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Mission  

 

Objectifs 

Depuis le tout début, notre mission est d’encourager l’implication 

et le partage des citoyens de Lachine afin de maintenir leur     

autonomie et faciliter leur intégration dans la communauté.  

Le CMRL croit fermement que la santé et le bien-être passent par 

la solidarité entre les personnes de tous les âges et de tous les 

milieux et leur intégration dans la communauté. 

 

Nous proposons aux personnes de 50 ans et plus, aux familles et 

à la petite enfance un éventail d’activités et de services orientés 

vers : 

 Le développement des compétences 

 Le partage des connaissances 

 L’entraide 

Notre leitmotiv nous rappelle que nous devons considérer 

chaque personne de façon équitable et respectueuse 

Au fil des ans, les besoins ont changé. Tout en restant fidèle à ses 

valeurs, le CMRL est en constante évolution afin de répondre à 

ces besoins. 

Solidarité • Respect • Autonomie • Entraide • Ouverture 

Valeurs 
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Le CMRL est un organisme d’Action Communautaire Autonome 

qui est défini par 8 critères précis.  

Les 4 premiers critères s’adressent à l’ensemble des organismes 
d’action communautaire : S’ajoutent 4 critères supplémentaires 
pour les organismes d’action communautaire autonome (ACA).  

1) Être un organisme à but non lucratif ; 

2) Être enraciné dans la communauté ; 

3) Entretenir une vie associative et démocratique ; 

4) Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques 
et ses orientations ; 

5) Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté ; 

6) Poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et qui  favorise la 
transformation sociale ; 

7) Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axées 
sur la globalité de la problématique abordée ; 

8) Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau 
public. 

Nous sommes membre de :  

Le Regroupement intersectoriel des organismes communau-
taires de Montréal (RIOCM) : Représente et défend les         
intérêts de ses membres prioritairement au plan régional, dans le 
champ de la santé et des services sociaux et de leurs détermi-
nants.  

La Coalition pour le maintien dans la communauté 
(COMACO) : Ayant pour mission de promouvoir le maintien 
dans la  communauté des personnes aînées.  

Le Centre d’action bénévole de Montréal (CABM) : A pour   
mission la promotion de l’action bénévole dans la communauté.  

La Fédération québécoise des organismes communautaires 
famille (FQOCF) : Regroupe plus de 200 organismes commu-
nautaires famille (OCF) et offre à ses membres des ressources et 
des formations sur l’ensemble des sujets qui touchent au   mandat 
des OCF.  

L’Association des haltes-garderies communautaires du     
Québec (AHGCQ) : Agit comme lieu de regroupement voué à 
la défense des intérêts des haltes-garderies communautaires et 
des parents qui utilisent ce mode de garde.  

Regroupement des organismes famille de Montréal (ROCFM) : 
Regroupe, soutien et représente les organismes communautaires 
famille (OCF) de Montréal.  

L'Action Communautaire Autonome 

http://www.fqocf.org/wp-content/uploads/2017/12/FQOCF_depl_corpo_131022_VFR.pdf
http://www.fqocf.org/wp-content/uploads/2017/12/FQOCF_depl_corpo_131022_VFR.pdf
https://www.rocfm.org/public/ocf.html
https://www.rocfm.org/public/ocf.html
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Jean-François Marsolais 

Chers membres, bénévoles et participants,  
 

Avec la saison estivale qui approche et tous les moments de    
liberté qu'elle nous procurera, n'oublions pas l'année qui se      
termine. Une année remplie de moments parfois difficiles et 
d'autres qui nous ont remplis de joie et de satisfaction. Une année 
qui nous a gardés en alerte avec tous les projets qui avaient été 
mis en place depuis plus d'une année. Pour en nommer quelques-
uns, il y a eu le travail colossal d'une première production d'un  
magnifique livre illustré : Le monde dans ma boîte à lunch. Celui-ci 
a été dévoilé lors de la dernière Foire du livre.  
L'équipe a aussi eu à composer avec une multitude de tâches 
supplémentaires pour aider le CMRL à se recentrer sur des bases 
plus précises. Nous relevons ces défis avec la collaboration du 
conseil d'administration et le CPRF qui a été mandaté pour nous 
aider à redéfinir notre identité propre, dans notre démarche d'une 
planification stratégique. Tout cela en faisant face à la menace 
grandissante d'être relocalisé qui pesait sur plusieurs organismes 
communautaires ainsi que le nôtre. Cette menace d'un grand  
bouleversement est devenue une évidence : celle du déménage-
ment du CMRL au couvent des Sœurs de Sainte-Anne. 
Beaucoup de travail et de rencontres supplémentaires ont été  
nécessaires afin d’accomplir toutes ces tâches. Grâce à une 
équipe dévouée et dirigée avec brio par Yohan Perron, nous 
avons pu nous affranchir de tous nos mandats en plus d'en créer 
des nouveaux comme le Café harmonique, qui lui-même est un      
résultat des Sentinelles en veille. Même le CA a subi de grands           
changements avec l'arrivée de Laurence et son départ beaucoup 
trop rapide, l'arrivée de Caroline et d'autres postes qui seront à 
pourvoir aux prochaines élections. Ce fut aussi une année où   
certain(e)s ont été victimes d'un épuisement professionnel et 
d'autres qui ont eu la nouvelle que leur famille allait s'agrandir.  
 

Je terminerai en remerciant tous les administrateurs, la direction, 
les intervenants et tous les membres actifs du CMRL, qui sans 
votre contribution de temps, nous ne pourrions pas accomplir 
notre mission d'éduquer la population à devenir autonome. 
 

Jean-François Marsolais 
Président 
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L’année qui vient de se terminer a été stimulante et 
pleine de rebondissements pour le CMRL. En ce 
mois de juin, nous vous présentons un rapport qui 
ne se veut pas qu’une simple rétrospective des  
rencontres, mais des actions auxquelles vous avez 
contribué à concrétiser. Ce rapport représente 
votre engagement et votre participation au mouve-
ment et au développement communautaire. 

 
Ceci a été un point d’ancrage important pour une vision inclusive 
et inspirante. Le CMRL a porté plusieurs projets cette année dont 
la mise en action du projet Sentinelles en veille et la réalisation du 
livre Le monde dans ma boîte à lunch. Tout ça a permis de contri-
buer au mieux-être de la communauté et de solidifier le processus 
du pouvoir d’agir dans un leadership communautaire partagé. 
 

Je tiens à féliciter l’équipe du CMRL qui a fortement contribué à la 
réalisation des projets et activités. Un salut particulier à Solenne 
Prissette, coordonnatrice du secteur enfance/familles qui a décidé 
de se lancer dans une nouvelle aventure. Elle fut une personne  
inspirante pour l'équipe. 
 

Un grand merci aux membres du conseil d’administration du 
CMRL pour leur engagement et leur disponibilité, pour leur       
réflexion et leur vision au cours de l’année. 
 

En terminant, je lève mon chapeau à tous les bénévoles,            
partenaires et collaborateurs qui nous ont permis de solidifier     
l’engagement social. 

Yohan Perron 
Directeur général 

Yohan Perron  
Direction générale 

Les années se suivent et se ressemblent ! 
L’année 2018-2019 a eu son lot de change-

ments au sein de l’équipe, des départs pour réaliser de nouveaux 
projets ou encore pour combler le poste le plus précieux d’une 
vie, devenir maman. Un vent de fraîcheur s’est installé parmi nous 
avec l’arrivée d’Olivier, la tête remplit de belles idées, il est       
toujours plein d’initiatives ! Un ajout précieux ! 

Grâce à notre directeur et CA attentionnés et à la confiance qu’ils 
nous accordent, nous avons su faire preuve d’une belle ouverture 
d’esprit afin de relever de nouveaux défis et sortir de notre zone 
de confort. En travaillant de manière 
unie, nous avons su encore une fois 
surmonter les  embûches afin d’offrir 
aux citoyens le meilleur de nous-
mêmes !   

2019-2020, nous sommes prêts ! 

Mot de l’équipe 
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Le conseil d’administration est normale-
ment composé de 7 personnes. Il s’est 
réuni 10 fois de façon régulière et ce, 
sans compter bien entendu, des activités 
de représentations ou de réflexions. 

Les membres du CA, c’est plus de 224 
heures de bénévolat et d’implication    
sociale. 

Membres du conseil d’administration  

 Jean-François Marsolais, Président  

 Mishnel Vincent, Vice-Président 

 Suzanne Mireault, Secrétaire, Trésorière 

 Laurence Bragagnolo, Administratrice  (coopté septembre 

2018) 

 Jocelyne Sévigny, Administratrice 

 Caroline Hétu, Administratrice (coopté février 2019) 

 Francine Legault (juin 2018 à janvier 2019) 

 

Un merci particulier à Laurence, Jocelyne et Francine. Chacune 

d’elle s’est investie avec cœur aux divers projets du CMRL.  

 

Les membres du conseil, en plus des actions et décisions        
récurrentes, se sont préoccupés des dossiers suivants :  
 

 Les concertations sectorielles 

 La table de développement sociale de Lachine 

 La création du réseau Sentinelles en veille 

 Le rehaussement du financement des organismes commu-

nautaires au Québec 

 La planification stratégique du CMRL avec le Carrefour de 

participation, ressourcement et formation  

 Comité de planification stratégique : 

 CA : Jean-François Marsolais et Laurence Bragagnolo 

 Équipe CMRL : Karine Joly et Yohan Perron 
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Karine Joly  

Adjointe administrative 

L’organisme peut compter sur une équipe      

expérimentée et diversifiée qui croit que ses 

actions contribuent à l’amélioration des         

conditions sociales de la communauté tout en 

participant avec les citoyens à développer les 

compétences et connaissances transférables.   

Nous appelons cela multi-ressources. 

 

Direction : Yohan Perron   
 

Adjointe administrative : Karine Joly 
 
Coordonnateur bénévoles et communications Jean Dumas 
Maud Marquer (congé maternité jusqu’en septembre 2019) 
 

Agente pivot 50 ans et +  : Luz Garcia 

 

Coordonnatrice enfance/familles : Solenne Prissette 

(septembre 2017 à avril 2019) 

 

Intervenante enfance : Alexandra Moandal 

Animatrice enfance/familles (carrière été) : Evelyne Adam-
Caron 

Intervenante adultes : Caroline Demers   
 

Éducatrices Halte-garderie : Blanca Henao, Olga Paniagua 
 

Projet Avenir d’enfants 

Coordonnatrice : Caroline Poussier   

Agente de milieu : Kristina Bastien 
 

Projet Québec Ami des Aînés (QADA) | Sentinelles en veille 

Coordonnateur : Jean Dumas 
 
Agent sensibilisation Sentinelles en veille : Olivier Rousseau  
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Gestion & administration 

 Évaluer notre présence à certaines concertations. 

 Maximiser la collaboration entre secteurs du CMRL, créant 
des rencontres cliniques internes (JACO). 

 Planification et intégration du résultat de la planification              
stratégique. 

 Revoir nos règlements généraux. 

 Activer notre nouvelle base de données Membogo. 

 Relocaliser l’organisme dans ses nouveaux locaux avant 
décembre 2019. 

 
Volet 50 ans et plus 

 Participer aux concertations et projets visant à améliorer 
les conditions de vie des aînés de Lachine. 

 Améliorer notre formation et soutien aux bénévoles pour 
les visites et téléphones d’amitié, transport médical et    
service Bon matin. 

 Intégrer de nouvelles activités ludiques et physiques. 

 Favoriser des rencontres intergénérationnelles. 

 Pérenniser le projet Sentinelles en veille. 
 

 Volet familles 

 Élaborer une stratégie afin d’atteindre les familles ayant le 
plus besoin de soutien. 

 Réévaluer la programmation des activités offertes aux   
familles afin d'accueillir de plus en plus de pères. 

 Développer de nouveaux ateliers correspondants aux      
réalités du territoire en collaboration avec d’autres         
organismes famille de Lachine. 

 Collaborer avec d’autres organismes ainsi que des       
concertations pour maximiser notre présence sur le terrain. 

 Participer aux concertations et projets visant à améliorer la 
condition de vie des familles de Lachine. 

 
 Volet adultes 

 Mettre en place de nouvelles activités afin de favoriser les 
échanges intergénérationnels.   

 Augmenter le nombre de conférences et ateliers dans un 
calendrier de soirées ou de fins de semaine. 

 Maintenir une formation adéquate pour l’équipe. 

Objectifs et perspectives 
2019-2020 
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Volet enfants 

 Maintenir et améliorer les pratiques éducatives en contexte 
multi-âge, afin de mieux répondre aux besoins spécifiques 
des enfants et de leurs parents. 

 Offrir à l’équipe des formations en lien avec les nouvelles 
réalités de Lachine dont l’arrivée des demandeurs d’asile et 
les nouveaux arrivants. 

 Augmenter notre capacité d’accueil à la Halte-garderie. 
 

Volet bénévoles  

 Accueillir et recruter des bénévoles pour les services de 
soutien à domicile, transport médical, visites et téléphones 
d’amitié et pour l’animation de différentes activités du 
Centre. 

 Développer une dizaine de ressources bénévoles en lien 
avec leurs compétences et expériences.  

 Améliorer la formation de base de tous nos bénévoles par 
des ateliers annuels.  

 Revoir la formule de reconnaissance de nos bénévoles. 

 Offrir aux bénévoles 4 moments de rencontres annuelles 
avec d'autres bénévoles du quartier. 

 Préparer le Forum sur le bénévolat pour faire suite au     
colloque d’avril 2018 sur le bénévolat. 

 S’appuyer davantage sur nos bénévoles, membres et     
ambassadeurs. 

  
Autofinancement 

 Réactiver le comité d’autofinancement afin de réévaluer nos 
activités d'autofinancement et en développer de nouvelles. 

 S’associer aux entreprises locales et autres lors de collectes 
de fonds. 

 
Communications 

 Élaborer un plan de communication stratégique pour nos 
activités communautaires et d'autofinancement. 

 Revoir nos outils de promotion de type dépliant. 

 Augmenter notre présence sur les réseaux sociaux. 
 
Projets et fiducies 

 En continuité des projets et fiducies jusqu’à terme. 

 Évaluer la pertinence d'accepter de nouvelles fiducies. 

 Mettre en œuvre le projet de communauté Sentinelles     
citoyens bienveillants et en assurer le déploiement à       
Lachine. 
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Le Centre multi-ressources de Lachine, 
s’implique activement aux différentes tables 
de concertations sectorielles et multisecto-
rielles. C’est l’occasion de collaborer, de 
s’impliquer et de partager un objectif    
commun, à savoir le développement social. 

Le CMRL prend part activement à la réalisation des plans d’action 
des concertations locales en étant présent à plusieurs de ces   
instances. 

 Comité d’action en sécurité urbaine de l’arrondissement   
Lachine (CASUAL) 

 Table de concertation petite enfance de Dorval-
Lachine  (TCPEDL) 

 Table des 50 ans et plus de Dorval-Lachine (T50+ -DL) 

 Table de développement social Concert’Action Lachine 

 Table de réflexions et d’actions Interculturelles de Lachine 
(TRAIL) 

 Groupe de Travail en Saine Alimentation à Lachine 
(GTSAL) 

 

Le CMRL soutien également plusieurs initiatives en tant que    
fiduciaire ou en accompagnant des initiatives citoyennes. 

 Fiducie Avenir d’enfants (employés et comité de coordina-
tion) TCPEDL 

 Fiducie QADA (employés et comité de coordination) T50+ - 
DL 

 Projet La voix des parents (accompagnement) TCPEDL 
 

 

Le CMRL croit à la force du nombre. C’est 
pourquoi il travaille constamment avec des 
partenaires solides et impliqués pour la   
communauté : 
 

Carrefour d’Entraide Lachine • La Théière • Parados • GRAME 

(Éco-quartier de Lachine) • Centre de loisirs Lachine • La P’tite 

maison de Saint-Pierre • COVIQ • Les Petits Frères • Fondation 

de la visite • Parrainage civique • arrondissement de Lachine • 

bibliothèque Saul-Below • Cercle des fermières de Lachine • CJE    

Marquette • YMCA Centre-ville • CPE Familigarde • CPE À petits 

pas • Centre jeunesse de Montréal • Commission scolaire        

Marguerite-Bourgeoys (écoles primaires et secondaires) • Collège 

Sainte-Anne • SPVM (poste de quartier 8) • CIUSSS Dorval-

Lachine • Caisse Desjardins de Lachine • CASUAL (Triple P). 
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Vérification comptable 2018-2019 CMRL 

Les revenus totaux ont été de 714 509 $ 

L’ensemble des dépenses de 701 126 $ 

Centraide
19%

Psoc
24%

Avenir d'enfant
22%

Pace
11%

Min 
Famille 

/Halte…

Qada
4%

Min Ainés 
PIED
1%

Emploi 
Canada

1%

Littératie
2%

Arrondisemment
1%

Gestion féducies
1%

Don  et autres 
5%

REVENUS 2018-2019

Salaires
67%

Activités / 
projets

15%

Contractuels
10%

Fourniture
5%

Honoraires
1%

Formations/Ad
min
2%

DÉPENSES 2018-2019
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Le CMRL est toujours à la recherche de dons 
et de commandites afin d’offrir des services et 
activités à moindre coût. Cette année nous 
avons reçu un grand total de  2338 $ en dons 
et 11 573 $ en commandites. Les dons se  
répartissent de la  façon suivante :  

  Fêtes de Noël 1000 $  

  Autres activités 1338 $  

Faire un don 
Tout au long de l’année, les gens peuvent faire des dons. Pour 
tout montant de 20 $ et plus, nous remettons un reçu aux fins  
d’impôt. De plus, il est possible de faire les dons en ligne via    
CANADON.ORG accessible sur notre site internet. 

Au CMRL, on se mobilise pour Centraide ! 

Afin de supporter Centraide lors de leur campagne de              
financement annuelle le CMRL a :  

 Participé à la marche des parapluies. 

 Été porte-parole aux côtés de représentants de Centraide lors 
des visites de sensibilisation auprès de grands donateurs et 
entreprises. 

 Récolté 330 $ grâce à une vente de préparations de soupe et 
de biscuit en pots Masson.  

 

Le 25 et 26 mai 2018, nous avons 
tenu notre 16

e
 Foire du livre.        

Plusieurs journées de classement 
ont eu lieu durant l’année avec la 
collaboration de nos bénévoles,   

étudiants et bénévoles corporatifs. Pas moins de 69 bénévoles 
ont participé durant l’année et lors de la Foire, pour un total de 
439 heures. Nous avons récolté 5330 $. La Foire du livre est 
également un moment important afin de faire connaitre le Centre 
aux citoyens de Lachine. Nous avons décidé pour cette édition de 
la tenir au centre Albert-Gariépy, bâtiment abritant les locaux du 
CMRL. Cette décision nous a permis de gagner en efficacité et en 
temps. 
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Volet communications  
Cette année, nous avons évalué nos besoins en ce qui a trait à 
nos communications internes et externes (site Web, infolettre, 
gestion des dons), ce qui nous a menés à faire appel à la jeune 
entreprise, Membogo. Auparavant, nous utilisions la base de   
données FileMaker Pro qui était devenue obsolète pour nos     
besoins. Membogo nous permettra d’opérer une plateforme de 
gestion tout-en-un. L’objectif de ce changement est de faciliter les 
inscriptions et le suivi de nos membres. Cet outil permettra      
également d’optimiser la gestion de l’information plus particulière 
de façon confidentielle. 

La nouvelle application sera prête dès la fin de l’été. 

 

Le Multi-Info est notre cahier d’activités et d’informations, il nous   
permet de demeurer en contact avec nos membres, partenaires et 
collaborateurs. Une parution complète est publiée tous les 4 mois, 
celle-ci est complétée par une publication mensuelle présentant 
les activités ou ateliers du mois.  

Nous avons procédé à environ 5440 envois cette année, et ce, 
sans compter notre page Facebook qui compte plus de 1100 
abonnés. 
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Merci à Centraide qui grâce à son financement nous permet de développer 

ce réseau d'influenceurs communautaires et sociaux. 

Maud Marquer  
Coordonnatrice des bénévoles 
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Le CMRL a compté sur 188 bénévoles cette année, totalisant 
1924 heures, de participation afin d ’enrichir leur vie ainsi que 
celle des autres. 

Citoyens : 139 bénévoles (dont 60 actifs sur une base         
régulière) pour un total de 1539 heures d’implication. 

Corporatif : 49 bénévoles corporatifs ont donné 115 heures. 
Air Canada, Manuvie, Pharmascience, Intact Assurance et CAE. 

Partenaires : Le Carrefour Jeunesse Emploi est un partenaire 
essentiel et a pu accroitre son implication (29%) cette année avec 
74 heures, grâce à un programme pour les jeunes. 

Collaborateurs : École Cavalier de Lasalle, Collège Sainte-
Anne, Collège Saint-Louis, YMCA service des travaux compensa-
toires  

Tout au long de l’année, les bénévoles du CMRL ont collaboré : 
 

 Aux fêtes de Noël (des familles et celle des aînés) ;  

 Aux différents projets des tables de concertation ; 

 À la soirée des bénévoles de l’arrondissement de Lachine ; 

 Au service Bon matin / Good morning ;  

 Au transport médical ; 

 Aux téléphones et visites d’amitié ; 

 À la Journée Internationale des Bénévoles ; 

 À l’animation des ateliers et conférences ; 

 Aux ateliers Outil-Âge ; 

 À la préparation de repas pour la Halte-garderie ; 

 À la Journée Internationale de la Femme ; 

 Au tri de livres pour la Foire et lors de la Foire ; 

 À la campagne de financement Centraide. 

 

 

 
Le bénévolat l'étymologie du mot vient du latin « benevolus » qui 
signifie « bonne volonté ». Se sentir utile et faire quelque chose 
pour autrui est le moteur des bénévoles, lesquels s'impliquent 
dans des domaines d'activité sans rémunération. 
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Plusieurs organismes communautaires et     
établissements de l’arrondissement ont sou-
haités ouvrir des réflexions sur le bénévolat 
et l’action citoyenne à Lachine.  

Afin de mieux y arriver et d’intéresser            
davantage de citoyens à s’engager, le 
CMRL avec la collaboration d’organismes 
communautaires et d’établissements du 
quartier (La P’tite maison de St-Pierre, la 
Théière, Les Petits Frères, l’arrondissement 
de Lachine / Sports, Loisirs et Développe-

ment Social) ont organisés un colloque sur le bénévolat sous le 
thème «Ceci n’est pas un colloque sur le bénévolat». 

Nous voulions amorcer une conversation claire et franche entre 
les organismes et les citoyens autour des intérêts et avantages du 
bénévolat. Le 27 avril, la journée était destinée aux organismes 
communautaires et aux institutions, le 28 avril, ce fut au tour des 
citoyens de participer. Les deux journées ont rassemblé un total 
de 64 personnes. 

Un des points importants ressorti de la synthèse de ce colloque 
est d'organiser une nouvelle rencontre invitant les citoyens et  
organisations à réfléchir ensemble sur le bénévolat et l'implication 
citoyenne. 
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Luz Garcia  Agente pivot 50 ans + 
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Soutien à domicile 
 

Ces services s’adressent aux personnes en perte 
d’autonomie qui désirent demeurer le plus longtemps 
possible dans leur communauté. Sous la supervision 
de l’agente pivot, ces services sont offerts par des          
bénévoles. 
 

 

Service Bon matin / Good morning   
 

Ce service téléphonique s’adresse à des personnes vivant seules 
et / ou dans l’insécurité. Du lundi au vendredi, nos bénévoles    
prennent les appels (50 semaines / année). Si le bénévole n’a pas 
réussi à communiquer avec une personne, le service adopte alors 
les mesures nécessaires afin de s’assurer que cette personne se 
porte bien.  
 

Cette année, 22 personnes ont bénéficié du service pour un total 
de 3914 appels. 

 

 

Consultations individuelles 
 

 

Parfois lors d’une activité, en      
entretien individuel, à domicile ou 
par téléphone, les personnes     
ressentent le besoin de discuter. 

Que ce soit pour des demandes spécifiques ou encore,            
uniquement par besoin d’être écouté. L’agente pivot prend le 
temps de bien répondre aux besoins et de donner des références. 
 

Au total nous avons offert 131 consultations individuelles ou 
écoutes téléphoniques. 

Services 
Nombre de  

services 
Nombre de   
personnes 

Visites d’amitié 130 16 

Téléphones d’amitié 80 10 

Transports/accompagnements 98 23 
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Activités et ateliers 
 

Pour conserver notre autonomie et un bon réseau social, on doit 
principalement avoir une bonne santé physique et intellectuelle. 
D’où l’importance pour le CMRL d’offrir différents cours de mise 
en forme et des ateliers qui permettent de garder notre esprit 
éveillé ! 

 

Activités physiques 
Le programme PIED permet aux personnes ayant des pertes 
d’équilibre de reprendre confiance en eux lors de leurs             
déplacements. Ce programme est possible grâce à un partenariat 
avec le CIUSS de Dorval-Lachine et à nos instructeurs qualifiés.  
Merci à Peter Popov et Rachel Bouthillier. 

Activités 
Participants 
par session 

Programme PIED 70 

Viactive   
(4 groupes / 2xsemaine) 

85 

Tai chi 18 

Yoga sur chaise 15 

Activités d’échanges sociales 
 

L’une de nos missions principales au CMRL est de briser           
l’isolement. 
C’est pourquoi les fêtes et les sorties sont si importantes. Nous 
encourageons également les sorties intergénérationnelles. 

Activités Présences 

Dîner Noël 76 
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Le CMRL est fiduciaire du financement 
du Ministère de la Famille pour le projet 
Québec Ami des Aînés (QADA) et intitulé 
Sur la piste des 50 ans et plus. Le Centre 
a porté ce projet de communauté issu de 
la table de concertation des 50 ans et 

plus de Dorval-Lachine et qui avait comme objectifs de mobiliser 
le milieu communautaire et de réaliser une étude sur les besoins 
des aînés.  

Le projet avait également comme objectif de créer un réseau de 
citoyens sentinelles afin de repérer, approcher et référer des aînés 
vulnérables ou à risque de le devenir. Comme le financement se 
terminait en août, nous avons dû nous tourner vers d'autres 
sources de financement pour commencer à bâtir ce réseau selon 
les caractéristiques des besoins identifiés à Lachine. Nous avons 
eu un financement du Ministère du Travail et de l’innovation     
sociale en partenariat avec la Ville Centre pour amorcer dès    
septembre 2018, le projet Sentinelles en veille. À ce jour, 54    
bénévoles du CMRL, de la Théière et du Carrefour d'Entraide 
Lachine ont été formés. Suite aux formations dans les commerces 
et institutions, 9 employés de la Caisse Desjardins de Lachine 
sont devenus sentinelles de même que 16 à la bibliothèque Saul-
Bellow. Il y a 4 formateurs au CMRL.  

Les partenaires du projet sont ; La table des 50 ans et plus de  
Dorval-Lachine, l'arrondissement de Lachine, le CIUSSS de 
l'Ouest-de-l‘île-de-Montréal, le SPVM (PDQ 8), la Caisse         
Desjardins de Lachine, la Théière, Parrainage civique de la     
Banlieue Ouest et le Centre des loisirs de Lachine.  
Des collaborations ont également lieu avec le Carrefour d'Entraide 
Lachine, la P'tite maison de Saint-Pierre, Concert'Action Lachine 
et le COVIQ.  

9 séances de formation ont eu lieu : CMRL (4) • Carrefour         
d'Entraide Lachine (1) • Bibliothèque Saul-Bellow (2) •  
Caisse Desjardins de Lachine (2).  

À ce jour, nous avons 9 référencements de citoyens dont 1       
provenant de la Caisse Desjardins de Lachine. 

Jean Dumas  
Coordo intérimaire des bénévoles  

Coordo Projet Sentinelles 
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Le Café harmonique est une activité qui permet à 
des citoyens de tout âge de se rencontrer pour 
jouer de la musique ou en écouter autour d’un   
café. Depuis septembre, 47 personnes différentes 
ont participé pour un total de 491 participations.  

L’activité a permis aux citoyens de créer des liens  
entre eux. Autant les enfants, les parents que les 

aînés ont profité de ces beaux moments intergénérationnels. Cela 
nous a aussi permis d’accompagner des participants avec des 
besoins particuliers vers les ressources sociales et communau-
taires du quartier. Les participants ont partagé leur savoir-faire et 
ont participé à l’animation de nos fêtes de Noël. Ils ont visité un 
organisme du quartier et une scène extérieure leur est maintenant 
offerte au Club de chasse et pêche pour l’été !  

À l’été 2018, grâce à un financement 
d’emplois été Canada nous avons      
engagé un agent de promotion qui 
avait comme mandat de promouvoir 
l’initiative Sentinelles en veille. Pendant 
10 semaines notre agent a parcouru 

près de 300 kilomètres dans les rues de Lachine afin de          
rencontrer des aînés et de les informer du projet et des            
ressources du quartier. Un peu plus de 70 aînés ont été           
rencontrés.  

Sur son parcours, l’agent a fait la  
rencontre d’un groupe de citoyens 
aînés qui se réunissaient chaque  
semaine sur le bord du canal pour 
jouer de la musique ensemble. De fil 
en aiguille une complicité s’est      
installée et le CMRL leur a ouvert ses 
portes, c’est ainsi qu’est né le Café 
harmonique, un des impacts positifs 
de sa mission.    

Olivier Rousseau 

 Agent de projets  
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Caroline Demers 

Intervenante  adultes 
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Club de marche 
 

Durant la période estivale, nous offrons cette activité afin de     
permettre aux membres de demeurer actifs tout en profitant du 
beau temps. Ces moments privilégiés permettent aux participants 
d’échanger avec l’intervenante qui les accompagne.  
 

Au total, 10 personnes ont participé. 

Méditation 
 

Des rendez-vous de ressourcement hebdomadaires, animés par 
un bénévole, André Gervais. L’attrait pour cette activité ne fait que 
grandir. Depuis septembre nous accueillons, 12 personnes par 
activité. 

Ateliers et conférences 
 

Nous offrons des ateliers et des conférences animés par des   
spécialistes, des professionnels ou des bénévoles. Ils viennent 
partager leurs expériences, leurs connaissances et leurs passions. 
Afin de permettre à un maximum de citoyens de participer, nous 
avons varié l’horaire des conférences. Certaines étaient offertes 
en matinée, d’autres en après-midi et même en soirée.   

 Accoucher en Maison de naissance. 

 Atelier de couture.  

 Comment planifier son budget, en fonction d’un projet.  

 La conciliation travail-famille, un jeu d’enfant ?  

 Fabrication de biscuits, de marionnettes et de chocolats. 

 Réparer au lieu de jeter. 

 Le nouveau guide alimentaire canadien. 
 

Participation de 31 personnes (parents, aînés et enfants) 
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Journée Internationale de la Femme 
 

C’est sous le thème de «La femme parfaite-
ment imparfaite» que le CMRL a souligné 
le 8 mars, la Journée de la femme. En   
collaboration avec La P’tite maison de St-
Pierre, l’intervenant Triple P et le COVIQ, 
nous avons tenu cette activité qui fut fort 
appréciée par son originalité. Sous forme 
de kiosques, ateliers et témoignages, les 
femmes, principalement, étaient invitées à 
venir partager leur réflexion sur le thème de 
la perfection imparfaite. 
 

Nous avons accueilli pas moins d’une   
quarantaine de personnes (jeunes filles, femmes, hommes et 
garçons) lors de cette soirée très enrichissante au dire des       
participants.  

Cours RCR  
Chaque année, nous offrons aux membres des cours de réanima-
tion cardio-respiratoire pour les bébés, enfants et adultes.  
Deux cours d’une demi-journée ont été offerts. Cette activité à 
faible coût, soit 10 $, compte parmi celles les plus appréciées où 
pas moins de 19 parents ou grands-parents ont assisté aux  
formations. 
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Le CMRL c’est : 133 familles, 21% monoparentales, 

63% à faible revenu, 35% réfugiées ou immigrées. 

Solenne Prissette  

Coordo  enfance/familles 

Olga Paniagua 

Éducatrice 

Blanca Heano 

Éducatrice 
Alexandra Moandal  

Intervenante enfance 
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Le CMRL est fiduciaire du finance-
ment d’Avenir d’enfants pour une  
dernière année, car il se termine en 
juin 2020. Le CMRL participe, avec 
d’autres organismes du quartier à la 
réalisation du plan d’action de la table 
de concertation petite enfance de  
Dorval-Lachine (TCPE-DL) qui est 

mandataire de l’initiative.  
 
Nous souhaitons souligner le grand apport et professionnalisme de 
Caroline Poussier qui fut la coordonnatrice de la TCPEDL depuis 
le début de ce financement. Caroline terminera son mandat en juin 
et après sept ans d’implication à Lachine, elle a décidé de passer 
à d’autres projets stimulants. Merci pour ta grande et précieuse 
contribution.  
 
Cependant, malgré le départ annoncé de Caroline, nous avons la 
chance de garder en poste Kristina Bastien comme agente de  
milieu, du moins jusqu’en décembre et peut-être même plus ! 
 
 
Voici quelques réalisations :   

 

 Le Festiv’ÉLÉ (un festival dédié à l’éveil à la lecture et  
l’écriture), des animations de contes et de pièces de théâtre 
qui traitent des émotions, des tentes de lecture estivales qui 
se déplacent dans les parcs de Lachine. 

 Nous favorisons les moments de jeu en famille avec les 
parcs intérieurs pour faire bouger les familles durant la    
période hivernale, une joujouthèque pour emprunter des 
jeux et profiter d’animations en famille et des sacs de jeux 
remis aux organismes membres de la TCPE-DL pour des 
animations avec les enfants. 

 Nous avons renforcé le lien de confiance avec les familles 
vulnérables grâce au travail d’agentes de milieu qui         
accompagnent les familles vers les ressources et les       
services du quartier (principalement des familles isolées et/
ou nouvellement arrivées sur le territoire de Lachine). 

 

Fiducies 
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Programme d’action communautaire pour les enfants (PACE) 

Le Programme d’action communautaire pour les enfants (PACE) 
est un programme communautaire destiné aux enfants. Il favorise 
le développement des jeunes enfants en santé (0 à 6 ans). 

Le Programme vise également à promouvoir l’établissement de 
partenariats au sein des collectivités et à renforcer la capacité des 
collectivités à offrir plus de soutien pour les enfants vulnérables et 
leur famille. 

Grâce à cette initiative, l’Agence de la santé publique du Canada 
finance 415 projets. 

Ce financement est octroyé pour des projets en lien avec la      
mesure de santé publique 3.1 (Soutien à la création d’environne-
ments favorables des SIPPE).  

Depuis plusieurs années, le CMRL dépose une demande afin de 
financer une partie de sa Halte-garderie qui demeure déficitaire 
malgré sa grande popularité. 

Tout financement de SIPPE ne peut-être déposé sans l’appuie des 
participants à la table de concertation petite enfance de Dorval-
Lachine.   

Pour appuyer les acteurs sociaux qui œuvrent au mieux-être des 
familles, le Ministère offre différents programmes de soutien     
financier à leur intention. 
 

Le Ministère offre des programmes de soutien financier destinés 
aux organismes qui travaillent directement auprès des familles : 

 Un soutien financier à la mission globale pour les             
Organismes Communautaires Famille (OCF) ; 

 Un programme destiné aux organismes qui offrent des    
services de Halte-garderie. 
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Ces ateliers favorisent l’enrichissement de l’expérience parentale. 
Nous avons offert plusieurs courtes séries de 4 à 6 ateliers     
abordant différents thèmes, entre autres : le développement      
psychosexuel de l’enfant, la discipline positive, les routines de vie, 
la gestion des émotions, la rivalité frère et sœur.  
Ces ateliers visent à soutenir les parents et à les accompagner 
dans leurs préoccupations, interrogations et défis.  
Cette année, nous avons collaboré avec le coordonnateur du   
programme Triple P (Pratiques Parentales Positives). 

Participation de 29 parents. 

Outil-Âge est une série de 10 ateliers de stimulation précoce. Ils 
permettent la découverte des bienfaits des activités motrices, des 
massages et des comptines. Par la même occasion, les parents 
participent à des échanges et des discussions avec d’autres    
parents et des professionnels invités. Divers thèmes sont abordés 
tels que : le sommeil, le rôle du père, la nutrition et l'éveil à la   
lecture. Trois sessions sont offertes chaque année. 
 

Cette année, 37 dyades (enfants de 0-6 mois et de 6-12 mois) ont  
participé. 
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Ces activités de psychomotricité sont offertes 
aux enfants de 3 ½ à 5 ans.  
Au printemps, nous avons offert une session de 
8 ateliers et avons formé 2 groupes afin de   
répondre à la demande.  

En tout, 16 enfants en ont bénéficié. 

Ateliers d’exploration 
 

Par le biais d’activités ludiques, ces ateliers sont destinés aux 
parents et leurs enfants âgés entre 2 et 5 ans. Ils favorisent le 
développement des saines habitudes de vie en proposant des 
ateliers culinaires et des activités permettant de développer la 
motricité fine et globale. De plus, les familles ont pu participer à la 
mise en place d’un jardin collectif grâce à un partenariat avec le 
GRAME de Lachine.  
 
Participation de 8 familles. 
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Papa Fun Zone 
Toujours afin de valoriser le rôle des pères, le CMRL en           
collaboration avec le COVIQ et le CASUAL ont organisé des    
ateliers pour les pères et leurs enfants âgés de 3 à 11 ans. 

Dans les ateliers, différentes activités sont présentées, telles que 
des activités motrices et sportives, culinaires et de bricolages.  

Au total 14 pères et enfants ont participé. 

L’équipe du CMRL a concocté une fête 
d’Halloween sous le thème de chasse aux 
trésors et pirates. Jeux, indices, cavernes 
sombres, activités d’adresses de pirates et 
bien sûr des collations aux formes bizarres. 
 

Douze enfants déguisés sont  venus. Cette fête était interdite 
aux adultes. 

Ces sorties sont offertes gratuitement ou à très 
faible coût. 
Le personnel accompagne les familles, leur  
permettant ainsi de profiter pleinement de leur 
journée. Cette année, nous sommes allés à La 

Ronde et la plage du Cap-St-Jacques.  
Participation de 69 parents, enfants et grands-parents. 

Notre fête de Noël est l’occasion de rassem-
bler les familles de Lachine autour d’un repas-
partage. 

Cette année encore, nous avons joint nos efforts à ceux de la 
table de concertation petite enfance de Dorval-Lachine, afin de 
faire une seule grande fête.  
 
96 participants étaient présents 
à la fête.  
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Cette année encore, la Halte-répit a offert 2 journées          

complètes par mois. De 9h00 à 16h00, les enfants ont eu la 

possibilité de passer la journée avec leurs amis et de savourer 

un repas santé préparé par nos bénévoles. La Halte-garderie 

est rendue possible grâce aux financements du Ministère de la 

Famille, de la Direction de la santé publique (mesure SIPPE) et 

de l’auto financement (contribution du parent de 2,50 $ par   

demi-journée et 7 $ pour la journée complète). 

Halte-garderie 
De façon générale, les services et activités de ce volet visent   
l’accompagnement et la stimulation du développement des jeunes 
enfants. 
La Halte-garderie permet aux parents de confier leurs enfants  
gratuitement à un personnel compétent, dans un milieu éducatif, 
stimulant et sécuritaire, afin de participer aux activités du Centre.   
 

Depuis 14 années, dans le cadre de la Création d’environnements 
favorables / Services Intégrés en périnatalité, nous offrons un  
service de répit. L’objectif est de stimuler le développement global 
des enfants et d’offrir un temps de répit aux parents afin de      
diminuer leur épuisement.  
 

À chaque période, la Halte accueille un maximum de 9 enfants 
âgés entre 6 mois et 5 ans.  
 
Cette année, 55 nouvelles familles se sont inscrites, totalisant    
77 nouveaux enfants. En tout, c’est plus de 113 familles       
desservies par le projet, pour un total de 133 enfants différents qui 
viennent 2 à 3 fois par semaine.   
 

 Nous offrons 8 périodes de répit par semaine ; 

 Nous sommes ouverts 50 semaines par année ; 

 Nous avons offert 21 journées complètes, avec un taux de  
présence de 97% ; 

 Cette année, il y a eu 2027 présences au répit ; 

 566 présences d’enfants, dont les parents ont participé à 
nos activités. 
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La Halte-garderie c’est une équipe dynamique qui a mené      
plusieurs projets sous la coordination de Solenne Prissette afin de 
répondre aux besoins des enfants et des parents qui fréquentent 
la Halte du CMRL.  

L'équipe peut aussi compter sur la présence d’Alexandra      
Moandal, intervenante enfance, Caroline Demers, intervenante 
familles ainsi que celle de Blanca Henao et Olga Paniagua      
éducatrices, qui comptent plusieurs années d’expérience au sein 
du CMRL contribuant à la solidité de l’organisme. 

Le perfectionnement est de mise au CMRL, ainsi l'équipe a      
suivie plusieurs formations dont celle de la Fondation Marie-
Vincent sur la prévention de la violence sexuelle sur les tout-
petits. Cette année, l'équipe travaille beaucoup afin d’encourager 
et reconnaitre le rôle important du père dans le développement de 
son enfant. 

Un grand merci à nos bénévoles, Nadia Boutarouine qui a agit 
comme éducatrice bénévole afin de prendre de l’expérience, à 
Ginette Asselin (nutritionniste à la retraite) et Louise Bélanger 
(maman participante), qui viennent préparer les repas santé afin 
de sustenter nos petits inscrits aux journées complètes. 

Soutien aux parents 
 

La coordonnatrice et les intervenantes sont disponibles pour offrir 
aux parents qui en ressentent le besoin, des rencontres support-
conseil. Elles offrent de l’accompagnement dans le choix d’une 
garderie, de l’écoute, du soutien dans les difficultés que peuvent 
rencontrer les parents dans l’éducation de leurs enfants. 
 
Lorsque la coordonnatrice ou les intervenantes identifient        
certaines lacunes chez un enfant, elles feront un suivi de l’enfant 
et les parents seront encouragés à participer à l’intervention. Si le 
personnel de la Halte-garderie n’est pas en mesure d’offrir les 
services nécessaires, il se chargera de référer la famille auprès 
de la ressource adéquate.  



 34 

 

En 2016, nous avions reçu un financement 
complémentaire de 13 320 $ du Ministère de 
la Famille. 
 
Nous avons décidé de consacrer cette somme 
à un projet de littératie.  

Le monde dans ma boîte à lunch est une 
création collective réalisée par des familles 

lachinoises en collaboration avec le Centre multi-ressources de 
Lachine.  

Ce projet avait comme objectif de promouvoir la lecture et      
l’écriture auprès des jeunes enfants. Nous souhaitons aussi     
valoriser la diversité culturelle de Lachine à travers la découverte 
culinaire. 

Nous avons recueilli des dessins des plats préférés de parents et 
d’enfants puis nous avons collecté des histoires familiales pour 
illustrer le parcours de ces personnes qui viennent de loin, parfois 
par choix, parfois par nécessité. 

Onze familles, accompagnées des intervenantes ont participé 
à la réalisation du livre. 

Les illustrations ont été réalisées par 
Talhi Briones et les recettes ont été         
révisées par la nutritionniste Marianne 
Lefebvre. 

Le livre sera lancé officiellement le       
25 mai 2019 lors de la Foire du livre du 
CMRL. 

La Voix des parents de Lachine est un projet de 
la TCPE-DL, qui permet de mobiliser et de faire  
entendre « la voix » de parents d’enfants âgés 
de 0 à 5 ans, autour de réflexion et de projets      
pouvant être bénéfiques pour les familles de la 
communauté. 

En voyant la détermination des parents à poursuivre leurs        
démarches, le CMRL leur a offert son soutien dans l’objectif de 
pérenniser le projet. 

Le Centre a accompagné 7 parents (dont 5 ayant participé aux 
activités du CMRL), dans le projet de la vente « Il était une 2

e 

fois ». Cette vente permet aux parents de Lachine de donner une 
2

e
 vie à des articles pour enfants de 0-12 ans. Les fonds           

reviennent directement aux familles ayant participé. 
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Merci de faciliter la transformation sociale! 

800 rue Sherbrooke, local 204, Lachine, 514-634-3658 

www.cmrl.ca 


