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Mot de la
présidente
Il me fait plaisir, à titre de présidente du Carrefour Périnaissance et Familial, de vous présenter le rapport
annuel pour la période de avril 2021 à mars 2022. Je suis
toujours honorée et privilégiée de pouvoir représenter les
membres de l'organisme afin de poursuivre notre
mission d’accompagner et soutenir les parents, de la
grossesse à la pré-adolescence, dans la parentalité tout
en favorisant le plein potentiel du développement de
l’enfant.
La présente année fût empreinte de changements à la
suite de l’élaboration d’une planification stratégique. À
commencer par la mise en marché d’une nouvelle image
de marque et la refonte complète du site Internet.
Plusieurs rénovations ont été accomplies pour redorer
l’image de l'organisme, notamment les planchers, la
peinture autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, l’asphalte du
stationnement, l’achat de nouveau matériel et plus
encore.
Puis, pour se démarquer à titre d’employeur de choix,
une politique de conciliation travail-famille en
collaboration avec Concilivi un leader en la matière, la
mise en place d'une échelle salariale ainsi qu’une
restructuration organisationnelle a été mis en place.
Finalement, nous sommes fiers d’offrir une
programmation d’activités variées et des services
adaptés aux besoins de la clientèle.
J’aimerais remercier l’ensemble de nos membres, les
administrateurs, les partenaires et les talentueux
employés qui, chacun à leur manière, contribuent au
succès de l’organisme. Les réalisations de ses projets
spéciaux me rendent très fière et je suis optimiste tant
qu’à l’avenir.

- Geneviève Fontaine Ouellet
Présidente du conseil d'administration
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Mot de la

directrice générale
En tant que directrice, je suis très fière et reconnaissante du travail accompli par mon équipe, dans la
dernière année. Ensemble, nous avons su braver la tempête COVID, pour une deuxième année, avec
opportunisme et succès.
En effet, la santé financière de l’organisme est excellente et plusieurs projets sociaux nous ont été confiés
par le ministère de la famille et le CISSS des Laurentides, afin de mieux desservir le territoire. Les employés
ont su faire preuve de résilience, de bienveillance et de créativité pour continuer d'offrir le meilleur, dans un
contexte d’incertitude et de changement majeur au sein de l'entreprise. En effet, nous avons vécu de
nombreux changements internes: la révision de l’image, la mise à jour des processus et des politiques
internes, création d’une stratégie et d’outils de communication, les rénovations, mais également plusieurs
nouveaux projets à mener de front pour répondre aux besoins grandissants et criants des familles d’ici.
D’ailleurs, nous avons développé cette année des avantages membres en établissant des collaborations
spéciales, auprès d'entreprises locales auxquels nous croyons pour la qualité de leurs services.
Tous ces changements ont été rendu possibles grâce au soutien de l’équipe en place, mais
particulièrement au soutien de la directrice générale adjointe qui a permis à l’organisme de réaliser une
transformation fulgurante. Son expérience, son expertise et son dévouement pour la mission, a permis
d’augmenter significativement la visibilité et la crédibilité de l’organisme. En effet, nous avons pu constater
une augmentation du nombre de membres et de leur participation, ainsi que l’augmentation de la présence
des pères à nos activités. Une fierté et une joie pour la première année de notre volet paternité.
Le conseil d’administration pour leur implication bénévole et pour leur soutien autant personnel
que professionnel. Ils ont su agir en fonction des valeurs de l'entreprise: la Famille, la Bienveillance
et l’Entraide. ;
En terminant, j’aimerais remercier:
Nos familles membres qui créent de la chaleur et de la vie dans notre
milieu. Votre présence et votre rire, vos enfants que nous voyons grandir
sont d’une valeur inestimable. ;
Le Réseau Optima conseil pour sa précieuse collaboration
dans la création de notre politique salariale et dans la mise à
jour de nos pratiques en ressources humaines. ;
Les employés, sans qui la réalisation de la mission serait
impossible. Leur résilience, leur bienveillance envers leurs
collègues et envers les membres ont fait du CPNF un milieu de
vie fréquenté et apprécié par les familles qui voient leur vie
améliorée par la qualité des services offerts.

- Valérie Binette Provost
Drectrice générale
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Mot de la

directrice générale
adjointe
Je suis arrivée en poste, il y a un peu plus d’un an, avec comme principal mandat de soutenir la directrice
générale dans la gestion des ressources et des opérations en plus de revoir l’ensemble de l’image de
marque et des communications de l’organisme. Cette dernière année a été signe de grand changement
au sein de l’équipe. Malgré la pandémie, l’équipe a travaillé d’arrachepied afin de soutenir les familles et
de mon côté j’ai tenté du mieux que je pouvais d’accompagner l’équipe et de rendre les opérations le
plus efficaces possible. Je suis particulièrement fière du travail de l’équipe malgré les mesures sanitaires,
nous avons pu rester opérationnels pratiquement toute l’année et les familles ont bénéficié d’un support
important.
Également, j’ai travaillé de pair avec l’agence LB afin de revoir complètement notre image et nos
différents outils de communication. Je crois que de ce côté, nous pouvons dire MISSION ACCOMPLIE ! Je
suis très fière du travail que nous avons fait et du résultat final. Certains dossiers restent à compléter pour
la prochaine année et je suis plus qu’enthousiaste face à l’avenir.
J’aurai la chance, grâce à mes nouvelles fonctions de responsable des communications et du
développement au sein de l’organisme de poursuivre cette belle lancée et d’accompagner l’équipe dans
le positionnement du CPNF comme une ressource incontournable pour les familles. De plus, ce nouveau
mandat m'amènera à réfléchir sur plusieurs aspects importants pour l’expansion de l’organisme tel que
la recherche de nouveaux financements, la recherche de partenaires et plus encore.

J’invite les membres et les familles à continuer de nous suivre,
ce n’est qu’un début !
Bravo à toute l’équipe, vous êtes mobilisés, à l’écoute des
besoins et tellement inspirant c’est un bonheur de voir
l’organisme continuer de faire du bien à vos côtés.

- Vickie Ouellette
Directrice générale adjointre 2021-2022
Responsable communications et développement
2022- 2023
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Mot de
l'équipe
Cette dernière année nous a encore bouleversés de diverses façons. Pour notre équipe, elle a mis
en évidence notre capacité d’adaptation et l’importance de rester agile en plus de savoir
rapidement se réinventer. Nous n’avons effectivement jamais avancé et bougé aussi rapidement !
De nouvelles activités, une belle programmation diversifiée et de beaux projets, nous ont fait voir le
Carrefour sur un merveilleux jour malgré les défis de la crise sanitaire vécue. Nous avons été
mobilisés pour offrir un accueil chaleureux et une écoute attentive afin de répondre aux besoins
des familles. Notre agilité nous prouve que nous ne serons plus jamais pareils, nous sommes
maintenant une version améliorée de nous-même, individuellement et collectivement. Nous
gardons ainsi le meilleur de ce que cette crise nous aura apporté,une équipe d’intervenants,
d’éducateurs et d’animateurs bienveillants qui soutient les parents et les enfants en fonction des
besoins, des envies et des défis de chacun!
Nous espérons que l'année 2022-2023 soit porteuse d’espoir et tout aussi remplie de renouveau!

Témoignage
Chaque acteur de cet organisme prend son travail à cœur ce
qui nous donne l'impression d'être importante et de compter.
Je suis très reconnaissante d'avoir découvert un tel
organisme.
- Stéphanie Leroux
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Le CPNF
Lors de la dernière année, l’organisme a procédé à la révision de sa mission, sa
vision et ses valeurs. Dans le but d’être plus inclusif et de mieux démontrer le
travail accompli dans son milieu.

Mission

Valeurs

Accompagner et soutenir les parents, de
la grossesse à la pré-adolescence, dans
la parentalité tout en favorisant le plein
potentiel du développement de l’enfant.

Famille
Bienveillance
Entraide

Vision

Adhésion

Maintenir une expertise en périnatalité et
en développement de l’enfant dans le but
d’être une référence familiale dans notre
communauté, par des approches et des
services diversifiés et adaptés au besoin
de la clientèle.
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Le conseil
d'administration

Geneviève Fontaine-Ouellet, présidente | Gestionnaire d'événements et expérience clients chez EMDBatimo)
Mylène Besner, vice-présidente | Agente de gestion de l'information, des communications et de la
programmation à la Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes
Alice Boulianne, secrétaire | Coordonnatrice, Initiative locale St-François en action
François Bédard, trésorier | Comptable, administrateur agréé chez Syscomax
Mélodie Côté-Plante, administratrice | Chargée de projet à la Chambre de commerce et d’industrie MRC de
Deux-Montagnes

Nombre de
rencontres du C.A

11
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Ressources
humaines
Durant l’année 2021-2022, l’organisme a fait appel à Réseau Optima Conseil pour procéder à
la révision de sa structure organisationnelle. Les travaux ont permis au conseil d’administration
et à la direction de revoir les rôles et responsabilités de chacun et d’y apporter des
modifications afin de rendre l’équipe encore plus efficace et polyvalente. Ainsi, les profils de
chacun ont été exploités et la réorganisation permettra au CPNF de se développer davantage
au cours des prochaines années.

Organigramme
2021-2022

Organigramme
2022-2023
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Ressources
humaines

Valérie Binette Provost
Directrice générale

Chantal Thauvette
Assistante périnatale

Tristan Proulx
Aide-éducateur

Vickie Ouellette

Véronique Côté

Jennifer Polo

Directrice générale adjointe
2021-2022
Responsable des communications
et du développement
2022-2023

Intervenante communautaire
2021-2022
Coordonnatrice et intervenante
2022-2023

Animatrice
2021-2022
Animatrice - intervenante famille
2022-2023

Charlyne Grégoire
Intervenante périnatale

Samira Gabari

Dominique Garafalo
Intervenante périnatale

Jessica Aubertin
Animatrice famille

Aide-éducatrice
2021-2022
Éducatrice
2022-2023
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Nathalie Gagné
Secrétaire administrative

Ressources
humaines

Stagiaires, contractuels et départs
Stagiaires

Justine Lemieux
Stagiaire en
psychoéducation
600 heures

Mariana Bonilla
Stagiaire en
travail social (DEC)
65 heures

David Bouchard
Stagiaire en
travail social (DEC)
65 heures

Joanie Lafrance
Stagiaire en
comptabilité
120 heures

Mama Camara
Stagiaire en
secrétariat
45 heures

Marie-Eve Veaudry
Stagiaire en
travail social (BAC)
45 heures

Bénévoles
1 ressource
13 heures

Travaux
compensatoires et
communautaires
3 ressources
total de 613 heures

Nous avons limité le recrutement des
bénévoles afin de respecter les
recommandations du gouvernement
durant les vagues de la pandémie de
COVID-19.

Jessica Aubertin
Stagiaire en
éducation spécialisée
450 heures

Le nombre d'heures de
stage équivaut quasi au
travail d'un employé à
temps plein.

Contractuels
Gabrielle Favreau Lavallée , Animatrice camp de jour
Daphnée Marquis, Animatrice camp de jour
Marie-Karine Leclerc, Animatrice cours prénataux
Lyne Trépanier, Animatrice ressource-famille
Colette Provencher, Animatrice ressource-famille
Justine Lemieux, Animatrice ressource-famille
Jessica Aubertin, Animatrice ressource-famille
Départs
Lyne Turner, Animatrice
Fannie Plouffe, Éducatrice responsable (remplacement)
Karla Léon, Éducatrice responsable (remplacement)
Manon Lemelin, Aide-éducatrice
Julie Montgomery, Éducatrice responsable
Geneviève Desgroseillers, Animatrice des cours prénataux
Kim-Eve Barette, Animatrice des cours prénataux
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Ressources
humaines
Condition de travail
Révision de la politique salariale
Mise en place d'une charte de conciliation famille travail

Compte de soin de santé
RVER + | 4% de l'employeur
Congé du 25 décembre au 1er
janvier
Congés personnels équivalent à
2 semaines de travail
Horaire flexible et banque
de temps

Il était primordial pour la direction de réviser les avantages et politiques en vigueur afin maintenir les
emplois, la diminution du roulement de personnel, mais surtout pour le bien-être des employés. La
rentabilité et la croissance de l'organisme passent avant tout par le bonheur au travail.
- Valérie Binette Provost, directrice générale
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Formation
La formation continue fait partie des avantages des employés de notre organisme. Nous croyons au développement
des compétences et à l'enrichissement de nos pratiques grâce à l'acquisition de nouvelles connaissances. L'arrivée
d'une grande variété de formation en ligne due à la pandémie nous aura permis d'en faire bénéficier nos employés et
par le fait même nos familles.

Administration
Fière gestionnaire
Attirer la main d'oeuvre sur les réseaux sociaux
Concevoir une grille d'entrevue et entrevue comportementale
CFT, une composante essentielle de votre rémunération globale
Monter une campagne publicitaire sur le web et les réseaux sociaux
Google AD grants ; publicité numérique pour les OBNL
10 astuces de pro pour vos médias sociaux
Marketing par courriel

Intervention et animation
Inclure la coparentalité, les pratiques et favoriser
l'engagement paternel
Une vision partagée pour une transition de qualité
Signé bébé
DME
Introduction au soutien des pères en situation de
rupture
Parentalité positive
Su-père Conférence
Formation en allaitement pour les accompagnantes à
la naissance et aux relevailles
Accompagnante à la naissance
Sexualité et post partum
La gestion des comportements sexuels
problématiques chez les jeunes

Atelier sur les couches lavables
Atelier OLO
RCR - Secourisme en milieu de travail CNESST
RCR - Petite enfance
Mille pattes, mille mots
Allaitement & retour au travail
Programme Lanterne
Le sommeil chez bébé
Colloque sur l'allaitement
Le 4e trimestre
Le pouvoir d'agir des parents
Apprendre à dormir comme à marcher
Atelier sur le parentage et lien d'attachement
L'éducation à la sexualité chez les enfants âgés
de 12 ans et moins

Conciliation travail-famille
et bien-être des employés

Plus de 500 heures de formation ont été
suivies par l'équipe

La déconnexion
Le stress et la charge mentale
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Membership et
avantages
membres
Laval
7.1%

Saint-Jérôme
3.1%

Autres villes
14.2%

271 familles sont devenues
membres du CPNF durant
l'année

Blainville / Ste-Thérèse
5.8%
Boisbriand
5.3%

*Une augmentation de 52 familles par
rapport à l'année précédente

Ste-Marthe-sur-le-lac
8%
Saint-Eustache
29.4%

Deux-Montagnes
14.9%

10$ par année /
renouvelable le 1er avril
Le revenu familial moyen
des familles est supérieur
à 40 000$

Mirabel
12.3%

Avantages membres

Moyenne d'âge des
parents 34 ans

Au cours de l'année, l'organisme a établi des partenariats avec différentes compagnies afin d'en faire
bénéficier les membres. Des rabais et des promotions étaient offerts sur différents ateliers, articles et
services.
La liste des avantages en vigueur est disponible sur notre site internet :
https://carrefourperinaissance.org/avantages-membres/

Pour la première année de nos partenariats, 11 membres ont bénéficié au moins
une fois des rabais offerts. Au moins 5 de ses membres ont utilisé le code à plus
d'une reprise.
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Rétrospective
budgétaire et
partenaires financiers
Revenus
Sub. salariale COVID
15%

Dépenses

Autres
1%

Autres
24%

Usagés
5%

Projets spéciaux
10%

Branding et promotion
4%

Salaires
60%

Immeuble
11%

Subventions à la mission
69%

Nous pouvons déjà affirmer que l'année 2021-2022 s'apprête à
être une année de surplus budgétaire. La santé financière de
l'organisme est assurée pour les prochaines années avec les
prévisions budgétaires actuelles.

Partenaires financiers

La contribution des partenaires est essentielle à la réussite des activités de l'organisme et à
sa mission.
Merci !!!!
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Accessibilité
Centre de Ressources périnatales
Dessert la grande région des Basses-Laurentides, la grande majorité de la clientèle provient de la MRC
de Deux-Montagnes et des environs.

Maison de la famille
Dessert principalement les familles de la MRC de Deux-Montagnes, toutefois les familles des BassesLaurentides peuvent être membre de l'organisme et bénéficier des services.
La portion 6-12 ans est en phase de développement et les prochaines années s'annoncent
prometteuses pour cette clientèle.

Nos heures d'ouverture :
Lundi au jeudi de 8h30 à 16h00

49 semaines d'ouverture
187 jours de servicesaux usagers
1402 de services aux usagers
Malgré la fermeture de certaines activités et de services du à la pandémie, l'équipe a été en
poste en tout temps. Soit en télétravail ou en service réduit, les membres de l'équipe étaient
disponibles pour répondre aux besoins des familles du mieux possible.
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Révision de notre
identité
Nouvelle image de
marque

Ancienne image
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Outils de
communication
Qui dit révision de l'image de marque dit nouvel outil de communication. Une refonte complète du site
web a été faite en plus de la création de divers outils corporatifs.

Nouveau site web
carrefourperinaissance.org
Outils promotionnels

Vidéo corporatif
Merci à Loisirs Laurentides pour ce
belle opportunité de visibilité.
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Visibilité de l'organisme
(Résultat au 31 mars 2022)

L'embauche d'une ressource à titre de directrice générale adjointe a permis de réorienter les
communications et d'en assurer une gestion plus optimale. Un grand travail de mise à niveau des
différentes plateformes a été entrepris afin de rendre l'ensemble des communications et des réseaux
sociaux à l'image de l'organisme et d'en assurer une saine gestion.
4 997 visites sur la page
464 nouvelles mentions j'aime
560 publications
2859 j'aime
94,2% de femmes
5,8% d'hommes

augmentation de
16% du nombre
de j'aime sur la
page

75 999 de couverture
250$ de publicité

318 visites sur la page
60 nouveaux abonnés
149 abonnés
97,3% de femmes
2,7% d'hommes

53 publications

augmentation de
100% puisque le
compte instagram
a été mis en ligne
en avril 2021

1 333 de couverture
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On y remarque davantage de partenaires et
d'organismes ayant une mission similaire à
la nôtre que de membre utilisateur.

Visibilité de l'organisme

10 envois de notre
infolettre
Moyenne de 213 destinaires
par envoi

8 parutions dans
le journal l'éveil.
1480$ investi en
publicité.

2 entrevues
à la TVBL
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Campagne de
financement et dons
Le Carrefour Péri-naissance et familial reconnaît l'importance du financement autonome. C'est pourquoi
tranquillement, nous avons commencer un travail de campagne de financement qui se poursuivra et
prendre de l'ampleur dans la prochaine année.

Campagne de financement
En 2021-2022, nous avons fait notre premier partenariat avec une compagne québécoise en étiquette
pour vêtements et objets personnels. La campagne se déroule en continue, nous en faisons la promotion
a des moments clés tel que le début des camps de jour, la rentrée scolaire et l'entrée à la garderie.

Le montant amassé pour
l'année 2021-2022 s'élève à
161,41$

Dons et contribution volontaire
Enregistrer comme œuvre de bienfaisance, nous travaillons à
faire connaitre l'organisme et sa mission afin d'encourager les
familles qui souhaitent soutenir notre mission à nous choisir pour
faire un don.

Cette année, c'est 175,00$ qui ont été
offert en don à l'organisme
21

Rénovations et
aménagement
De grands changements esthétiques ont été apportés aux bâtiments lors de la dernière année. En tout
c'est plus de 65 000$ qui sont investis dans l'aménagement du milieu de vie. Les travaux ont
principalement été exécutés pour améliorer le confort des usagers et pour s'agencer avec le reste des
travaux identitaires et d'actualisation de l'image de marque.
Peinture extérieure de l'immeuble
Peinture intérieure des locaux
Changement des planchers
Changement de certains mobiliers
Réaménagement des locaux, des bureaux et de la halte-garderie
Installation d'un tapis gazon dans la cours arrière
Aménagement extérieur avant
Changement d'une enseigne extérieure
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Services
Halte-garderie
Offert aux enfants entre 0 et 5 ans le service répond principalement aux besoins particuliers et occasionnels des
familles.
Offrir du répit
Faciliter l'intégration de l'enfant dans un milieu de garde
Offrir un espace de socialisation aux l'enfant ne fréquentant pas les services de garde traditionnels.
Sécuritaire et stimulante, elle permet aux tout-petits de vivre des expériences positives, variées, enrichissantes
et adaptées à leurs besoins. Les enfants peuvent venir sporadiquement l'avant-midi, l'après-midi ou la journée
complète. Au cours de l'année, nous avons accueilli des aides-éducateurs, ce qui nous a permis d'augmenter le
nombre d'enfants que nous pouvons accueillir. Nous constatons une augmentation de l'utilisation du service, la
halte-garderie est souvent à sa pleine capacité.
Cette année, notre défi a été la stabilité du personnel éducateur et la pénurie de main d'oeuvre ne nous a pas
épargné non plus. Malgré tous, nous avons toujours su maintenir nos objectifs d’offrir du répit de qualité aux
parents et de répondre au besoin des familles. En effet, notre personnel a reçu une formation pratique sur le
nouveau programme éducatif de l'AHGCQ, lui même basé sur la mise à jour du programme éducatif en CPE.
De nouveau aménagement ont également été fait durant l’année 2021-2022, le nouveau décor épuré et au goût
du jour correspond davantage à la vision de l'organisme face à ce service.

5125
heures de garde
total

89 enfants
différents
67 familles

41 semaines
d'ouvertures

ont utilisé le service.
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Programme
éducatif : « Je
grandis en haltegarderie »

Services
Relevailles
Les relevailles est un service de répit, qui s’adresse à toutes les familles ayant des
enfants de 12 mois et moins ou à la femme enceinte qui vit une grossesse à risque.
Le service peut comprendre de l'aide tel que :
Soins au bébé

Soutien en allaitement

Écoute et échange

et plus encore.

Notre approche est de reconnaître le parents comme les meilleurs
éducateurs pour leur enfant et d'agir selon les valeurs et le code de vie de
chaque familles dans le respect de l'intimité, de la dignité et de la
confidentialité.

45 familles
247 blocs de
relevailles
741 heures

Le tarif est adapté en fonction du revenu et du nombre d'enfant dans la
famille. Il varie entre 5$ et 12$ de l'heure.
Nous n'avons donc qu'un mini réseau de soutien. J'ai échangé
avec elle sur la parentalité, cela m'a fait du bien. Elle à aussi
plié des vêtements et lavé la vaisselle pour que je puisse me
reposer un peu... Elle a créé un lien avec mes enfants qui
étaient bien heureux de jouer avec elle. J'allaitais mon bébé et
elle allait le bercer par la suite pour l'endormir. Nous gardons
un très beau souvenir de cette aide précieuse.
- Pascale Bélanger

Soutien psychosocial
Parce que la vie de parents comporte parfois des hauts et des bas, le
Carrefour péri-naissance et familial offre de l’accompagnement et du
soutien pour les familles qui en ressentent le besoin. Que ce soit en ligne,
par téléphone ou en personne, ce service d’intervention psychosociale est
offert aux membres gratuitement.
Celui-ci offre une écoute attentive, compréhensive et bienveillante aux
parents qui se questionnent sur leur rôle de parent, sur les besoins du bébé
ou encore qui vivent des émotions difficiles.
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7 rencontres
18 heures
d'intervention

Services
Ludothèque
Service de prêt de jeux de société amusants et éducatifs. Une grande
diversité est disponible, et ce pour tous les goûts.
Notre collection contient plusieurs jeux éducatifs de la collection
québécoise Placote. Ces jeux sont conçus pour favoriser la
stimulation du langage ainsi que le développement des habiletés
socio-affectives des enfants et ceux-ci sont pensés selon les groupes
d’âge.

30 prêts de jeux
14 familles
56 semaines de prêt

Mathériathèque
Mathériathèque familiale : Prêt de matériel sportif pour
l'hiver tel que raquettes bâtons de marche et traineaux
ainsi que des porte-bébés et housses hivernales.

8 prêts d'équipement
4 familles
13 semaines de prêt

Mathériathèque périnatale : Prêt de matériel pour
faciliter l'arrivée d'un nouveau-né. Plusieurs articles sont
disponibles pour de la location de courte et moyenne
durée tels que parc, chaises vibrantes, chaises hautes,
etc.

Bazar et dépannage
Un service de friperie est également accessible aux familles, durant les
heures d’ouverture. Il est possible d’y trouver des vêtements 0-24 mois,
des accessoires pour bébés et enfants ainsi que des jouets à faible coût.
Le CPNF offre un service de dépannage pour des couches et du lait
maternisé. Les familles doivent faire la demande et signifier leur besoin
auprès de l'intervenante communautaire.

Un merci spécial à tous ceux qui font des dons
pour aider les familles !
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Revenus du
bazar
740,00$

4 familles ont reçu un
service de
dépannage

Ateliers et
activités
Présentée en 4 sessions d'activités, le Carrefour Péri-naissance et familial offre une grande
programmation d'activités et d'ateliers adaptés aux besoins des familles.
Les activités ont lieu dans nos locaux durant l'automne, l'hiver, le printemps et à l'extérieur dans les parcs
durant l'été. Les familles ont accès à des activités avec ou sans réservation, gratuites ou à faible coût. Elles
sont conçues pour informer, guider et outiller les parents, pour stimuler le développement de l'enfant sous
diverses formes et pour permettre aux enfants et aux parents de socialiser.

Ateliers ponctuels
Art thérapie
Atelier OLO
Atelier de couche lavable
Mini-gigote (2-4 ans)
Mini-gigote estival
Atelier de fabrication de planche motrice
Atelier de création de carte de noël (3-5 ans)
Éveil à la musique (12-24 mois)
Cuisines collectives

Signé bébé
DME
Atelier sur le portage
RCR et premiers soins pour la famille
Premiers soins pour la famille
Les bons contes font les bons parents (0-5
ans)
Le paradis multisensoriels (0-2 ans)
Parcourons ensemble
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Ateliers et
activités
Session d'ateliers
Bébé s'éveille (3-9 mois et 9-15 mois)
Les petits Einstein (3-5 ans)
Les grands explorateurs (3-5 ans)
Les petits explorateurs (18-36 mois)
Mission lecture (8-10 ans)
Préparation à la maternelle (4-5 ans)
La sexu quoi?
Les petits jardiniers (3-5 ans)
Massage pour bébé
Yoga
Halte-allaitement
Cours prénataux

Cafés-rencontres et
causeries
Les causeries
Les causeries en mouvement
Les causeries de Deux-Montagnes
Cafés-rencontres:
Les bienfaits de l'ostéopathie chez maman et bébé.
Le milieu de garde du choix à l'intégration
Nos enfants, nos héritiers
La lecture interactive chez l'enfant
La dépression post-partum
Le bien-être post-accouchement
La stimulation du langage
Vivre avec un enfant différent
Touski avec la nutri
Le peau à peau
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Activités
spéciales
Malgré la pandémie et les mesures en place,
l'organisme a organisé quelques activités spéciales
ponctuelles en fonction des mesures sanitaires en
vigueur. Que ce soit dans nos locaux ou sous forme
d'activités à faire à la maison les familles ont été
sollicitées tout au long de l'année à différents moments.

Portes ouvertes
Grand bazar annuel
Clinique de vérification de banc
d'auto
Fête de noël
Semaine québécoise des familles
Différents concours tout au long de
l'année
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Ateliers et activités

en chiffre
Bébé s'éveille
3-9 mois

Bébé s'éveille
9-15 mois

Massage pour
bébé

Cours
prénataux

Initiation aux
couches lavables

6 sessions

3 sessions

3 sessions

9 sessions

1 session

31 participants

8 participants

15 participants

Initiation à la
DME

Fabrication de
planche motrice

Signé bébé

1 session

2 sessions

3 sessions

5 participants

12 participants

37 familles

3 participants

2 papas inscrits

Atelier OLO
1 session de 4
ateliers
1 session de 3
ateliers
28 participants

Initiation au
portage
3 sessions

1 session reporté
du à la pandemie

10 participants

10 participants

Les petits
Einstein

Le paradis
multisensoriel

Éveil à la
musique

Les grands
explorateurs

Mini-gigote

1 session

1 atelier

1 atelier

1 session

5 ateliers

8 participants

5 participants

6 participants

2 participants

24 participants

Mission lecture

Préparation à la
maternelle

Les petits
explorateurs

La sexu quoi ?

Cuisine
collective

1 cohorte

1 cohorte

5 sessions

3 sessions

11 ateliers

8 participants

5 participants

23 participants

14 participants

34 participants

dont 2 sont inscrits à
l'hiver seulement

Activités complètes
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Ateliers et activités

en chiffre
Premier soins
pour la famille

Art thérapie

2 sessions dont
une annulée

5 ateliers dont 3
annulés

8 participants

13 participants

Création de carte
de noël

Parcourons
ensemble

Café-rencontre

1 atelier

1 ateliers

11 ateliers/thèmes

6 participants

7 enfants

51 participants

1 papa inscrit

5 papas

1 atelier annulé

Halteallaitement

Mini-gigote
estival

Causerie
en mouvement

13 haltes

68 enfants

5 causeries

14 familles

56 familles

2 familles

4 en virtuelle du à la
pandémie

CRP
0-2 ans
227 participants
total
4 papas
70 enfants

20 causeries
20 familles

2 annulées dû à la
météo

Famille
2-12 ans

Causerie
de Deux-Montagnes

8 enfants différents ont
utilisés la haltegarderie
3 annulées pour manque
de participants

Noël au CPNF

164 participants
2 papas
94 enfants

1 activité

55 causeries

12 familles

46 familles

12 mères présentes
8 pères présents
21enfants

10 activités ou session annulées
soit en raison de la pandémie ou
du manque d'inscription.
Plusieurs activités ont eu lieu avec
une plus petite capacité afin de
respecter les mesures sanitaires en
vigueur.
39 activités programmées
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Causerie

56 enfants
15 enfants différents
ont utilisés la haltegarderie

Volet paternité
Depuis quelques années, l'organisme travaille graduellement à inclure davantage le papa dans ses
activités. En 2021-2022, des activités et des mesures réservées seulement aux pères ont été réfléchies afin
d’aller à la rencontre des papas des familles qui fréquentent ou pas le CPNF.
Formation et colloque offert à l’équipe pour bien comprendre la
manière de s’adresser aux pères et d’intervenir.
Changement de l’approche lors des interactions sur les réseaux
sociaux ou dans les moyens de communication. On parle aux parents
et on emploi le terme maman ou papa seulement lorsque le message
est spécifique.
Mise sur pied d’un code promotionnel qui offre la gratuité aux
papas pour les activités internes de l’organisme, certains papas ont
tout de même participés à nos activités ou ont accompagnés leur
conjointe lors de nos activités telles que l'activité bébé s’éveille sans
utilisés le code disponible.

3 papas se sont
dotés du code
promotionnel

Activités réservés aux papas
Parcourons ensemble
Parcours moteur sportif créé spécialement pour les papas et leurs
enfants. Cette activité permet aux papas de vivre un moment
agréable avec leurs enfants en plus d’échanger avec d’autres
familles. Les activités se dérouleront en groupe à l'intérieure
comme à l'extérieure.
L’activité a pour but de donner un temps de qualité aux papas et
leurs enfants et leur permet de bouger.
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L.I.V.E
LIVE est un outil créé par nos stagiaires, il a
pour objectif de normaliser l'engagement des
pères dans leur rôle parental.
L'outil a été exposé à la bibliothèque jusqu’à
la fin janvier 2022 et est disponible sur notre
site internet dans la section blogue et dans
nos locaux en tout temps.

Comités et
concertation
Nous sommes présents sur plusieurs tables de concertation et comités afin de
positionner l'organisme comme un incontournable pour les familles et de facilité
la collaboration et les partenariats avec les autres ressources présentes sur le
territoire. Les partenaires sont des acteurs excessivement importants dans la vie
des familles puisqu'ils nous permettent de répondre à l'ensemble des besoins de
nos membres.

Table de concertation
et comité

Nos collaborateurs
Centre de service scolaire des
Mille-Iles
Partenaire pour la réussite
éducative dans les Laurentides
(PREL)
Nourri-Source Laurentides
Moisson Laurentides
CISSS Laurentides

CAJ 0-12
Ressource-famille
Tout-petits Laurentides
Persévérance scolaire
Paternité Laurentides
Comité SIPEE
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Témoignagnes
Comme n'importe quel père d'un premier enfant, je suis entré dans un nouveau monde avec ma conjointe ou
personne n'y est jamais réellement préparé. Les 2 dernières années ayant été les plus fastidieuses pour
l'isolement des parents et des jeunes enfants.
En cherchant des alternatives à cet isolement ma conjointe finit par aboutir au carrefour peri-naissance où elle
y trouva du support et plusieurs solutions aux besoins de tous les parents.
Après plusieurs visites, j'ai décidé de participer à un cours de motricité et développement de l'enfant chaque
semaine avec un groupe de maman ayant une panoplie de questions du quotidien. Elles profitent du savoir de
chacune et le partage se fait sans aucun jugement. En espérant un jour y voir plus de papa !
Les offres de services sont tous extraordinaires et l'équipe qui gère l'endroit l'est tout autant.
Un endroit plein de ressources qui à comme mission d'accompagner toutes les familles en leurs donnant des
outils et alternatives à ceux qui en ressent le besoin .
- Papa utilisateur

Notre expérience avec le carrefour péri-naissance a commencé lors de ma
grossesse avec les cours prénataux. Nous avons par la suite continué de
fréquenter le carrefour au travers les différentes activités proposées pour la famille
et pour les mamans. Cela nous permet de socialiser et de briser l’isolement avec les
causeries et la halte-allaitement. Les divers ateliers stimulent notre bébé, nous
outille sur son développement et répond à nos questionnements à l’égard de notre
coco. Nous sommes très satisfaits des services offerts par l’organisme et le
recommandons aux nouvelles familles !
- Camille Ouellette
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Planification
stratégique
2021-2023
L’an dernier, à pareille date, l’équipe et le conseil d’administration se sont dotés d’une planification stratégique échelonnée
sur deux ans. Plusieurs changements majeurs y étaient prévus. L’année passée fut donc synonyme de changement au
Carrefour Péri-Naissance et familial.

Identité
D’ici 2023, l’image de marque du CPNF sera inclusive pour toute la famille, colorée, actuelle et en synergie avec la
mission, les valeurs et la vision de l’organisme.

Fait

Objectif 2022-2023

Création d'un nouveau logo, de
nouvelle couleur et d'une charte
graphique pour les communications ;
Création d'un nouveau site web à
l'image de marque avec des fonctions
techniques qui faciliteront
l'organisation interne ;
Maintien de l'utilisation des réseaux
sociaux ;
Maintien de l'utilisation de l'infolette et
révision de la fréquence d'envoi ;
Augmentation de la fréquence des
clics et des partages sur nos
différentes plateformes web.

Rédaction d'un plan de communication ;
Révision des outils de communication ;
Révision des documents officiels et
standardisation ;
Installation d'enseignes extérieures.

D’ici 2023, le CPNF aura développé des partenariats avec les organismes locaux du secteur afin d’acquérir de
nouvelles expertises.
Organisation d'activités de lancement
et de réseautage du CPNF avec les
utilisateurs et partenaires du milieu ;
Implication du C.A dans le réseautage
de l'organisation.

Maintien de la présence de la direction
sur les différents comités régionaux et
nationaux.

D'ici 2023, le CPNF est un espace intérieur et extérieur attrayant, chaleureux, lumineux, accueillant et branché.
Procéder au réaménagement
fonctionnel et esthétique intérieur et
extérieur du bâtiment. (Fait à 90%,
travaux terminés à l’été 2022)

Finaliser le réaménagement
fonctionnel et esthétique intérieur et
extérieur du bâtiment.
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Planification
stratégique
2021-2023
La gouvernance
D’ici 2023, les membres du conseil d’administration possèdent les outils nécessaires à un accueil et une intégration
complète quant au rôle et responsabilité de chacun.

Fait

Objectif 2022-2023

Rendre accessible la formation aux
administrateurs concernant le rôle et la
manière de fonctionner des CA;
Maintien d’une collaboration
harmonieuse au sein du C.A et avec la
direction en place;

Mise à jour des descriptions de chacun
des postes ;
Mise à jour des règlements généraux;
Création d’une pochette d’accueil pour
les nouveaux administrateurs.

D’ici 2023, le conseil d’administration est implanté dans le milieu communautaire et impliqué dans la
représentation de l’organisme. Le conseil d’administration se compose d’acteurs connectés et passionnés
représentatifs de l’organisation qui ont à cœur le développement organisationnel et la gestion stratégique des
ressources humaines.
Impliquer les administrateurs dans les
activités de représentation de
l’organisme auprès des partenaires et
de la clientèle.
Assurer la représentation des
membres en fonction de la mission du
CPNF.
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Planification
stratégique
2021-2023
La pérénité
D’ici 2023, le CPNF est en santé financière et organisationnelle pour l’ensemble de ses ressources humaines,
matérielles et financières. Il est en mesure d’investir pour se développer et poursuivre sa mission.

Fait

Objectif 2022-2023

Assurer une gestion équilibrée du
budget;
Révision de la comptabilité pour une
gestion des finances par projet et par
volet de service;
Maintien d’une offre de service à des
prix accessibles et adaptés aux besoins
des membres;
Augmenter la visibilité et la notoriété à
portée locale auprès des familles de la
région;

Positionner le CPNF comme une
ressource incontournable sur le plan
de la périnatalité et de la famille sur le
territoire;
Implanter un plan philanthropique qui
correspond à la mission, aux valeurs et
à la vision du CPNF;
Construire une banque de bénévoles.

Dès 2023, le CPNF offre un milieu de travail stimulant, conciliant tout en possédant des conditions de travail
comparables à ceux du marché

Concevoir et mettre en place une
politique de conciliation travail famille,
une politique salariale et un manuel des
employés à jour;
Offrir de la formation continue aux
employés dans le but de maintenir des
services de grande qualité (expertise du
service).

Revoir et mettre en place les méthodes
d’accueil des employés;
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Planification
stratégique
2021-2023
Innovation
D’ici 2023, le CPNF offre des services, ateliers et activités répondants au besoin de la clientèle et suivant à la
tendance du moment.

Fait

Objectif 2022-2023

Évaluation et révision du contenu des
ateliers actuels en fonction des objectifs
de chacun ;
Développer un réseau de spécialistes
afin de diversifier les ateliers offerts ;
Instaurer des activités et événements
ponctuels pour souligner les différents
événements sur le plan local, régional et
national.

Évaluation et révision des services
actuels ;

D’ici 2023, le CPNF offre un service de halte-garderie éducative et accessible.

Formation des éducatrices par des
regroupements reconnus.

Rédiger son programme éducatif pour
la halte-garderie ;
Adhéré à des regroupements
spécialisés en éducation à l’enfance qui
permettront de former et d’acquérir du
matériel pédagogique de haute qualité
;

D’ici 2023, le CPNF aura développé un volet d’activités et de services pour rejoindre les pères de la région
desservie.

Sonder les familles aux besoins en
activités et ateliers pour les pères.

Développement d’activités et d’ateliers
dédiés aux pères et leurs enfants (débuter,
mais sera bonifié en 2022-2023) ;
Formation du personnel à la réalité
paternelle (débuté, mais des formations
sont prévues en 2022-2023.
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