
INVENTAIRE DE L’OFFRE DE 

SERVICES 
Activités, services et initiatives dédiées  

aux enfants de 0-5 ans et leur famille dans 

 le quartier Hochelaga-Maisonneuve 

 



OBJECTIFS 

 Mieux connaitre les initiatives, activités et 

services offerts aux enfants de 0-5 ans et leurs 

parents dans le quartier. 

 Assurer un continuum des actions de soutien 

(complémentarité) et une bonification des 

activités dédiées aux enfants et aux parents. 

 Partager les activités et expériences 

gagnantes. 

 Publiciser l’offre de services aux organismes 

pour améliorer le référencement. 
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MÉTHODOLOGIE 

 Utilisation d’une grille d’Avenir d’enfants modifié 

pour notre réalité. 

 Données prises: 

 Bottin 

 Programmations 

 Site internet 

 Inventaire de Véronique Castonguay en 2009  

 Inventaire validé par la majorité des organismes.  
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ORGANISMES CIBLÉES 

 

1. Assistance aux enfants en difficultés 

2. Carrefour familial Hochelaga/Maison 
Oxygène 

3. Carrefour Parenfants 

4. Club des Pirouettes du CCSE Maisonneuve 

5. Interaction Famille Hochelaga-Maisonneuve 

6. La Maison À Petits Pas (La MAPP)   

7. Le Petit REVDEC   

8. Petits bonheurs 

9. Regroupement Entre-mamans  (et Nourri-
Source) 

10. Répit Providence 

11. Fondation de la Visite 

12. Le Projet 200 portes HM 

13. Jeunes Musiciens du Monde 

14. La Cuisine collective Hochelaga (parents)  

15. YMCA HM 

 

1. Bibliothèques 
Maisonneuve et  Hochelaga 

2. Piscines Morgan, 
Hochelaga et Édouard Mont-
Petit 

3. Tandem 

4. CLSC HM 

5. Aréna Francis Bouillon 

6. Centre Pierre Charbonneau 

7. Centre de Loisirs St-Clément 

8. Cégep Maisonneuve 

 

 

15 Organismes 

communautaires famille 

 

 

11 Organismes publics 
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http://www.carrefourfamilial.com/
http://www.ccsemaisonneuve.qc.ca/
http://www.interactionfamille.org/
http://www.interactionfamille.org/
http://www.interactionfamille.org/
http://www.lamapp.org/
http://revdec.org/petit-revdec/page/petit-revdec
http://www.petitsbonheurs.ca/
http://www.entremamans.qc.ca/
http://www.entremamans.qc.ca/
http://www.entremamans.qc.ca/
http://www.repitprovidence.com/
http://www.delavisite.org/


QUI VOULONS NOUS REJOINDRE? 

Famille (0-17 ans):  5 525 

Enfants de 0-5 ans:  2 695 

Naissance :   648  

Mono parentale:  2 660 

 Maman:   2130 

 Papa:    530  

 
 Données 2011- Observatoire populationnel Lucile Teasdale 
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DÉFINITIONS 

 
Type d’intervention 

 

 Intervention individuelle 

 Activité de groupe 

 Café rencontre 

 Atelier ou formation 

 Activité parents-enfants (en groupe) 

 Événement ponctuel 

 Accompagnement et référence  

 Implication citoyenne 

 Information, sensibilisation, promotion  

 Autres – Précisez 
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RÉPARTITION DES SERVICES PAR TYPE 
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CONSTATS 

 Les organismes communautaires familles offrent 
86 % des activités  

 Elles offrent majoritairement: activité de groupe (33%), 
parent/enfant (17%) et des évènement ponctuelle (14%). 

 Les organismes publics offrent 14% des activités. 

 Ils offrent particulièrement: activités parent/enfant (36%), 
intervention individuelle (22%) et information 
sensibilisation, promotion (14%). 

 Complémentarité entre les organismes 
communautaires et publics.  

 Dans tout les cas, peu de types d’intervention: 
implication citoyenne (3%) et accompagnement et 
référence (3%) information sensibilisation et 
promotion (8%). 
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DÉFINITIONS 

La population ciblée : 

 

 Système enfants :  

 0-12 mois  

 13-24 mois  

 25- 36 mois  

 37-48 mois  

 49-60 mois  

 

 Système famille :  

 Grossesse  

 Papa  

 Parents 

 

 Communauté  
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RÉPARTITION DES SERVICES PAR 

POPULATION – ENFANTS 0-5 ANS 
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CONSTATS – POUR LES ENFANTS 

 Le tiers des activités totales sont offertes au 0-5 

ans. En particulier: 

 Activité parent/enfant (0-2 ans) 

 Évènement ponctuel  

 Loisirs (3-5 ans) 

 Il y a un manque au niveau: 

 Activité de groupe autre que la halte-garderie 

 Intervention individuelle (par des professionnels) 

 Encore plus:  Information/sensibilisation/promotion 

et accompagnement. Qui sont des types 

d’intervention plutôt offerts aux parents. 
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RÉPARTITION DES SERVICES PAR 

POPULATION   
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CONSTATS   ++ 

 Plusieurs activités pour les parents 

 Plusieurs halte-garderie pour répit parental ou 

pour participer aux activités 

 Belles diversités de l’offre en générale  

 = 312 activités offertes au totale! 

 Offre de service étendue sur le territoire 

 

 Beaucoup d’activité gratuites dans le quartier ou 

à faible coût! 
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CONSTATS  - - 

 Moins d’activités, services et initiatives: 

 Pour les papas 

 Pour les femmes enceintes 

 Pour la communauté 

 Peu de visites à domicile 

 Pour parent/enfant diade (versus en groupe) 

 Les soirs et fin de semaine 

 Multi-âge avec frères et sœurs plus âgés 

 Multi-âge avec grands-parents 

 Comprenant différents acteurs du milieu 

 Avec des ressources professionnelles 

 

 Milieu de vie (2) 
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INITIATIVES INTÉRESSANTES! 

 Boîte à lunch 

 Camps de jour 

 Cuisine collective 

 Jardin collectifs 

 Relaxation 

 Déjeuner causerie 

 Portrait de famille 

 Pièces de théâtre 

 Purée maison 

 Sorties éducatives 

 Yoga 

 Halte-garderie éducative 

 

 Activité familiale du 
vendredi et dimanche 

 Camps éducatif relation 
parents/enfants 

 Gymnastique libre 

 Parc intérieur (2) 

 Parents 2.0 

 Sorties théâtre 

 Valeurs, règles et 
discipline 

 Joujouthèque (à venir) 

Activités de groupe Activités parents/enfants 
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INITIATIVES INTÉRESSANTES! 

 

 Comité de bénévole 

 Comité organisateur 

 Comité de parents (3) 

 Comité journal (2) 

 Présence des parents 

au CA 

 

 Bottin 

 Documents 

d’information 

 Diagnostique 

 Recommandations 

 Journal/Infolettre 

 Circuit découverte 

 Réseau allaitement 

 Site web 

 

 

Implication citoyenne Promotion/sensibilisation 

16 



INITIATIVES INTÉRESSANTES! 

 Démarches 

 Ressources 

 Pré-natale 

 Écoute 

 Visite à domicile 

 

 Art-thérapie 

 Projet retour aux 

études 

 Service à domicile - 

relevailles 

 Soutien professionnel 

 Psychologie, sexologie, 

nutritionnistes, ortho, 

ergo, etc. 

 

 

 

Accompagnement et 

références 
Intervention individuelle 
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INITIATIVES INTÉRESSANTES! 

4 organismes 

 Sorties 

 Cuisine collective 

 Rencontre prénatale 

 Comité de papas 

 Fête des pères 

 La MAPP et Carrefour 

Familial (Maison 

Oxygène) 

8 organismes 

 Accompagnement 

 Rencontre et suivi 

 Consultation 

 Yoga prénatal 

 Massothérapie 

 Piscine 

Papa Femme enceinte 
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INITIATIVES INTÉRESSANTES! 

 Atelier de stimulation 

 Atelier de massage 

 Comptoir vestimentaire 

 Service d’aide à domicile 

 Beaucoup d’évènement 
– Fête des nouveaux nés 

 Des halte-garderie 

 Réseau allaitement 

 Location de Tire-Lait 

 SIPPE - OLO 

 

 Événements  

 Bal des bébés 

 Fête de Fin d’année 

 Loisirs 

 Aréna et piscine 

 Culture 

 Exposition 

 Biblio et Maison de la 
Culture 

200 portes HM, Petits 
Bonheurs 

 

Bébés 

 

Communauté 
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INITIATIVES INTÉRESSANTES! 

 Y.A.P.P. 

 Réanimation cardio-
respiratoire 

 Jeux de mots et estime 
de soi 

 En route vers la 
maternelle 

 Droits au cœur 

 Bien vivre la mixité 
sociale 

 Arc-en-ciel 

 Reflets des génération 

 Résoudre les conflits 
entre adultes 

 Sensibiliser son 
enfant à la sécurité 

 Télé, ordi et tout-
petits 

 L’astronomie c’est 
grandiose 

 Sécurité de l’enfant en 
voiture 

Ateliers ou formations Cafés rencontres 
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COMMENTAIRES ET 

SUGGESTIONS BIENVENUS! 
communication200porteshm@gmail.com 

514-523-2400 poste 231 

mailto:communication200porteshm@gmail.com


LES SUITES L’ANNÉE 

PROCHAINE! 

Merci!! 22 


