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La place des enfants

À La Place des Enfants, on pense qu’il vaut 
mieux prévenir que guérir ! 
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Mot du conseil d’administration

Bonjour à tous, chers partenaires de La Place des Enfants.

C’est avec grande fierté que le rapport annuel 2021-22 de La Place des Enfants sera 
introduit au nom du conseil d’administration (CA).

L’année fut marquée de plusieurs changements et un certain retour à la normale dans 
nos activités dès l’automne 2021, après avoir été forcés de nous réinventer au début de la 
pandémie. Nous sommes spécialement fiers de toujours faire partie de la vie des enfants 
et de leur famille.

Fort de ses 27 ans d’histoire, c’est avec passion que La Place des Enfants a continué 
d’améliorer son offre de service. À travers notre programmation chargée, nous avons 
offert un camp de jour de huit semaines, des sorties durant les journées pédagogiques et 
des répits familiaux. Nous avons également eu l’opportunité d’inviter 10 jeunes au Centre 
Bell grâce à notre partenariat avec la Fondation du Canadien.

Suite à une négociation avec le propriétaire du local de La Place des Enfants, nous avons 
maintenant accès à deux espaces supplémentaires, permettant de doubler approxima-
tivement la surface nous étant allouée. Depuis, cet espace a non seulement permis de 
réorganiser le rangement, mais aussi d’offrir plus de flexibilité et d’options de services, 
tels que des ateliers de cuisine.

Nous terminons sous peu la dernière année de la planification stratégique sur trois ans, 
débutée en 2019. Sous l’axe communicationnel, en 2021, a été lancé un nouveau site web 
contenant une nouvelle image de marque. Le site web, fréquemment mis à jour avec 
l’actualité de l’organisme, sert désormais de vitrine auprès de nos partenaires potentiels. 
Je vous invite à le consulter régulièrement !

Afin de démarrer le processus de planification stratégique, le point sur la situation 
actuelle a été fait en analysant nos forces, nos faiblesses, nos opportunités ainsi que 
les menaces. Cette analyse nous a permis de rafraichir la Mission-Vision-Valeur de l’or-
ganisme ainsi que de déterminer quels axes allaient guider les trois prochaines années. 
Ainsi, les axes prioritaires du plan 2022-2025 seront l’offre de service, le financement, les 
ressources humaines et les partenariats.

Un fait marquant est la première année entière du nouveau directeur général, monsieur 
Fabrice Guerrier, qui a su diriger avec enthousiasme et rigueur le quotidien de La Place 
des Enfants. Nous lui souhaitons une bonne continuation.
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Je remercie les membres du conseil d’administration, qui ont su être de conseil et 
support durant la dernière année. Le conseil d’administration a tenu six rencontres : les 
16 juin, 15 septembre et 27 octobre 2021 ainsi que les 26 janvier, 16 mars et 18 mai 2022. 
Cela a permis, entre autres, de boucler l’exercice exhaustif de la nouvelle planification. 
Je remercie donc mesdames Élodie Gelin, Esther Sylvestre, Camille l’Hérault, Sandrine 
Fotso, et messieurs Antoine Dulude et Jonathan Provencher. Vous avez su garder un pas 
de recul, tout en offrant votre disponibilité lorsque nécessaire.

Après plus de cinq ans d’apport à la Place des Enfants, Laurent De-Gagné-Plamondon, 
l’ex-président, a donné sa démission lors du premier CA de l’année. Nous aimerions le 
remercier une dernière fois pour son dévouement, ainsi que son support lors de la 
transition de présidence.

La Place des Enfants termine son année avec un léger recul sur les prévisions financières, 
sans pour autant être inquiétant. À haut niveau, cela s’explique par quelques subventions 
non-octroyées, des dépenses supplémentaires liées aux restrictions sanitaires, 
ainsi qu’une augmentation du loyer.

En terminant, je transmets au nom du CA mes remerciements à tout le personnel de La 
Place des Enfants, à la direction, aux bénévoles, à tous nos partenaires, et aux subven-
tionnaires. Merci à vous tous pour votre présence lors de la dernière année et pour votre 
collaboration à la relance de nos activités.

Luca Russillo - Président 
Jonathan Provencher - Vice-Président 
Antoine Dulude - Trésorier 
Camille L’Hérault - Secrétaire 
Esther Sylvestre, Élodie Gelin et Sandrine Fotso - Administratrices
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Mot de la direction

La Place des Enfants pour moi c’est :

Un lieu de rassemblement, la famille est mise de l’avant, un organisme qui est là pour 
les familles et pour nos jeunes. Un deuxième chez-moi

L’année de la résilience…
C’est avec enthousiasme que nous présentons le présent rapport annuel.

Étant à l’emploi à La Place des Enfants depuis un an, je dois dire que j’ai trouvé perle 
à mes yeux et l’histoire d’amour se continue. Quel honneur pour moi que d’être votre 
Directeur Général. Je dois donc remercier le conseil d’administration et les familles de 
me faire confiance, pour piloter ce bateau.

Nous pouvons nous compter chanceux d’avoir pu offrir nos services lors de l’année 
2021-2022, malgré les contraintes de la pandémie. Notre solidarité a été bénéfique lors 
de cette année. Plus que jamais, La Place des enfants a dû se réinventer et offrir des 
activités qui reflètent les besoins de nos familles.
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Un merci spécial aux employés et aux bénévoles qui se sont donnés corps et âme pour 
s’assurer du bien-être des familles lors de cette année financière. La créativité, l’implica-
tion et la capacité d’adaptation de tous ont été la clé de notre réussite.

Étant en poste depuis le début de l’année 2021, je dois vous dire que le plus gros des 
mercis revient aux enfants et à leur famille. Votre confiance, votre implication, votre 
participation, votre support font grandir la PDE quotidiennement. Aussi bien entourée, 
je suis persuadé que La Place des Enfants vivra une année 2022-2023 encore couronnée 
de succès et de projets stimulants pour le développement de nos participants ! Sur ce, 
je nous souhaite que la prochaine année soit encore meilleure et que les défis continuent 
à être si brillamment relevés !

Je vous laisse sur cette citation de Omraam Mikhaël Aïvanhov

Chaque fois que vous avez l’occasion de faire quelque chose d’utile et de bon pour les 
autres, faites-le. Dites-vous : « Je veux faire le bien, je veux aider les autres, et tant pis 
si cela ne me rapporte rien, tant pis si je ne suis pas tellement récompensé ! » Quelles 
seront alors les conséquences ? Vous allez développer la bonté, la patience, la générosité, 
l’abnégation.

Fabrice Guerrier  
Directeur Général
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Remerciements aux bailleurs de fonds

Évidemment, un énorme merci revient à nos bailleurs de fonds, sans qui rien de tout ce 
que nous mettons en place ne pourrait voir le jour. Merci de contribuer au soutien des 
familles, au soutien du filet de sécurité sociale, à la promotion de la persévérance sco-
laire, des saines habitudes de vie, de la confiance en soi, des relations familiales positives, 
et j’en passe, qui sont tous des facteurs de protection déterminants pour nos jeunes.

 » Ministère de la Famille du Québec

 » Gouvernement du Canada

 » Projet PACE Gouvernement du Canada

 » Emploi été Canada

 » Direction régionale de santé publique

 » Ville de Montréal

 » Soutien à l’action bénévole - Gabriel Nadeau-Dubois

 » Fondation du Docteur Julien

 » Fondation du Grand Montréal

 » Altergo
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Remerciements aux bailleurs de fonds
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la place des enfants, c’est...

Mission et valeurs :

La Place des Enfants a comme mission d’agir sur les facteurs clés de vulnérabilités des 
jeunes de 5 à 12 ans et de soutenir leur famille afin de prévenir certains comportements 
pouvant se manifester à l’adolescence tels le décrochage scolaire, la délinquance ou la 
consommation de psychotropes. Nous agissons donc sur les facteurs de protection des 
jeunes et de leur famille.

Notre approche :

Approche d’intervention.

L’approche humaniste est la pierre 
angulaire de nos interventions auprès 
des jeunes et de leur famille.

À la PDE, nous accueillons les familles à partir de ce qu’elles sont, sans aucun jugement. 
Nous voulons mettre en lumière les forces et le pouvoir d’agir des enfants et des parents 
afin que chacun d’eux vive des réussites et des expériences positives. De ce fait, nous 
concentrons nos efforts autour du renforcement des facteurs de protection que chaque 
enfant détient au plan personnel, familial, social, scolaire et communautaire, et sur 
lesquels nous pouvons agir.
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Mot sur la Pandémie 2021-2022

Cette situation nous a tous plongés dans la plus grande des incertitudes. Il était toute-
fois important plus que jamais pour la PDE de rester présente pour soutenir les familles 
durant cette période de crise puisqu’ensemble, il allait être plus facile de s’en sortir. Ce 
n’est pas pour rien que l’entraide figure dans nos valeurs premières.

Ainsi, à la suite d’une analyse des besoins des familles, l’équipe a mis en place un plan 
d’accompagnement et d’animation virtuel tout au long de l’année. Nous avons modifié 
notre approche et nous sommes parvenus à offrir du support, du référencement, des 
moments de répit, des activités et des projets inusités malgré la distance. Merci à nos 
bailleurs de fonds de nous avoir supportés dans ces changements et de continuer de 
nous épauler.

Sans le dévouement, l’adaptabilité et 
l’ouverture à se réinventer de chacun 
des membres de l’équipe, rien de tout 
cela n’aurait été possible.

Il est donc important de souligner leur bon travail. Merci également aux familles 
pour leur résilience, leur confiance et leur compréhension.
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Implication de La Place des Enfants

 » Membre de la table de concertation jeunesse Villeray-Petite-Patrie

 » Membre actif de la Confédération des organismes familiaux du Québec

 » Membre communautaire du conseil d’établissement de l’école Petite-Patrie

 » Membre du comité 6-12

 » Membre du conseil d’administration de la table de concertation 
Villeray Petite-Patrie.
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Notre Équipe

Directeur Général 
Fabrice Guerrier

Coordonnatrice programme D-CODE 
Annie Beaulieu

Équipe D’animation 
Frédérique Courcy-Rioux 
Drucilla Maxime 
Michaela Del Basso 
Marie-Christine Ménard

Comptable 
Silvain Giroux

Graphiste 
Rox Crête

Responsable du site internet 
Jean-Philippe Fournier

Une mention spéciale pour les employés qui nous ont quittés :

Arianna Del basso, Megan Forest-Dionne, Sebastiano Del Basso, Gaëlle Brocuille, 
Émiline Wyckaert, Camille Racicot, Louren Rikes.

UN GROS MERCI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Nos enfants et nos familles

Encore cette année, la PDE a été présente pour écouter, soutenir, accueillir, encourager 
et accompagner les parents dans leur rôle. Un suivi systématique a été réalisé par notre 
intervenante auprès des familles comme vous pourrez le découvrir dans le cadre de 
certains projets. Plusieurs échanges ont eu lieu avec les parents concernant les défis et 
les réussites de leurs enfants. Les parents nous ont fait grandir comme équipe d’interve-
nants. La beauté de ces échanges réside dans le respect et l’ouverture à l’expérience 
de l’autre.

Nous avons offert les activités suivantes :

 » Des répits familiaux : L’objectif d’offrir des répits familiaux 
était d’offrir programme de répit dépannage aux familles 
membres. Ce programme permet aux parents d’obtenir un 
répit selon leurs besoins. 21 enfants ont participé aux répits 
familiaux.

Inscriptions pour la Place des enfants 
durant l’année scolaire :

- Automne 2021 : 32 enfants 
- Hiver 2022 : 26 enfants
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Nos bons coups

 » Événement Récolte des canettes : Autofinancement de plus de 
2000 canettes

 » Sortie lors des journées Pédagogiques (Musée, Écomusée, Quille 
G PLUS). En moyenne plus de 15 enfants lors de ces activités

 » Activités thématiques : Foire pour les enfants du camp de jour. 
37 participants

 » Karaoké de la PDE : 17 jeunes

 » Journée spéciale pour l’halloween : 23 jeunes

 » Atelier Cybermusique : conception d’un court métrage
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Le projet FER

Déploiement en contexte scolaire

– École Madeleine de Verchères

– École Sainte-Bernadette de Soubirous

– École Sans Frontières

– École Rose des vents

240 participants pour 
le programme fer

Le projet FER est un programme développé par l’équipe de la fondation du Docteur 
Julien qui comprend des ateliers ludiques visant à informer les enfants de 8 à 13 ans sur 
leurs droits sous forme de sept grands principes. L’idée est d’en faire des agents de 
changement. Ce projet cadre parfaitement avec notre mission et ce dernier est un bel 
ajout à notre offre de services. Les activités ont grandement été appréciées des enfants 
comme en témoigne leur participation impressionnante lors de chacune des séances.

Les 7 grands principes du projet :

 » Les enfants naissent égaux en droit

 » L’intérêt supérieur de l’enfant gouverne 
les décisions qui le concernent

 » L’enfant jouit de libertés et de droits civils

 » La communauté entière doit s’impliquer 
auprès des enfants pour soutenir leurs 
familles

 » L’enfant naît et grandit en santé

 » L’enfant s’instruit, s’amuse et s’ouvre sur 
le monde

 » L’enfant a le droit d’être protégé sur tous 
les plans
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Les Nouveautés

Nous somme encore entrain de travailler sur l’image visuel de L’organisme 
(brochure, bannière,etc) pour être en mesure de rejoindre un plus grand nombre 
de famille dans le besoin

La Place des enfants se fait une beauté !

Réaménagement du local : des travaux majeurs 
auront lieu lors de l’été 2022
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Camp de jour

Comme chaque année, La PDE a déployé de grands efforts pour offrir un camp d’été de 
qualité, vecteur de souvenirs pour la vie ! La PDE a pu créer un univers magique le temps 
de 8 semaines où les enfants ont pu expérimenter et vivre une multitude d’activités en 
contexte de pandémie.

53 inscriptions
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Perspectives 2022-2023

 » Augmenter l’offre de services offerte aux parents

 » Maintenir l’équilibre budgétaire

 » Promouvoir la Place des enfants dans des milieux 
appropriés ainsi que d’assurer une présence 
accrue sur les réseaux sociaux afin d’attirer une 
clientèle plus vaste et d’augmenter

Nous restons forts et optimistes que nous serons en mesure de bonifier notre offre 
de service à partir de la rentrée scolaire 2022, ce qui permettra également une 
augmentation de notre fréquentation

Pour l’année 2022-2023, nous aimerions être 
en mesure d’avoir un équilibre budgétaire.

Il sera important pour nous d’aller chercher d’autres sources de financement 
pour réussir cet objectif.
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Affiches conçues pour l’année 2022

Conception et réalisation : Rox Crête

Conception de deux affiches. Une pour la session d’hiver et l’autre pour celle 
du printemps 2022. Choix de couleur s’associant à la saison.

LES ACTIVITÉS
PARASCOLAIRES
DE LA PDE

SESSION HIVER 2022

Pour plus d’informations :
info@placedesenfants.ca

Enfant de 5 à 12 ans
Coût : 60$ | 438-379-6805

Inscription en cours

165 rue Saint-Zotique Est
Montréal, Québec | H2S 1K9

Pour plus d’informations :
info@placedesenfants.ca

165 rue Saint-Zotique Est
Montréal, Québec | H2S 1K9

SESSION PRINTEMPS 2022

Enfant de 5 à 12 ans
Coût : 60$ | 438-379-6805

LES ACTIVITÉS
PARASCOLAIRES
DE LA PDE

Inscription en cours
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Conception et réalisation : Rox Crête

Conception d’une affiche recto-verso pour présenter les 8 semaines de camp 
de jour de La Place des Enfants.



21

Assemblée Générale Annuelle
de la Place des Enfants

Merci de confirmer votre présence

438-379-6805

Pour plus d'information, contactez
nous au Info@placedesenfants.ca 

16 juin 2022

Lien zoom: https://us02web.zoom.us/j/84037892160?pwd=r4pl96e92hWQBtVEVL9etfx4noyLBt.1

17h3017h30
sur zoom

Conception et réalisation : Rox Crête

Conception d’une affiche festive pour annoncer l’Assemblée Générale Annuelle 
de La Place des Enfants.


