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Présidente      Dunia Darwiche / remplacé par Celine Menassa en Mars 2019 
Vice-président   Fred Jansen 
Secrétaire      Celine Menassa 
Trésorier    David Ronai 
Administrateur   Ely Bonder 
Administrateur   Laura Mosca  
Administrateur   Claudine Campeau 

Nos employés 

Directeur général   Ron Swan 

Directrice adjointe   Sylvie Myles 

Intervenantes familles/   Kirsten Rouppe van der Voort, Line Chidiac, Sabrina Panagiotopoulos,  

enfants   Jennifer Lichtner 

   

 

Service de garde   Eireann Small, Sarah Lichtner, Shanel John, Kimberly Wallace 

Directrice administrative SNAP Deborah St-Martin 

Étudiant été 2018   Patrick Tobgi 
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Rapport de la présidente 
Je me suis impliquée avec le Centre de ressources familiales (CRF) après un reportage sur le programme SNAP. Je suis 
encore là, plus impliquée que jamais parce que j’ai vu, entendu et ressenti les résultats moi-même. 

Le CRF a beaucoup souffert et continue de payer pour les erreurs du passé. Cependant, cette année, nous avons choisi 
d’assumer nos responsabilités, de cesser de vivre dans l’ombre de ce qui était arrivé dans le passé et d’aller de l’avant. 
Cela n’a pas été facile et il reste encore beaucoup à faire et il y a beaucoup d’incertitude. Pourtant, avec l’amour et le 
dévouement de l’équipe CRF, les résultats que nous constatons et les messages émouvants des familles que nous avons 
facilitées, nous sommes très motivés pour continuer à aller de l’avant. 

Cette année encore, les changements de personnel et de conseil ont été plus nombreux, ce qui a entraîné une 
réorganisation et une mobilisation accrue des employés. Le CRF a perdu Line Chidiac et Sabrina Panagiotopoulos et deux 
membres du conseil d’administration, Dunia Darwiche et Claudine Campeau. Nous les remercions tous et leur souhaitons 
beaucoup de succès dans leurs projets futurs. Des postes supplémentaires au sein du conseil sont ouverts aux candidats 
qualifiés. 

J’ai moi-même eu l’occasion de faire du bénévolat en tant que facilitatrice dans l’exécution du programme SNAP. Je croyais 
déjà au programme pour deux raisons précises. La première, c’est que c’est une méthode éprouvée grâce à 30 années de 
recherche qui aident les enfants à prendre de meilleures décisions et à surmonter les défis socioémotionnels du trouble 
du comportement perturbateur. La seconde est ce qui distingue le plus ce programme : les parents de ces enfants doivent 
également suivre le programme. Cette implication parentale a un impact énorme sur le succès du programme, car elle 
apporte des changements positifs pour toute la famille. L’appartenance à un groupe de parents de garçons, ainsi qu’un 
groupe de garçons au cours de la dernière session, a confirmé que ce programme est vital pour ces familles et que de 
nombreuses autres devraient en bénéficier. 

Ce que j’ai vu, c’est un dévouement incroyable et un travail acharné de la part des facilitateurs et le plus encourageant, 
c’est ce que les familles ont fait et dit. J’ai vu des enfants et des parents pleurer à la fin des 13 semaines, parce que la vie 
de tous les acteurs avait changé ayant reçu des outils importants. C’est un endroit où les enfants se sont fait des amis et 
les parents ont trouvé un système de soutien, en nous et plus important encore, les uns des autres. 

Bien entendu, SNAP n’est pas le seul programme du CRF. Les groupes des pères et des mères ont été des ajouts 
remarquables et très appréciés par tous les participants.  

Ce que je vois de l’avenir, c’est tellement d’opportunités pour le CRF de s’impliquer dans la communauté, de travailler 
avec d’autres associations et organisations, avec des écoles et des partenaires, pour le bien-être et le soutien des familles. 
En outre, aider à mettre en œuvre le programme SNAP et d’autres programmes dans d’autres régions, afin d’aider 
également leurs familles. 

Ma vision est probablement très grande et ambitieuse, mais j’y crois et je sais que l’équipe dévouée du CRF est 
déterminée. Ensemble, un pas à la fois, une famille à la fois ; nous faisons ce que nous pouvons, avec ce que nous avons. 
Imaginez ce que nous pouvons accomplir avec plus de financement. 

Je suis convaincue que nous obtiendrons le financement nécessaire, mais si, avec toute notre détermination, nous ne 
réussissons pas, nous assurerons un soutien continu aux familles du CRF. 

Je tiens à remercier sincèrement l’équipe et les bénévoles de CRF. Sans eux, le CRF n’aurait pas survécu à tous les 
changements et à tous les défis. Votre engagement continu est inspirant et très apprécié. C’est un honneur et un plaisir 
de travailler avec vous. Je tiens également à remercier les familles qui ont utilisé les services CRF de nous avoir fait 
confiance et d’avoir accompli un travail remarquable pour aider leur propre famille à changer leurs habitudes et à se 
développer. 

Un merci spécial à tous les partenaires du CRF et aux généreux donateurs pour leur soutien continu, car sans cela, rien de 
tout cela ne serait possible. Nous avons un grand rêve magnifique à réaliser. Joignez-nous pour que cela devienne réalité. 

Celine Menassa 
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Rapport du Directeur général 
Pour être parfaitement honnête, j’ai des sentiments mitigés à propos de l’année précédente. Premièrement, 

il y a beaucoup d’exploits dont nous pouvons être fiers ! Nous avons créé six nouveaux programmes (groupe 

des mères ; groupe des pères ; groupe d’accueil des pères, groupe des couples ; parents d’enfants de 0 à 5 ans 

et camp d’été). Quatre d’entre eux ont déjà commencé et les deux autres devraient commencer d’ici juillet. 

Une myriade de propositions de subventions ont été envoyées et des liens ont été établis avec des partenaires 

et des représentants du gouvernement en vue de parvenir à la durabilité de nos relations avec les familles 

passées, présentes et futures. Les bénévoles et les stagiaires avec qui nous avons eu le privilège de travailler 

en groupe n’ont été que très inspirants. Les commentaires que nous avons reçus des familles desservies sont 

vraiment motivants et témoignent de l’intégrité et de l’efficacité de nos programmes et de notre personnel. 

Cependant, malgré tous nos efforts, la durabilité reste insaisissable. Les propositions de subvention critiques 

ont été refusées et le financement de base de bailleur de fonds établi a été suspendu. Il y a aussi la question 

de notre emplacement. Malheureusement, nous avons été informés que notre propriétaire va récupérer nos 

locaux actuels afin d’élargir le CPE d’ici septembre de cette année. En outre, nous avons une nouvelle fois 

assisté au départ de membres clés du personnel et du conseil d’administration. 

Heureusement, nous avons pu remplacer le personnel sortant et le conseil d’administration a pris une nouvelle 

direction avec une motivation renouvelée. Des comités ont été formés et le processus de reconstruction et de 

refinancement est au cœur de leur engagement. La réputation du CRF continue de croître au moment où se 

termine un autre groupe de notre programme principal. De futurs groupes sont prévus pour l’été et l’automne. 

D’autres consultations avec des représentants des gouvernements locaux, provinciaux et fédéraux sont 

prévues afin d’accroître notre visibilité ainsi que des options de financement possibles. Je saisis cette occasion 

pour exprimer mes plus sincères remerciements au personnel et au conseil d’administration du Centre de 

ressources familiales qui ont travaillé sans relâche pour améliorer la vie de notre clientèle. 

J’espère que, grâce à la détermination constante de toutes les personnes impliquées, l’avenir de l’organisation 

sera assuré. Le personnel et le conseil d’administration s’emploient avec diligence à fournir des services 

exceptionnels à nos familles, à trouver un financement durable et à améliorer les relations avec nos 

partenaires. Je crois que je parle au nom de tous lorsque je dis que les besoins de notre communauté sont 

primordiaux et que rien ne sera négligé dans nos efforts pour fournir des services durables à ceux qui, 

désespérément, ont besoin de notre aide. 

 

Ron Swan 
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Administration et évènements 
Cette année a été une année de persévérance. Une réorganisation totale a eu lieu, une multitude de politiques et de 
procédures ont été créées ou améliorées afin de répondre à toutes les questions de nos partenaires du milieu ainsi que 
nos partenaires financiers.  

Notre année a commencé pleine d’espoir. Le conseil d’administration et le directeur général ont travaillé sur le 
développement durable tout en assurant une transparence totale avec toutes les personnes impliquées dans le 
processus. 

Vous trouverez ci-dessous un bref récapitulatif des douze derniers mois. La participation dans divers comités et dans les 
événements est mentionnée plus loin dans le rapport. 

Avril 2018 

 Nous avons été avisés par Service Canada de l’approbation de 2 étudiants d’été. 

Mai 2018 

Une demande d’aide du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal 

(CIUSSS) a été envoyée afin d’améliorer la structure de l’ossature du CRF. Cela a été accepté et Mélanie Safi, 

l’organisatrice communautaire du CIUSSS, nous aidera avec la documentation interne. 

 

Juillet 2018 

 Au cours des neuf prochains mois, des réunions ont eu lieu avec Partage Action de l’Ouest-de-l’Île pour discuter de 

la viabilité de CRF. 

 Rencontre avec la fondation Bon Courage pour discuter d’un financement possible. Nous n’avons pas encore reçu 

une réponse. 

 Application au CNPC (Centre national de prévention du crime - Sécurité publique Canada) pour élargir le 

programme SNAP à la population de l’ouest de Montréal. En janvier, malheureuse nouvelle : les soumissions étaient 

beaucoup plus élevées que d’habitude. Notre application a été refusée. 

  

Août 2018 

Traditionnellement, c’est le moment de l’année où le personnel prend leurs vacances entre les groupes et les 

préparatifs sont faits pour la prochaine session à l’automne. 

 

Septembre 2018 

 Le conseil d’administration de CRF a commencé à travailler sur la planification stratégique avec Mélanie Safi du 

CIUSSS. 

 Une demande de subvention a été envoyée à la fondation de la famille Brian Bronfman. Cependant, une fois 

encore, notre demande a été refusée en raison de la forte demande. 

 Rencontre avec La Maison des Jeunes de Pierrefonds pour discuter de partenariat et de références mutuelles. 

Octobre 2018 

 Nous avons rencontré notre partenaire financier principal du Programme de soutien aux organismes 

communautaires (PSOC) pour examiner notre rapport annuel 2017-18, répondre aux questions ou commentaires et 

pour discuter de l’avenir de l’organisation. 

 Le directeur du Quebec Community Groups Network (QCGN) a visité nos bureaux.   
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Novembre 2018 

Le Centre Walkley Centre à Montréal (NDG) a reçu des fonds pour organiser un groupe de SNAP et on nous a 

demandé de proposer quelques membres de notre équipe pour aider à la formation dispensée par le Child 

Development Institute (CDI). 

Décembre 2018 

 Le lancement de notre nouveau site Web amélioré — www.centrefamille.com 

 Les demandes ont été envoyées à la Fondation McDonald ainsi qu’à Centraide. La réponse aux deux est toujours en 

attente. 

 

Janvier 2019 

 Il y a eu de grands bouleversements dans le personnel, qui seront abordés dans la partie du rapport consacrée à la 

dotation en personnel. 

 Demande envoyée à la fondation du Grand Montréal pour financement. Le financement a été refusé. 

 

Février 2019 

 Demande de subvention envoyée à la fondation Dufresne et Gauthier. La réponse est toujours en attente. 

 Notre présidente a annoncé qu’elle quittait son poste à cause de conflits personnels et scolaires et a été remplacée 

par Céline Menassa en mars 2019. 

 Nous avons rencontré le Regroupement des organismes pour les hommes de l’île de Montréal (ROHIM) pour 

rencontrer et comprendre leur mandat et en devenir membres. 

 

Mars 2019 

Nous avons demandé par le biais de Patrimoine Canada une subvention de 18 mois, qui ne sera décidée qu’en 

septembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.centrefamille.com/
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Les événements communautaires auxquels nous avons participé 
L’année dernière, les membres du CRF ont participé activement aux événements suivants organisés dans la 

communauté : 

 2 mai 2018 — toute l’équipe a participé à l’événement Commun'Action organisé par la Table de concertation 

Enfance familiale de l’Ouest de l’île (TCEFJOI). Cet événement a été ouvert à toutes les écoles et à tous groupes 

communautaires de l’ouest de l’Île l’objectif étant d’encourager les partenariats possibles entre les écoles et les 

organismes communautaires. 

 23 mai 2018 — Nous avons assisté au forum des familles de l’ouest de l’île organisé par Grandir Ensemble et 

Familles 1, 2, 3 Go ! 

 25 mai 2018 — Journée de la famille à Pierrefonds-Roxboro 

 18 octobre 2018 — La Fête des voisins — un événement organisé par Perspective Communautaire en Santé 

Mentale (PCSM) — un rassemblement amical de groupes communautaires impliqués d’une manière ou d’une 

autre dans le domaine de la santé mentale. 

 22 octobre 2018 — L’équipe a hébergé l’équipe de Partage Action qui organisait une vidéo de tous ses 

partenaires.  

Évènements dans la communauté 
L’équipe CRF a fait de son mieux pour assister à certains des événements organisés par la communauté. 

 6 septembre 2018 — Les groupes communautaires ont eu un petit-déjeuner de travail pour avoir la chance de 

rencontrer la nouvelle directrice générale de Partage Action. 

 14 septembre 2018 — Petit déjeuner-bénéfice de Partage Action pour le lancement de leur campagne de 

financement 

 1er novembre 2018 — Journée portes ouvertes organisée par Action jeunesse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI) 

 13 décembre 2018 — Jingle & Mingle organisé par le Centre de ressources communautaires (CRC) — un moment 

de plaisir où les employés de groupes communautaires ont la chance de s’asseoir et de bavarder tout en dégustant 

des collations et des boissons. 
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• 31 janvier 2019 — Notre directeur a été invité à rencontrer le nouveau commandant du poste 3 du Service de police 

de la ville de Montréal (SPVM). Tous les groupes présents ont été invités à expliquer comment le SPVM pouvait les 

aider.  

 21 février 2019 — L’équipe a assisté à la conférence TRANS 101 organisée par PCSM — une conférence sur 

l’approche d’inclusion adoptée par les groupes communautaires en ce qui concerne la communauté LGBTQ + 2. 

Cela a permis à l’équipe CRF de comprendre et de mieux accueillir nos clients et leurs familles selon les besoins. 

 22 février 2019 — Le CRF a rencontré le Regroupement des organismes pour les hommes de l’île de Montréal 

(ROHIM). 

 Le 14 mars 2019 — quelques-uns de nos employés se sont portés volontaires pour la Journée de la femme 

organisée par le comité de leadership au féminin et l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 

 15 mars 2019 — L’équipe a assisté à un petit-déjeuner-bénéfice pour le Centre de soins palliatifs de l’Ouest-de-

l’Île. 

Événements du CRF 
Nous avons tenu deux évènements cette année 

 5 février 2019 – Une soirée portes ouvertes présentant tous les différents services offerts par CRF et ceux qui sont 

en préparation. 

 5 mars 2019 —Il est normal que le congé scolaire de mars soit difficile, surtout si les enfants ne peuvent pas jouer 

à l’extérieur. Imaginez quand vous avez des enfants hyperactifs. C’est pourquoi nous avons décidé cette année 

d’organiser une sortie dans une cabane à sucre à Deux-Montagnes. Les familles de CRF, ainsi que les employés, se 

sont rencontrées sur place et ont partagé un bon repas, de la musique et de la bonne tire sur laneige. Tous ont 

passé un bon moment… malgré les friandises !  
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Comités 
Le Centre de ressources familiales est un membre actif des comités et regroupements suivants :  

 Table de Concertation Enfance-Famille-Jeunesse de l’Ouest-de-L’Île (TCEFJOI) — ce comité se rencontre à tous les 
deux mois et met l’accent sur les besoins des familles de l’Ouest-de-l’Île ayant des enfants âgés de 0 à 24 ans.  

 Quebec Community Groups Network (QCGN).  

 Regroupement des organismes pour les hommes de l’île de Montréal (ROHIM) 

 Regroupement pour la valorisation de la paternité 

 Leadership au féminin — l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro avec l’aide de plusieurs groupes communautaires 
organise un événement annuel en mars.  

 Ma Communauté en Santé — Être un leader rassembleur pour faciliter l’accès à de saines habitudes de vie  

 La Table de quartier du nord-ouest de l’Île-de-Montréal (TQNOIM)  
 Notre directeur général est membre du conseil 
 Membre du comité « Fête de la famille » — un comité qui organise la fête annuelle qui a lieu au mois de mai.   
 Nous faisons partie du comité de développement social pour préparer le portrait du territoire. 

Notre personnel 
Le recrutement d’emploi d’été de cette année a été très instructif et a été un atout positif pour le Centre de ressources 
familiales. Patrick Tobgi a créé un programme sur mesure pour le dîner afin de répondre aux besoins d’activité physique 
des personnes souffrant de TDAH à l’école. Étant donné les compétences et l’expérience de Patrick en tant que 
kinésiologue, la planification de ce programme a permis de faire ressortir les effets positifs de l’activité physique sur les 
enfants présentant des problèmes de comportement. 

Au cours de la dernière année, de nombreux changements de personnel ont été apportés. Le départ de Line Chidiac et de 
Sabrina Panagiotopoulos a laissé un grand vide, non seulement en raison de leur professionnalisme, mais également de 
leur personnalité et de leur sens de l’humour contagieux. Nous aimerions remercier Line et Sabrina pour leur dévouement, 
leur travail acharné et leur enthousiasme. Jennifer Lichtner, anciennement une animatrice à temps partiel, a pris la relève 
en tant qu’animatrice à temps plein. 

Nous avons également eu le grand plaisir d’accueillir deux étudiantes/stagiaires. Jillian et Salma ont joué un rôle 
déterminant en aidant CRF à mener à bien les séances du programme SNAP. Ils ont non seulement aidé avec le groupe, 
mais aussi aidé avec la paperasse requise. Jillian Budd est étudiante au doctorat en psychologie à l’Université McGill. 
Salma Choucair est une étudiante en travail social de Dawson. 

Nous avons également eu la chance de rencontrer Elyse Larbalestier. Elyse a contacté CRF afin de faire du bénévolat, en 
fonction de son parcours de carrière. Un TDAH a été diagnostiqué 
chez Elyse dans son enfance et elle a mené une vie bien remplie en 
dépit de son diagnostic. Elyse a accepté de préparer un séminaire 
informel destiné à aider les parents d’enfants TDAH à comprendre ce 
que l’on ressent du point de vue de l’enfant, qui se tiendra en mai 
2019. 

Nous avons eu la chance d’envoyer deux de nos bénévoles à la 
formation SNAP à Toronto afin qu’ils puissent animer des groupes. 

 

 

 
L'équpe de direction du CRF au travail 
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Programmation  

Équipe de mamans  
Ceci est un programme mensuel très flexible pour les mères occupées du SNAP. Les séances sont conçues pour que les 
mères puissent entrer et sortir de la séance en fonction de leur horaire. Ce programme vise à soutenir les mères et à 
faciliter le partage de conseils pour les mères d’enfants « comportementaux » qui partagent les mêmes idées. 
Utilisation de certains des sujets suivants : 

 Les participants partagent leurs sentiments, leurs repères corporels, leurs préoccupations, etc.… Qu’est-ce qui 
se passe si mal ? Mais est-ce réllement le cas ? 

 La conversation se dirigera ensuite vers toutes les choses que nous faisons correctement en tant que mères, 
femmes et épouses. 

 On demandera aux mères de partager leur expérience en général et avec quelques détails sur la vie après SNAP. 
Quel a été leur plus grand succès ? Comment l’ont-elles fait ? 

 Les femmes seront invitées à partager des découvertes plus approfondies, des compétences, des connaissances, 
des sentiments qu’elles pensaient inexistants, perdus ou tout simplement inconnus. 

 
Bien que le programme ait été bien accueilli, le nombre de participants a diminué (en moyenne une mère par séance) et 
la participation n’est pas suffisante pour que le groupe en vaille la peine. Nous avons donc mis ce groupe en pause 
jusqu’à une date ultérieure. 
Les dates restent ouvertes en cas de besoin et nous pourrons faire face à la demande. 

 

Programme de Pères 
Nous avons 2 types de groupe.  

Groupe de papa libre : récurrent — en moyenne 5 pères se présentent par séance 

 Suscitez des discussions sur les difficultés parentales d’un enfant qualifié de « comportemental » 

 Combler le fossé… biologie/famille par alliance 

 Encourager le partage d’expériences afin de dissuader les mythes courants (isolement, échec de la parentalité, 

etc.) 

 Intégrez les stratégies et principes associés aux problèmes discutés 

 Promouvoir et encourager les pratiques paternelles constructives 

 Aider les pères à regarder au-delà des stéréotypes et à ne plus les perpétuer 

 Célébrer la paternité comme une opportunité et pas seulement une responsabilité 

 

Groupe de pères : 8 séances — en moyenne, cinq pères sont présents par séance  

 Introductions et perceptions sur la paternité. Sous-thèmes pertinents : croyances culturelles/religieuses, 
éducation, sensibilité, éducation/nature, etc. 

 « Luttes » communes. Sous-thèmes pertinents : rôles de genre, carrière, monoparentalité, coparentalité, etc. 
 Qualités d’un père : (patience, écoute, compréhension, cohérence, empathie et capacité à exprimer son 

affection) 
 Communication. Sous-thèmes pertinents : « ouvrir la ligne de communication », orientations efficaces, 

empathie, contrôle de la tonalité, etc. 
 « Jongler » les rôles. Sous-sujets pertinents : Father vs Dad, mari et père, coparentalité, père contre ami, etc. 
 Compétences parentales : (amour et affection, gestion du stress, relations interpersonnelles, autonomie et 

indépendance, éducation, compétences de vie, gestion du comportement, santé, religion et sécurité) 
 La paternité… le rôle changeant (les soldats ne sont pas les seuls à « s’adapter et à vaincre ») 
 Graduation : (qu’est-ce que vous retirez de cette expérience ?) Certificats à décerner ! 
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SNAP  
Stop, N’agis pas, Analyse et Planifie est un modèle de type cognitif-comportemental basé sur des faits. Il montre aux 
enfants âgés de 6 à 11 ans, qui ont des comportements pertubateurs et à leurs parents, comment faire de bons choix 
dans le vif du moment. Leur procédure (marque déposée) enseigne la maîtrise de soi sans recourir à la violence 
physique et à d'autres comportements perturbateurs, non conformes et antisociaux qui se confondent avec la 
délinquance et la résolution de problèmes dans des situations telles que l’échec scolaire, et la réaction face à 
l’intimidation et à l’agressivité. 

SNAP en chiffres 

 Depuis notre dernier rapport annuel, 92 enfants ont été référés au programme SNAP. Seulement 18 de ces dossiers 
ont été fermés et référés (hors du territoire, service inapproprié, sur/sous-âge, barrière de la langue.) 

 Nous avons organisé trois sessions — été, automne et hiver — 7 groupes de garçons, 1 groupe de garçons en 
français et 2 groupes de filles. La session hivernale était assez mouvementée avec deux groupes le même soir, 
heureusement au même endroit.  

Comme ce programme fait partie d’une subvention spéciale du Centre national de prévention du crime (CNPC), il 
comporte également un volet recherche. Dans notre dernier rapport annuel en septembre 2018, nos chiffres 
étaient les suivants : 343 enfants ont été référés, avec une majorité de 78,5 % de garçons. Sur ce nombre, 191 
étaient éligibles pour participer au programme SNAP (d’autres ont été référés ailleurs, d’âge inapproprié, hors du 
territoire ou certains ont tout simplement abandonné à cause du temps d’attente - les groupes sont différenciés 
selon le sexe, la langue et l’âge). 

Les résultats indiquent également que l’équipe SNAP travaille efficacement avec tous les partenaires de la 
communauté. Les enfants et les parents montrent plusieurs améliorations d’attitudes, des compétences et des 
comportements après avoir assisté au programme SNAP. Entre autres choses, les enfants montrent une 
amélioration des attitudes prosociales et une diminution des comportements antisociaux. Les parents ont signalé 
des améliorations significatives de la participation positive avec leurs enfants et des compétences parentales. 

Selon notre chercheur: Etienne Blais, PhD, Université de Montréal. 

Un questionnaire est remis aux enfants et aux parents de nos groupes et au fil des ans, certains extraits ont été très 

perspicaces, utiles et franchement amusants. En voici quelques-unes de la dernière année : 

 

Nous avons demandé aux enfants : « pourquoi êtes-vous ici ? »  

 « Sais pas » 

 « Jouer à des jeux afin de mieux communiquer avec les autres. » 

 « J’aime jouer le jeu de rôle » 

 Et notre favori : « Aucune idée, car l’école a dit à mes parents que je suis un maniaque » 

Quant aux parents, quelques commentaires reçus :  

 « L’échange d’expérience commune, d’idées et de solutions » 

 « Les exemples directs, les étapes, le leadership » 

 « Relation avec les autres » 

 « Voir que les autres parents rencontrent les mêmes problèmes que moi » 
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Ce qui s’en vient 

Séminaire sur le TDAH 
En mai 2019, notre bénévole, Elyse Larbalestier, organisera un séminaire informel pour aider les parents d’enfants TDAH 

à comprendre ce que l’on ressent de la perspective d’un enfant 

Camp d’été 
Beaucoup de nos familles ont exprimé la difficulté de trouver un camp qui répond à leurs besoins particuliers. Nous 

sommes heureux d’annoncer que CRF organisera un camp de jour d’été en 2019. 

Groupe 0-5 ans 
Subventionné par Grandir Ensemble, ce groupe se rencontrera les mardis matin au Centre de ressources familiales. Les 

parents discuteront du comportement d’enfants de 0 à 5 ans et des méthodes de communication pour résoudre les 

problèmes de comportement.   
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Objectifs 
Les programmes et partenariats suivants seront développés dans le cadre de notre plan stratégique : 

1. Développer des partenariats solides avec les écoles dans le but de mettre en place un programme interne de 

compétences sociales. En particulier, un destiné aux enfants de prématernelle et à leurs parents ; 

2. Offrir des groupes et/ou séances individuelles ; 

3. Consultez avec les ressources en TDAH de l’Ouest-de-l’Île ; 

4. Envisager des partenariats avec les écoles primaires afin de développer un programme de détention/suspension ; 

5. Documents en cours concernant le départ de l’ancien directeur général. 

 

Buts 
Nos objectifs sont de mettre en œuvre ce qui suit : 

1. Poursuivre la promotion du centre par le biais de nos plans de marketing, de nos médias sociaux et de notre visibilité 

dans la communauté ; 

2. Augmenter le nombre de membres du conseil ; 

3. Assister à des événements de réseautage et rétablir des partenariats ; 

4. Développer des stratégies de financement, un plan d’action et augmenter les partenariats financiers et la 

collaboration ; 

5. Continuer à offrir un programme SNAP de reconnaissance mondiale aux familles de l’Ouest-de-l’Île ; 

6. Développer un partenariat solide avec les écoles dans le but de mettre en œuvre le programme SNAP @ l’école ; 

7. Continuer notre affiliation au programme d’emploi d’été de Ressources humaines Canada ; 

8. Amélioration continuelle de nos règlements et de nos politiques et procédures internes. 

 

Indicateurs clés de performance : 
 
Pour mesurer le succès de nos objectifs, nous examinerons si les critères suivants ont été atteints au trimestre lors des 

réunions de notre conseil d’administration : 
 
1. Assurer un flux régulier et pertinent d’informations vers les médias sociaux tels que Facebook, LinkedIn et la 

couverture médiatique ; 
2. Annoncez auprès de notre communauté et de nos partenaires les postes disponibles au conseil ; 
3. Assistez aux événements des partenaires et créez des rassemblements sociaux pour le CRF ; 
4. Créer un comité de durabilité qui se réunira tous les mois. Chaque participant recevra des tâches et devra atteindre 

des jalons et des produits livrables ; 
5. Les commentaires des groupes et des individus seront utilisés pour améliorer le programme. Le directeur 

s’intéressera au développement des compétences et des connaissances de l’équipe ;  
6. Discussions avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys en vue de la création d’un programme d’habiletés 

sociales sur l’heure du diner ; 
7. L’embauche dans le cadre du programme d’été peut faciliter certaines tâches sur lesquelles nous voulons nous 

concentrer, telles que la création et la mise en œuvre éventuelle de nouveaux programmes adaptés à notre 
mandat organisationnel. 
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Nos partenaires  
 Grands Frères, grandes sœurs de l’Ouest-de-l’Île  

 L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 

 Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de l’Ouest-de-l ’Île-de-Montréal (CIUSSS) 

 Child Development Institute (CDI) 

 Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) 

 Community Health and Social Services Network (CHSSN) 

 Cégep Dawson  

 Commission scolaire Lester B. Pearson  

 Ma Communauté En Santé 

 Université de McGill  

 Perspective Communautaire en Santé Mentale (PCSM) 

 Quebec Community Groups Network (QCGN)  

 Regroupement des Organismes pour Hommes de l’île de Montréal (ROHIM) 

 Regroupement pour la Valorisation de la Paternité 

 Service de Police de la Ville de Montréal – Station 1, 3, 4 and 5 

 Table de quartier du Nord-Ouest-de-l « Île de Montréal (TQNOIM) 

 Université of Montréal — Dept. of Criminologie 

Nos partenaires  
 Programme de Soutien aux organismes Communautaires (PSOC) 

 Centre national de la prévention du crime (CNPC) — Sécurité publique du Canada 

 Partage action de l’Ouest-de-l’Île) 

 Service Canada 

 L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro  

 Dons divers 

 

Merci 
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Annexe 1 – Statistique 
 

Nombre d’enfant admis dans nos programme par année  

 

Provenance des référeces  
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Sources de référence

École Police Professionnels de la santé Parents / Médias sociaux

 34% DE NOS DOSSIERS PROVIENNENT DE FAMILLES VIVANT DU COTÉ SUD DE L’OUEST-DE-L’ÎLE  

 65% DE NOS DOSSIERS PROVIENNENT DE FAMILLES VIVANT DU COTÉ NORD DE L’OUEST-DE-L’ÎLE 
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Annexe 2 - Témoignages 

 
Our school strives to connect with families to support kids in their academic and personal development. Our 
resources are limited to instructional hours and even then, we are stretched to the limit of our capacities. The 
role that SNAP has played in supporting our school community is shown in the day-to-day, year-to-year 
progress of children who might not have otherwise succeeded in the school setting. SNAP’s impact is felt 
profoundly by our school team and LaSalle Elementary families. “Are you using your strategies?” is SNAP 
language that we use daily.  
Sincere thanks to Ron and the SNAP team,  
Douglas Stewart  
Principal  
LaSalle Elementary Senior  
Lester B. Pearson School Board 

 

Both Lucy Glave (principal of Kingsdale) and Sandra Baldoni are very saddened to hear that the SNAP 

Organization is having serious financial difficulties.  

 

AS A SCHOOL:  

We have had families at our schools struggling with emotional and behavioral issues. After giving these 

students and families what we could give them as a school, a referral to SNAP has been a lifesaver for these 

families.  Once accepted, the families attend this program, as a whole and they work together with qualified 

personnel. These families are given strategies as parents and as children, separately. They leave these sessions 

feeling empowered with tools that they feel they can use at school and at home. 

 

The parents and children themselves have shared with us how much they have learned and appreciated their 

work with the SNAP Program. 

 

I am also aware that if there is not currently an appropriate spot for them in an existing group, a councillor will 

meet with this family and give them support individually. 

I am also aware that if the family is still struggling after the program ends, they will continue to get support on 

an individual level. 

These extra efforts show the compassion and dedication that make SNAP the organization it is. An 

organization that is needed. 

INDIVIDUAL COMMENTS:  

Sandra Baldoni -FSSTT tech at Thorndale and currently at Kingsdale Academy: 

"I am very appreciative of being able to recommend an excellent support to families that are confused and 

hurting. SNAP gives some advice along with directives. 

 

Lucy Glave - Principal of St. Lawrence Jr. and Kingsdale Academy: 

"I am very thankful to the support you have given to numerous families in my school communities." 

 

Sincerely, 

Sandra Baldoni 
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Bonjour, je m’appelle Isabelle. Je suis la maman de 4 enfants : une fille de 13 ans et trois (3) garçons de 11, 8 et 

5 ans qui sont tous atteints de TDAH. 

Nos 3 garçons sont atteints de TDAH et sont tous médicamentés pour ce trouble. Notre 3e enfant, Félix (8 

ans), lui est atteint de TDAH + Impulsivité. Cette seconde problématique lui a toujours beaucoup nui dans ses 

relations sociales et l’a souvent porté à faire des “mauvais coups”, à avoir des comportements violents et/ou 

inappropriés. 

Bien qu’il soit médicamenté pour son TDAH, l’impulsivité demeure et aucun médicament ne peut traiter cela. 

À l’école, il n’y a jamais eu de services disponibles pour ce type de problématique malgré le fait que son 

impulsivité nuit beaucoup à son développement social. Au CLSC non plus puisqu’il n’est pas en échec scolaire, 

n’est pas suicidaire, etc. 

Bref, notre enfant n’entre dans aucune case, mais toute la famille subit les conséquences de ses 

comportements. Son estime de soi en souffre parce qu’il n’arrive pas à contrôler ses impulsions, il comprend 

tout le négatif qui entoure ces comportements. Et nous, simples parents, n’avions aucune idée de comment 

gérer ce type de comportements. Cela amenait beaucoup de frictions dans notre couple et dans toute la 

famille (proche et élargie). 

Nous avons découvert le programme S.N.A.P. à l’automne 2018. Nous avons été rappelés rapidement et Félix y 

suit des ateliers depuis le mois de janvier. De notre côté, nous sommes reçus pour des ateliers parents ou nous 

apprenons comment gérer ce type de comportements là. Pour la première fois depuis longtemps, nous nous 

sentons compris, accueillis, soutenus et nous reprenons tranquillement confiance dans nos capacités 

parentales, nous reprenons enfin le contrôle de notre vie familiale et amoureuse. 

Avec le programme S.N.A.P., Félix apprend à réfléchir avant d’agir, à s’éloigner des situations problèmes, à 

gérer ses émotions et ses comportements. Il se sent plus confiant, est plus accepté par les amis à l’école et est 

beaucoup plus heureux qu’avant. Ça paraît dans son comportement, dans son humeur et cela affecte 

positivement toute la famille. Les intervenants offrent à toute la famille du soutien continuel tout au long des 

13 semaines que dure le programme, mais demeurent disponibles pour nous soutenir à long terme une fois le 

programme terminé. Cela nous rassure de savoir que nous pourrons compter sur eux à travers toutes les 

étapes de l’évolution de nos enfants. 

Sans ce programme, notre Félix s’enlignait très clairement vers la rébellion et possiblement vers des actions 

punissables par la société (exhibitionnisme, vandalisme, violences, vols et possiblement drogues). Sans ce 

programme, nous n’aurions pas eu les moyens de consulter au privé pour l’amener à changer ses 

comportements et surtout, nous n’aurions pas appris à modifier nos réactions d’adultes afin de mieux 

encadrer cet enfant spécial qu’est Félix. Grâce au programme S.N.A.P., toute la famille chemine dans le bon 

sens, ENSEMBLE ! Félix est maintenant sur la bonne voie pour éviter ce futur sombre grâce au programme 

S.N.A.P. et nous, nous sommes mieux outillés pour le guider vers un avenir brillant. 

Nous avons récemment appris que la subvention au programme ne serait pas renouvelée et c’est la raison 

pour laquelle je vous écris aujourd’hui. Nous ne sommes pas seuls dans ce bateau. S.N.A.P. Ouest de l’Ile aide 

en moyenne 75 familles par années (et leur aide offre un suivi dans les années suivantes, inclut de l’aide pour 

diverses autres problématiques vécues par les autres membres de la famille). Sans cette aide, 75 jeunes 

auraient pu se retrouver dans des situations qui exigent beaucoup de ressources dans une communauté 
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(sécurité publique, police, centre jeunesse, etc.). Le programme S.N.A.P. travaille en amont des problèmes et 

contribue grandement à les éliminer avant qu’ils ne surviennent. 

Les statistiques démontrent d’ailleurs une baisse marquée des comportements à risques dans notre 

communauté. Mais, ce travail est constamment à recommencer. Nos enfants grandissent, mais il y en a 

d’autres qui suivent, il y aura toujours d’autres familles qui auront besoin de ces services. 

Avec la grande baisse des services en milieu scolaire et en santé mentale, ce service est pratiquement la seule 

ressource francophone accessible pour les familles de l’Ouest-de-lÎIle. Il est donc primordial que cette 

ressource demeure pour toutes les futures familles et les enfants qui auront besoin d’aide, et c’est pourquoi je 

vous invite à renouveler cette subvention afin de maintenir les précieux services offerts par le programme 

S.N.A.P. Ouest de l’Ile. 

En espérant voir un renouvellement de cette subvention si essentielle dans notre région, je demeure 

disponible pour toute question ou information supplémentaire. 

Bien à vous, 

 
Isabelle Johnson et Jean-Louis Longpré parents de Léa, Cédric, Félix et Rémi 
 

Christmas cards received by the Director from parents of previous cohorts.  

There is almost no words to describe how much of a difference you as a team made in our lives. Your work and 

dedication throughout the 13 weeks produced huge positive results in our son’s life as well as in our family life. 

Certainly, there is still a lot to work on, but we have the right tools thanks to you guys. It was always a pleasure 

for us to go to SNAP and to work as a team was very exciting and rewarding. Keep up your excellent work. – 

Parents spring cohort 2018. 

You have had such an impact on our lives. You are kind and considerate, knowledgeable and empathetic. We 

are so lucky to work with you. Learning to work smart instead of hard has been a challenge but we will succeed 

one day. Thank you for all your advice and guidance. We truly appreciate your dedication, and your jokes. We 

know we drive you crazy but at least we have fun most of the time.  – parents fall cohort 2017. 
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Doing the Dads Group was a fulfilling experience. A lot of information was shared and many new ideas and 

techniques presented in a very comfortable setting.  

We were made to feel part of a group, to improve our skills as fathers and that we are not alone in our 

troubles. Information was presented in a way that made us want more, was interactive and encouraged 

everyone to join in.  

I for one am very happy to have been invited to partake in this wonderful group. 

Elvis. 


