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LE MOT DES 
COFONDATRICES
LA MAISON BLEUE TOURNÉE VERS L'AVENIR

Véritable innovation sociale, La Maison Bleue est née du désir de faire les choses autrement. 
Après avoir célébré nos 10 ans d’existence et l’ouverture d’une troisième maison dans le quartier 
Saint-Michel, nous sommes fières de venir en aide à plus de familles vivant dans un contexte de 
vulnérabilité et d’être devenue une référence crédible en périnatalité sociale.

La dernière année fut sous le signe du dynamisme et de la hardiesse malgré les défis actuels de 
notre système de santé. Nous sommes confiantes de pouvoir réduire les inégalités sociales et  
favoriser le développement optimal des enfants, du ventre de leur mère jusqu'à l'âge de 5 ans, par 
la complémentarité de services médicaux, psychosociaux et éducatifs regroupés sous un même 
toit. Et nous sommes reconnaissantes de nous appuyer sur des partenaires convaincus de notre 
pertinence. Cette année encore, nous avons pu compter sur un conseil d'administration avisé, 
des équipes engagées et motivées, des bénévoles de cœur, des étudiants et stagiaires de tous  
horizons, des collaborateurs variés et généreux pour maintenant répondre aux besoins de près de 
750 familles.

Nous souhaitons plus que jamais nous ancrer au quotidien dans une pratique  
cohérente, humaine, intégrée et souple.  
Demeurer une attache rassurante en termes d’identité, d’accueil et d’inclusion.  
Nous souhaitons qu’un plus grand nombre de familles ait accès à une telle pratique.  
Dans une maison qui nous appartient et nous ressemble tous.  
Nous souhaitons jouer un rôle d’influence dans la réflexion et la transformation des pratiques.  
Dans un esprit de partage, de collaboration et de créativité.

La Maison Bleue, c’est l’occasion d’une vie.

AMÉLIE 
SIGOUIN

VANIA 
JIMENEZ Crédit photo  

Catherine Giroux 



LA MAISON BLEUE
LA PÉRINATALITÉ SOCIALE 
POUR BRISER L'ISOLEMENT

LA MAISON BLEUE DEVIENT UN PORT D'ATTACHE RASSURANT 
OÙ LES FAMILLES VIENNENT ELLES-MÊMES CHERCHER SOINS ET 
CONSEILS, À LEUR RYTHME, EN SACHANT QUE LEUR AUTONOMIE 

SERA RESPECTÉE ET VALORISÉE. 

La périnatalité sociale a comme objectif de saisir l'occasion 
unique de la grossesse pour intervenir au-delà du suivi médical.  
Les services de périnatalité permettent d'ouvrir un dialogue, briser 
l'isolement et outiller les familles afin qu'elles prennent en charge leur 

mieux-être et celui de l'enfant.

À La Maison Bleue, nous partons du suivi de grossesse pour construire 
un environnement accueillant et sécurisant pour tous les membres de 
la famille afin d'amoindrir les effets pervers de leurs contextes de vie 

difficiles.

Nous proposons un éventail de ressources et d’interventions dans 
une optique préventive et de soutien. Nos services sont offerts 
dans une structure de proximité, à échelle humaine, ancrée dans la 
communauté et faci l i tant les l iens avec les partenaires 

communautaires et institutionnels. 

Les 3 piliers de l’approche en périnatalité sociale
 

SE DÉCOUVRIR DES FORCES : L'EMPOWERMENT

Nous croyons que l’expérience de la parentalité appartient avant 
tout aux familles et que si un enfant doit naître, cette nouvelle vie a 
besoin d’être célébrée et protégée. Malgré toutes les difficultés 
qu’elles peuvent rencontrer, les familles sont compétentes pour 
faire grandir leur enfant et, entourées d’une communauté, elles se 

découvrent des forces insoupçonnées.  

AGIR ENSEMBLE POUR AGIR MIEUX

L’ interdiscipl inarité est au cœur de notre approche, qui  
s’intéresse à l’ensemble des besoins sociaux et de santé de la femme  
enceinte et de l’enfant à venir. En offrant nos services sous un même 
toit, nous créons un milieu de vie harmonieux, où la confiance et la  
collaboration favorisent un accompagnement à la fois adapté et  

efficace.

LE PORTAGE : DANS LE RESPECT

La Maison Bleue veut offrir aux familles un cadre porteur qui respecte 
leurs capacités et où elles peuvent prendre appui pour porter leur 
enfant dans le monde. Les familles bénéficient ainsi d'un portage qui 
permet de briser l'isolement et de valoriser les savoirs hérités de leur 

culture d'origine.
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UN MODÈLE 
D'INNOVATION SOCIALE

La Maison Bleue propose une pratique différente et complémentaire, dans un cadre flexible indispensable  
à nos familles et aux communautés marginalisées.

Un lieu de petite taille et proximité, 
Située au cœur de sa communauté, aisément accessible , La Maison Bleue ne se limite pas à offrir un  
ensemble de soins, c'est aussi un milieu de vie pour les familles, une véritable maison accueillante et  

chaleureuse, à échelle humaine. 

Une structure hybride unique: OBNL-GMF-CIUSSS
La Maison Bleue est le produit d'un arrimage entre un organisme à but non lucratif (OBNL) et de bienfaisance 
(chapeauté par un conseil d'administration), d'un Centre intégré universitaire de santé et services sociaux 

(CIUSSS) et d'un Groupe de médecine familiale (GMF).

Grâce à ce partenariat, les professionnels de notre équipe multidisciplinaire sont rémunérés par le système 
public et nous pouvons offrir nos services gratuitement. Tous les autres frais reliées aux activités de La Maison 
Bleue (immobilier, gestion) sont prises en charge par l'OBNL et donc financés par nos partenaires et donateurs.

L'organisation des services et interdisciplinarité 
L'interdisciplinarité est au cœur de notre modèle d'intervention. L'OBNL a réunit sous un même toit un  
ensemble de services visant l'intégration des soins médicaux, psychosociaux et éducatifs dans une approche 
préventive. Pour ce faire, chaque Maison Bleue peut compter sur une équipe multidisciplinaire composée de 
médecins de famille, sage-femme, infirmière, travailleuse sociale, éducateurs spécialisé /psychoéducatrice, 

qui ont le support administratif d'une coordonnatrice et d'une secrétaire médicale.

Cette organisation des services permet d'offrir un suivi global et complet auprès des familles vivant en  
situation de vulnérabilité et permet une plus grandes flexibilité dans l'offre de service pour s'adapter aux  

besoins des familles. 

Un rôle de liaison et d'ancrage dans la communauté
La Maison Bleue est un véritable trait d’union entre les différents acteurs clés du bien-être des familles  
vivant en contexte de vulnérabilité. À ce titre, nous travaillons régulièrement en collaboration avec d’autres  
organismes afin de s’assurer que nos familles bénéficient de tous les services dont elles ont besoin. Cet  
arrimage avec des organismes du territoire oeuvrant en périnatalité et petite enfance ou tout autre domaine 

pouvant aide nos familles, est essentiel au modèle d'intervention.



À QUI 
VENONS-NOUS

EN AIDE?
La Maison Bleue s'adresse aux familles 
qui attendent un enfant et qui ont besoin 
d'accompagnement et de soutien car 
elles vivent dans un contexte de vulné-
rabilité : pauvreté, situation d'abus, de 
violence, de négligence, toxicomanie, 
statut migratoire précaire, problèmes 
de santé mentale, grossesse à l'adoles-
cence. Les raisons de venir chercher de 

l'aide sont variées.

Notre but est d'amoindrir les effets 
négatifs de l'exclusion et des contextes 
de vie difficiles en créant un environne-
ment de vie accueillant et sécurisant 
pour tous les membres de la famille et 
ainsi, au final, diminuer les inégalités 
sociales et favoriser le développement 

optimal des tout-petits.



PRINCIPAUX BESOINS ET DIFFICULTÉS 
IDENTIFIÉS EN DÉBUT DE SUIVI, 
TEL QU'EXPRIMÉ PAR LES FAMILLES 
1er avril 2017 au 31 mars 2018  

PROVENANCE 
DES NOUVELLES 
RÉFÉRENCES  

Côte-des-
Neiges

Côte-des-
Neiges

Parc- 
Extension

Parc- 
Extension

Saint- 
Michel

Saint- 
Michel

Monoparentalité ou conjoint absent 35% 27% 26%

Historique ou suivi conjoint avec la DPJ/Batshaw 4% 4% 5%

Violence conjugale  et difficultés conjugales 17% 18% 8%

Avaient moins de 20 ans lors de l’accouchement 6% 3% 8%

Statut migratoire précaire et/ou immigration récente  45% 29% 57%

Besoins financiers et matériels importants 80% 70% 67%

Isolement, fragilité émotive, santé mentale 69% 68% 60% 

CIUSSS et GMF partenaire 20% 49% 33%

Contacts personnels  22% 21% 15%

Inscription spontanée  3% 3% 5%

Autres références : DPJ, Maison de naissance,
Info-Santé, écoles, organismes communautaires, 40% 13% 33%
hôpitaux

Praida/YMCA 15% 14% 14%
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NOS ÉQUIPES EN 2017-2018 
DU 1ER AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018

ÉQUIPE DE DIRECTION ET D’ADMINISTRATION
DIRECTRICE GÉNÉRALE  Amélie Sigouin  DIRECTRICE DÉVELOPPEMENT ET PHILANTHROPIE  Dominique Arsenault   
ADJOINTE EXÉCUTIVE À LA DIRECTION / RESPONSABLE DES RELATIONS EXTERNES  Salma Moussatef 
RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS  Pascale Rolland  DIRECTRICE DES OPÉRATIONS  Sarah Pisanu  
SOUTIEN À LA COORDINATION ET AUX PROJETS SPÉCIAUX  Marie-Véronique Decary  SERVICES COMPTABLES  Oleg Armas  

ÉQUIPE DE CÔTE-DES-NEIGES
INFIRMIÈRE  Anika Leblanc  TRAVAILLEUSES SOCIALES  Stéphanie Dancause • Anne Van Den Bosschelle  SAGE-FEMME  Valérie Perrault 
ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE  Marie-Pier Biron  PSYCHOÉDUCATRICES  Sophie Pillarella • Nychèle-Ann Décary • Camille Anctil 
MÉDECINS DE FAMILLE  Dre Fanny Hersson-Edery • Dre Vania Jimenez • Dre Helen Mavromichalis • Dre Hélène Rousseau • Dre Layla Younes 
COORDONNATRICES  Marie-Véronique Décary • Marie-Jo Sarah Bastien • Carmen Gabriel-Chouinard 
ADJOINTE À LA COORDINATION  Nabindou Traolé  SECRÉTAIRE MÉDICALE  Judette Accéus

Crédit photo  
Isabelle Dubé

Crédit photo  
Isabelle Dubé
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ÉQUIPE DE PARC-EXTENSION
INFIRMIÈRE  Joanie Bounadère  TRAVAILLEUSE SOCIALE  Anne-Marie Bellemare  SAGE-FEMME  Mejda Shaiek   
ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ Félix Rivet-Aumont  PSYCHOÉDUCATRICES  Sophie Pillarella • Camille Anctil  IPS  Collette Mascle 
MÉDECINS DE FAMILLE  Dr Juan Carlos Chirgwin • Dre Catherine Jarvis • Dre Laura MacLaren • Dr Robert Mahood • Dre Hannah Shenker  
Dre Noémi Sigouin  COORDONNATRICES Éléonore Cazelais • Amélie Gaudreau  SECRÉTAIRES MÉDICALES  Emmanuelle Bédard • Julie L.-Ménard

ÉQUIPE DE SAINT-MICHEL
INFIRMIÈRES  Gladymir Marc • Johanne Laramée  TRAVAILLEUSE SOCIALE  Mélissa Perrault  SAGES-FEMMES  Marleen Dehertog • Rocio Vargas 
ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE  Natalie Lajeunesse  MÉDECINS DE FAMILLE  Dre Sophia Aouinati • Dr Bastien Delage • Dr Frédéric Douesnard-Malo 
Dre Caroline Grégoire • Dre Catherine Laurin-Bérard • Dre Annie Piché  COORDONNATRICE  Manon Lapierre   
SECRÉTAIRES MÉDICALES  Juliane Tremblay • Laurianne Lachance-Galarneau, 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION ET COMITÉS
CONSEIL D'ADMINISTRATION

PRÉSIDENT 
M. Davide Pisanu- Directeur général stratégie d’affaires, Le Cirque du Soleil 

VICE-PRÉSIDENT 
M. Liviu Kaufman – Avocat, Cabinet Blake, Cassels & Graydon

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
Mme Amélie Sigouin – Cofondatrice et directrice générale, La Maison Bleue

ADMINISTRATEURS 
Mme Sophie Bergeron - Directrice principale services conseils transactionnels, KPMG 
Mme Isabelle Brabant - Sage-femme, auteure et conférencière 
Mme Julie Carbone – Directrice de la stratégie, MEC 
Mme Claire Chamberland - Professeure émérite, Université de Montréal 
Dr Louis Dufresne – Néphrologue, Hôpital St-Luc 
M. Shant Imamedjian – Ingénieur, Président du Groupe G & G 
Dre Vania Jimenez – Cofondatrice et médecin de famille, La Maison Bleue

COMITÉS 2017-2018
COMITÉ DE FINANCEMENT

SOPHIE BERGERON  Directrice principale services conseils 
transactionnels, KPMG

ANNE-MARIE-HART  Bénévole

CATHERINE HART  Engagement Manager, 
McKinsey & Company

STÉFANIE HART  Gestionnaire de portefeuille adjointe  
chez Jarislowsky Fraser Ltd

COMITÉ DE LIAISON

SABRINA FORTIN  Direction des services mère-enfant,  
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

DRE VANIA JIMENEZ  Médecin responsable GMF  
de Côte-des-Neiges

MARIE-CLAUDE LEDUC  Directrice adjointe continuum  
programme jeunesse chez CIUSSS de l'Est-de-Montréal

DRE MARIE-CLAUDE LEFEBVRE  Médecin responsable GMF 
Universitaire Maisonneuve-Rosemont

VALÉRIE PELLETIER  Directrice adjointe du programme 
mère-enfant, sage-femme, jeunesse et santé publique

COMITÉ SCIENTIFIQUE

ISABELLE BRABANT  Sage-femme, auteure et conférencière

CLAIRE CHAMBERLAND  Professeure émérite, Université de 
Montréal

DR LOUIS DUFRESNE  Néphrologue, Hôpital St-Luc

DRE VANIA JIMENEZ  Cofondatrice et médecin de famille,  
La Maison Bleue

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE 

ANNE-MARIE BELLEMARE  Travailleuse sociale

MARIE-VÉRONIQUE DÉCARY  Soutien à la coordination  
et aux projets spéciaux

DRE VANIA JIMENEZ  Médecin de famille

NATALIE LAJEUNESSE  Éducatrice spécialisée

ANIKA LEBLANC  Infirmière

SARAH PISANU  Directrice des opérations

FÉLIX RIVET-AUMONT  Éducateur spécialisé

MEJDA SHAIEK  Sage-femme 
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NOS ÉQUIPES
NOS BÉNÉVOLES
Les bénévoles contribuent au bon fonctionnement de 
l'organisme tout en offrant un coup de pouce essentiel  
à l'équipe. Près de 50 bénévoles ont apporté leur précieuse 
contribution à La Maison Bleue au courant de l’année,  
pour plus de 1000 heures de bénévolat :

Organisation et animation des fêtes avec les familles

Animation d'activités complémentaires

Soutien lors des activités régulières de groupe

Travaux manuel et rangement

Aide lors d’événements bénéfice 

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 accessible une offre de service et 
d’accompagnement supplémentaire pour plusieurs familles :

Accompagnement à la naissance: Alternative-Naissance  
et MotherWit Doula Care 

Massothérapeutes: Karine Labelle 

Ostéopathes: Gwenaël Coquil, Julie Cusak,  
Karina Laitenberger, Valérie Namer, Pascale St-Louis et 
Adrienne Colby, Heather Barton, Claudia Boiangiu-Brinzan  
et Mélissa Elias 

Acupuncteure: Chantal Haeusler 

Sexologue: Laurence Desjardins 

Yoga: Champa Cyr-Patanatray

« 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.»

GUYLAINE TREMBLAY 
Fière marraine de La Maison 

Bleue depuis ses tout-débuts 



DES SERVICES ET 
DES SOINS INTÉGRÉS

« À La Maison Bleue, c'est une toute petite porte, mais quand 
on y entre je vous dis que l'espace devient tellement grand, 

on y trouve tout dedans ... Au -delà des soins médicaux, 
c'est vraiment une famille» 

- Rose, une maman de La Maison Bleue

SUIVI DE GROSSESSE ET DE SANTÉ DE LA FAMILLE
 SUIVI PRÉNATAL INDIVIDUEL OU DE GROUPE (SUIVI CONJOINT MÉDECIN/SAGE-FEMME)  

Les examens prénataux informent sur l’évolution de la grossesse et aident les femmes à mieux se l’approprier.  

SUIVI POSTNATAL (MÉDECIN, SAGE-FEMME ET INFIRMIÈRE) 
Les femmes et leur bébé sont visités à la maison dans les premiers jours suivant la naissance, aussi longtemps  

que nécessaire. Les rencontres se poursuivent ensuite à La Maison Bleue.  

 SUIVI DE SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE DES TOUS LES MEMBRES DE LA FAMILLE 
(MÉDECIN ET INFIRMIÈRE). 

Consultations ponctuelles, sans rendez-vous et références, selon les besoins.  

VACCINATION (INFIRMIÈRE) 
La vaccination favorise la continuité des services en donnant l’occasion de garder un lien avec les familles plus 

isolées .

 ÉVALUATION ET SUIVI PSYCHOSOCIAL 
ÉVALUATION INITIALE ET PLAN D’INTERVENTION (INFIRMIÈRE ET TRAVAILLEUSE SOCIALE) 

Suite à un premier triage des références, une rencontre avec la femme enceinte est faite pour évaluer ses besoins  
et ceux de sa famille. Après discussion, les intervenants impliqués mettent sur pied un plan d’intervention 

interdisciplinaire.  

SERVICES PSYCHOSOCIAUX ET PSYCHOTHÉRAPEUTIQUES (TRAVAILLEUSE SOCIALE) 
La Maison Bleue offre des services personnalisés d’évaluation, de consultation, de référence et de suivi pour  

différentes problématiques vécues par les membres de la famille. 

DÉFENSE DES DROITS / ADVOCACY (MÉDECIN, INFIRMIÈRE, TRAVAILLEUSE SOCIALE, PSYCHOÉDUCATRICE, 
ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ, SAGE-FEMME) 

Selon les besoins de la famille, les intervenants assurent un accompagnement ou une référence auprès de  
différentes instances: DPJ, immigration, emploi, CPE, école, logement, etc. 
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SERVICES PSYCHOÉDUCATIFS
STIMULATION PRÉCOCE 0 - 5 ANS (ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ) 

Ces rencontres individuelles ou de groupe visent à stimuler le développement des enfants, selon leurs besoins 
spécifiques. 

ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 
(ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ ET PSYCHOÉDUCATRICE) 

À 8 mois, les enfants sont tous rencontrés pour établir un contact avec les parents, évaluer le développement  
de l’enfant et planifier un suivi adéquat. D’autres évaluations ont lieu à 2 ans et à 4 ans. 

SUIVI PSYCHOÉDUCATIF (PSYCHOÉDUCATRICE) 
Ces suivis visent à soutenir et renforcer les compétences parentales déjà présentes, à promouvoir l’établissement 

d’un lien d’attachement sécurisant et à sensibiliser les parents à la signification des divers signaux et manifestations 
affectives de leur enfant. 

Activités parents / enfants (éducateur spécialisé et psychoéducatrice). 
Dans un contexte de jeu, les parents sont amenés à prendre conscience de leur capacités à développer une relation 

de confiance et d’attachement avec l’enfant.

ACTIVITÉS DE GROUPES ET AUTRES SERVICES 
SANTÉ DE LA FAMILLE 

Les parents ont l’occasion de faire connaissance et de partager leurs réalités et préoccupations sur différents sujets. 
Notre approche d’éducation populaire valorise le savoir des familles.  

 RENCONTRES PRÉNATALES 
Dans une ambiance intime, les parents sont soutenus dans leur préparation à la venue du bébé et sont invités  

à échanger et à partager leurs connaissances et leurs ressources.  

 L’ART D’ÊTRE PARENT 
Cette activité vise à prévenir les situations d’abus et à améliorer la sécurité des enfants chez les familles à risque 

ou vivant déjà des situations de négligence et de maltraitance. Une attention est portée au vécu des parents pour 
reconnaître les patrons éducatifs véhiculés et ainsi favoriser une relation d’attachement positive avec leurs enfants.  

GROUPE MASSAGE POUR BÉBÉ 
Ces ateliers permettent aux parents de découvrir les bienfaits du massage et les nombreuses facettes du bien-être 

des tout-petits (langage corporel de bébé, coliques, pleurs, sommeil, stress) encourageant ainsi la création d’un lien 
d’attachement sécurisant.

 ACCOMPAGNEMENT DE DOULA (ACCOMPAGNANTE À LA NAISSANCE ) 
En collaboration avec d’autres organismes, un accompagnement supplémentaire est offert lors de la grossesse  

et de l’accouchement aux femmes enceintes ayant un réseau social limité.  

 SOINS COMPLÉMENTAIRES 
Grâce à une implication bénévole de professionnels (acupuncteur, ostéopathe, massothérapeute), nous pouvons 
offrir gratuitement des traitements complémentaires visant à améliorer la santé et le bien-être de nos familles.  

PROJETS SPÉCIAUX 
Variant selon les besoins, des activités artistiques, sportives et culturelles sont proposées à nos familles,  

dans un contexte différent, pour favoriser leur bien-être.

 FÊTES ET SORTIES SPÉCIALES 
Quelques fois par année, des fêtes sont organisées à La Maison Bleue pour nos familles. Par le biais de différents 

partenariats, La Maison Bleue organise des sorties pour les familles : spectacles, musées, événements sportifs, etc.



Nombre de nouveaux  
suivis de grossesse 
Côte-des-Neiges
84 
Parc-Extension
90
Saint-Michel
77

Total 

251 

Nombre de 
conjoints suivis  
Côte-des-Neiges
114 
Parc-Extension
63
Saint-Michel
31

Total 

208

Nombre de 
mamans/familles suivies
Côte-des-Neiges
320 
Parc-Extension
317
Saint-Michel
101

Total 

738

Nombre total de 
personnes suivies  
Côte-des-Neiges
838 
Parc-Extension
790
Saint-Michel
257

Total 

1885

Nombre 
d’enfants suivis  
Côte-des-Neiges
404
Parc-Extension
410
Saint-Michel
125

Total 

939 

Total de personnes 
suivies depuis l'ouverture
Côte-des-Neiges 
ouvert depuis 2007

2335
Parc-Extension 
ouvert depuis 2011

1544
Saint-Michel
ouvert depuis 2017

257

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

4136 

IMPACTS ET RÉSULTATS  

14

UTILISATION DES SERVICES
1ER AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018
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La Maison Bleue

5,7%
 

Naissances 
prématurées 

Montréal

6,7%

La Maison Bleue

3,9%
 

La proportion des bébés de petit 
poids à la naissance

Montréal

5,6%

La Maison Bleue

94,9%
 

Taux d’allaitement 
à la sortie de l’hôpital 

Montréal

79,3%

DONNÉES SUR LES EFFETS
Données issues du rapport « Évaluation de la mise en œuvre, des effets et de la valeur économique 

de La Maison Bleue » (2015) 

IMPACTS POSITIFS DU MODÈLE 
D'INTERVENTION SUR LA SANTÉ, LE BIEN-ÊTRE 

ET L'ACCÈS AUX SERVICES
Les enfants ont des indicateurs de santé meilleurs que la moyenne 

montréalaise alors qu’ils sont nés et grandissent dans des contextes 
de vulnérabilité:

La Maison Bleue assure une offre de service pour tous 
les membres de la famille, ce qui a un Impact positif sur 

l’attachement, les habiletés parentales et la création 
de liens sociaux 

L'accessibilité aux services est accrue pour une clientèle 
mal rejointen et assure un suivi à long terme des familles 

et clientèles très vulnérables.

La Maison Bleue a un impact significatif sur la  
performance de l’offre de service en optimisant  

les ressources existantes pour augmenter  
l’accessibilité et réduire les coûts.
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ENSEIGNEMENT ET PARTAGE 
DE CONNAISSANCES
Depuis le tout début, La Maison Bleue accorde une place importante à la formation de ses équipes et de la relève. La volonté de participer à 
l’amélioration des pratiques et au développement des compétences dans le domaine de la périnatalité et de la petite enfance fait partie de notre 
modèle d’intervention. 

FORMATION CONTINUE POUR LES ÉQUIPES MAISON BLEUE

13 AVRIL 2017 Dr Simon Poirier 
TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ LIMITE

15 JUIN 2017 Garine Papazian-Zohrabian, PhD 
LE TRAUMA CHEZ L'ENFANT ET L'ADULTE IMMIGRANT

23 NOVEMBRE 2017 Daniel Fournier, conseiller en immigration et Anne-Marie Bellemare 
PARCOURS ET STATUTS MIGRATOIRES

22 FÉVRIER 2018 Sarah Fraser, PhD 
L'APPROCHE ÉCOSYSTÉMIQUE : MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE

Accompagnement clinique de nos intervenants par Garine Papazian-Zohrabian 

PROJETS DE RECHERCHE
À La Maison Bleue nous avons à cœur notre engagement envers la communauté scientifique pour mieux connaître l’intérêt, la portée et les limites 
de notre modèle organisationnel. C'est pourquoi nous soutenons des projets de recherche qui permettent de bonifier notre réflexion stratégique  
et maximiser notre apport à l’amélioration de l’offre de service de première ligne au Québec, notamment en termes d’accès et d’équité en santé. 

Projet : Expérience de stage en médecine dans Les Maison Bleue
Mme Julie Massé, étudiante à la maitrise en santé communautaire à l'Université Laval s'intéresse aux apprentissages retirés par les médecins ayant 
fréquenté notre organisme au cours de leur formation clinique et à la potentielle applicabilité de ces apprentissages aux pratiques ultérieures de 
première ligne.

Mme Thalia Aubé en matrise en soins infirmiers à l'Université McGill s'intéresse à la résilience chez les jeunes familles immigrantes, notamment ce qui 
se se développe de l'accès aux services et de la participation aux activités de La Maison Bleue. L'étude examine comment ces familes s’appuient 
sur leurs forces et leurs compétences pour promouvoir la santé et le bien être de leurs enfants.

Projet Lanterne 
Financé par Avenir d’enfants, le projet Lanterne est une initiative du Centre d'expertise Marie-Vincent et vise à prévenir la violence sexuelle  
chez les tout-petits notamment en sensibilisant les communautés à l’importance de l’éducation à la sexualité saine et aux relations égalitaires  
par le développement de matériel éducatif et d’intervention adapté aux besoins et au niveau de développement des 0-5 ans. Dans sa phase de  
collecte de données, le projet Lanterne a bénéficié de la participation à des groupes de discussion de de membres de l'équipe de gestion et  
d'intervention ainsi que des parents de La Maison Bleue. La Maison Bleue sera invitée à contribuer à l’élaboration et l’implantation des outils  
développés notamment en siégeant sur différents comités du projet Lanterne.

L'Empreinte: Communauté de pratique et évaluation
Projet en transfert des connaissances et évaluation des modes de réplication du modèle Maison Bleue

Communauté de pratique: Avec le support du CLIPP et le soutien financier d'Avenir d'enfants, le mandat de ce comité, composé d'intervenants et 
de professionnels de différents champs d'intervention, des trois Maison Bleue, est de développer des outils de transfert de connaissances internes et 
d'assurer l'harmonisation des pratiques. Évaluation: Une évaluation de l'implantation de la troisième Maison Bleue dans Saint-Michel est également 
soutenue par le CLIPP et Avenir d'enfants. 
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MILIEU DE FORMATION
La Maison Bleue met son expertise novatrice au service de la communauté étudiante pour leur faire vivre une expérience de 
collaboration interdisciplinaire transversale et d’arrimage des services unique.

Grâce au lien étroit qui unit La Maison Bleue à ses partenaires institutionnels et académiques, nous offrons des formations et 
des stages à de nombreux étudiants de différents domaines. Notre équipe de professionnels assure la supervision et veille au 
transfert de notre expertise dans le respect des pratiques de La Maison Bleue.

La Maison Bleue de 
Côte-des-Neiges 

TOTAL: 71 STAGES

28 résidents & fellows en médecine 
familiale (Université McGill, Université 
de Montréal)

2 résidents en pédiatrie (Université  
de Montréal)

1 stage infirmière praticienne  
spécialisée (Université McGill)

24 externes en médecine familiale  
(Université McGill, Université  
de Montréal)

8 stages en travail social  
(baccalauréat: Université de Montréal, 
Université du Québec en Outaouais)

1 stage en travail social  
(DESS: Université de Montréal)

3 stages en santé Publique, option 
santé mondiale (maîtrise: Université  
de Montréal)

2 stages en sciences infirmières  
(baccalauréat: Université de Montréal 
et maîtrise: Université McGill)

1 stage en pratique sage-femme  
(baccalauréat: Université du Québec  
à Trois-Rivières)

1 stage en psychologie (doctorat:  
Université de Sherbrooke)

La Maison Bleue de 
Parc-Extension

TOTAL: 42 STAGES 

14 résidents & fellowa en médecine 
familiale (Université McGill, Université 
de Montréal)

21 externes en médecine familiale 
(maîtrise: Université de Montréal)

1 stage infirmière praticienne  
spécialisée (Université McGill)

2 stages en sciences infirmières  
(baccalauréat: Université de Montréal 
et maîtrise: Université McGill)

2 stages en travail social (maîtrise: 
Université de Montréal et McGill)

2 stages en santé publique, option 
santé mondiale (maîtrise: Université  
de Montréal) 

La Maison Bleue de
Saint-Michel

TOTAL: 13 STAGES 

8 résidents en médecine familiale  
(Université McGill, Université d'Ottawa  
et Université de Montréal)

2 externes en médecine familiale  
(Université de Montréal)

1 stage en santé publique, option santé 
mondiale (maîtrise: Université de Montréal)

1 stage en travail social (baccalauréat: 
Université de Montréal)

1 stage en soins infirmiers (baccalauréat: 
Université de Montréal) 

En 2017-2018, plus de 125 étudiants 
ont découvert un milieu de travail 

interdisciplinaire motivant. 
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CONFÉRENCES 
ET PRÉSENTATIONS
La Maison Bleue est aussi présente dans la communauté plus large, en présentant notre modèle et notre approche dans des 
congrès, séminaires, cours universitaires et tout autre lieu d’échange interprofessionnel et dans des secteurs de développement 
possible.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
1er avril 2017 au 31 mars 2018

Conférences et présentations 

9 mai 2017 (Montréal)  Présentation de La Maison Bleue à la Table de concertation de la petite enfance de Saint-Léonard, par 
Manon Lapierre 

24 mai 2017 - Montréal  Symposium sur les innovations, Collège québécois des médecins de famille (CQMF), kiosque et  
présentation « La Maison Bleue », par Dre Vania Jimenez. 

25 mai 2017 - Montréal  Assemblée scientifique annuelle (ASA), Collège québécois des médecins de famille (CQMF),  
« La Maison Bleue : un modèle d'intervention interdisciplinaire » (présentation par affiche).

25 mai 2017 (Montréal)  Conférence annuelle de la Société canadienne de bioéthique (SCB), « Faire le pont : défis et solutions 
éthiques pour l’intervention auprès des populations vulnérables», conférence plénière par Dre Vania Jimenez

19 juin 2017 - Toronto  31st ICM Triennial Congress, The International Confederation of Midwives (ICM), « Sortir de nos silos  
d'intervention : La collaboration professionnelle entre sages-femmes et médecins à La Maison Bleue », par Valérie Perrault  
et Dre Fanny Hersson

21 juin 2017 (Toronto)  31st ICM Triennial Congress, The International Confederation of Midwives (ICM) « Une sage-femme à  
La Maison Bleue », par Mejda Shaiek. 

21 juin 2017 (Ottawa)  73e Conférence clinique et scientifique annuelle de la Société des obstétriciens et gynécologues du  
Canada (SOGC), « Culturally Competent Care », par Dre Hannah Shenker  

2 août 2017  Présentation de La Maison Bleue aux équipes d'infirmières de la salle d'accouchement de l'Hôpital  
Maisonneuve-Rosemont, par Manon Lapierre 

17 août 2017  Visite et présentation de La Maison Bleue (Saint-Michel) à Alternative Naissance 

Automne 2017 (Montréal)  École de travail social de l'Université de Montréal, présentation de La Maison Bleue dans les cours 
Interventions sociales et interculturalité et Action collective, par Anne-Marie Bellemare

Septembre 2017  Formation psychosociale et interculturelle offerte à Grossesse-secours, par Anne-Marie Bellemare

19 septembre et 17 octobre 2017 (Montréal)  Présentation de La Maison Bleue lors de la Foire des partenaires, au CLSC de 
Saint-Michel, pour les intervenants des secteurs de Saint-Michel et Saint-Léonard  

25 octobre 2017  Présentation de La Maison Bleue à l'équipe de OZ'IRIS, créateur de parcours de santé innovants améliorant  
la satisfaction des patients, soignants et famille (Lyon, France), en visite d'immersion au Québec 

8 au 11 novembre 2017 (Montréal)  Kiosque d'information au FMF (Forum en médecine familiale) 2017 du Collège des médecins de 
famille du Canada (CMFC/CFPC) 

21 novembre 2017  Pensionnat du Saint –Nom-de-Marie, présentation de La Maison Bleue aux élèves de troisième secondaire 
dans le cadre d'un partenariat de bénévolat, par Sarah Marie-Jo Bastien et Anne Van Den Bosschelle
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5 et 6 décembre 2017 (Québec)  Présentation par affiche au JASP 2017, « La Maison Bleue : un modèle d'intervention  
interdisciplinaire», dans la catégorie Pratiques innovantes

6 décembre 2017 (Montréal)  Présentation à la Soirée scientifique de l'AQSMN (Association québécoise pour la santé mentale 
du nourrisson) , « L'importance d'une approche interdisciplinaire en périnatalité auprès des mères vivant dans un contexte de 
vulnérabilité», par Mejda Shaiek (sage-femme) et Camille Anctil (psychoéducatrice) 

Hiver 2018 (Université de Montréal)  Conférence dans le cours Socio-politique et santé mentale du Certificat en santé mentale, 
par Anne-Marie Bellemare

Hiver 2018  École de travail social de l'Université de Montréal, présentation de La Maison Bleue dans le cours Action collective, 
par Anne-Marie Bellemare

Février 2018 – (Montréal)  Association canadienne en santé mentale, « Parcours migratoire et déterminants sociaux de la santé: 
intervenir grâce à des médiums artistiques», conférence par Anne-Marie Bellemare

RAYONNEMENT 
DANS LES MÉDIAS
18 avril 2017  Amélie Sigouin et Vania Jimenez dans « 375e: ces femmes qui ont façonné Montréal…», Châtelaine 

19 avril 2017  « Pour faire connaître La Maison Bleue», Louise Deschâtelets dans le Journal de Montréal 

26 avril 2016  Anne-Marie Bellemare, « La maternité sans papiers », La Gazette des femmes 

11 mai 2017  Vania Jimenez et Tahmina Kadir, « La famille humaine » (épisode 6), 3 fois par jour, Véro.tv 

23 mai 2017  Amélie Sigouin, « La Maison des possibles», La Presse Plus, rubrique Au-delà des maux 

30 juin 2017  Dre Vania Jimenez en entrevue, « Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, un arrondissement à l'esprit  
communautaire », Radio-Canada, le 15-18 (radio) 

Automne 2017  Dre Fanny Hersson et Sarah Pisanu « La Maison Bleue- Santé et bonheur, une famille à la fois » et « Health and 
happiness, one family at a time», Montréal en santé magazine 

1 novembre 2017  Anika Leblanc, « La Maison Bleue, ressource précieuse pour les femmes enceintes vulnérables », Perspective 
Infirmière (magazine de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec) 

25 novembre 2017 au 4 février 2018  Dre Vania Jimenez, portraits vidéos de personnalités engagées dans leur communauté dans 
le cadre de l'exposition « Passages» (exposition dans le cadre du 375e), Maisons de la culture de Côte-des-Neiges 

8 au 12 janvier 2018  Guylaine Tremblay joue pour La Maison Bleue, TVA: le Tricheur 

Mars 2018  « Les soins de maternité et périnatalité au Québec - La Maison Bleue : un modèle innovateur de soins en périnatalité 
sociale », dans la publication Innovation en soins primaires du CFMC (Collège des médecins de famille du Canada) portant sur 
les Soins aux patients orphelins et marginalisés 

« Maternal and Perinatal Health Care in Quebec - La Maison Bleue : An innovative model for perinatal and early childhood 
care», publié dans Innovation inPrimary Care du CMFC (Collège des médecins de famille du Canada) portant sur les Soins aux 
patients orphelins et marginalisés 

Mars 2018  Amélie Sigouin et Anne-Marie Bellemare en entrevue dans le podcast «Amplifier Côte-des-Neiges», dans le   
2e épisode «Les frontière visibles et invisibles»,produit par Dorothy Alexandre



LE VILLAGE D'ENTRAIDE DE 
LA MAISON BLEUE

PARTENAIRES FINANCIERS 
MAJEURS

GROUPE DE MÉDECINE DE 
FAMILLE UNIVERSITAIRE DU 

VILLAGE SANTÉ 
(CÔTE-DES-NEIGES) 

GROUPE DE MÉDECINE 
UNIVERSITAIRE - UNITÉ DE 

MÉDECINE FAMILIALE DE 
MAISONNEUVE-ROSEMONT

HÔPITAL 
MAISONNEUVE- 

ROSEMONT

PARTENAIRES DU RÉSEAU 
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 

SOCIAUX

SOURCES DE FINANCEMENT
La Maison Bleue réunit tout un village d'entraide autour de l'organisme et de ses familles. Pour pouvoir remplir sa mission, nous 
comptons sur toute une communauté de donateurs, entreprises, fondations et autres collaborateurs qui viennent ainsi soutenir 

la qualité et la vitalité de nos services.

Événements bénéfices, services pro bono, activités de levée de fonds ou contributions financières à la mission de  
La Maison Bleue, l'implication philanthropique sous toute ses formes demeure un pilier fondamental de notre pérennité et de notre  

développement. 

C’est pourquoi, année après année, nous prenons soin d’avoir une diversité de partenaires – gouvernemental, privé, corporatif, 
individuel – qui ont à cœur notre cause. 



PARTENAIRES FINANCIERS

PARTENAIRES 
ÉVÈNEMENTIELS 

FONDATION 
FOURNIER ÉTHIER

PARTENAIRES DE SERVICES

CONTRIBUTIONS 
EN NATURE

Les états financiers, vérifiés, sont disponibles sur le site de l'Agence du revenu du Canada 21
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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. 

La lecture en cadeau
La Fondation pour l’alphabétisation offre des livres aux enfants de milieux 
défavorisés. Dans le cadre de ce programme, La Maison Bleue a reçu plus de 
300 livres qui ont été donnés aux familles pour favoriser l’amour des livres chez 
les parents et les enfants.

Relevailles et layettes avec la Fondation de la visite 
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 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.

Fêtes à La Maison Bleue
Plusieurs fois par année, des fêtes sont organisées par nos équipes,  
avec l'appui de bénévoles, pour célébrer avec nos familles: fête du printemps,  
Halloween, Noël, fête des Mères, etc.. C'est l'occasion pour nos familles de 
nouer des liens et de se retrouver dans un cadre plus festif. 

Cuisines collectives
Coanimées par des parents et des intervenants de La Maison Bleues, des  
ateliers de cuisines collectives renforcent les compétences parentales et 
contribuent à briser l'isolement.
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Journée beauté avec Le Bob salon de coiffure
Pour une deuxième année, l'équipe du Bob a choyé des mamans de La Maison 
Bleue en leur offrant une journée de soins pour le jour de la Saint-Valentin.

Campagnes et activités de Noël 
Chaque année, les familles de La Maison Bleue reçoivent beaucoup d'amour 
pendant le temps des Fêtes grâce à de généreux partenaires qui donnent des 
cadeaux, des cartes d'épicerie et des denrées. Nous avons pu compter sur 
Opération Père Noël, Magasin-Partage, l'école Saint-Germain d'Outremont, 
l'école Leonardo Da Vinci Academy, l'école Socrates-Démosthène,   
le fond The Gazette, les Scouts de Côte-des-Neiges, des familles de donateurs 
et plusieurs tricoteuses bénévoles. Les lutins du Pensionnat de  
Saint-Nom-de-Marie sont venus aider lors de la fête de Noël de  
La Maison Bleue de Côte-des-Neiges.

Le Père Noël, qui a généreusement accepté de participer à la fête de Noël de 
La Maison Bleue de Côte-des-Neiges, a fait un appel à sa communauté de 
parents et d’amis pour réunir les fonds nécessaire pour acheter des livres et 
jeux éducatifs pour offrir en cadeaux aux enfants. 

À l'approche des fêtes, Dre Mavromichalis, de La Maison Bleue de  
Côte-des-Neiges a organisé son traditionnel Annual Christmas Charity. Plus 
de 175 bénévoles, dont une cinquantaine d'enfants, ont participé à cette 12e 
édition qui a permis d'aider plusieurs familles de La Maison Bleue. Certaines ont 
même reçu la visite de petits lutins qui leur ont personnellement livré des dons. 
De plus, 200 sacs de denrées ont été remis à la Mission Old Brewery pour les 
sans-abris et des contributions ont été remises à la Fondation de la Visite. 

Soirée bénéfice 2017
La Maison Bleue organise chaque année, sa traditionnelle soirée pour célébrer 
et reconnaitre l'apport de tous les membres de sa grande famille! Le 25 mai 
2017 au Théâtre Rialto, l'ambiance était à la fête avec notre marraine Guylaine 
Tremblay ainsi que Karim Ouellet, Debbie-Lynch-White et les musiciens du Big 
Band de l'Université de Montréal, pour célébrer les 10 ans de l'organisme.  
La soirée était animée par Gary Boudreault. 
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La Maison Bleue travaille  
régulièrement en collaboration 
avec d'autres organismes afin  
de s'assurer que nos familles  
bénéficient de tous les services  
dont elles ont besoin.
Nous saluons le travail et 
les forces de tous et chacun  
d'entre eux. 

LA MAISON BLEUE 
EST ÉGALEMENT IMPLIQUÉE 
DANS SA COMMUNAUTÉ
Association québécoise pour la santé mentale du nourrisson 

Comité allaitement du CIUSSS-Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

Comité en deuil périnatal du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal. 

Comité orthophoniste communautaire de Parc-Extension

Comité sur la santé mentale périnatale 

Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges 

Démarche pilote en petite enfance de Parc-Extension 

Réseau de Centres de Ressources Périnatales du Québec 

Réseau McGill de recherche en soins de santé de première ligne 

Table de concertation alimentation de Saint-Michel 

Table de concertation en petite enfance de Parc-Extension 

Table de concertation en petite enfance de Saint-Michel 

Table famille de Côte-des-Neiges





PERSPECTIVES 
ET ORIENTATION 
POUR L'AVENIR 
OFFRE DE SERVICES

Développer des outils cliniques et administratifs plus spécifiques et cohérents 
avec la vision et les pratiques de La Maison Bleue

Devenir un partenaire de choix dans le domaine – partenariat et plaidoyer

Favoriser une gouvernance et une équipe mobilisées et compétentes qui  
 appuient et assurent la pérennité du modèle et son développement

RECHERCHE ET FORMATION 

Devenir la référence en périnatalité sociale : asseoir l'expertise et la crédibilité  
de La Maison Bleue en démontrant l'impact du modèle en continu

Poursuivre la mise en œuvre de la communauté de pratique afin de déployer des 
stratégies et des outils qui assureront un transfert de connaissances efficace et 
une harmonisation des pratiques au sein des équipes professionnelles de  
La Maison Bleue

FINANCEMENT

Élargir la portée de la marque, la notoriété et la reconnaissance de  
La Maison Bleue

Diversifier les sources de financement et poursuivre les efforts axés vers les dons 
majeurs et les partenaires importants

DÉVELOPPEMENT

Explorer la possibilité d’accroître l’offre de services de La Maison Bleue et le  
déploiement de nouvelles maisons dans d’autres milieux défavorisés et en  
pénurie de services périnataux.
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La Maison Bleue vient en aide aux femmes enceintes et à leurs familles 
vivant dans un contexte de vulnérabilité. Le but est de réduire les 
inégalités sociales et favoriser le développement optimal des enfants,  

du ventre de leur mère jusqu'à l'âge de 5 ans.

Le modèle d'intervention valorise la complémentarité de services 
médicaux, psychosociaux et éducatifs regroupés sous un même toit. 

La Maison Bleue a suivi plus de 4000 personnes depuis 2007 et compte 
maintenant trois maisons à Montréal.


