Le Local aux familles

Un projet porté par des parents et
soutenu par des complices aux grands cœurs
Pierre Prévost
Conseiller, Soutien aux communautés
Avenir d’enfants

un espace pour les familles
Les consultations menées auprès de parents révèlent souvent
leur besoin de se retrouver dans un endroit simple et convivial, un lieu libre de toute programmation pour avoir le
temps d’échanger avec d’autres familles et voir leurs enfants
s’amuser et se faire des amis.
À Saint-Joseph-de-Sorel, un Local aux familles est présent
sur le territoire depuis 2010 et les parents en sont les grands
responsables.
La situation au départ
« Une famille sur quatre n’utilisera pas de services avant
l’entrée à l’école de son enfant », rappelait Annie Leclaire,
coordonnatrice du regroupement « Voir GRAND pour nos
petits » lors d’une rencontre regroupant parents et partenaires. C’était un constat partagé par plusieurs dans la communauté. Les familles étaient très isolées et participaient
peu aux activités offertes par les organismes locaux. Beaucoup de familles et leurs enfants de 0 à 5 ans ne sortaient pas
ou peu de chez eux.
Les partenaires ont alors osé tester leur rêve de créer un
espace par et pour les familles même si, comme le rappelait
Annie Leclaire, « faire un espace aux familles sans programmation, sans inscription, sans heure d’arrivée ni de départ
et où on invite des parents à ne rien faire bousculait nos
certitudes d’intervenants». La municipalité a alors accepté
de prêter la salle du conseil municipal pour accueillir les
familles.
Pour créer le mouvement et faire connaître le lieu aux familles, une intervenante a sillonné les rues du quartier et cogné à 900 portes dans la communauté et distribué 900 livres
pour enfants. Les parents pouvaient alors ramener le livre
à la bibliothèque ou au Local aux familles. Dès la semaine
suivante, plusieurs s’y sont rendus et ont décidé d’y revenir
régulièrement. Ensemble ils ont organisé une première fête

de Noël qui a rassemblé 80 personnes.
Les parents et les partenaires ont réussi le pari de créer
ensemble un lieu où les gens se côtoient, tissent des liens
et s’impliquent. Les parents ont même pris l’initiative de
créer un comité et de faire une demande d’aide financière à
la Ville. Ils consultent les autres parents, élaborent la programmation et réalisent les activités.
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Aujourd’hui plus de 80 familles fréquentent le Local 		
aux familles. Le recrutement se poursuit à travers 		
différentes activités qui utilisent le livre comme moyen
de liaison ainsi qu’avec l’organisation de fêtes 			
d’Halloween et de Noël.
Le comité de parent est devenu un interlocuteur 		
auprès de la municipalité. Les parents assistent au 		
conseil municipal durant lequel ils font leurs propres 		
demandes budgétaires pour l’année à venir.
La municipalité soutient actuellement à la hauteur de
10 000 $ les différentes activités organisées par les 		
parents du Local.
Les citoyens sont fiers d’appartenir à leur communauté,
ils créent des liens de solidarité entre eux.
Une grand-mère nommée bénévole de l’année.
Des enfants qui font encore mieux leur « travail » : 		
jouer et se développer entourés d’amis et de parents 		
bienveillants.
Au total quatre locaux aux familles (et bientôt un 		
cinquième) sont maintenant ouverts à travers la MRC,
soit à Saint-Joseph-de-Sorel, Massueville, Yamaska, 		
Saint-Ours et prochainement à Sorel-Tracy.
« Lors d’une fête, j’ai observé deux petits bonshommes
qui, en entrant dans le local, se sont dirigés 			
directement dans la tente à lire et se sont installés avec
un livre. J’ai donné un coup de coude à un de nos 		
invités et lui ai dit: regarde, notre job est faite», raconte
Jacques Renaud, conseiller municipal à Saint-Josephde-Sorel.

un facteur de réussite
Des parents nous quittent, mais pour de belles
raisons… En voici quelques exemples :
• Un parent ayant développé des talents en comptabilité,
puisque le comité est responsable de la gestion du budget
accordé par la municipalité, et qui décide de démarrer sa
propre entreprise.
• Un autre se plaît à côtoyer et prendre soin des toutpetits. Il fait donc un retour aux études pour suivre une
formation en techniques d’éducation à l’enfance.
• Un troisième découvre ses talents et démarre une
entreprise en animation pour enfants.

pour que ça dure...
Les parents et les partenaires tiennent à ce projet et travaillent
ensemble à trouver les moyens pour le poursuivre au-delà
du soutien d’Avenir d’enfants. L’engagement des parents, des
partenaires, le soutien du municipal et d’une entreprise sont
des conditions favorables à ce que le projet dure plusieurs
années. Saluons leur audace, leur solidarité et leur engagement envers les enfants et les familles de leur communauté.

Des joueurs-clés qui s’engagent pour qu’un tel projet
prenne forme et se développe
• Des parents hautement engagés pour leurs enfants et 		
			petits-enfants.
• Des partenaires convaincus que les parents sont des 		
			 partenaires à part entière, ayant plein de bonnes idées
			 et capables de grandes choses.
• Un élu municipal qui participe au comité de travail issu
			 du plan d’action sur lequel siège également une 		
		 représentante des parents. En effet, monsieur Jacques
			 Renaud, conseiller municipal de Saint-Joseph-de-Sorel
			 joue un rôle d’influence auprès de ses collègues des 		
			 autres municipalités où se trouvent d’autres Locaux 		
			 aux familles afin qu’eux aussi mettent en place des 		
			 moyens pour réussir à soutenir de tels locaux après 		
			2019.
• Une ressource responsable du Local de 			
			 Saint-Joseph travaille également à la Maison de la 		
			 famille, ce qui favorise le déplacement des familles vers
			les organismes locaux.
• QIT Rio Tinto est un partenaire financier pour 		
			certaines activités.
• La municipalité fait actuellement une planification 		
			 budgétaire afin de s’assurer d’être en mesure de soutenir
			 une ressource responsable du Local aux familles, après
			 la fin du soutien d’Avenir d’enfants.

le local aux familles... en vidéo
Écouter des acteurs au cœur du projet nous parler du Local aux familles.
Écouter l’intégrale des entrevues avec cinq acteurs-clés:
• Thérèse Théroux, maman et grand-maman bénévole impliquée depuis le début du projet
• Annie Leclaire, coordonnatrice du regroupement de partenaires Voir GRAND pour nos petits
• Véronique Massé, coordonnatrice à la politique familiale et des aînés de la MRC Pierre-De Saurel
• Jacques Renaud, conseiller municipal, Saint-Joseph-de-Sorel
• Sophie Giguère, intervenante en développement communautaire, Voir GRAND pour nos petits
Site web du regroupement Voir GRAND pour nos petits
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