S T R AT É G I E D U P R O J E T C O N S T E L L AT I O N :
EN ACTION POUR LES FAMILLES ISOLÉES
(disponible sur le site internet) www.projetconstellation.com

BAMBINERIES (MAISON DE LA
FAMILLE DE SAINT-LÉONARD)
ORGANISME COMMUNAUTAIRE
SAINT-LÉONARD
En 2011, la Table de concertation en petite enfance de Saint-Léonard réalise
une étude pour identifier les besoins du quartier. Il en ressort deux principaux
axes de travail qui serviront à orienter les nouveaux projets : la maturité
affective et l’intégration des immigrants. C’est dans cette optique que
la Maison de la famille de Saint-Léonard décide de mettre sur pied un
service de bambineries permettant de rejoindre les familles dont les
enfants ne fréquentent pas les services de garde.

LA STRATÉGIE PAS À PAS
Entrer en contact
Les éducatrices intervenantes abordent les familles dans le quartier (parcs, arrêts d’autobus, etc.) pour les informer
de l’existence de deux nouvelles bambineries. Des dépliants sont distribués dans les boîtes aux lettres des immeubles,
dans les écoles et les services de garde.

Favoriser la participation
Le choix des emplacements des bambineries fait suite à une réflexion stratégique. Les bambineries sont situées
dans les locaux des pavillons des parcs Ladauversière et Ferland, à proximité de quartiers résidentiels, mais aussi
des écoles et autres services du territoire. L’été, les activités se tiennent à l’extérieur, dans les parcs.
Quatre matinées par semaine, les éducatrices accueillent les parents et leurs enfants de 0 à 5 ans dans deux lieux
différents. Il n’y a pas d’inscription, les familles sont libres d’arriver et de partir quand elles le désirent et selon leur
disponibilité.
Au cours de la première demi-heure, les parents et les enfants font connaissance. Les éducatrices s’informent ensuite
des besoins et des intérêts de chacun. En fonction des réponses, elles proposent des activités adaptées à la taille du
groupe et aux tranches d’âge. Les activités sont variées : bricolage, psychomotricité, lecture, chanson. Elles sont à
l’écoute des besoins des enfants.
Les parents sont invités à participer. Les éducatrices sont disponibles pour les conseiller et les outiller.
Les familles sont encouragées à échanger en français, mais les consignes peuvent être traduites en d’autres 		
langues au besoin.
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Développer le sentiment d’appartenance
L’organisme est ouvert sept jours sur sept. Les parents discutent avec les éducatrices et la coordonnatrice 		
Des activités sont organisées à l’extérieur avec les partenaires du quartier : visite de la caserne de pompier, 		
atelier de lecture animé par une bibliothécaire, rencontre avec un intervenant de la sécurité urbaine, etc.
Les éducatrices de la Maison de la famille de Saint-Léonard et des bambineries collaborent avec d’autres organismes
communautaires et intervenants du quartier, notamment le CLSC et les organismes d’accueil aux immigrants.
Elles participent aux Tables de concertation de Saint-Léonard et dirigent les familles vers les ressources adéquates.

LES CONDITIONS GAGNANTES
Des bambineries situées dans les parcs pour mieux rejoindre les familles isolées et permettre aux enfants de faire
des activités à l’extérieur.
Une formule souple et accessible, sans inscription, pour favoriser la participation.
Des activités parents-enfants encadrées par des éducatrices pour permettre aux familles de s’outiller et de reproduire des jeux éducatifs à la maison.
Le jeu comme prétexte pour passer du temps de qualité avec les enfants et pour côtoyer d’autres familles.
Des rencontres et des activités à l’extérieur des bambineries pour permettre aux familles de se familiariser avec les
ressources du quartier.
Des formations pour permettre aux éducatrices de bonifier leurs interventions et leurs activités.

LES DÉFIS ET LES SOLUTIONS
Défis

Solutions

Les bambineries sont moins fréquentées l’hiver.

Rassurer les familles quant à l’hiver, les encourager à
sortir, leur proposer des activités et explorer la 		
programmation dans le quartier avec elles.

Il y a seulement une éducatrice par groupe de parentsenfants. Lorsque ce dernier est nombreux, il est plus
difficile pour elle d’intervenir.

Le recours à des bénévoles est envisagé pour l’avenir.
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LES RÉSULTATS
Les enfants socialisent entre eux et bénéficient d’activités encadrées.
Les parents profitent de conseils et de modèles de jeux éducatifs qu’ils peuvent reproduire à la maison.
Les familles créent des liens entre elles, sortent et brisent leur isolement.
Les bambineries favorisent l’Intégration des parents dans la communauté et préparent les enfants à l’école.
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