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Aidez-nous,  

pour que leurs histoires  
finissent bien.



Nous croyons que chaque enfant 
devrait naître et grandir entouré, dans la 
joie, dans les promesses d’une vie pleine, 
nourrie de solidarité, de confiance, de forces 
redécouvertes et honorées.

Parce que nous reconnaissons le désir 
universel de mobilisation des familles 
pour offrir ce qu’il y a de mieux pour leurs 
enfants, nous avons choisi de faire les 
choses autrement.

Nous avons rassemblé autour de la naissance 
et de la petite enfance les conditions 
favorables à cette volonté : un accueil à 
échelle humaine, un tissage de liens qui 
recrée le village, un croisement fécond 
d’écoute, de soins, de transmission et de 
création d’un cercle de sécurité et de plaisir.

Aidez-nous, pour que leurs histoires 
finissent bien. La Maison Bleue
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Des nids fragiles
À QUI VENONS-NOUS EN AIDE ?

Portrait des familles CDN PX

Vivent sous le seuil du faible revenu avec un enfant 
de moins de 6 ans

81 % 82 % 

Sont des familles monoparentales 32 % 6 %

Avaient moins de 20 ans lors de l’accouchement 11 % 5 %

Ont un statut migratoire précaire à l’inscription 16 % 14 %

Vivent des difficultés conjugales 19 % 22 %

Ont un historique ou un suivi conjoint avec 
la DPJ / Batshaw

8 % 7 %

Font face à des troubles de santé mentale, 
 d’adaptation, de fragilité émotive

40 % 32 %

 
Provenance des références CDN PX

CSSS de la Montagne 17 % 32 %

Contacts personnels 46 % 24 %

Inscription spontanée 2 % 5 %

Autres références : DPJ, Maison de naissance, Info-
Santé, écoles, organismes communautaires, hôpitaux

35 % 39 %

Utilisation des services CDN PX Total des  
Maisons Bleue

Nombre de suivis de grossesse 96 90 186

Nombre de familles suivies 313 289 602

Nombre d’enfants suivis 476 437 913

Nombre de conjoints suivis 86 72 159

Nombre total de personnes 
suivies

875 798 1673

Total des personnes suivies à La 
Maison Bleue depuis l’ouverture 
(dossiers actifs et transférés)

1712 953 2665

Données sur les effets

Données issues du rapport d’évaluation « Évaluation de la mise en œuvre, 
des effets et de la valeur économique de La Maison Bleue » (Dubois N. et 
al. 2015). Rapport  complet disponible sur notre site web.

› 3,9 % La proportion des bébés de petit poids à la naissance pour 
La  Maison Bleue, contre 5.7 % pour le Québec.

› 5.7 % de naissances prématurées pour La Maison Bleue, contre 6,3 % 
pour le Québec.

› 94,9 % le taux d’allaitement à la sortie de l’hôpital pour La Maison Bleue, 
contre 82,8 % au Québec (2010).
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Agir ensemble pour agir mieux
NOTRE RÔLE DE LIAISON ET NOS SERVICES

Équipe de Côte-des-Neiges Équipe de Parc-Extension

Bernadette Thibaudeau 
INFIRMIÈRE

Anne-Marie Bellemare / Jessica 
Rona-Hartzog (remplacement)  
TRAVAILLEUSES SOCIALES

Isabelle Brabant / Valérie Perrault 
SAGES-FEMMES

Tamara Sulzinger / Marie-Pier Biron 
ÉDUCATRICES SPÉCIALISÉES

Sophie Pillarella 
PSYCHOÉDUCATRICE

Maty Dupuis-Sène 
INFIRMIÈRE

Anne Van Den Bosschelle 
TRAVAILLEUSE SOCIALE

Mejda Shaiek 
SAGE-FEMME

Félix Rivet-Aumont 
ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ

Sophie Pillarella 
PSYCHOÉDUCATRICE

Dr Fanny Hersson-Edery 
MÉDECIN DE FAMILLE

Dr Vania Jimenez 
MÉDECIN DE FAMILLE

Dr Helen Mavromichalis 
MÉDECIN DE FAMILLE

Dr Hélène Rousseau 
MÉDECIN DE FAMILLE

Dr Layla Younes 
MÉDECIN DE FAMILLE

Dr Juan Carlos Chirgwin 
MÉDECIN DE FAMILLE 

Dr Vania Jimenez 
MÉDECIN DE FAMILLE

Dr Laura MacLaren 
MÉDECIN DE FAMILLE

Dr Gaël O’Shaughnessy 
MÉDECIN DE FAMILLE

Dr Hannah Shenker 
MÉDECIN DE FAMILLE

Marie-Véronique Décary 
COORDONNATRICE

Judette Accéus 
SECRÉTAIRE MÉDICALE

Manon Lapierre 
COORDONNATRICE

Catherine Grégoire-Couillard 
SECRÉTAIRE MÉDICALE

 
Direction

Amélie Sigouin 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Dominique Arsenault remplacée par Éléonore Cazelais 
DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

Salma Moussatef 
RESPONSABLE FINANCEMENT ET COMMUNICATIONS

Conseil d’administration

Dr Vania Jimenez 
CO-FONDATRICE ET MÉDECIN DE FAMILLE ACCOUCHEUR, LA MAISON BLEUE

Mme Amélie Sigouin 
CO-FONDATRICE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE, LA MAISON BLEUE

Dr Gilles Julien 
PÉDIATRE SOCIAL, FONDATION DU DR JULIEN

M. Shant Imamedjian 
PRÉSIDENT, GROUPE G & G

M. Liviu Kaufman 
AVOCAT, CABINET BLAKE, CASSELS & GRAYDON

Mme Nathalie Thifault 
ADJOINTE À LA DIRECTION DE L’EXPLOITATION,  
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL

Dr Louis Dufresne 
NÉPHROLOGUE, HÔPITAL ST-LUC

Mme Anne-Marie Chiquette 
AVOCATE, APER SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

M. Davide Pisanu 
CONSULTANT EN GESTION, MCKINSEY & COMPAGNIE

Mme Julie Carbone 
STRATÈGE SÉNIOR, TOUCHÉ! OMD 

M. Marc Sougavinski 
DIRECTEUR GÉNÉRAL CSSS DE LA MONTAGNE

Marraine

Guylaine Tremblay

Partenaires du réseau de la santé et des services sociaux

CSSS de la Montagne

Hôpital Général Juif

Maison de naissance Côte-des-Neiges

Groupe de médecine de famille de Côte-des-Neiges

Unité de médecine de famille de Côte-des-Neiges

Université McGill — Département de médecine familiale

Direction de la Protection de la Jeunesse
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Implication — La Maison Bleue :

› est membre du Réseau de Centres de Ressources Périnatales du 
Québec.

› est membre de la Corporation de développement communautaire 
de Côte-des-Neiges.

› siège sur la Table famille de Côte-des-Neiges.

› siège sur le Comité de suivi sur la maturité scolaire de la Table de 
concertation petite enfance de Parc Extension.

› siège sur la Table de concertation petite enfance de Parc Extension.

› participe à la démarche pilote en petite enfance de Parc-Extension.

› siège sur la Table des femmes de Parc Extension.

› siège au Comité salubrité logement de la  Corporation de 
 développement communautaire de Côte-des-Neiges. 

Projets spéciaux

  Complémentaires aux services généraux de La Maison Bleue, 
les projets spéciaux animés par les professionnels de l’équipe sont 
soutenus par différents partenaires. 

  Groupe Entre Parents 
  Groupe thérapeutique co-animé par Mme Elsa Perez, 
candidate à la maîtrise en dramathérapie de l’Université Concordia. 
Dans le cadre du Groupe Entre Parents, les participantes ont travaillé 
la thématique de l’attachement en intégrant des techniques de 
dramathérapie et de psychoéducation. L’objectif principal est d’améliorer 
les habiletés parentales par le biais de l’exploration de son enfance et 
de sa propre relation d’attachement à travers des jeux de rôles et des 
techniques projectives.

  Le Groupe Papas 
  Suite à une démarche-terrain invitant les pères à se prononcer 
sur leurs réalités, préoccupations et attentes, un Groupe Papas a débuté 
à La Maison Bleue de Parc-Extension. Co-animé par les membres de 
l’équipe et une stagiaire candidate à la maîtrise en travail social, Claire 
Rocher, ce groupe d’orientation anti-oppressive et interculturelle a 
mobilisé les participants autour d’enjeux liés tant à la paternité qu’aux 
revers de l’oppression en contexte post-migratoire.

  

  Les Ville-Laines 
  Collectif d’art textile et jeunes artistes en art urbain, se sont 
approprié l’espace de la Maison de la culture de Côte-des-Neiges 
pendant l’été 2014. Aidées par des jeunes mères de La Maison Bleue 
de Côte-des-Neiges, elles ont « transfiguré » tout le mobilier urbain du 
toit et de la terrasse de la Maison de la culture en réalisant une œuvre 
collective en tricot.

  Poupons lecture 
  La Fondation Métropolis Bleu a mis sur pied une série 
d’ateliers destinés aux tous petits et à leurs parents pour stimuler le 
développement des enfants par la découverte des livres, tout en offrant 
aux parents la possibilité de vivre un moment privilégié avec leur enfant.

  HIPPY Québec 
  HIPPY Québec est un programme qui offre une aide 
directe aux familles de La Maison Bleue ayant des enfants d’âge 
préscolaire à risque (de 3 à 5 ans) et ce, par l’intermédiaire de visites à 
domicile hebdomadaires réalisées par des pairs formés à la tâche. En 
participant à HIPPY Québec, nous accompagnons nos familles dans le 
développement de l’enfant et de ses compétences pour préparer son 
intégration à l’école. Les intervenantes à domicile sont embauchées au 
sein même de la communauté desservie et sont rémunérées pour leur 
travail. Plus d’une quinzaine de familles de La Maison Bleue ont bénéficié 
des services d’HIPPY Québec cette année.

  Relevailles 
  La Fondation de la Visite offre des services de relevailles à 
domicile aux familles de La Maison Bleue Côte-des-Neiges qui viennent 
d’avoir un enfant. Cette fondation offre également des layettes de départ 
contenant des couvertures, des bonnets, etc. 

  Projet Colibri 
  Financé par le programme Inclusion et Innovation et soutenu par 
l’organisme Eureka !, ce projet a permis à nos clients de réaliser des œuvres 
collectives. Guidées par l’artiste-mosaïste professionnelle Isabelle Claire 
Murphy et l’artiste multidisciplinaire Chantal Bergeron, les participants ont 
eu l’opportunité de se familiariser avec l’art de la mosaïque et l’occasion 
d’échanger sur leurs réalités. Ces œuvres seront présentées dans les 
Maisons de la culture de Parc-Extension et de  Côte-Des-Neiges.
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Un village d’entraide
PHILANTHROPIE, STAGES, BÉNÉVOLAT

Philanthropie

	 	 Principaux	partenaires	financiers	pour	2014 — 2015	

  Projet Contact 
  En collaboration avec les bibliothèques de la Ville de Montréal, 
une animatrice vient faire la lecture aux parents et à leurs enfants de 
moins de 5 ans. Ces ateliers visent particulièrement les populations des 
milieux défavorisés et les nouveaux arrivants afin de favoriser l’intégration 
sociale et de transmettre aux parents l’envie de lire avec leurs enfants.

  Projets préparation à l’hiver 
  Des étudiants en pharmacie de l’Université de Montréal ont 
développé des outils à l’usage des familles sur la préparation à l’hiver 
et sur les services offerts dans les organismes communautaires des 
quartiers Côte-des-neiges et Parc-Extension. L’objectif de ce projet est 
d’intervenir en amont sur la santé des familles.

	 	 Horizon	0-5,	Projet	Constellation 
  Ce projet vise à mettre en commun et partager les stratégies de 
l’Île de Montréal qui rejoignent les familles isolées avec de jeunes enfants. 

  Campagnes de Noël 
  Cette année, plus de 400 cadeaux et paniers de denrées ont 
été distribués aux familles de La Maison Bleue grâce à de généreux 
partenaires: Opération Père Noël, Magasin-Partage, Pensionnat St-Nom 
de Marie et la tricoteuse Copadoudou. Nous avons aussi pu compter sur 
la collecte de fonds de organisée par le cabinet Blakes. Aussi cette année, 
s’est tenue la première Guignolée de La Maison Bleue lors de laquelle 
toute l’équipe a mis sa tuque de Père Noël. Nous avons eu le soutien 
des 6 succursales Juliette et Chocolat afin d’augmenter la portée de 
cet évènement.
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  Nous avons aussi plusieurs Anges-Gardiens qui, à travers des 
dons matériels, comblent les besoins de certaines de nos familles les 
plus démunies. Qui font des levées de fonds dans leurs entourages pour 
offrir des poussettes ou des vêtements d’hiver neufs, qui parrainent des 
familles sur plusieurs années afin que nos petits dansent, jouent au soccer, 
apprennent la musique et aillent aux camps comme leurs propres enfants. 
Tout cela de façon anonyme et spontanée. 
  Il faut aussi mentionner l’implication bénévole de nombreux 
professionnels qui rendent accessibles une offre de service et 
d’accompagnement supplémentaire pour certaines familles :

› Montreal Birth Companions, Alternative-Naissance et MoterWit 
Doula Care ont permis un suivi doula gratuit à 34 femmes.

› 1 acupuncteur (Isa René-De-Cotret) et 4 ostéopathes 
(Karina  Laitonberger, Karima Latbi, Jessica Weisz et Rima Salhany) 
ont offert des traitements gratuits à 138 personnes.

Un modèle qui fait des petits
INTÉRÊT D’UNE PRATIQUE ET D’UN MODÈLE NOVATEUR 
EN PÉRINATALITÉ ET PETITE ENFANCE 

Évaluation et transfert de connaissances

  Projet de recherche avec l’appui d’Avenir d’Enfants 
  Après 3 années de recherche, le rapport d’évaluation intitulé 
« Évaluation de la mise en œuvre, des effets et de la valeur économique 
de La Maison Bleue » (Dubois N. et al. 2015). En collaboration avec 
des partenaires du milieu de la santé, académiques, communautaires et 
institutionnels, cette recherche permet de relever les enjeux associés à la 
mise en place d’une Maison Bleue ainsi que ses caractéristiques incon-
tournables autant du point de vue  organisationnel que clinique. Voici un 
résumé des grandes lignes qui ressortent de cette recherche :

› Le modèle de La Maison Bleue est efficace et efficient pour aider 
les familles vulnérables à accueillir leur bébé et à l’accompagner dans 
son développement. 

› Son modèle d’intervention est novateur et réplicable, à condition 
de respecter les critères essentiels à son intégrité et à son arrimage 
avec le système public de santé.

  

Stages

  La Maison Bleue a accueilli courant de l’année des étudiants de 
différents programmes, leur permettant de découvrir un milieu de travail 
interdisciplinaire motivant. Cette année, pour les deux Maisons Bleues, le 
bilan de l’accueil et de l’accompagnement d’étudiants s’illustre comme suit :

› 16 stagiaires en médecine familiale — stage d’observation (McGILL, 
 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL)

› 2 fellows du programme Maternal & Child Health Fellowship (McGILL)

› 10 résidents en médecine familiale (McGILL, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL)

› 4 externes en pédiatrie sociale (STE-JUSTINE, HÔPITAL DE MONTRÉAL 
POUR ENFANTS)

› 9 stagiaires en médecine communautaire et engagement social 
( UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL)

› 1 stagiaire In Community — médecine familiale (McGILL)

› 8 stagiaires Transition vers la pratique clinique (McGILL)

› 2 stagiaires sage-femmes — stage communautaire (UQTR)

› 2 stagiaires IPS (UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL)

› 1 stagiaire en sciences infirmière (UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL)

› 5 stagiaires en travail social (UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, UQAM, HAUTE ÉCOLE 
LOUVAIN EN HAINAUT)

› 1 stagiaire à la maitrise en travail social (UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL)

› 1 stagiaire à la maitrise en dramathérapie (CONCORDIA)

› 3 stagiaires en éducation spécialisée (VIEUX-MONTRÉAL, CÉGEP DE MATANE, 
COLLÈGE CHAMPLAIN)

› 2 stagiaires en secrétariat de l’École des métiers de l’informatique 
du commerce et de l’administration

› Total : 67 étudiants

Bénévolat

  Plus de 40 bénévoles ont apporté leur précieuse contribution 
à La Maison Bleue au courant de l’année :

› Organisation et animation des fêtes avec les familles

› Soutien lors des activités régulières de groupe

› Travaux manuel et rangement

› Aide lors d’événements bénéfice
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	 	 Projet	MAVAN	(Bien-être	maternel,	vulnérabilité	 
  et développement neurologique) 
  Cette étude vise à évaluer les effets de l’environnement et, 
plus  particulièrement, le stress de la mère sur le développement des 
enfants. Les familles de La Maison Bleue sont invitées à participer à cette 
recherche d’envergure.

  Transfert d’expertise sur le modèle de La Maison Bleue 
  Différentes rencontres et visites ont eu lieu cette année encore 
pour échanger sur le modèle de La Maison Bleue et pour l'implantation 
future dans d’autres communautés. 

› Maison de la famille d’Inukjuak — présentation du modèle et  transfert 
d’expertise sur le travail avec populations vulnérables en périnatalité 
et petite enfance — 28 avril 2014

› Groupe de médecins de famille accoucheurs de l’Hôpital 
 Maisonneuve-Rosemont — présentation du modèle de La Maison 
Bleue — 18 juin 2014

› Centre d’Amitié autochtone — 2e visite pour approfondir leurs 
connaissances sur nos pratiques et le travail conjoint médecin / 
sage-femme, 19 septembre 2014, Éléonore Cazelais

› CSSS de Laval — Direction de la planification, performance et 
approche populationnelle (DPPAP) — rencontre téléphonique 
 présentation du modèle et échange sur les éléments nécessaires 
à la mise sur pied d’une Maison Bleue, août 2014

› CSSS Lucile-Teasdale (DG-DSP) présentation le modèle et échange 
sur les éléments nécessaires à la mise sur pied d’une Maison Bleue — 
3 novembre 2014

› Regroupement d’organismes de la ville de Sherbrooke (fédération 
des coopératives de quartier, Maison de Quartier, CDEC) — visite et 
échange sur les éléments nécessaires à la mise sur pied d’une Maison 
Bleue, 28 novembre 2014

› Centre de santé des Innus de Pakua Shipi — présentation du modèle 
et transfert d’expertise sur le travail avec population vulnérables, 
13 février 2015

› Équipe d’implantation, clinique de proximité Hôpital Jeffery Hale — 
Saint-Bridgid’s de Québec. Rencontre exploratoire pour une ouverture 
potentielle d’une Maison Bleue à Québec, 19 mars 2015

Formation continue 

› Celyne Lalande et Sonia Gauthier, conférencières invitées. 
 Atelier de mise en pratique de la théorique sur « l’approche de la 
réduction des méfaits », 9 avril 2015.

› Celyne Lalande et Sonia Gauthier conférencières invitées — présen-
tation de « l’approche de la réduction des méfaits », 19 février 2015.

› Dr Cecille Rousseau, conférencière invitée — Échange et réflexion 
sur le « self care » d’équipe en lien avec certains cas ayant présenté 
des défis particuliers, 30 octobre 2014. 

› Benoit Clotteau, conférencier invité de l’IFACEF sur « l’aliénation 
parentale et l’impact sur le développement des enfants », 12 juin 2014. 

› Carl Lacharité, conférencier invité sur la « question du père en lien 
avec les pratiques d’aide / comment améliorer nos pratiques dans 
 l’implication des pères à La Maison Bleue », 10 avril 2014.

Conférences et présentations

MARS 2015

Commission parlementaire. « La Maison Bleue dans le cadre du projet 
de loi 20 ». Dre Vania Jimenez.

FÉVRIER 2015

Département de Protection de la Jeunesse (DPJ) — Bureau Nord. 
« Modèle d’intervention de La Maison Bleue ». Anne Van Den 
Bosschelle et Anne-Marie Bellemare.

NOVEMBRE 2014

Pensionnat du Saint-Nom de Marie, « Présentation de La Maison Bleue 
dans le cadre de leur collecte de fond » Anne-Marie Bellemare.

École de service social de l’Université de Montréal. « Intervention psy-
chosociale auprès des familles immigrantes ». Anne-Marie Bellemare. 

Fondation du Grand Montréal. « Journée de la Philanthropie, 
 présentation du modèle de La Maison Bleue ». Isabelle Brabant 
et Salma Moussatef.

OCTOBRE 2014

Grossesse secours, « Présentation de La Maison Bleue ».  
Anne-Marie Bellemare. 

SEPTEMBRE 2014

Université McGill. « Modèle d’intervention en périnatalité de 
La  Maison Bleue ». Dre Vania Jimenez et Dre Hélène Rousseau. 

Club Kiwanis, « Présentation du modèle de de La Maison Bleue ». 
 Isabelle Brabant.

La Voix du Succès, « Présentation du modèle de La Maison Bleue ». 
Isabelle Brabant et Salma Moussatef.
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AOÛT 2014

Colloque international : Ecohealth and Climate Change: Connections 
for health, ecosystems and society. « Présentation du modèle de La 
Maison Bleue ». Isabelle Brabant et Éléonore Cazelais. 

JUIN 2014

National Forum on Teaching Competency in Family Medicine Maternity 
care. « Modèle d’intervention en périnatalité de La Maison Bleue axé 
sur l’interdisciplinarité ». Dre Vania Jimenez et Dre Hélène Rousseau. 

MAI 2014

Forum de Santé Mondiale, faculté de médecine de Sherbrooke. 
« L’impact des conflits armés sur la santé des populations et le 
rôle des professionnels de la santé en prévention ». Dr Juan Carlos 
Luis Chirgwin.

MAI 2014

Collège Sainte-Marcelline. « Présentation de La Maison Bleue dans le 
cadre de leur collecte de fond » Bernadette Thibaudeau accompagné 
d’une famille de La Maison Bleue. 

AVRIL 2014

École Camille-Laurin, « Présentation de La Maison Bleue ». 
Anne Van Den Bosschelle.

Rayonnement dans les médias

Radio 

MARS 2015

Isabelle Brabant, « Être enceinte sans le savoir » Médium Large, 
Radio-Canada.

JANVIER 2015

Dre Vania Jimenez, « Il faut tout un village pour élever un enfant » 
Ma grand-mère disait…, Radio-Canada.

DÉCEMBRE 2014 – JANVIER 2015

Guylaine Tremblay et Catherine Major, publicité radio « Fais Dodo » 
Radio de Bell Média et Cogeco (Rouge FM, NRJ, 98.5, Ckoi)

NOVEMBRE 2014

Dre Vania Jimenez, « Accompagner les femmes enceintes vulnérables » 
Les Éclaireurs, Radio-Canada. 

Presse 

MARS 2015

Dre Vania Jimenez, Mme Amélie Sigouin, « La Maison Bleue, aider 
les familles vulnérables » Magazine Coup de pouce.

Bernadette Thibaudeau, « Crimes justifiés par l’honneur » Journal 
 communautaire de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec. 

FÉVRIER 2015

La Maison Bleue, « Jardin suspendu » des Ville-Laines. Site web Ville de 
Montréal, La Médiation culturelle. 

JANVIER 2015

Dre Hélène Rousseau, « Héros du mois » Journal La Presse.

Dre Hélène Rousseau, « Enceintes, sans suivi » Journal La Presse. 

Dre Hélène Rousseau, « Un village d’entraide La Maison Bleue » 
 Bulletin des médecins francophones du Canada. 

DÉCEMBRE 2014 – JANVIER 2015

La Maison Bleue, Campagne publicitaire en collaboration avec 
 DentsuBos. Journal La Presse, Journal de Montréal, Journal 24h, 
Journal Metro. Affichage externe (CBS, Pattison). Affichage interne 
(Newad, Cogeco, Pattison).

DÉCEMBRE 2014

Dre Vania Jimenez, « La révolte gronde en médecine familiale » 
 Journal Le Devoir. 

NOVEMBRE 2014

Bernadette Thibaudeau, « L’allaitement » Planète F.

SEPTEMBRE 2014

Guylaine Tremblay, « marraine de La Maison Bleue » 
 Magazine  L’Itinéraire. 

JUILLET 2014

Isabelle Brabant, « Un modèle de périnatalité sociale » La pratique 
Sage-femme, Journal Le Mouton Noir.



LA MAISON BLEUE en 2014 — 2015

Télévision

MARS 2015

Bernadette Thibaudeau, « L’allaitement » Libre-Service, Ma Tv.

JANVIER 2015

Guylaine Tremblay, « C’est ma Toune, au profit de La Maison Bleue » 
C’est ma Toune, Radio-Canada.

SEPTEMBRE 2014

François Papineau, « Le Tricheur pour La Maison Bleue » 
Le  Tricheur, TVA. 

JUIN 2014

Guylaine Tremblay, « Guylaine Tremblay en soutien à La Maison Bleue » 
Téléjournal 18h du Grand Montréal, Radio-Canada. 

AVRIL 2014

Guylaine Tremblay, « Marraine de La Maison Bleue » Émission Pénélope 
McQuade, Radio-Canada. 

Orientations pour les 3 prochaines années

› Pérennisation des sources de financement de La Maison Bleue.

› Déploiement du modèle montréalais des Maisons Bleues dans les 
secteurs les plus défavorisés et en pénurie de services périnataux.

› Participation et concertation soutenues avec les ressources 
de la communauté ainsi que les milieux de garde et scolaire.

› Augmentation de la participation et de l’implication des pères 
et des autres membres de la famille à La Maison Bleue.

› Développement d’outils cliniques et administratifs plus spécifiques 
et cohérents avec la vision et les pratiques Maison Bleue.

Aidez-nous, 
pour que leurs histoires 
finissent bien. 
La Maison Bleue




