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L’Oasis des enfants de Rosemont est un lieu d'accueil pour les enfants âgés de moins de 12 ans 

afin  de  réduire  l'incidence  de  la  pauvreté  et  contrer  ses  effets  dommageables  sur  leur 

développement. Pour y parvenir, nous accompagnons chaque enfant en  l’accueillant dans son 

unicité et en tenant compte de son cheminement personnel et social.  

En ce sens, nous soutenons tous les enfants – des plus démunis, négligés, maltraités, discriminés 

ou simplement vulnérables aux plus choyés qui peuvent donner au suivant –, en allant à  leur 

rencontre, en les écoutant et les réconfortant. 

Toute  une  année  que  celle  que  vient  de  terminer  l'Oasis  des  enfants  de  Rosemont  :  

un  lac‐à‐l'épaule, un comité d'orientation, une direction par  interim et plusieurs programmes 

plus tard! Après avoir dépensé autant d'énergie à retrouver nos racines et établir un plan d'action 

pour les prochaines années, c'est la tête haute que nous embrassons 2014‐2015 dans le but de 

redevenir une oasis pour tous les enfants de Rosemont. Un endroit où tous les bambins de moins 

de 12 ans pourront trouver une oreille attentive à leurs besoins. 

Les défis demeurent grands pour un organisme comme le nôtre, mais nous pouvons compter sur 

une équipe merveilleuse, des  jeunes extraordinaires et des parents au grand cœur. C'est tous 

ensemble que nous allons réussir le défi de l'Oasis et du mieux‐être de nos enfants. 

Je  vous  donne  tous  rendez‐vous  cet  automne  pour  le  premier  cocktail  de  financement 

d'Halloween et je vous invite à venir nous voir et à vous impliquer à l'Oasis...  

Notre porte sera toujours ouverte! 

 

David Pagé 
Président du conseil d’administration 2013‐2014 
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L’été  2013  s’est  amorcé  avec  l’arrivée  d’un  nouveau  directeur  général  adjoint,  

M. Jean‐Pierre Lord. En octobre 2013, la directrice générale, Mme Christine Presseau, a demandé 

un  congé  sans  solde  pour  raison  de  santé.  En  son  absence, M.  Lord  a  été mandaté  pour  la 

remplacer durant cette période. La date de son retour est toujours inconnue. 

Les  redoux  au  début  janvier  ont  causé  bien  des  soucis  à  la  direction. Une  infiltration  d’eau 

soutenue durant plusieurs  jours de pluie a causé un  sinistre au plancher des  trois paliers de 

l’escalier  principal.  Les murs  et  la  finition  devront  être  refaits.  L’expert  en  sinistre  de  nos 

assurances évalue  les  travaux à environ 12 000 $. Comme une  tuile n’arrive  jamais vraiment 

seule, le redoux a également causé un effondrement de glace important qui a fendu la prise d’air 

extérieur de la cheminée de notre chaudière au gaz naturel. Des réparations d’urgence ont dû 

être entreprises afin de remettre en fonction l’unité de chauffage principal pour un coût total de 

4 041 $. 

Sur une note plus positive, l’année 2014 marque le coup d’envoi à la mise en place de nouveaux 

outils de gouvernance : 

 Une vision commune de notre développement a été élaborée lors d’un lac‐à‐l’épaule 
le 2 février avec tout le personnel, la direction et le conseil d’administration; 

 Un plan  de  travail a été élaboré par  la direction afin de veiller à  la consolidation du 
financement des services liés à notre mission; 

 Un aide‐mémoire des moments charnières fût adopté afin que l’information circule 
plus facilement entre les ressources humaines, sa mise à jour est assurée par la direction; 

 Un  plan  d’action  triennal  a  été  adopté  et  il  sera  ratifié  lors  de  notre  prochaine 
assemblée générale annuelle (prévue le 8 juillet 2014); 

 Un tableau de bord des résultats  financiers et des prospections a été révisé afin 
d’assurer les différents suivis de gestion des projets aux donateurs. 
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Reconnue par le ministère de la Famille, notre maison remplie d’amour offre : 

 une  halte‐garderie  communautaire  aux  enfants  de moins  de  5  ans  pour  les  parents 
nécessitant des  services de garde ponctuels comme  lors d’un  retour aux études, d’un 
rendez‐vous médical, d’un dépannage ou simplement pour les socialiser avant leur entrée 
à l’école; 

 un milieu de vie sain et sécuritaire pour les enfants âgés de 5 à 12 ans à fréquentation 
libre et sans frais où une collation santé leur est offerte chaque jour en période scolaire; 

 un service de camp de jour lors de grands congés scolaires. 

Soucieux de répondre aux intérêts et aux goûts des enfants, nous avons développé au fils des ans 

plusieurs pièces thématiques : 

 une salle pour l’aide aux devoirs avec un tableau et l’accès à deux postes informatique; 

 une  autre  pour  découvrir  les  arts  plastiques  en  abordant  différents  médiums  et 

supports; 

 une consacrée à l’écologie et au développement durable; 

 un salon pour  la collation quotidienne et dédié à  la causerie,  la  lecture et  la musique 

(piano/batterie et guitare selon les aptitudes des animateurs) ou encore à des tournois 

de jeux vidéo et des projections de films lors d’événements spéciaux; 

 une cuisine lors d’ateliers portant sur les saines habitudes de vie et la création culinaire 

adaptée pour recevoir 10 enfants simultanément. 

Enfin, grâce aux donations de commerçants  locaux, notre organisme dispose également 

d’équipements pour l’organisation d’activités de plein air ou de sports extérieurs (hockey, 

badminton, volleyball, trampoline, etc.). De plus, l’entente triennale conclue avec la Ville et 

la Commission scolaire de Montréal nous permet l’accès chaque jour au gymnase voisin de 

l’école régionale Charles‐Bruneau spécialisée auprès des enfants handicapés, en difficulté 

d'adaptation  ou  d'apprentissage  (EHDAA)  et  présentant  des  troubles  envahissant  du 

développement (TED). 
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  Une  recherche d’antécédents  judiciaires a  lieu pour  tous  les  employés, 

stagiaires  et  bénévoles  recrutés  ou  sélectionnés  grâce  à  une  entente 

conclue  avec  le  Service  de  police  de  Montréal.  Cette  entente  a  été 

renouvelée en janvier 2014. 

   

Photo 1  De gauche à droite, à l’arrière plan : Robert Leroux (administrateur),  
David Pagé (président), François Ste‐Marie (administrateur), Christine Presseau 
(directrice générale), François Rousseau‐Clair (ancien président),  
Jade Jeannotte (éducatrice), Dany Masse‐Paquin (animateur),  
Rachel Saintus‐Hyppolite (secrétaire), Anouk Hamilton (resp. de l’animation), 
Mylène Boudreau (éducatrice), Josie‐Anne Presseau (coordonnatrice);  
à l’avant‐plan : Jean‐François Ricard (trésorier), Jean‐Pierre Lord (directeur 
général adjoint et intérimaire), Lyne Robinette (éducatrice), Marilou Lavoie 
(éducatrice), Cécile Ruellan (coordonnatrice et éducatrice spécialisée) 
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GOUVERNANCE 

Conseil d’administration 

 9 séances ordinaires   2 séances extraordinaires 

Le conseil d’administration a été élu le 30 septembre 2013. En tout six (6) personnes y ont 

siégé en tenant compte des mandats non renouvelés (cf. Tableau 1, p. 10). 

Tableau 1  Liste des administrateurs, mandat et provenance 

NOMS  MANDAT  PROFESSION 

David PAGÉ  Président
DÉBUT :  25‐01‐2013 

Gestionnaire public 

Josie‐Anne PRESSEAU  Administratrice
DÉBUT :  25‐01‐2013
FIN :  30‐09‐2013 

Membre et employée 

Rachel SAINTUS‐HYPPOLITE  Secrétaire
DÉBUT :  25‐01‐2013 

Enseignante au primaire 

François STE‐MARIE  Administrateur
DÉBUT :  25‐01‐2013 

Travailleur social en centre 
jeunesse 

Jean‐François RICARD  Trésorier
DÉBUT :  25‐01‐2013 

Comptable professionnel agréé 

Robert LEROUX  Administrateur
DÉBUT :   30‐09‐2013 

Comptable professionnel agrée 

Comité des orientations stratégiques 

Le  comité  des  orientations  stratégiques  a  été  formé  dans  la  foulée  du  mandat 

d’accompagnement demandé au CSSS Lucille‐Teasdale afin de soutenir le nouveau conseil 

d’administration dans sa démarche collective de restructuration de l’organisme. 

 David Pagé, président (avril 2013 à février 2014) 

 François Ste‐Marie, administrateur (mars 2014) 

 Christine Presseau, directrice générale (avril à octobre 2013) 

 Jean‐Pierre Lord, directeur général intérimaire (octobre 2013 à mars 2014) 

 Anouk Hamilton, responsable de l’animation 5‐12 (avril 2013 à mars 2014) 

 Marilou Lavoie, éducatrice 0‐5 ans et animatrice 5‐12 (février à mars 2014) 
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Marie‐Ève  Gaudreault,  organisatrice  communautaire  au  CSSS  Lucille‐Teasdale/CLSC  de 

Rosemont a coordonné les travaux du comité et assuré l’animation des séances de travail. 

Principales réalisations : 

 Entrevues du personnel, de la direction et des administrateurs (mai à juin 2013) et dépôt de 
propositions au conseil d’administration (novembre 2013); 

 Élaboration du cahier d’animation et prise en charge de l’organisation du lac‐à‐l’épaule 
(novembre 2013 à février 2014); 

 Rédaction d’une proposition de plan d’action triennal 2014‐2017 (février à mars 2014). 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Christine Presseau, directrice générale (jusqu’en octobre 2013) ..................... 40 h./sem. 

 Jean‐Pierre Lord, directeur général adjoint et intérimaire (depuis mai/oct.) .. 40 h./sem. 

Christine Presseau est une femme engagée dans sa communauté qui 

a aidé dans la mise en place de l’organisme en 1995. Ayant plus d’une 

dizaine  d’années  d’expérience  auprès  des  enfants  dans  un  contexte 

d’accueil et d’écoute, elle assure  la direction générale de  l’organisme 

depuis 2002. À ce titre, elle est en charge des ressources humaines et 

elle  s’assure  du  respect  de  la  mission  ainsi  que  de  la  philosophie 

d’écoute et de l’éthique.  

Quant à Jean‐Pierre Lord, il possède près de 15 ans d’expériences dans 

des  organismes  communautaires  autonomes  d’action  collective,  de 

mobilisation sociale et de services sociaux. Il est titulaire d’un baccalauréat 

de l’École de travail social de l’UQAM où il s’est spécialisé en intervention 

auprès  des  groupes  et  des  communautés.  Cofondateur  de  trois 

organismes  dans  Lanaudière1  et  d’une  table  de  concertation  nationale 

sectoriel2  comme  chargé  de  projet  responsable  de  la  diffusion  des 

connaissances  dans  la  communauté  à  la  Chaire  de  recherche  en 

développement  humain  de  l’UQÀM,  il  s’est  illustré  comme  président  de  Travail  de  rue 

Terrebonne durant près de 10 ans  (1999‐2009), comme membre du Conseil permanent de  la 

jeunesse  (2008‐2011)  et  au  sein  de  plusieurs  tables  de  concertation  locales,  régionales  et 

                                                       
1  Projet A.C.E. – maintenant Le Néo –, Travail de rue Terrebonne et Café de rue Terrebonne. 

2  REJAQ regroupant les organismes intervenant en matière de santé sexuelle auprès des 14 à 25 ans. 
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nationales. En outre,  il a siégé et participé à plusieurs comités régionaux en santé et services 

sociaux3 et nationaux en Emploi et Solidarité sociale tels que le comité ministériel tripartite avec 

l’agence Emploi‐Québec et le Réseau des carrefours jeunesse‐emploi du Québec ou le forum des 

ressources externes en réinsertion socioprofessionnelle. 

RESSOURCES HUMAINES 

L’équipe de travail est composée de : 

 Deka Moussa Ahmed, adjointe administrative ................................................ 28 h./sem. 

 Josie‐Anne Presseau, coordonnatrice (jusqu’en décembre 2013) .................... 32 h./sem. 

 Cécile Ruellan, coordonnatrice et éducatrice spécialisée (janvier 2014 à auj.)32 h./sem. 

 Anouk Hamilton, responsable de l’animation 5‐12 ans ................................... 16 h./sem. 

 Dany Masse‐Paquin, animateur 5‐12 ans ........................................................... 4 h./sem. 

 Marilou Lavoie, éducatrice ................................................................................ 10 h./sem. 

 Mylène Boudreau, éducatrice (jusqu’en octobre 2013) ................................... 35 h./sem. 

 Lyne Robinette, éducatrice (depuis mars 2013) ............................................... 35 h./sem. 
aide‐éducatrice et responsable de l’entretien (jusqu’en mars 2013) .............. 10 h./sem. 

 Jade Jeannote, éducatrice (jusqu’en février 2014, retrait préventif) ................ 16 h./sem. 

STAGIAIRES 

Collège Marie-Victorin 

Étudiants de 1re année en technique de travail social (1 jour/semaine, soit 45 heures) : 

 Béatrice Dory (jeudi) 

 Prisca Mbutuku (mercredi) 

 Medgine Passe (jeudi) 

 Davinn  Suos (mercredi) 

Principaux mandats : 

 Observation de nos pratiques d’intervention 

 Initiation aux techniques d’animation de groupe 

 Activités de connaissance de soi (limites, rapport à l’autorité, rôle d’éducateurs) 

 Animation d’une capsule du programme Vers le pacifique 

 Animation d’une activité physique sur le thème de la coopération et l’entraide 

   

                                                       
3  Comité régional de prévention du suicide 2003, comité de planification stratégique dossier « santé sexuelle », 
comité des orientations stratégiques en travail de rue dans Lanaudière et autres. 
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Cégep de Rosemont 

Candidates à l’obtention d’un DEC en sciences humaines (1 jour/semaine, soit 45 heures) : 

 Kristina Mokhammad (vendredi) Iulia Gutu (vendredi) 

Principaux mandats : 

 Vérification de la qualité des jeux de société (valeurs transmises et pièces manquantes) 

 Réaménagement des pièces consacrées à l’écologie/nature et du salon (collation/causerie) 

 Animation d’une activité d’art dramatique : le théâtre des ombres 

 Soutien aux animateurs lors d’une danse à l’école Saint‐Jean‐de‐Brébeuf 

BÉNÉVOLES 

Notre milieu de vie ne saurait pleinement s’épanouir sans l’apport inestimable de nos nombreux 

bénévoles. Que ce soit dans le soutien de notre équipe à la vie associative (aide‐animateur/aide‐

éducatrice) ou encore dans  l’entretien ménager et général de notre maison d’amour, chacun 

peut y trouver des tâches selon ses intérêts et ses compétences. 

Accueil estival 2013 

Durant les huit (8) semaines du camp de jour, nos bénévoles occupent principalement les 

fonctions d’aides‐moniteurs : 

 Ahmed Ouaguini (100 heures)   Samuel Collin (225 heures) 

Halte-garderie communautaire Le Carrousel 

Une étudiante au Cégep à distance en technique d’éducation à l’enfance nous a demandé 

en  février  2014  d’être  bénévole  afin  de mettre  en  pratique  les  apprentissages  de  sa 

formation. 

 Marie‐Agathe Germain (64 heures) 

Nous recrutons également, au besoin, des stagiaires du programme préparatoire à l’emploi 

pour devenir aide‐éducatrice au Chic Resto Pop. 
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Maison des enfants 5-12 ans 

Durant  la  prestation  de  notre  programme  d’activités  parascolaires,  les  bénévoles  sont 

surtout sollicités pour l’accueil, l’écoute et le réconfort des enfants. En plus d’aller chercher 

les  enfants  à  15  h  à  l’école  Saint‐Jean‐de‐Brébeuf,  ils  peuvent  également  soutenir  les 

animateurs dans diverses tâches liées à l’organisation de nos services.  

Partenaires  du  programme ŒIL  initié  par  le  Collège  Jean‐Eudes  qui  vise  à  promouvoir 

l’engagement  communautaire  et  la  participation  citoyenne,  il  s’agit  de  notre  principal 

bassin de bénévoles. Dans une moindre mesure,  les autres sont généralement d’anciens 

utilisateurs du service qui fréquentent désormais l’école secondaire Père‐Marquette (2) ou 

des élèves (3) dans un programme international. 

 Alexane Perosa 

 Andréanne Laquerre 

 Anne‐Sophie 

 Anouk Chalut 

 Aurélie Gagnon 

 Aya Boulianne 

 Béatrice Limoges 

 Chloé Sautter‐Léger 

 Emmanuelle 

 Jessica Rodriguez 

 Katherine Bouchard 

 Katia Hatem 

 Laurence Nguyen 

 Marine Savard 

 Magalie Dubois 

 Ophélie  

 Sabrina D’Amour 
 
 

Partenaire de la démarche collective « Décider Rosemont ensemble » coordonnée par la 

CDC de Rosemont, notre organisme participe et sollicite les nombreux comités de citoyens 

issus du Forum social de Rosemont (mai 2012).  

Cette  année,  nous  avons  pu  compter  sur  le  soutien  des  comités  de  citoyens  

Vert Rosemont et Accès culture : 

 Mikael St‐Pierre,  
SODER, organisme porteur  
du comité Vert Rosemont 

 Laurie McLaughlin 

 Christian Morency 

 Fanny Thiffault 

 Mario Chénier 

 Daphné B. 

 Jean Larouche 

 Sophie Morel 

 Leo McLaughlin‐Francoeur 

 Daniel Desputeau, 
CDC de Rosemont, organisme porteur du 
comité Accès culture 
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Principales réalisations : 

 Aménagement de la phase 2 du jardin d’ombre, une zone d’exclusion sécuritaire et sereine 
pour les enfants en crise qui sera inaugurée lors de la prochaine fête de la rentrée 

 Animation d’une activité sur la création de jardinières auprès d’une dizaine d’enfants 

 Soutien dans la décoration de notre bibliothèque libre‐service qui sera installée au 
printemps afin de permettre aux citoyens de prendre un livre et d’en laisser un, sans frais. 

De plus, notre organisme est affilié au ministère de la Sécurité publique du Québec dans le 

cadre des programmes de travaux communautaires4 et compensatoires5. 

 Pierre Nadeau (120 heures) 

 Étienne Deschênes‐Gagnon (90 heures) 

 Lionel Rousseau (140 heures) 

 Edgar Lagos‐Alveiro (240 heures) 

 Bobby Brien (100 heures) 

 Laura Comptois‐Rudolphe (43 heures) 

 Christian Ernandez (50 heures) 

 Chantal Deschambault (69 heures) 

Principales réalisations : 

 Entretien ménager de notre milieu de vie 

 Menus travaux liés à l’entretien général de l’immeuble 

 Aménagement d’espace de rangement et de la zone d’éveil à la lecture (halte‐garderie) 

 Soutien au nettoyage des dégâts d’eau liés au sinistre (janvier/février 2014) 

 Soutien à l’animation (après une évaluation de la direction)  

MEMBRES 

Soucieux de  la vie démocratique au  sein des différentes  instances de notre organisme, nous 

avons mis en place différentes activités afin de favoriser l’adhésion de citoyens et de parents. 

En date du 31 mars 2014, notre organisme a 11 membres actifs ( de 120 %), 112  membres 

jeunesse ( de 24 %) et 247 parents utilisateurs. 

                                                       
4  Les heures de service communautaire se traduisent surtout par  l'exécution de travaux manuels.  Ils peuvent 
accompagner un emprisonnement avec sursis ou une probation dans le cadre d'une condamnation criminelle. 

5  En  vigueur  depuis  le  1er  avril  1983,  le  programme  de  travaux  compensatoires  est  une  mesure  légale, 
substitutive  à  l'incarcération,  qui  s'adresse  principalement  aux  personnes  démunies  financièrement  et 
incapables d'acquitter leurs amendes pour une infraction à une loi ou à un règlement provincial ou municipal, 
au Code criminel et à toute autre loi fédérale (MSP, 2014). 
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ACCUEIL ESTIVAL 

Principaux partenaires 

 Parents ..................................................................................................... 7 275 $ (32 %) 

 Service Canada ........................................................................................ 6 525 $ (29 %) 

 Caisse De Lorimier–Villeray .................................................................... 2 400 $ (11 %) 

 Arrondissement Rosemont–La Petite‐Patrie ......................................... 2 400 $ (11 %) 

 Fraternité des policiers et policières de Montréal, sorties des enfants .. 1 200 $ (5 %) 

 Fondation Laure‐Gaudreault ....................................................................... 500 $ (2 %) 

Inscriptions 

 32 enfants se sont inscrits à notre service de camp de jour 

 12 enfants ont pu bénéficier d’une place à 20 $ (au lieu de 300 $) grâce à des donateurs 

Résumé de la programmation 

Activités ludiques et de découverte du voisinage 

 Animation dans les parcs et journées thématiques 

 Sorties aux piscines de l’arrondissement et de Montréal dont l’Aquadôme Lasalle 

 Pique‐nique et rallye photo au Mont‐Royal 

 BBQ Sodexo avec l’ensemble des camps de jour intervenants auprès des enfants défavorisés 

Activités éducatives d’éveil à la nature et à l’écologie 

 Visites au jardin communautaire Basille‐Patenaude 

 Visite de l’éco‐quartier et atelier d’initiation à l’horticulture 

 Espace pour la vie (Planétarium Rio Tinto Alcan, Biodôme, Insectarium et jardin botanique) 

 Pêche en herbes Rivière‐des‐Mille‐Îles 

 Ranch Chez Cowboy 
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Stimulation aux arts et à la culture 

 La Tohu 

 Théâtre de la roulotte Hansel & Gretel 

 Maison de la culture Rosemont et Frontenac 

 Cinéma Star Cité 

 Musée des Beaux‐Arts de Montréal 

Sorties récréatives 

 Centre récréatif Cap St‐Jacques 

 Escalade Horizon Roc 

 Le Taz 

 Quilles G Plus 

 Coupe Rogers Tennis Canada 

Activités informelles d’observations des dynamiques familiales 

 Arbres en arbres au Mont Saint‐Grégoire 

 La Ronde  

HALTE-GARDERIE LE CARROUSEL 

Principaux partenaires 

IMPORTANT : Tous les montants ont été ajustés afin de tenir compte d’un exercice de 9 mois. 

 Ministère de la Famille .............................................................................. 26 143 $ (45 %) 

 Parents ....................................................................................................... 25 170 $ (43 %) 

 Emploi‐Québec .............................................................................................7 264 $ (12 %) 

Programmes d’intervention 

 Programme d’aide à l’éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) 

 Programme éducatif « Je grandis en halte‐garderie communautaire » 

Principales réalisations : 

 Instauration de thématiques mensuelles 

 Aménagement d’une zone dédiée à la lecture 

 Identification des activités en lien avec ÉLÉ et formations aux employés 

 Meilleure transmission de l’information aux parents sur les activités dans le quartier 
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Bilan de la fréquentation 

 155 familles sont inscrites et 83 enfants ont bénéficié du service de halte‐garderie  

 Fréquentation journalière moyenne de 9 enfants (Taux d’occupation 87 %) 

 Au 31 mars 2014, il y a environ 6 à 8 mois d’attente pour obtenir une place poupon6. 

MAISON DES ENFANTS : PROGRAMME D’ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

Principaux partenaires 

 Fondation RBC ...................................................................................... 15 000 $ (58 %) 

 CSSS Lucille‐Teasdale/Direction de la santé publique de Montréal .......... 6 717 $ (26 %) 

 Arrondissement Rosemont–La Petite‐Patrie ............................................... 1 972 $ (8 %)7 

 Collège Jean‐Eudes ........................................................................................ 1 000 $ (4 %) 

 Commission scolaire de Montréal ........................ Accès au gymnase quotidiennement8 

 Moisson Montréal  .............................................................................. Dons de nourriture 

Programmes d’intervention 

 Programme d’aide à l’éveil à la lecture et à l’écriture 

 Programme Vers le pacifique, volet Résolution de conflits 

Principales réalisations : 

 Réaménagement du salon afin de faciliter les causeries et l’intérêt pour notre bibliothèque 

 Formation Vers le pacifique, volet 1 Résolution de conflits offerte aux intervenants 
sociocommunautaires du quartier le 27 janvier 2014 

 Formation Vers le pacifique, volet 2 Médiation par les pairs offerte à l’équipe clinique du 
service 5‐12 ans le 19 février 2014 en prévision de son implantation possiblement à la 
rentrée 2014 (en attente des crédits du programme Milieu de vie favorables jeunesse) 

 Animation de capsules sur les neuf (9) thèmes de la résolution de conflits d’une durée 
variant de 15 à 30 minutes selon la participation des enfants à la discussion. 

                                                       
6  Notre capacité d’accueil est de douze (12) places dont 2 sont réservées aux enfants de moins de 18 mois. 

7  La portion de  la  subvention de  juillet à décembre 2013, soit 3 867 $, a été constatée dans  
les revenus des États financiers 2012‐2013. 

8  En vertu d’une entente intervenue avec la Ville de Montréal et la CSDM de Montréal,  
l’Oasis des enfants a accès au gymnase de l’école primaire régionale Charles‐Bruneau  
situé au 2615, rue Holt. 
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 Visite des policiers communautaires du poste de quartier 44 afin d’intervenir sur une 
problématique de vol commis par des enfants bientôt en âge d’être criminellement 
responsables. 

Bilan de la fréquentation 

 176 jours d’ouverture du 3 septembre 2013 au 20 juin 2014 

 91 familles sont inscrites à notre programme d’activités parascolaires 

 112 enfants différents ont fréquenté la Maison des enfants 

 6 écoles bassins :  

 Saint‐Jean‐de‐Brébeuf (2870, rue Dandurand), 

 Saint‐Jean‐de‐Lalande (3120, avenue Laurier Est), 

 Saint‐Marc (3120, avenue Laurier Est), 

 Saint‐François‐Solano (3580, rue Dandurand), 

 Sans frontières (3120, avenue Laurier Est) et  

 Madeleine‐de‐Verchères (6017, rue Cartier). 

Précision sur le cycle annuel de la fréquentation 

    Comme tout organisme, l’Oasis des enfants de Rosemont a des cycles 

annuelles qui dépendent de plusieurs facteurs dont l’âge des enfants au 

30 septembre, la confiance des parents, le noyau d’enfants réguliers, les 

dynamiques de groupes, l’intérêt pour la programmation des activités, la 

distance selon la température, etc.). 

 

  De manière générale, les mois de septembre et janvier sont les moins 

fréquentés à cause du changement des  routines quotidiennes  liées à  la 

rentrée  et  aux  vacances  des  fêtes  de  Noël  et  du  Nouvel  An.  

Quant aux derniers mois de  l’hiver,  ils sont beaucoup moins  fréquentés 

(période basse) que les mois printaniers plus chauds (période haute).  

 

  Ce  faisant,  certaines  écoles  redeviennent  davantage  accessibles  en 

transport  actif.  2  écoles  sont  particulièrement  lointaines  pour  les 

bambins  :  Saint‐Jean‐de‐Lalande  et  Saint‐François‐Solano  (1,4  km  ou 

20 min.). D’autres sont carrément dangereuses sans brigadiers scolaires à 
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cause  des  nombreuses  artères  importantes  (Papineau,  De  Lorimier, 

Rosemont,  Iberville,  Saint‐Michel,  Masson)  que  les  enfants  doivent 

emprunter  en  pleine  heures  de  pointe  comme  les  écoles  Saint‐Marc 

(800 m. ou 12 min.), Sans frontières (900 m ou 15 min.), Madeleine‐de‐

Verchère (1,2 km ou 15 min) ou Saint‐François‐Solano (1,4 km ou 20 min.). 

Dans certains cas, le temps clément, des amis de confiance ou un bénévole 

accompagnateur  leur permettent malgré tout de braver  le défi que cela 

peut représenter à un tel âge. 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Moyenne 13 16 17 20 18

Médiane 11 12 16 15 16
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PROGRAMME D’INTERVENTION APPUI AUX FAMILLES 

Depuis 2012, l’Oasis des enfants de Rosemont en collaboration avec le Centre de réadaptation 

en dépendance de Montréal et le CSSS Lucille‐Teasdale recrute des familles pour participer au 

programme d’intervention Appui aux familles (PIAF) sous la forme d’un projet pilote financé avec 

le soutien du ministère de la Sécurité publique du Québec.  

Développé originellement aux États‐Unis, le programme a été adapté pour le Québec afin d’être 

offert  dans  la  communauté  et  de  permettre  aux  familles  d’aborder  plusieurs  enjeux  du 

développement au‐delà du cadre stricte des dépendances imposé par le milieu institutionnel. À 

ce stade‐ci de l’évaluation préliminaire, la prise en charge de PIAF par la communauté facilite la 

rétention des  familles  (85 % vs 55   % en milieu  institutionnel),  ce qui de  surcroît permet de 

bonifier les résultats à long terme attendus par ce programme d’intervention.  

Concrètement, PIAF s’adresse aux enfants de 6 à 11 ans aux prises avec : 

 des  problèmes  de  comportements  externalisés  (des  comportements  de  violence,  de 

délinquance, de consommation précoce ou d’abus d’alcool ou de drogues); 

 des signes de troubles du comportement (signes de troubles d’opposition ou des signes 

de trouble d’hyperactivité/déficit de l’attention ou des signes du trouble des conduites). 

Principaux partenaires 

 Centre de réadaptation en dépendance de Montréal (CRDM‐IU),  
Entente partenariale, recrutement, locaux et 2 intv. communautaires ........... 17 555 $ 

 CRDM‐IU ...................................  prêt de service d’une intervenante professionnelle9  

 CSSS Lucille‐Teasdale .................... prêt de service d’une intervenante professionnelle   

                                                       
9  Autorisation écrite d’un gestionnaire de programme à affecter une ressource humaine sur un projet spécifique. 
L’employé et les obligations légales demeurent de la responsabilité du milieu institutionnel. 
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Recrutement et déroulement 

 La cohorte 2013 s’est amorcée le 14 octobre 2013 et s’est terminée le 21 janvier 2014. 

 8 parents ont été recrutés pour un total de 7 enfants (capacité max. de 10 enfants) 

 7 familles ont participé au programme dont 8 parents et 7 enfants 

 3 parents ont dû cesser leur participation à cause de conflits d’horaire avec des examens 
de fin de session, de la perte de la garde complète de leur enfant et une raison médicale. 

Composé  de  14  rencontres  hebdomadaires  d’une  durée  de  trois  heures  et  basé  sur  la 

discussion  et  l’échange,  ce  programme  vise  le  développement  d’habiletés  de 

communication, de gestion du stress et de la colère ou de résolution de problème. Chaque 

rencontre débute par un repas pris en groupe suivi d’une intervention simultanée auprès 

des parents et des enfants pour terminer en réunissant les deux groupes afin de mettre en 

œuvre les acquis sur le plan familial.   

 Un service de halte‐garderie est offert aux parents ayant un enfant de moins de 6 ans, 

 Les frais de transport des familles sont remboursés. 

 Des prix de participation sont aussi distribués. 

Pour les enfants, le programme favorise la diminution de l’intention de consommer, amène 

une attitude plus positive par rapport à l’école et à la réussite et diminue la manifestation 

de comportements délinquants. Pour les parents, le programme améliore les compétences 

parentales, augmente l’encadrement parental et diminue le recours à la punition physique. 

Le  recrutement  vise  à  soutenir  les  familles  lors de difficultés  vécues  en début d’année 

scolaire et dépister précocement. Chacune des cohortes peut accueillir jusqu’à 10 enfants, 

soit environ 7 familles.    
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Résultats attendus du programme 

Tableau 2  Extraits des résultats attendus selon le modèle « Logique du programme 
d’intervention Appui aux familles » (4 avril 2011) 

RÉSULTATS ENFANTS PARENTS 

Court  
terme 

 Meilleures connaissances des substances 
psychoactives 

 Diminution de l'intention de consommer 

 Attitude plus positive envers l'école et la 
réussite scolaire 

 Compétences sociales accrues 

 Amélioration des compétences en 
résolution de problèmes 

 Meilleures connaissances des outils de 
communication familiale 

 Meilleure compréhension des émotions 

 Compétences parentales améliorées 

 Connaissance accrue des formes de 
consommation et leurs conséquences 

 Compétences à encourager les 
comportements prosociaux 

Moyen 
terme  

 Diminution des comportements agressifs et 
délinquants 

 Obéissance accrue aux règles des parents 

 Meilleure communication avec les parents 

 Diminution des disputes entre les enfants 
et les parents 

 Résistance accrue à la pression des pairs 

 Meilleure gestion de sa colère 

 Diminution de l’association à des pairs 
délinquants 

 Diminution de l’absentéisme scolaire 

 Prévention des problématiques de 
consommation 

 Augmentation des interactions positives 
avec les pairs 

 Acquisition d’outils de résolution de 
problèmes 

 Diminution des punitions physiques 

 Diminution de la consommation de 
substances psychoactives 

 Augmentation de l’encadrement des 
enfants par les parents 

 Augmentation de l’empathie et de 
l’implication envers les enfants 

 Réduction des critiques et des sarcasmes 

Long 
terme  

 Diminution de la criminalité liée à l’alcool et aux drogues, des crimes contre les biens,  
de la criminalité avec violence. 
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FÊTE DE L’HALLOWEEN 

Principaux partenaires 

 Épicerie F. Chartrand inc. (IGA situé au 2340, boul. Rosemont) .... citrouilles et décos 

 Club optimiste Rosemont ........................................ bonbons et fournitures diverses 

Participations et déroulement 

Malgré une organisation plus minimaliste, environ 75 enfants ont participé à  la Fête de 

l’Halloween. Cette année, nous avons distribué des bonbons et animées notre site grâce à 

des bénévoles de l’école secondaire Père‐Marquette. 

FÊTE DE NOËL 

 

Photo 2  Dany Masse‐Paquin avec les enfants à l’église évangélique Sheba. 
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Photo 3  Les enfants sont ébahis par les cadeaux. 

Principaux partenaires 

 Agence de marketing Tank (55, rue Prince), cadeaux et buffet  ...................... 12 239 $ 

 Entreprise M&H (87, rue Prince, bureau 310), cadeaux et buffet ......................... 800 $ 

 Conseil d’administration et employés chez Tank  ..................... animation de la soirée 

 Personnel de l’Oasis des enfants ............animation, service de garde et organisation 
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Participations et déroulement 

Encore  cette  année,  nous  avons  sauvé  l’esprit  de  Noël  pour  des 

dizaines de familles démunies du quartier. 88 enfants ont participé à 

notre souper suivi d’une remise de cadeaux grâce à  la collaboration 

exceptionnelle de l’agence Tank et de l’entreprise M&H. 

Chaque  enfant  est  ainsi  reparti  avec  un  cadeau  et  un  bas  de Noël 

identifié à son nom et adapté à son groupe d’âge d’une valeur totale 

approximative  de  90  $.  Une  quinzaine  d’enfants  de  notre  halte‐

garderie étaient également présents.  

SEMAINE DE RELÂCHE 2014 

Principaux partenaires 

 Collège Jean‐Eudes ...................................................................................1 000 $ (51 %) 

 Caisse De Lorimier–Villeray ....................................................................... 900 $ (42 %) 

 Parents ........................................................................................................ 250 $ (12 %) 

Inscriptions et résumé de la programmation 

En plus de bénéficier d’activités à la découverte de l’hiver et d’animations thématiques à 

l’Oasis des enfants, une sortie a eu lieu au Gym X‐Out afin de favoriser l’activité physique. 

Les enfants étaient accueillis de 9 h 30 à 16 heures. Du 3 au 7 mars 2014, nous avons 

accueilli 24 enfants. 
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINT-JEAN-DE-BRÉBEUF 

 8 rencontres ont eu lieu (2 absences) 

Depuis  la  rentrée  2013‐2014,  notre  organisme  siège  en  tant  qu’observateur membre  de  la 

communauté au conseil d’établissement de l’école Saint‐Jean‐de‐Brébeuf.  

COLLÈGE JEAN-EUDES 

 Nancy Desbiens, directrice générale 

 Abraham Medeiros, directeur des services aux élèves et de la vie scolaire 

 André‐Carl Vachon, responsable du service d’animation de vie spirituelle et d’engagement 
communautaire au Collège Jean‐Eudes 

Un  merci  tout  particulier  à  André‐Carl  Vachon.  Son  soutien  indéfectible  et  la  qualité  de 

l’encadrement qu’il offre aux élèves bénévoles chez nous contribuent à des valeurs nobles que 

peuvent être le partage, la coopération et la bienveillance.  

Sans le recrutement de ses bénévoles de qualité, nul doute que nous ne pourrions pas accueillir 

plus de 20 enfants avec un seul animateur.  

PROJET CONJOINT AVEC LE CENTRE DE LA PETITE ENFANCE CŒURS-CÂLINS 

Principaux partenaires 

 Conseil provisoire du CPE Cœurs‐Câlins 

 Conseil d’administration de l’Oasis des enfants de Rosemont 

 Firme d’architecte Réal Thivierge (plan et devis fournit bénévolement) 

 Caisse populaire De Lorimier–Villeray (financement hypothécaire préautorisé) 

Un des premiers mandats de la nouvelle direction adjointe a été de déposé un projet en 

collaboration avec le CPE Cœurs‐Câlins dans le cadre de l’appel de projets initié par la 

ministre de la Famille Nicole Léger visant à développer 16 000 nouvelles places  

à contributions réduites (7 $). 
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Bien que notre projet n’ait pas été retenu aux fins de l’analyse, nous sommes ravis d’avoir 

reçu  une  évaluation  globale  de  projet moyennement‐forte.  Compte  tenu  des  besoins 

criants  dans  le  secteur,  la  direction  sollicitera  d’autres  partenaires  potentiellement 

intéressés à développer ce type de services en toute complémentarité avec notre mission. 

MAGASIN-PARTAGE DU QUARTIER ROSEMONT 

Principaux partenaires

 Organisme porteur de la démarche 
collective : Bouffe‐Action de Rosemont 

 Comité organisateur du magasin partage 

 Caisse De Lorimier–Villeray 

 Arrondissement Rosemont–La Petite‐
Patrie, Ville de Montréal 

 Collège Jean‐Eudes 

 Club optimiste Rosemont 

 Marjolaine Boutin‐Sweet,  
députée de Hochelaga 

 Jean‐François Lisée, ministre des Relations 
internationales, de la Francophonie et du 
Commerce extérieur, député de 
Rosemont

Regroupement des Magasins‐Partage  
de l’Île de Montréal 

 Centre d’action bénévole de Montréal 

 Centre de conférence IL 

 Collecte des employés de l’Hôpital 
Maisonneuve‐Rosemont 

 Collecte des pompiers de la caserne 29 

 Collecte des employés du CLSC de 
Rosemont 

 Fondation du CSSS Lucille‐Teasdale 

 Les Franciscains de Rosemont 

 Alexandre Boulerice, député de Rosemont 

 François William Croteau,  
maire d’arrondissement 

  «  La  formule  du Magasin‐Partage  consiste  en  la mise  sur  pied  d’une 

épicerie  temporaire  de  trois  jours  pendant  lesquels  des  ménages  du 

quartier  viennent  choisir  eux‐mêmes  les  denrées  qui  leur  conviennent, 

quelques  jours avant Noël. Ces ménages déboursent 10 % du coût total 

des achats, jusqu’à un maximum de 15 $. La participation au paiement et 

au choix des denrées permet aux ménages de recevoir en toute dignité ce 

coup de pouce de leur communauté. » 

    Source : Bouffe‐Action de Rosemont, 2013 

Du 16 au 18 décembre 2013, Jean‐Pierre Lord (direction), Marilou Lavoie (éducatrice) et 

Micheline Badran (parent bénévole) ont contribué au projet collectif. Notre organisme était 

responsable de l’emballage et du suivi de la livraison pour les personnes à mobilité réduite 

au sein du comité des partenaires. 
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Personnes rejointes 

 300 ménages à faible revenu 

 70 ménages vulnérables à mobilité réduite 

COMITÉ DE LA FÊTE DE LA FAMILLE DANS ROSEMONT 

 Projet collectif visant à promouvoir l’importance de la famille 

 Activités le samedi 25 mai 2014 de 10 h à 16 heures 

 2 rencontres du comité des partenaires 

 Table 5‐12 ans 

 Table des partenaires d’aide à l’éveil à l’écriture et à la lecture 

 Table de concertation en petite enfance de Rosemont (TCPER) 

Bouffe‐Action de Rosemont. (2013, 10). Magasin‐Partage de Noël. Récupéré sur Bouffe‐Action 
de Rosemont: http://www.bouffe‐action.org/magasin‐partage‐de‐noel/ 

CMIS; DSP.  (2001). Défavorisation matérielle  et  sociale.  (Agence  de  la  santé  et  des  services 
sociaux  de  Montréal)  Consulté  le  05  15,  2013,  sur  Atlas  Santé  Montréal: 
http://www.cmisatlas.mtl.rtss.qc.ca/geoclip_dyn/defavo/carto.php 

Division  de  la  planification  urbaine,  Ville  de Montréal.  (2013).  Profil  sociodémographique  ‐ 
Arrondissement Rosemont‐La‐Petite‐Patrie. Montréal:  Service de  la mise  en  valeur du 
territoire. 

Ministère de la Famille et des Aînés. (2007). Accueillir la petite enfance — Le programme éducatif 
des  services  de  garde  du  Québec.  Québec:  Direction  des  relations  publiques  et  des 
communications, ministère de la Famille et des Aînés. 
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HISTORIQUE 

Au tournant des années 1990, plusieurs études ont démontré l’importance d’intervenir en amont 

auprès des enfants afin de prévenir les difficultés et la détresse psychologique liées à la pauvreté. 

Dans  la  foulée de  leur  lecture, trois  femmes – dont deux résidentes du quartier Rosemont et 

mères de familles – ont unis leurs efforts pour pallier aux problèmes criants qu’elles constataient 

: enfants avec la clé au cou errant ça et là, arrivant à l’école le ventre vide, ayant des problèmes 

de concentration et d’apprentissage voire des comportements indésirables en classes. Que dire 

de ceux (trop nombreux) qui ne s’intègrent pas dans les activités de quartier; ceux qui vivent des 

situations difficiles à la maison; les autres qui s’adonnent aux drogues de plus en plus tôt; « les 

autres qui… ». 

Afin de vérifier  leurs présomptions, divers  intervenants  impliqués auprès des enfants ont été 

consultés (CLSC, Police‐jeunesse, directrice de l’école primaire Sainte‐Gemma‐Galgani, curé de la 

paroisse, Ville de Montréal). Le résultat de cette consultation fût sans équivoque : il fallait agir 

maintenant et de manière urgente! La conviction de pouvoir faire  la différence a mobilisé ses 

femmes à entreprendre les démarches nécessaires pour que les enfants ne soient plus laissés à 

eux‐mêmes. 

En  octobre  1995,  l’Oasis  des  enfants  de  Rosemont  est  officiellement  incorporé.  L’urgence  à 

l’époque était de combler les problèmes graves de sous‐

alimentation à  la suite de  la  fin abrupte du programme 

Pagé qui offrait le service de petits déjeuners aux enfants 

d’écoles ciblées du secteur. Grâce à des donateurs locaux 

et à l’implication d’un noyau de bénévoles, ce service est 

remis sur pied. Dès l’ouverture, une trentaine d’élèves de 

l’école  Sainte‐Gemma‐Galgani  ont  pu  profiter  de  ces 

déjeuners. 



OASIS n.f. [fig.] Lieu agréable ou 
moment reposant qui fait 
figure d’exception dans un 
milieu hostile ou lors d’une 
situation pénible. 

(Le Petit Robert) 
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Après une première année d’activités, leur désir d’offrir un lieu d’accueil allait se concrétiser. Dès 

septembre 1996, l’Oasis des enfants de Rosemont prend pignon sur rue pour devenir la première 

maison des enfants de Rosemont. L’ouverture officielle a eu lieu en mai 1997. Cet endroit allait 

devenir  un  incontournable  pour  les  enfants  des  quartiers  Étienne‐Desmarteau  et  du  Vieux‐

Rosemont. 

Avec  les  années,  l’organisme  a  évolué  pour  s’adapter  aux  réalités  changeantes  de 

l’arrondissement. Aux tournants des années 2000, l’arrivée dans le quartier d’une immigration 

diversifiée de pays africains et asiatiques combinée aux mobilisations populaires pour soutenir 

les  activités  parascolaires,  la  persévérance  et  la  réussite  scolaires,  ont  encouragé 

l’enrichissement de ce milieu de vie de plusieurs volets d’activités de stimulation par les arts et 

les  lettres,  les  sports,  l’aide  aux  devoirs  et  la  socialisation  précoce.  En  plus  de  favoriser 

l’intégration de  tous à  la vie de quartier,  l’organisme a également développé des outils pour 

soutenir les enfants dans la gestion de leurs conflits.  

Mais encore, en 2006, le service de Halte‐Garderie Le Carrousel voit le jour afin d’offrir un répit 

aux  parents  de  poupons  et  d’enfants  de moins  de  5  ans.  La  fin  de  cette  décennie marque 

également le coup d’envoi de programmes adaptés aux familles vulnérables et dysfonctionnelles. 

Aujourd’hui  encore,  l’ambition  de  l’Oasis  demeure  la même  :  les  aider  à  s’épanouir  et  les 

encourager à bien grandir, car les enfants, il faut qu’on les aime, tout simplement! 

PHILOSOPHIE D’INTERVENTION 

Au quotidien, notre philosophie d’intervention est animée par les principes de base suivants : 

 Chaque enfant est un être unique. 

En développant une connaissance approfondie de chaque enfant, l’adulte qui est en 

responsable  est  en mesure  de  reconnaître  et  de  respecter  les  particularités  de 

chacun : son rythme de développement, ses besoins et ses champs d’intérêts. 

 L’enfant est le premier agent de son développement. 

Un  enfant  apprend d’abord  spontanément,  en  expérimentant,  en observant,  en 

imitant et en parlant avec les autres, grâce à sa propre motivation et à ses aptitudes 

naturelles. L’adulte guide et soutient cette démarche qui conduit à l’autonomie. 

«



 

 

35 

 Le développement de l’enfant est un processus global et intégré. 

L’enfant se développe dans toutes ses dimensions – affective, physique et motrice, 

sociale et morale, cognitive et langagière –, et celles‐ci agissent à des degrés divers, 

dans  le  cadre  de  ses  apprentissages.  Les  interventions  de  l’adulte,  les 

aménagements et  les activités proposées dans  les services de garde sollicitent de 

multiples façons l’ensemble de ces dimensions. 

 L’enfant apprend par le jeu. 

Essentiellement  le  produit  d’une  motivation  intérieure,  le  jeu  constitue  pour 

l’enfant  le  moyen  par  excellence  d’explorer  le  monde  et  d’expérimenter.  Les 

différents  types  de  jeux  auxquels  il  joue  –  solitaire  ou  coopératif,  moteur, 

symbolique, etc. –  sollicitent,  chacun  à  sa manière,  toutes  les dimensions de  sa 

personne. 

 La  collaboration  entre  le  personnel  éducateur  et  les  parents  contribue  au 

développement harmonieux de l’enfant. 

Il est  important qu’une bonne entente et un  lien de  confiance existent entre  le 

personnel éducateur ou les responsables de service de garde (RSG) et les parents. 

Cela rassure l’enfant et favorise la création d’un lien affectif privilégié entre lui et les 

adultes qui en prennent soin au service de garde. (Ministère de  la Famille et des 

Aînés, 2007, p. 16) 

Cette sensibilité éthique doit s’ancrer dans le dialogue avec les parents et les partenaires de la 

communauté afin de maintenir le lien de confiance et assurer une cohérence des interventions. 

Enfin, à la suite de notre lac‐à‐l’épaule du 2 février 2014, notre organisme a retenu trois valeurs 

phares pour guider nos interventions quotidiennes : 

 la sécurité d’un lieu d’appartenance où les enfants peuvent s’exprimer librement, 

 la  stimulation  à  travers  le  jeu  et  des  occasions  de  découvertes,  de  défis  et  de 
nouveautés, 

 la bienveillance pour améliorer  leur bien‐être dans  les différentes sphères de  leur vie 
(amitiés, école, famille). 

   

»
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CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DU SECTEUR 

Établie depuis près de 20 ans, l’Oasis des enfants de Rosemont connaît bien la réalité des familles 

vulnérables du secteur. À l’heure actuelle, environ 75 % de leurs familles ont un suivi en CLSC ou 

par la direction de la protection de la jeunesse. Près de 80 % sont issus de ménages sous le seuil 

de faible revenu. Environ 20 % des enfants proviennent de familles  immigrantes et 20 % sont 

issus de minorités visibles.  

 30 % des enfants ont moins de 6 ans 

 22  %  des  familles  sont 

monoparentales 

 Il y a 17 555 familles avec des enfants 

 27,0 % des ménages sont sous le seuil de faible revenu 

 Le taux de chômage dans le quartier s’établissait à 7,4 % en 2006 (1 310 chômeurs) 

 20,4 % de la population de 15 ans et plus n’a aucun diplôme 

 72,9 % de la population est locataire 

Tableau 3  Nombre d’enfants de sexe masculin et féminin dans l’arrondissement  
(Division de la planification urbaine, Ville de Montréal, 2013) 

  Garçons  %  Filles  %  Total  % 

0 à 4 ans  3 620  5,6 % 3 450  4,9 % 7 070  5,3 % 

5 à 9 ans  2 575  4,0 % 2 560  3,7 % 5 135  3,8 % 

 
À la page suivante, vous trouverez une carte des services municipaux et communautaires où est 
identifié l’indice de défavorisation sociale et matérielle pour le territoire desservi 
majoritairement par notre clientèle, soit le quadrilatère délimité par la rue Beaubien au nord, 
l’avenue Papineau à l’ouest, les boulevards Saint‐Michel à l’est et Saint‐Joseph au sud. 
Les données proviennent de l’Indice Pampalon développé pour la Direction de la santé publique 
(CMIS; DSP, 2001). 
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 INDICE DE DÉFAVORISATION SOCIALE ET MATÉRIELLE  

 
   

Carte 1  Secteur ciblé et localisation des services 
municipaux et sociocommunautaires 



 

 

38 

38 

Défavorisation sociale 

Parc 
Maisonneuve 

Défavorisation matérielle 

Parc 
Maisonneuve 

 

 
 

1er quintile – Plus favorisé 

2e quintile 

3e quintile 

4e quintile 

5e quintile – Plus défavorisé 

Données non disponibles

Carte 2  Défavorisation sociale et matérielle (CMIS; DSP, 2001) 

 Localisation : 2555, rue Holt, Montréal  



Période du 1er juillet 2013 au 31 mars 2014 (exercice sur 9 mois)  
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