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Mot des
pilotes

Mot de la présidente
Quelle année! L’année 2019-2020 aura définitivement été pleine
de rebondissements! Bien sûr, on ne peut passer à côté de
cette fin d’année sous le signe du confinement et de tous les
ajustements qu’il implique, mais il s’est passé tellement d’autres
choses cette année!
Il y a eu les départs à la retraite d’Hélène et Diane, et le départ
pour d’autres défis d’Ida, et Anick, mais aussi l’arrivée d’Erika et
de Karine. Sans oublier le déplacement de notre chère Josée
vers le poste de chargée de projet afin de faire atterrir enfin le
projet Avenir de Femmes qui nous est si cher.
Je suis fière de dire que dans tous ces chambardements, l’équipe
se fait toujours un point d’honneur de desservir au mieux les
familles de Place St-Martin Domaine-Renaud dans la multitude
de leurs besoins. Je tiens à vous remercier de votre présence et
de votre engagement renouvelé envers le BAAF. Il y a beaucoup
de changements dans et autour de Place St-Martin, et je tiens
à vous remercier de continuer de faire confiance au BAAF et de
vous y impliquer toujours autant. Nous prenons aussi le temps
aujourd’hui de remercier tous nos bénévoles, partenaires,
collaborateurs et l’équipe pour leur soutien, leur implication et
leur engagement exceptionnel. Car la situation exceptionnelle
qui nous touche nous montre que c’est en se serrant les coudes
qu’on arrive à passer à travers les turbulences de la vie!

Diane Gendron

Mot de l’équipe
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes toujours en
confinement, et nous comprenons déjà que la sortie de crise
ne sera pas facile. Cette année marquera sans aucun doute
nos mémoires! Cette situation soulève les sensibilités, nous
démontre que la vulnérabilité peut toucher tout le monde, sans
prévenir.
Nous tenons à vous remercier de la place que vous nous faites
dans votre vie, de votre présence dans toutes ces turbulences.
Nous sommes honorées de faire partie de votre quotidien et
que vous ayez choisi de faire confiance au BAAF.
Nous tenons à vous remercier d’avoir fait un si bel accueil à notre
nouvelle pilote Karine et à notre nouvelle hôtesse Erika, de les
avoir acceptées dans notre belle grande famille qu’est le BAAF.
Merci d’avoir été avec nous lors des fêtes, des célébrations,
d’être venus si nombreux dans nos activités et nos sorties! Si
nous arrivons à bon port, c’est grâce à vous.
Le BAAF est là grâce à vous et pour vous. Vous êtes le BAAF.
Merci d’embarquer avec nous dans la belle aventure que vit
le BAAF cette année vers la prochaine étape de son périple
commencé il y a déjà 37 ans! Comme dirait l’équipage d’un
avion, « Bienvenue à bord! ».

historique
Porté par un noyau de femmes résidant à Place St-Martin
désireuses de se doter d’une ressource adaptée à leurs besoins,
le BAAF est né en en 1980 sous le nom de l’Association 1850 de
Laval, en référence au local de la salle communautaire utilisé
à cette époque. Avec le soutien du Bureau de consultation
jeunesse de Laval, elles fondent l’organisme dont la mission
est de venir en aide aux familles vivant des situations difficiles.
L’organisme deviendra en 1985 le Bureau d’aide et d’assistance
familiale Place St-Martin (BAAF), nom sous lequel on le connaît
encore aujourd’hui. Les activités et services offerts comprennent
alors des rencontres parents-enfants, parents-adolescents, des
ateliers, de l’intervention individuelle et des services d’entraide
(échanges de services entre résidents, achats de groupe, cuisines
collectives, etc.).
En 1993, l’organisme déménage dans ses propres locaux au 1856
Dumouchel, un petit espace appartenant à l’OMH de Laval avec
qui le lien est toujours important. En 1996, un nouveau virage
dans son intervention l’amène à prioriser les projets d’entraide
collective. Le bulletin mensuel le BAAFInfo fait son apparition
afin de mieux faire connaître les activités de l’organisme.
Le début de la décennie 2000 voit le retour de certaines activités
telles les groupes d’échange pour parents, et le volet préscolaire
prend davantage d’ampleur, toujours dans l’objectif de répondre
aux besoins exprimés par les parents de Place St-Martin.
La décennie 2010 débute par une planification stratégique
qui permet de constater l’évolution de la population de Place
St-Martin et de ses besoins afin de s’y adapter. Le nombre de
personnes issues de l’immigration ou d’horizons culturels
différents qui y vivent amène notamment l’arrivée des cours de
francisation. Le BAAF est également plus sollicité par les différents
partenaires du milieu et continue de s’adapter afin de bien
répondre aux besoins des familles. Le projet d’une relocalisation
qui permettrait une plus grande appartenance et une meilleure
accessibilité aux familles de Place St-Martin et les environs prend
de l’ampleur. Le projet d’un centre d’hébergement pour mères
monoparentales en projet de vie, où se situeraient les locaux de
l’organisme, refait alors surface et se concrétise.
C’est donc toujours porté par la conviction de pouvoir améliorer
les conditions de vie des familles en travaillant avec elles que
le BAAF continue d’innover et de rejoindre les gens dans leur
quotidien.

mission,
valeurs,
approches

Mission
Le BAAF est un organisme 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.
Cette mission a été validée lors de la planification
stratégique de 2011, qui confirmait qu’elle était toujours
pertinente et juste et permettait de rester à l’écoute des
changements dans le milieu de vie.

Valeurs
Les valeurs qui reflètent la mission du BAAF et se
traduisent dans sa culture organisationnelle sont : la
justice sociale, la démocratie, la transparence, la solidarité
et l’ouverture.
L’intervention est teintée des valeurs suivantes : respect,
écoute, entraide, autonomie, partage, solidarité et
confidentialité.

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.
Une approche en accord avec l’action communautaire
autonome Famille (ACAF) : Le BAAF est reconnu par
le Ministère de la Famille et membre de la Fédération
québécoise des organismes communautaires Famille et
souscrits à ses fondements, principes et valeurs dans sa
gestion et ses modes d’intervention.

Bénévolat, C.A. et comités
Conseil d’administration
Le Conseil d’administration a tenu 6 rencontres régulières ainsi que 3 rencontres de
comité de gestion de crise. Nous observons encore une très belle stabilité au niveau
de la présence des membres et un haut niveau de maturité professionnelle dans
l’accomplissement de leur travail. Les membres demeurent toujours aussi impliqués
et ce, sur plusieurs comités de travail afin de faire avancer des dossiers qui permettent
d’atteindre des objectifs bien ciblés.

Le Comité Ressources humaines
a comme mandat d’établir et de mettre à jour les politiques de ressources humaines,
d’embaucher et d’évaluer la coordination et d’émettre des recommandations au CA.
Il complété cette année la révision du manuel de l’employé.e, a instauré une échelle
salariale et a embauché une nouvelle personne à la coordination.
Composition : 3 membres du CA et la coordonnatrice.
Nombre de rencontres : 4 | Nombre d’heures : 62

Le Comité de coordination Avenir de femmes
veille à la réalisation du projet, à la coordination des travaux et à sa mise en action.
Il amène des recommandations au conseil d’administration en lien avec ce projet
important.

Le Comité de jardinage
qui a vu le jour à l’automne 2018, veille à coordonner les activités de semis, de formation,
du démarrage des jardins et de la Fête des récoltes, tout en prenant part aux réflexions
entourant les jardins communautaires. Il est soutenu par l’intervenante en sécurité
alimentaire. Dans le cadre de l’état d’urgence, le comité a aussi préparé un plan de
contingence afin de maintenir les activités de jardinage et de permettre aux familles
d’avoir accès à des légumes frais malgré le confinement et les mesures sanitaires.
Composition : 3 membres | Nombre de rencontres : 4 | Nombre d’heures : 218

Le comité Friperie le Vestibule
a comme mandat de veiller à l’organisation des activités de la friperie, notamment la
réception, le tri et la rotation des stocks ainsi que le service hebdomadaire aux membres.
Nombre de membres : 2 | Nombre de rencontres : 2 | Nombre d’heures : 330

L’équipage
Volet administratif

Josée Lepage
coordonnatrice
et chargée de projet
Avenir de femmes

Karine Belzile
coordonnatrice

Erika Chaves
adjointe à l’administration
et à l’accueil

Isabelle Ouellet
technicienne comptable

Volet petite enfance

Martine Charbonneau
éducatrice

Hélène Bonenfant
éducatrice

Anne-Marie-Tremblay-Déziel
intervenante parent-enfant

Volet entraide et vie collective

Anick Simard
intervenante

Line Sévigny
professeure de francisation

Diane Boisseau
professeure d’art

Structure démocratique

Assemblée
générale

C.A.

Comités
de travail

administration

accueil

Volet
petite
enfance

Volet
entraide et vie
communautaire

finances
sources
MFA (Mission)

montant

%

113 433,00 $

41%

MFA (Halte-répit)

11 845,00 $

4%

Centraide (Mission)

92 400,00 $

34%

Centraide (Projet)

25 000,00 $

9%

Centraide (Autres)

4 709,00 $

2%

RUI (Jardins)

3 800,00 $

1%

10 000,00 $

4%

Midi – Ville de Laval

7 487,00 $

3%

Soutien à l’action bénévole

1 000,00 $

0%

Revenus d’activités

1 674,00 $

1%

805,00 $

0%

1 844,00 $

1%

Avenir d’enfants FQOCF

Dons
Autres revenus

273 997,00 $

charges
Salaires

montant

100%

%

222 044,00 $

82%

2 338,56 $

1%

24 054,98 $

9%

Activités - SPJF

1 591,00 $

1%

Activités - Entraide et vie collective

9 272,64 $

3%

12 633,10 $

5%

Vie associative
Fonctionnement

Activités - Autres

271 934,28 $

100%

accueil et
référence

À la réception, nous desservons les résidents de
Place St-Martin et des environs en répondant à leurs
différents besoins comme l’impression de documents,
les photocopies, les télécopies, la rédaction de lettres et
les références vers d’autres organismes de la région.
Première personne avec qui les gens entrent en
contact avec le BAAF, l’adjointe administrative se charge
également du volet communication et animant la page
Facebook, le site web et en rédigeant le BAAFinfo, notre
bulletin d’information et de programmation, chaque
mois de septembre à juin.

Services à l’accueil
Photocopies

2352

Fax

167

Références téléphoniques

185

Appels de soutien COVID

242

Support téléphonique aux familles lavalloises –
COVID 19
Suite à l’annonce de l’état d’urgence du 13 mars, l’équipe
s’est rapidement mobilisée afin d’offrir un soutien
téléphonique d’urgence en lien avec la pandémie
COVID19. Une entente avec l’OMH Laval nous a permis
de rejoindre, à l’aide des équipes de la RUI et de Famille
en mouvement, l’ensemble des résidents de Place StMartin, en plus des membres du BAAF résidant aux
alentours.
Au-delà de l’information sur la situation, ce service
jugé essentiel par le Ministre de la Famille, a tenté de
répondre au mieux aux besoins ponctuels de familles
souvent déjà très isolées et vulnérables. Ce service
exceptionnel a permis de maintenir la qualité du tissu
social de la communauté de Place St-Martin et de ses
environs.

Soutien et
prevention
aux jeunes
familles

Halte-répit
• 19 enfants inscrits
• 76 périodes de garde (avant le confinement)
La halte-répit reçoit les enfants d’âge préscolaire, 4 avantmidis par semaine, du mardi au vendredi.
Les objectifs de ce service offert aux enfants sont :
• Permettre de socialiser et de partager dans un milieu
créatif et ludique ;
• Améliorer leur connaissance du français ;
• Optimiser leur développement global en leur fournissant
le matériel et l’accompagnement nécessaires afin de faciliter leur intégration dans le monde scolaire
• Donner un répit aux parents, leur permettre de participer
aux activités offertes par l’organisme
• Sensibiliser les parents à leur rôle essentiel dans
l’éducation de leurs enfants
Nous avons reçu 7 enfants en moyenne chaque jour de
septembre à mars et parmi eux, 3 enfants à défis particuliers.
Nous avons remarqué une baisse de fréquentation après
le congé des Fêtes comme un peu chaque année pour
diverses raisons : mauvaise température, glace sur les
trottoirs du complexe d’habitation, maladie des enfants,
etc.
Afin de bonifier nos activités quotidiennes, nous pouvons
compter sur plusieurs précieux collaborateurs : l’heure du conte avec Bouquine et prêt massif de livres avec
les bibliothèques de Laval; l’éveil à la musique par Jeunes
musiciens du monde; Petits bonheurs, festival de théâtre
pour les tout-petits et programme Entrée libre de la Maison des arts, ville de Laval; la lecture en cadeau de la Fondation pour l’alphabétisation et don de cadeaux de l’école
Val des Arbres.
Un merci spécial à l’équipe de stagiaires du CEGEP
Montmorency en Techniques d’éducation à l’enfance qui
a mis sur pied pour nous, un programme clé en main de
psychomotricité très bien documenté qui nous sera très
utile.

Joujouthèque La BAAFouille
• 12 familles inscrites, 30 enfants au total
• 142 emprunts
Petite mine d’or de jouets, de livres et de jeux éducatifs pour les enfants de la Place St-Martin et de ses environs, elle
permet d’emprunter du matériel pour apprendre et s’amuser en famille. Vous ne savez pas quels jeux choisir? Rien
de plus simple, en voyageant avec une de nos 7 valises thématiques qui offrent l’occasion de partir à la découverte
d’un sujet par diverses activités motrices, créatives et intellectuelles. Ce concept de prêt-à-jouer est de plus en plus
populaire!
Tableau d’emprunts des jouets
Mai (9)

Juin (5)

Juillet (6)

Août (4)

Sept. (21)

Oct. (23)

Nov. (8)

Déc. (23)

Janv. (27)

Février (12)

Mars (4)

Avril (fermé)

Mon coco au primaire
Cette fameuse soirée où les parents et les futurs élèves de maternelle font leur tout premier contact avec leur école
a malheureusement été annulée en raison de la fermeture des écoles qui est survenue en mars. Un comité local a
travaillé à des trousses et des rencontres virtuelles pour compenser.

Les contes animés
• Moyenne de 25 enfants par activité
Cette activité d’éveil à la lecture et à l’écriture qui réunit parents
et enfants est présentée à chaque premier vendredi du mois,
d’octobre à mai. Un grand livre d’histoire aborde un thème
spécifique et devient le déclencheur de jeux et d’ateliers
individuels et de groupe qui mettent les enfants et leurs parents
en action. Nous y intégrons le vocabulaire, l’observation, les
associations, la collaboration, la motricité fine et globale. Grâce
à la participation du CPE du Pic, nous recevons en moyenne 25
enfants à ces moments d’apprentissages et de plaisir.
Cette année, 5 contes animés ont eu lieu, un ayant été annulé
pour tempête et un autre par l’état d’urgence sanitaire. Ce n’est
que partie remise et nous attendrons les enfants en octobre
prochain!

Témoignage
Salut, mon nom est Syeda et j’habite dans la communauté. Je suis très heureuse avec ce que le BAAF a fait pour moi
et mon fils. Je ne pourrai jamais vous remercier assez pour la halte-garderie, pour les jardins et les autres activités. Je
sens que le BAAF est ma deuxième famille. Je vous aime tous du fond de mon cœur.
L’entraide permet de faire face à l’inconnu, de supporter le stress devant des situations vécues et favoriser l’acquisition
de la confiance et de l’estime de soi…

Syeda

entraide
Participer à un groupe d’entraide, c’est :
• S’enrichir mutuellement par nos expériences et nos compétences;
• Développer et asseoir une perception positive de soi-même et de l’autre;
• Vivre un rapport avec l’autre à la fois humain et d’égal à égal où chacun demeure autonome et responsable de
lui-même et où chacun assume les conséquences positives et négatives de ses actes.

Jardins communautaires
• 26 jardinets
• 78 personnes rejointes
Le comité-citoyennes s’est mis en action de façon soutenue pour l’ensemble des jardiniers.ères et gagne en
autonomie : préparation de sachets personnalisés de semences Écoumène, suivis téléphoniques, animation pour
le démarrage de semis, confection d’un cadeau de reconnaissance pour les élèves impliqués via l’école du quartier,
présence sur le terrain, etc. L’accompagnement de l’intervenante en place demeure néanmoins l’une des conditions
favorables au bon fonctionnement des activités, rencontres de planification et évènements festifs. En ce sens, il est
important de veiller à ce chacun.e trouve sa place et contribue fièrement à ce mouvement collectif.

Repiquage des semis (saison 2019)
• 32 personnes rejointes
Dans le but d’assurer la viabilité des plants et libérer de l’espace dans chacune des classes impliquées, nous avons
pris la décision d’entreposer le tout au Centre Raymond-Fortin ; une première pour le BAAF. Par cette initiative, les
conditions de croissance ont été maintenues, voire augmentées. Ce qui fait en sorte que nous avons été en mesure
de distribuer une quantité impressionnante de plants en santé aux participants.es ayant remis leur plan de jardin
tel que souhaité.

La fête des récoltes
• 38 personnes rejointes
Le comité-citoyennes et l’équipe de travailleuses unissent leurs efforts depuis maintenant 2 ans afin d’offrir un
événement rassembleur à l’image de ses participants. C’est un moment de festivité qui clôture la saison des jardins.

Trucs-échanges
• 13 participantes régulières
• 15 ateliers
Cette année, nous avons accueilli 13 participantes aux ateliers. La majorité de nos membres sont des femmes cheffes
de famille. Quinze ateliers de trois heures ont été réalisés jusqu’en mars. Plusieurs thématiques ont été abordées. Le
développement de compétences est au rendez-vous avec différents médiums utilisés tels que l’aquarelle, l’acrylique,
la peinture faux vitrail, le dessin et le bricolage (confection d’un sac d’épicerie avec un vieux chandail), des ateliers
libres aussi. Les œuvres et les réalisations créés par les participantes sont offerts en cadeaux à leurs proches

Cuisines collectives
• 3 ateliers de cuisine traditionnelle
• 2 ateliers de cuisine boîte à lunch
Quatre des six séances de cuisine laboratoire ont été réalisées suite à une suggestion émise de la part d’une
participante, consciente de la nécessité d’offrir une certaine mise à niveau en ce qui a trait aux techniques de base.
Bien que tous les objectifs n’aient pas été atteints en termes de développement des aptitudes pour les débutants.es,
un partage riche de connaissances s’est vu émergé entre les plus expérimentées. Par l’entremise de l’intervenante,
elles ont aussi découvert quelques trucs intéressants et habiletés culinaires sous les thèmes suivants ; mesures et
conversions, marinades et sauces à salade, confection de pain maison de toutes sortes et pâtes à pizza.
Cela dit, nous savons que l’activité de cuisine demeure un incontournable en matière d’économies, de développement
d’aptitudes et de socialisation. Plusieurs actions sont envisageables pour une relance vivante dans l’atteinte de
résultats ; la communication aux parents des écoles primaires avoisinantes, le fait d’intégrer à la programmation des
groupes à besoins spécifiques, la flexibilité de l’horaire ou encore l’accompagnement de groupes autonomes. Par
exemple, nous avons fait une cuisine traditionnelle en mars, 5 participantes ont cuisiné 26 portions pour 3 repas et
un dessert pour un total de 104 portions.
Atelier de transformation de pommes recueillies pendant une sortie familiale : 13 parents ont confectionné des tartes
aux pommes.

entraide
La P’tite soupe
Commencé l’automne dernier, ce service de soupe populaire a vu le jour dans le but de bonifier l’offre alimentaire
actuelle à PSM et ainsi assurer aux résidents un lieu fraternel, où il fait bon se nourrir modestement à chaque dernier
lundi du mois. Les commentaires reçus nous indiquent que le meilleur moment pour répondre adéquatement au
besoin, demeure assurément la fin du mois. Dix-sept personnes ont répondu, il est prévu de poursuivre cette activité
et nous souhaiterions pour la prochaine année doubler le nombre de participants. Notons que nos collaborateurs
sont le Centre de bénévolat et Moisson Laval, Enfant d’Abord, une boulangerie de quartier et 2 bénévoles exemplaires,
impliqués dans les décisions culinaires autant que dans la préparation et le service de ce repas réconfortant.

Le Vestibule
• 40 familles, 15 bénévoles
• 72 périodes d’ouverture
La mission du comptoir vestimentaire est d’offrir aux familles un service essentiel de récupération de vêtements en
bon état et de répondre aux besoins de celles-ci. Cette année, l’équipe s’est renouvelée, nous avons eu un noyau très
actif de six bénévoles qui s’occupent du tri de vêtements, de la rotation (changements de saison), de la cueillette de
dons et des présences. Neuf bénévoles s’ajoutent occasionnellement pour la cueillette de donations (vêtements et
accessoires). Bien que nous ayons reçu moins de donations cette année, nous avons desservi une quarantaine de
familles bien contentes de pouvoir compter sur ce service.

Vie collective et
services à la communauté
La vie collective représente pour nous le meilleur espace pour développer le plein potentiel d’une
personne et d’une communauté. La vie en collectivité encourage les échanges, le partage et les
compétences, des talents et des tâches, la mise en commun des ressources et de services dans
une économie de moyens. Une communauté c’est un ensemble de citoyens qui vit une démarche
de solidarité, dans la pensée comme dans l’action. Tout le monde a des ressources et des capacités
à partager. Bâtir une communauté c’est l’art de jongler, de coordonner les capacités de chacun de
ses membres pour une plus grande richesse collective.

La marche des 1000 parapluies de
Centraide
Comme à chaque automne, le BAAF participe
activement à la marche de Centraide qui
marque le début de leur campagne annuelle
de financement. Le 2 octobre 2019, nous
sommes partis en métro, deux intervenantes
et une résidente, pour le Centre-ville de
Montréal. Nous avons défilé pour manifester
notre engagement dans la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale et en dépliant
nos parapluies, symboles de rempart.
Cette marche a rejoint les organismes
communautaire, les entreprises donatrices
et plusieurs organisations syndicales. À notre
arrivée, le groupe a cappella The Rainbows a
offert une performance très appréciée par les
marcheuses et les marcheurs.

Vie collective et
services à la communauté
Sortie à la forêt aux mille et une aventures
Le 12 octobre dernier, dans un décor coloré d’automne, 9 familles ont profité d’une belle journée dans la Forêt aux
mille et une aventures de St-Calixte. Plusieurs activités ont fait le bonheur des 27 personnes présentes. Les toutpetits et les plus grands se sont bien amusés et ont pu braver le labyrinthe et la tyrolienne, sauter sur les structures
gonflables, assister au spectacle de magie et plus encore!!!

Fête interculturelle
• 238 personnes rejointes
La fête interculturelle de la rentrée se veut un nouvel événement très prisé des résidents de Place St-Martin. Cette fête
de quartier, qui en était à sa 3e édition, permet aux résidents de tout le quartier et aux partenaires d’offrir de créer
des liens, de s’amuser et de faire connaissance. Fidèles à notre mission, le BAAF a offert des activités aux tout-petits
afin de les faire pleinement participer à cette belle journée festive!

Activités et sorties interculturelles
• 306 personnes rejointes
Nous avons réalisé 5 sorties interculturelles, éducatives, sociales et intégratives pour les personnes et les familles. Ces
activités ont pour objectifs de mieux se connaître, se reconnaître, de mieux connaître son environnement social et de
favoriser la participation sociale des résidents. Toutes ces activités facilitent le mieux vivre-ensemble.
• 2 activités d’autocueillettes de petits fruits (fraises, bleuets), 78 personnes rejointes.
• 3e activité de dégustations lors de la fête multiculturelle et concours de desserts : 5 mamans avaient confectionné 5
desserts du monde, qu’elles ont pu offrir à la communauté. Nous avons rejoint environ 100 personnes pour plus de
200 bouchées cuisinées.
• 4e activité : Visite à la Fromagerie St-François (dégustation et visite à la ferme). 35 personnes.
• 5e activité : Visite culturelle à la Maison Amérindienne à St-Hilaire (dîner et visite au musée) 25 personnes.
• Un bel avant-midi à la Bleuetière point du jour à Lavaltrie. Nous avons pu y faire l’autocueillette de fraises, de
framboises et de bleuets. 41 personnes, dont 22 enfants.

Journée internationale des femmes
Malheureusement, cette fête bien attendue où se rencontrent la réflexion et le temps pour soi a dû être annulée à la
dernière minutes en raison du confinement.

Fête des personnes impliquées
• 38 personnes rejointes
La fête des personnes impliquées, une tradition au BAAF et un moment privilégié pour célébrer la magnifique
contribution de toutes ces personnes à la vie du BAAF a malheureusement dû être annulée en raison du confinement.
L’équipe du BAAF remplacera cette fête cette année par de petites attentions tout au long de l’année, de façon à
souligner notre gratitude envers tous nos chers bénévoles.

Camp familial St-Urbain
• 41 personnes rejointes
Depuis déjà quatre ans, les résidents de Place St-Martin ont la chance de passer du temps de qualité dans un tout autre
contexte, soit celui d’une escapade vacances à l’extérieur. Une semaine propice aux confidences, au rapprochement
des familles et entièrement consacrée au plaisir. Si plusieurs se plaisent à se prélasser au soleil, d’autres en profitent
pour pratiquer des activités extérieures, accompagnées par l’équipe chevronnée du camp. Treize familles ont pu
bénéficier de ce moment privilégié dans la nature, en grande partie grâce au soutien de Centraide.

Classe de francisation
• 12 personnes rejointes
La communauté de Place St-Martin connait une vague
d’immigration accrue depuis plusieurs années, de telle
sorte que la démographie des communautés change
selon les départs et les nouvelles arrivées de familles. Cet
automne, Mme Line Sévigny, professeur de francisation a
pu accompagner 12 participantes de cultures différentes
dans un groupe multiniveau 3 avant-midis par semaine
où l’entraide fait partie intégrante du processus
d’apprentissage : 1 colombienne, 2 mexicaines, 3 afghanes,
4 pakistanaises, 1 vietnamienne et 1 burundaise.
Nous remarquons que l’engagement des familles à la classe
de francisation facilite à long terme l’accompagnement
du parent dans le développement de leurs enfants. Le
service de halte-répit joue également un grand rôle dans la
présence des participantes.
La classe est en constante adaptation car nous avons un groupe ouvert, et nous accueillons les étudiant.e.s tout au
long de l’année. Ces ateliers permettent d’apprendre le français, de mieux s’intégrer dans la communauté, de briser
l’isolement, de créer des liens et de s’impliquer.
Selon les observations en salle de classe, les étudiantes en francisation atteignent plus rapidement les niveaux 1 et 2
du cursus de francisation du Centre de services scolaires de Laval, des seuils repères des habiletés de communications
au quotidien qui facilitent grandement l’intégration de ces personnes dans leur culture d’accueil.

Fête de Noël
• 42 personnes rejointes
Comme à chaque année, nous célébrons avec nos membres, la fête de Noël. Sous forme d’un repas communautaire,
toutes les familles sont invitées à apporter un petit plat. Le temps du dîner, les enfants se joignent à nous et retournent
en après-midi à l’école. Cette année, nous avons dégusté de savoureux plats d’ici et d’ailleurs, nous avons dansé
ensemble et avons fait tirer des petits présents pour les familles. Ce fut un succès certain !

Témoignage
Depuis mon arrivée à PSM en 2012, j’ai trouvé une famille accueillante et aidante. Je savais depuis mon arrivée que
je pouvais compter sur cette famille. Les activités pour mes enfants, les parties de plusieurs Noëls, la joujouthèque,
les sessions de photos-shooting, la chance d’aller assister à Disney on Ice et plusieurs autres activités bien organisées
souligne l’efficacité de cet établissement pour le bien-être de notre société. Merci beaucoup tout le monde au BAAF
pour tout ce que vous avez fait pour nous. Je sais que ma famille et toutes les familles de PSM sommes entre bonnes
mains.

Ghada

Concertations
et partenariats
Rencontre Nationale des organismes communautaires Famille
Quelle belle opportunité que de pouvoir assister à ce congrès annuel afin de nommer nos
réalités régionales, recueillir des outils de positionnement politique ou échanger sur comment
toujours mieux travailler ensemble à l’amélioration des conditions de vie des familles! Une
panoplie d’ateliers, de présentations et d’animations nous ont permis de rafraichir nos
connaissances, valider nos philosophies d’intervention et jeter un regard nouveau sur la façon
de concevoir l’avenir en OCF.
De plus, une journée de réflexion sectorielle en mai, nous a fait se pencher sur les nouvelles
orientations mises en place, avec l’arrivée d’une toute aussi nouvelle direction à la Fédération.

TOCFL
La Table des organismes communautaires Famille (OCF) de Laval a tenu 6 rencontres en
cours d’année auxquelles le BAAF a assisté. En plus d’échanger sur nos réalités communes
et respectives, ces rencontres permettent d’arrimer nos actions sur une base régionale et de
favoriser la reconnaissance des OCF sur le territoire Lavallois.

Le Comité des cuisines collectives de Laval
Le Comité des cuisines collectives de Laval mène annuellement plusieurs dossiers de front,
dont la promotion des activités de cuisine collective sur son territoire ainsi que les enjeux
alimentaires s’y rapportant.
Cette table de concertation a aussi pour mandat de favoriser les échanges entre les organismes,
afin de développer des solutions permettant l’émergence de nos pratiques et des milieux qui
les composent. De plus, nous travaillons à mettre en place des actions à caractère politique
ainsi que des évènements de visibilité.

CDC
Le BAAF a été moins présent aux rencontres de la CDC cette année, participant à 1 formation
et 2 rencontres, afin de prioriser notre programmation et nos services aux membres. Nous
gardons cependant le lien actif.

Concertations
et partenariats
Marigot en forme
Le programme Québec En forme arrivant bientôt à terme, une grande partie des 7 rencontres de cette année ont été
utilisées afin d’assoir les grands succès que son Mon coco au primaire, le parc intérieur et la collaboration à l’échelle
du territoire, de façon à préparer la suite de la concertation sur le territoire du Marigot.

Comité de travail de Place St-Martin
Le BAAF reste impliqué dans presque tous les dossiers de ce comité de Revitalisation urbaine intégrée (RUI) PlaceSt-Martin-Domaine-Renaud. Le constat de cette année est l’arrimage grandissant entre les actions des différents
partenaires présents, par exemple avec une date unique pour les portes ouvertes des différents organismes et la
fête de quartier maintenant baptisée « Chopin en fête ». Les nombreux départs et arrivées au sein des équipes ne
semblent pas avoir diminué l’esprit de collaboration, au contraire!

TCLCF
Cette année, le BAAF s’est impliqué plutôt dans les rencontres de concertation (4) et non en sous-comité de travail,
non pas par manque d’intérêt mais plutôt par faute de temps. Plusieurs chantiers forts intéressants sont en route.
Nous croyons toujours à la mission de la table, celle d’améliorer la qualité de vie des femmes Lavalloises. Nous avons
participé à une recherche intitulée « Du pain et du blé », étude qui vise à mieux connaître la réalité des femmes
en situation de vulnérabilité concernant les obstacles vécus en parcours d’emploi, quelques femmes de PSM y ont
participé. De plus, nous demeurons une ressource consultative pour le projet de développement de la Maison MarieMarguerite, ressource d’hébergement à venir pour femmes en difficulté.

Le projet
Avenir de
Femmes

Le projet Avenir de Femmes est une ressource pour les femmes
lavalloises monoparentales, âgées entre 18 et 35 ans, qui désirent
réaliser un projet de vie. Il comporte un volet communautaire
et un volet d’hébergement. Ce projet est une première sur le
territoire de Laval, et l’équipe du BAAF travaille d’arrache-pied
avec plusieurs partenaires depuis bientôt 7 ans afin qu’il voit le
jour. 2019-2020 est une année importante pour le projet, qui se
concrétise de plus en plus.
À l’été 2019, plusieurs professionnels ont débuté des analyses
ou travaux. De septembre à décembre, le BAAF a travaillé sur
l’acquisition du terrain auprès de la SHQ. Nous avons fait les
différentes demandes de permis et de raccordement à la Ville
et avons fait appel à une notaire afin de faciliter le processus,
notamment par une recherche de titre du terrain, puisqu’il fait
partie d’un lot qui appartient à la SHQ. Cette aide a été rendue
nécessaire car la SHQ est beaucoup moins familière avec la
vente de ses terrains qu’avec l’achat. Suite à ses recherches,
notre notaire a confirmé qu’il est possible d’aller de l’avant avec
ce terrain.
Nous avons également reçu l’excellente nouvelle d’une aide
financière supplémentaire substantielle du programme AccèsLogis (PACAL), qui permettra de garder les loyers accessibles
pour les participantes du programme.
Nous avons également pu compter sur le soutien fort précieux de
notre député provincial, M. Saul Polo, afin de de faire débloquer
le processus d’analyse de la SHQ. Bien que nous observions que
les délais sont toujours inévitables, cette aide nous permet de
garder espoir d’un emménagement des mamans à la fin de l’été
2021.
En février, les professionnels impliqués dans le projet, le Groupe
de ressources techniques et le BAAF se sont rencontrés en
comité de coordination afin de coordonner les différents travaux.
Architectes, ingénieurs en structure, mécanique et électricité
étaient présents. La rencontre, qui portait sur les plans et devis
définitifs, rend le projet beaucoup plus tangible et nous sentons
qu’il devient concret et à notre portée. Bien sûr, il reste encore à
faire, mais plusieurs travaux sont en cours d’exécution ou sont
presque terminés.
En parallèle des travaux sur le bâtiment, la chargée de projet
continue de travailler sur l’élaboration et la mise à jour des
nombreux documents qui permettront aux mamans du projet
de se sentir accompagnées et soutenues tout au long de leur
parcours, de leur candidature jusqu’à leur intégration dans le
programme et leur participation.
Avec l’avènement de la COVID-19, nous demeurons en attente
de la reprise normale des travaux et le lancement du chantier de
construction. Nous prévoyons un automne où se chevaucheront
formations, construction et préparation du BAAF à cette grande
étape.
Nous tenons à souligner le soutien de Centraide, un partenaire
incontournable dans le développement de ce grand projet de
lutte à la pauvreté.

partenaires et remerciements
Nous tenons à remercier sincèrement tous nos membres, personnes impliquées, bénévoles,
commanditaires, partenaires et bailleurs de fonds pour leur confiance et pour leur engagement
envers les familles et la communauté de Place St-Martin et de ses environs.
Vous portez à cœur la mission et les valeurs de l’organisme.
Merci à vous pour cette précieuse collaboration!

BAILLEURS DE FONDS

COMMANDITAIRES

Centraide du Grand Montréal
Ministère de la Famille et des Aînés
Fondation Chagnon (Avenir d’enfants)
Fondation Marcelle et Jean Coutu
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

Marché Métro Dépatie
DeSerres
RW & Co
École secondaire Mont-de-Lasalle
Old Navy
Pennington’s

PARTENAIRES
Ville de Laval (BML 2)
Enfant d’Abord
Fédération québécoise des organismes famille
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- Bibliothèques de Laval
Éveil à la lecture avec Bouquine
L’école Val-des-Arbres
L’école Simon-Vanier
Jeunes Musiciens du monde
Fondation pour l’alphabétisation
Regroupement des cuisines collectives du Québec
Corporation de développement communautaire de Laval
Table de condition féminine
Dimension travail
Bureau de consultation Jeunesse
Maison Le Prélude
Centre intégré santé services sociaux de Laval
Le Carrefour jeunesse emploi
Donateurs anonymes
Regroupement du Marigot en forme
Camp familial St-Urbain

L’accomplissement de
notre mission serait
impossible sans le soutien
financier de

Bureau d’aide et d’assistance
familiale Place St-Martin
1885 Dumouchel Bureau 202
Laval, H7S 1J8
450 681-9979

baaf.ca

