer une présence assidue de la part des citoyens est à revoir puisque 
nous avons compris qu’elle ne peut s’appliquer en toutes circonstances. Demander aux 
gens de se déplacer à deux reprises pour le même événement constitue un frein à la 
participation, surtout lorsque les moyens pour le faire sont limités. 

autocueillette de citrouilles
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Ateliers de jardin : 

1re formation  : Bien réussir ses semis à la maison avec Pasquinel Huneault, 
agriculteur urbain (2 h)
Atelier-conférence théorique et pratique sur la production de semis, micropousses et 
germinations incluant démonstration et dégustation de micropousses.
Thèmes abordés  : Produire ses semis, micropousses et germinations. Les étapes de 
la production de semis. Les matériaux requis et choix de terreau et semences. Établir 
un calendrier de semis. Entretenir ses semis et les facteurs de succès. Distribution de 
matériel de démarrage pour chacun des jardiniers.

2e formation : Réussir son jardin écologique (2 h)
Atelier-conférence sur l’agriculture urbaine et la réussite de son potager dans les jardins.
Thèmes abordés : C’est quoi l’agriculture urbaine. La culture en contenants et en plein 
sol. La préparation du jardin et le choix de fertilisations. La sélection des cultures et 
compagnonnage. L’entretien et les bonnes pratiques culturales. Les ravageurs et 
les maladies  : prévention, dépistage et traitement. Produire son propre compost et 
maximiser le rendement de vos cultures. 

Atelier du jardin : Optimiser ses récoltes en cuisine 
Cet avant-midi de cuisine dégustation s’inscrit dans le cadre de la programmation de la 
saison de jardinage 2017-2018 et fait écho aux défis de gaspillage alimentaire exprimés 
par les participants du potager l’été dernier. Souvent, la trop grande quantité de légumes 
recueillis laisse perplexes les gens quant à la nature même de leur utilisation. La solution 
envisagée dans ce cas pour plusieurs, est malheureusement de laisser les végétaux 
dépérir sur les plants. Nous souhaitons contribuer à réduire les pertes encourues par ce 
genre de pratique et ainsi contribuer à l’augmentation de la consommation d’aliments 
par les jardiniers et la population, souvent envieuse de ne pouvoir bénéficier d’un potager 
urbain, service privilégié en ville. 

Veuillez noter que ces conférences et ateliers ont été rendu possibles grâce à la 
Fondation Léger.

Atelier de mise en conserve 
Un atelier de mise en conserve nous a permis de produire pas moins de 24 pots de 
125  ml de confiture de petits fruits, 36 pots de 250  ml de marinades de betteraves, 
72 pots de 500  ml ainsi qu’une douzaine de pots de 1 litre de ketchup aux tomates. 
Une journée complète de 12 heures nous a été nécessaire pour la logistique matérielle 
et la transformation des aliments. Certains éléments techniques moins bien gérés ont 
complexifié le processus soit, l’espace de cuisson insuffisant et le manque de temps 
engendré par l’oubli d’une 2e stérilisation. Riches de notre expérience, nous ferons 
assurément mieux la prochaine fois. 
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Cuisine collective : Spécial sauce à spaghetti et pain maison
Une rencontre de planification a eu lieu avec les 12 participants inscrits dans le but de 
se doter d’un mode de fonctionnement commun et définir les ingrédients à intégrer 
à la recette. L’ensemble des produits a été sélectionné en fonction des préférences 
alimentaires et restrictions de chacun. Cet exercice avait pour objectif de mettre les 
gens en action et valoriser l’intelligence collective du groupe. Au moment de la cuisson, 
la partie se rapportant à la fabrication de pain maison a été animée avec brio par une 
participante chevronnée en la matière. Ce fut une journée bien remplie aux saveurs 
d’entraide, de joie et de satisfaction. 

Cuisine collective : Spécial entre hommes 
C’était un tout premier essai et au départ on comptait 7 inscriptions. Finalement, les 
hommes ont cuisiné à 4. Certains éléments d’évaluation ont émergé de cette expérience. 
• Dans un souci d’équité, s’assurer que le portionnement ne relève que de l’intervenante 
• Laisser plus de latitude aux participants quant à leurs tâches
• Accorder un intérêt particulier à la salubrité malgré le manque de temps
• Être davantage à l’écoute et valider le besoin. Prendre en considération le cheminement 
diversifié des groupes
En tenant compte des préoccupations et recommandations qui nous sont formulées, nous 
travaillons à l’amélioration en continu de nos pratiques d’intervention. La composition 
des groupes est effectivement très différente de l’un à l’autre et varie en fonction des 
aptitudes, habiletés, aisance et dynamisme de chacun. 

Cuisine collective boîte à lunch
Activité offerte mensuellement, la cuisine boîte à lunch offre l’occasion aux parents 
d’enfants d’âge scolaire, d’expérimenter de nouvelles recettes et techniques de cuisine. 
Les parents ont la chance de préparer cinq repas à leurs enfants, à mettre dans la boîte 
à lunch. Ils repartent avec les collations et jus de fruits, tout ça à 8 $ pour la première 
portion et 3 $ pour les portions supplémentaires. De septembre 2017 à mai 2018, les 
participants ont pu préparer 350 portions et 5 familles ont pu en bénéficier. Une belle 
activité sociale et éducative, qui permet aux parents de réinvestir à la maison ce qu’ils 
ont appris. 

Smoothies
Pour souligner le mois de la nutrition, soit le mois de mars, une activité de préparation 
de « smoothies » a eu lieu. Cette activité offerte gratuitement a rejoint 7 résidents de 
Place St-Martin et a permis de créer quatre sortes de smoothies qu’ils ont pu ramener 
à la maison pour les déguster. Les différents smoothies étaient composés de légumes, 
de fruits, de lait, d’épices, etc. Cette activité est l’exemple idéal que certains aliments 
défraichis peuvent servir à cuisiner tout de même et donne un résultat aussi coloré que 
délicieux. 
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Les jardins communautaires

Démarrage des semis à l’école Simon-Vanier
Cette étape a représenté un certain défi pour nous en 2017. Force est d’admettre 
que les années se suivent, mais ne se ressemblent pas en terme de rendement. Le 
manque flagrant d’ensoleillement dans l’une des 3 classes a eu raison d’une partie de la 
production, réduisant ainsi la quantité de pousses utilisables au jardin. L’activité a tout 
de même généré la croissance d’une centaine de semis. De ce nombre, plus du tiers 
s’est vu prendre le chemin du compost ou de la poubelle à cause de cassures de tiges, 
de sécheresse ou inversement, de moisissure causée par une terre trop humide. Il est à 
noter que toute la manipulation que requiert la préparation en vue de la transplantation 
constitue en elle-même un facteur de fragilisation. L’implication de Mme Lynn Lauzon, 
participante engagée, en tant que soutien à l’animation la saison dernière nous a été 
précieuse. La cohésion qui se crée entre le personnel enseignant, les élèves, les bénévoles 
et les jardiniers, témoigne d’une année à l’autre de l’ardent désir qu’ont les acteurs du 
milieu à se mobiliser. 
 
Aménagement du jardin de l’Entraide (2e)
Les démarches pour l’implantation d’un 2e espace potager incluant 10 jardinets 
supplémentaires ont débuté très tôt. Quelques rencontres avec l’OMH nous ont été 
nécessaires pour définir conjointement l’emplacement qui correspondrait le mieux aux 
besoins exprimés en rencontre de concertation. Une panoplie de détails techniques ont 
été et sont encore à ce jour, source de questionnement. En octobre, 18 citoyens, les 
membres de l’équipe et notre stagiaire ont passé la journée au grand air à préparer le 
terrain en vue de la saison 2018. Concrètement, toutes ces personnes ont contribué au 
désherbage, au nivelage, au positionnement des bacs et au remplissage de ceux-ci, en 
effectuant maints voyages de terre. Un travail colossal qui n’aurait pu être réalisé dans 
les délais sans ce travail de collaboration.  

Fête des récoltes
Un souper sous le thème de la Fiesta Mexicaine a été concocté par le BAAF. Le repas 
comprenait plusieurs délicieuses garnitures pouvant être intégrées aux fajitas, le tout 
s’accompagnant de croustilles de maïs. Non pas 1, mais bien 2 savoureux gâteaux maison 
à la tomate ont été préparés pour l’occasion. Toute cette nourriture n’a laissé personne 
sur sa faim et les participants ont même pu repartir avec les aliments en trop. Compte 
tenu de la charge de travail engendrée par l’ouverture d’un 2e espace potager, l’équipe 
a pris la décision de remettre à plus tard la tenue du concours des plus beaux jardinets. 
La participation à la soirée était moindre avec 25 présences comparativement à 40 l’an 
dernier. Ce qui nous laisse présumer que l’ajout d’une activité de reconnaissance est la 
bienvenue. 
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Sorties d’autocueillette
Ces moments de détente en famille ou entre amis qui se déroulent la plupart du temps 
les fins de semaine sont attendus avec impatience le printemps venu. Les activités 
d’autocueillette visent à promouvoir la richesse alimentaire de nos agriculteurs locaux 
et favorisent la consommation de produits frais et abordables. 

Fraises  Fermes Sauriol et 
Vaillancourt, Laval

24 personnes

Bleuets Bleuetière des Plaines, 
St-Anne-des-Plaines

42 personnes

Légumes Ferme Forget, Laval 26 personnes
Citrouilles et courges Courgerie, Ste-Élisabeth 21 personnes

Ateliers de jardinage, 
jardins communautaires
cuisines collectives, ça 
travaille fort au baaf !



34 Profiter des aires de repos

Volet vie collective et services à la communauté

Marche des 1000 parapluies de Centraide 
Depuis plus de 25 ans, Centraide du Grand Montréal donne le coup d’envoi de sa 
campagne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en organisant une marche 
dans les rues du centre-ville de Montréal. Plusieurs organismes, organisations syndicales 
et entreprises participent à cet événement. Le 4 octobre 2017, fidèle à son habitude, le 
BAAF a participé à cette marche avec deux intervenantes et deux résidentes de Place St-
Martin ! Cet événement rassembleur permet de créer des liens entre les organisations 
et de faire front commun contre la pauvreté et l’exclusion sociale à l’aide d’une activité 
symbolique où les parapluies servent de boucliers contre la pauvreté et l’exclusion, au 
même titre que les organismes communautaires ! Le BAAF est fier d’être partenaire 
d’une cause qui nous tient à cœur et qui touche les gens avec lesquels nous travaillons 
quotidiennement. 

Journée internationale des femmes
La Journée internationale des femmes (JIFE) a lieu le 8 mars de chaque année et vise 
à souligner les réalisations des femmes et voir les différents obstacles qui restent à 
surmonter pour atteindre l’égalité entre les sexes. Cette année, le BAAF l’a soulignée le 
22 mars, en invitant les femmes de Place St-Martin à un petit-déjeuner et à recevoir des 
soins relaxants. 21 femmes ont reçu un soin, soit un massage sur chaise, un maquillage 
professionnel ou une manucure. Les participantes sont reparties de cet avant-midi, 
reposées et prêtes à attaquer leurs défis quotidiens. Elles ont été invitées à écrire des 
moyens qui favorisent l’atteinte de l’égalité entre les sexes. Plusieurs actions et idées sont 
ressorties, telles que le salaire égal pour un travail égal, l’ouverture dans les métiers non 
traditionnellement féminins ou masculins, la conciliation travail-famille, la revendication 
des droits, l’augmentation du nombre de femmes dans les lieux décisionnels, briser les 
stéréotypes de genre surtout chez les enfants, etc. Merci à toutes celles qui ont participé 
à faire de cet avant-midi un succès !

Fête des personnes impliquées
À chaque fin d’année nous célébrons la Fête des personnes impliquées, c’est vraiment 
un moment privilégié de reconnaissance de nos bénévoles. 25 personnes ont pu vivre 
l’expérience d’une soirée Casino en fête ! Quelques prix de présence soulignaient la 
participation des personnes impliquées à nos différents comités. Des plaisirs, des rires à 
profusion étaient au rendez-vous, certains étaient plus chanceux que d’autres. L’équipe 
avait pris le temps de cuisiner un magnifique buffet composé d’une variété de tapas. 
Miam! que c’était beau à voir et tellement savoureux !

Marche des 1000 parapluies Fête des personnes impliquées
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Camp familial St-Urbain
Le Camp familial St-Urbain, situé à Chertsey dans la région de Lanaudière, invite les 
familles ayant un faible revenu, à participer à une semaine dans un camp, à faible coût. 
Étant fier partenaire de l’organisme, le BAAF a fait participer 12 familles au camp en 2017, 
28 enfants et 17 adultes, en assumant une partie des frais d’inscription et le transport 
jusqu’au camp. Les membres des familles ont pu prendre un temps de repos, loin de la 
maison, faire ressortir leurs cœurs d’enfants et découvrir de nouvelles activités. Quelle 
belle occasion de créer et renforcer des liens entre les participants. Deux employés du 
BAAF ont passé une journée complète avec les familles. Beaucoup de détente et du 
plaisir à profusion. Cette année encore, grâce à la contribution financière de Centraide 
et l’entente proposée par le Camp familial St-Urbain, nous répétons l’expérience et 16 
familles participeront au camp du 24 au 30 juin prochain, 22 enfants et 22 adultes en 
profiteront. Nous sommes très heureux de pouvoir offrir un temps de plaisir et de repos 
à des familles qui en ont grandement besoin.   

Fête interculturelle
C’est sous le thème  : On bouge à Place St-Martin, que s’est déroulée la Fête 
interculturelle 2017, le 9 septembre dernier. Afin de bien répondre au thème, le BAAF 
s’est donné la mission de faire bouger les enfants par 9 activités motrices dans le cadre 
de Fort Débrouillard. Répondant à plusieurs défis, 150 enfants ont été à la cueillette de 
clés qui leur donnait la chance de mériter une médaille d’or de participation. Petits et 
grands se sont bien amusés… et ont bien bougé !
 
Sortie au Zoo Écomuseum
Lors de notre activité éducative au Zoo Écomuseum de Sainte-Anne-de-Bellevue qui 
sensibilise à l’importance de protéger la faune du Québec, nous avons eu le plaisir de 
partager avec une quarantaine de personnes de Place St-Martin, une visite des lieux et 
un pique-nique dans le plus grand des plaisirs. Ce fut une sortie mémorable pour les 
petits et les grands.

Sortie Laval agricole    
Une vingtaine de personnes ont visité plusieurs fermes lavalloises. Ainsi le groupe a pu 
déguster et acheter des produits locaux savoureux. Certaines familles ont pu y retourner 
par la suite pour faire des pique-niques. Ce furent des moments de découverte et de 
plaisir partagé.  

Ces sorties familiales ont été possibles grâce à la Ville de Laval – MIDI.

Camp familial St-Urbain Fête interculturelle
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L’accueil du BAAF 2017-2018
Nous accueillons quotidiennement les résidents et répondons à leurs différents besoins 
par téléphone ou à leur passage à notre bureau. L’adjointe administrative soutient les 
familles par la rédaction de lettres et par la vulgarisation de documents gouvernementaux. 
Elle s’occupe également du volet communication, soit de mettre à jour le site web, la 
page Facebook et de rédiger le BAAF INFO.

Nous rejoignons notre population par différents canaux dont le principal est le journal 
mensuel le BAAF INFO. Ce journal regroupe nos différentes activités du mois. Il est publié 
et distribué de septembre à juin. Ce service est encore pertinent pour ceux qui n’ont pas 
Internet à la maison et qui ne peuvent suivre nos publications sur les réseaux sociaux.
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Volet concertations locales et régionales  

Comité de travail de Place St-Martin (CTPSM)
Le Comité de travail de Place St-Martin a débuté ses rencontres de planification 
stratégique auxquelles nous collaborons activement. Plusieurs orientations ont été 
retenues et se réfèrent à des volets d’activités variées tels que les fêtes ponctuelles, la 
diversité culturelle, la sécurité alimentaire, la participation citoyenne ainsi que l’aspect 
intergénérationnel. Cet exercice de priorisation a engendré d’importantes questions 
relatives à des sujets tels que le manque de mobilisation des citoyens. Unanimement, 
il a été convenu de s’attaquer aux causes structurelles qui nécessitent des réflexions et 
une recherche collective de solutions. Les rencontres portent également sur les activités 
entreprises par les organismes et leurs retombées dans la communauté.  

Les partenaires locaux pour la réussite éducative

Regroupement du Marigot en forme 
La Table régionale du Marigot en forme est un espace où les différents partenaires 
en lien avec l’enfance se regroupent. Les partenaires sont issus du milieu scolaire, 
communautaire, municipal et du réseau de la santé et des services sociaux. La disponibilité 
et les échanges entre les différents partenaires et acteurs du milieu permettent de 
développer une vision d’ensemble, de partager les ressources et de réaliser des actions 
concertées visant un but commun, soit le bien-être des enfants et des familles de Laval. Les 
membres de l’équipe de travail du BAAF ont participé à 7 rencontres au cours de l’année 
dans deux principaux comités : la Table de la petite enfance et le Grand rassemblement. 
L’expertise des différents partenaires du milieu mise en commun est ce qui fait la force 
du regroupement et qui rend le BAAF fier d’en faire partie.

La Table des organismes communautaires famille de Laval (TOCFL) 
De septembre à mai, une rencontre aux 6 semaines environ, nous permet de partager 
sur nos réalités communes comme organismes communautaires famille. La majorité 
d’entre nous a participé à la rencontre nationale de la FQOCF et à la journée de dialogue 
des partenaires du milieu. C’était vraiment un super ressourcement pour nous tous. Un 
taux élevé d’OCF a pu y participer grâce au rehaussement financier du Ministère de la 
Famille. Nous avons toujours une préoccupation pour un financement adéquat pour 
les OCF, et nous avons visité nos députés et assisté à des consultations prébudgétaires 
afin de partager nos besoins. Nous discutons sur l’avancée des travaux de l’implantation 
de la Politique régionale de développement social et ses orientations. Plusieurs actions 
collectives sont amenées, dont La marche des enfants… Nous avons déposé un super 
beau projet de table au Regroupement lavallois en réussite éducative, volet persévérance 
scolaire : J’apprends avec papa !
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Célébration du 20e anniversaire de la Maison de la famille de St-François
En tant que membre de la Table des organismes communautaires famille, il nous a fait 
plaisir de nous joindre à eux afin de célébrer et reconnaître leur travail inestimable. 
Pour l’occasion, M. Marc Demers, maire de Laval et M. Denis Nantel de Centraide, notre 
répondant de Laval sont venus donner leur appui à une Maison qui se fait un devoir 
de valoriser les compétences parentales et où le développement de l’enfant est une 
préoccupation de chaque instant. À cet égard, une maman impliquée a livré un touchant 
témoignage de gratitude à l’endroit de l’équipe de travailleuses qui l’accompagne et la 
voit s’épanouir au fil de ses implications. Nous leur souhaitons longue vie ! 

Les partenaires locaux pour le volet sécurité alimentaire:

Corporation de développement communautaire de Laval (CDCL)
La Corporation de développement communautaire est l’entité qui a pour but de 
représenter les organismes de la région lavalloise auprès des instances politiques 
municipales, régionales et provinciales dans le but d’acquérir une reconnaissance sociale 
et financière, tout en aidant ceux-ci à accroître leur visibilité auprès de la population. 
En tant que membre du conseil d’administration, nous avons pris part à de multiples 
discussions sur les avancées de la Politique régionale en développement social de Laval 
(PRDS). Lors des rencontres régulières ainsi qu’en session de réflexion spéciale, il a été 
question de la politique salariale et des conditions de travail pour les employés de la 
corporation. Tous comités et représentations confondus, le BAAF a consacré 64 heures 
de présence à la CDC au cours de l’année. 

Comité des cuisines collectives de Laval et RCCQ
Cette instance de concertation a pour mandat de promouvoir les cuisines sur son 
territoire. Les membres du comité se sont réunis une dizaine de fois au cours de 
l’année. Le but est de réfléchir à des stratégies de visibilité, discuter des enjeux, défis 
et réussites culinaires dans les milieux, organiser des événements rassembleurs pour 
les participants, prendre part à des actions politiques et sur demande, rencontrer des 
organismes susceptibles de se joindre au groupe. Au total, plus d’une trentaine d’heures 
y ont été consacrées. 

En ce sens, nous continuons cette mission de transformation sociale par le biais du RCCQ, 
Regroupement des cuisines collectives du Québec qui offre au CCCL tout le soutien 
nécessaire à la poursuite de ses objectifs. En assemblée générale, nous avons travaillé à 
l’élaboration d’une déclaration sur le droit à l’alimentation visant à fournir l’accessibilité 
universelle à des produits abordables et de qualité pour les « mangeurs ». La Table des 
régions dont nous faisons partie en tant que représentant régional, contribue également 
à notre développement, car elle représente un lieu de formation et de réseautage très 
pertinent. 
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Table de concertation de Laval en condition féminine
La Table de concertation de Laval en condition féminine réunit plusieurs partenaires qui 
luttent pour améliorer la qualité de vie des femmes lavalloises, autant dans la sphère 
sociale, politique qu’économique. Les partenaires se rencontrent pour organiser des 
actions de façon concertée. La Table a aussi permis à ses membres et leurs participants 
d’assister à une activité sur les réalités autochtones, le 6 décembre dernier, ce qui a 
amené des échanges remplis d’émotion. En juin 2017, la Table a participé au colloque sur 
les femmes en situation de vulnérabilité où un projet novateur était ressorti : la création 
d’une maison pour les femmes en situation de vulnérabilité à Laval. Suite à ce projet, un 
comité regroupant les différentes maisons d’hébergement a été créé en juin 2017, soit 
le comité Marie-Marguerite et les avancées dans ce projet sont considérables ! Comme 
quoi, on peut arriver à des résultats impressionnants en peu de temps lorsque l’on se 
soutient entre partenaires. L’équipe du BAAF a participé à 4 rencontres de concertation 
et 4 rencontres du comité Marie-Marguerite au cours de l’année.



le
visionnaire
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Continuer à desservir la population de Place St-Martin et ses environs, avec la même 
vitalité et dans le souci d’améliorer les conditions de vie des familles.
Continuer avec les partenaires, d’accueillir, d’accompagner et de soutenir les familles 
issues de l’immigration en mettant en place les conditions gagnantes à leur intégration.
 
Poursuivre notre soutien aux familles et plus particulièrement aux parents en 
enrichissant leurs habiletés parentales. En reconnaissant les parents comme premiers 
et principaux éducateurs de leurs enfants, nous mettrons en place avec eux de nouvelles 
actions pour améliorer la réussite éducative au niveau des parents et des tout-petits. 
Nous embaucherons une éducatrice-animatrice pour bonifier l’offre de services du volet 
Soutien prévention jeunes familles (SPJF).
 
Suite à notre Lac à l’Épaule, nous allons travailler en comité sur le dossier des ressources 
humaines, faire une politique et revoir les conditions salariales des employés, prendre 
le temps de revoir nos écrits : code d’éthique, règlements généraux, le membership... 
Anticiper les changements à venir à court terme, suite au départ des employés qui 
quitteront pour la retraite. Revoir la gouvernance par rapport au projet Avenir de 
femmes.

En avril dernier, après plusieurs démarches influentes, nous avons 
finalement reçu la confirmation de la SHQ pour l’engagement 
conditionnel. Nous allons donc poursuivre les démarches 
du projet Avenir de Femmes avec les partenaires et 
maintenir plusieurs comités pour la réalisation du 
projet en vue de l’atteinte de l’engagement 
définitif.

L’équipe du BAAF à la poursuite des objectifs pour l’année 2018-2019…

Développer sa collectivité

Par Pour et Avec les familles

S’enraciner dans son milieu de vie

Soutenir les familles
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La reconnaissance

Nous tenons à exprimer notre gratitude et nos remerciements à toutes nos per-
sonnes impliquées, commanditaires, partenaires et bailleurs de fonds pour leur 
confiance et leur engagement envers les familles
et la communauté de Place St-Martin et de ses environs.

BAILLEURS DE FONDS
Centraide du Grand Montréal
Ministère de la Famille et des Aînés
Fondation Chagnon (Avenir d’enfants)
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation l’Œuvre Léger
Ministère de la Santé et des Services Sociaux
Programme Soutien à l’action bénévole
Ville de Laval — MIDI
Ville de Laval (autocueillette et jardins) — RUI
Donateurs anonymes

COMMANDITAIRES
Marché Métro Dépatie
DeSerres
RW & Co
École secondaire Mont-de-Lasalle



PARTENAIRES
Ville de Laval (BML 2)
Enfant d’Abord
Fédération québécoise des organismes famille
Commission scolaire de Laval
Table des organismes communautaires famille de Laval
Regroupement du Marigot en forme
Table lavalloise de concertation en condition féminine
Groupe Alpha de Laval
Centre de pédiatrie sociale de Laval
Familles en mouvement
Office municipal d’habitation de Laval

Maison des Arts
 Centre de bénévolat de Laval

Comité des cuisines collectives de Laval
Bibliomobile — éveil à la lecture avec Bouquine/Bibliothèques de 

Laval
L’école Val-des-Arbres

L’école Simon-Vanier
Le Carrefour musical

Fondation pour l’alphabétisation
Regroupement des cuisines collectives du 

Québec
Corporation de développement 

communautaire de Laval
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Bureau d’aide et d’assistance
familiale Place St-Martin

1856 Dumouchel, bureau 101
Laval, H7S 1J8

Téléphone:   (450) 681-9979

Télécopieur: (450) 681-2835

baaf.ca

L’accomplissement de
notre mission serait

impossible sans le
soutien financier de


