La Maison Bleue
Milieu de vie préventif à l’enfance
Rapport d’activité 2008 -2009

Depuis les prémices de la
grossesse jusqu’aux premières
années de la vie de l’enfant,
La Maison Bleue soutient
la mère, l’enfant et la famille.
Voici les quelques étapes qu’ils
parcourent avec nous vers
leur nouvelle vie.
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Premier contact.
L’équipe fait
connaissance avec
la future mère
et établit un lien
de confiance.
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Quelques dates
qui ont marqué
cette année
2008.05
Soirée bénéfice de La Maison Bleue organisée
en collaboration avec Rio Tinto Alcan. Cette soirée
fut l’occasion de souligner la première année de
roulement de La Maison Bleue et de rassembler
amis, familles et collaborateurs.
2008.05
Arrivée d’Anne-Marie Bellemare, travailleuse
sociale, dans l’équipe de La Maison Bleue.

2008.09
Arrivée de notre nouvelle éducatrice spécialisée
(Dominique Loubert) et début de nouveaux
groupes de stimulation précoce.
2008.09
Début du projet Socio Esthétique.

4

La Maison Bleue

La grossesse. Le médecin
et la sage-femme suivent
attentivement la grossesse.
2008.11
Le Dr. Helen Mavromichalis de La Maison Bleue
a organisé avec la Fondation Cancare une soirée
bénéfice pour La Maison Bleue. Plus de 40 000 $
ont été récoltés lors de cet évènement.
2008.12
Début du projet Recherche action.
Les fêtes de La Maison Bleue
Chaque nouvelle saison est un prétexte pour se
rassembler, faire la fête et voir les enfants grandir.
Nous organisons donc des petits rassemblements
avec les familles pour fêter les pommes, Noël,
le printemps et le beau temps… Ce sont des
rencontres hautes en couleurs et en saveurs.
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Préparation du nid.
Tout est mis en place
pour que l’enfant ait
un environnement sain
dès la naissance.
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Activités et services
de La Maison Bleue
Évaluation initiale et plan d’intervention
Suite à une référence ou à une demande de services,
l’évaluation initiale est effectuée par deux intervenants
de La Maison Bleue qui recueillent l’historique de la
femme et de sa famille et évaluent leurs besoins.
La réalisation du plan d’intervention et son utilisation
favorisent une approche globale et interdisciplinaire
entre les professionnels et les services. De plus, l’utilisation
du plan comme procédure de travail encourage la
participation de la famille dans les objectifs prioritaires
fixés (empowerment).

Suivi prénatal individuel ou de groupe
Le suivi de grossesse, offert par un médecin ou une
sage-femme, peut se faire de façon individuelle ou
en groupe.

Activités prénatales
Dans un contexte intime, les futures mères et les pères
participent à des rencontres prénatales. La sage-femme
ou l’infirmière soutient les parents dans la préparation à
la venue de leur bébé, dans une approche mettant l’accent
sur les échanges, le partage de leurs connaissances et
de leurs ressources.
-Rencontres : mercredi, 13h. Les rencontres ont
maintenant lieu en alternance en français, en anglais
et en espagnol.

L’objectif général du suivi de groupe est l’« empowerment »
des femmes par l’appropriation de leur suivi de grossesse.

Activités postnatales
Ces activités se déroulent dans le salon calme et intime
où les jeunes mamans, avec le soutien de l’infirmière et de
la travailleuse sociale, apprivoisent graduellement l’arrivée
du nouveau bébé et partagent les informations nécessaires
à la santé et au bien-être de la nouvelle famille, incluant
les autres enfants. En effet, les rencontres postnatales
portent sur des thèmes variés tels que la contraception,
l’introduction des aliments solides, l’allaitement, le
massage de bébés etc. Ces rencontres visent aussi à
briser l’isolement, à favoriser les échanges et à offrir
aux femmes un lieu d’appartenance. Pour répondre à
la demande croissante des mamans, cette activité est
maintenant offerte deux fois par semaine (un groupe en
français le vendredi et un groupe en anglais le lundi).
Ces groupes sont animés par la travailleuse sociale et/ou
l’infirmière. L’aspect psychosocial de la période postnatale
est donc régulièrement abordé. Les questions liées au
processus migratoire, à l’estime de soi, à la dépression
post-partum ou à l’anxiété sont ainsi soulevées par la
travailleuse sociale. De plus durant chaque rencontre,
l’éducatrice spécialisée anime des ateliers de stimulation
et de dépistage avec les enfants plus âgés.
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Le suivi de groupe rassemble quelques femmes, le
médecin et la sage-femme. On y encourage les femmes
à prendre elles-mêmes les paramètres habituels de
l’examen prénatal (pesée, tension artérielle, mesure de
la hauteur utérine, écoute du cœur fœtal, etc.). Une
discussion et des échanges s’ensuivent.

Groupe entre parent
Ce groupe a été mis en place conjointement par la
travailleuse sociale et l’éducatrice spécialisée. Ce groupe
de discussion a pour but de favoriser les habiletés
parentales de chaque parent présent et de leur faire
prendre conscience de leur compétence personnelle en
tant que parent. Des méthodes disciplinaires positives
sont également présentées et discutées. Le jeu avec
l’enfant est au centre de ce groupe. Les interactions des
parents avec les enfants sont parfois filmées et visionnées afin de s’en servir par la suite en groupe comme
sujet de discussion. Des mises en situations fictives
sont élaborées avec les participants. Nous avons reçu
une subvention de la Ville de Montréal afin de maintenir
ce groupe et y développer de nouveaux volets l’année
suivante (sortie de groupe, achat d’équipement, etc...).
Suivi postnatal à La Maison Bleue
et à domicile
Les médecins, la sage-femme et l’infirmière assurent
le suivi postnatal à La Maison Bleue, complété par des
visites à domicile.
Il faut comprendre que plusieurs femmes, de par leur
culture, ne sortent pas de chez elles pendant plusieurs
semaines après l’accouchement, d’où l’importance de
les visiter à la maison.
Consultation médicale
Les bureaux de consultation sont occupés en alternance
par le(s) médecin(s), la sage-femme et l’infirmière.
Quatre médecins sont présentes une demi-journée par
semaine chacune.

Consultation psychosociale
Le bureau psychosocial est utilisé pour des rencontres
individuelles, conjugales ou familiales avec la travailleuse
sociale, l’infirmière ou l’éducateur spécialisé, d’évaluation
ou de counselling. Des références vers d’autres
ressources du quartier sont également données.

Stimulation précoce pour les enfants de
un an à cinq ans
L’éducatrice spécialisée organise des groupes ouverts
ou fermés afin de stimuler les quatre aspects de la
personne : affectif, intellectuel, physique et social.
La participation active des parents est sollicitée lors
d’activités planifiées afin de favoriser le développement
d’habiletés parentales saines. Les interventions basées
sur le respect de l’intérêt de l’enfant favoriseront leur
développement global et répondront à ses besoins
spécifiques. Les différents intervenants entourant
l’enfant sont des partenaires des parents et travaillent
en étroite collaboration avec les diverses ressources
intégrées du centre. Quatre groupes de stimulation
sont à l’horaire.

Suivi psychologique et ethnopsychiatrique
Un soutien psychologique et ethnopsychiatrique est
offert aux familles de La Maison Bleue nécessitant
cette aide. Ce suivi est assuré par une psychologue et
par l’équipe d’ethnopsychiatres du Dre Lucie Nadeau
et comprend des échanges avec l’intervenant pivot
pour assurer une prise en charge globale. Une attention
particulière est accordée à la dimension culturelle des
problèmes vécus par les familles.
Suivi de santé des enfants
Les médecins et l’infirmière assurent ce suivi selon les
besoins.
Vaccination
L’infirmière est responsable des vaccinations. Cette
intervention essentielle à la santé des familles favorise
également une continuité des services et une occasion
de revoir les familles les plus isolées.

Évaluation du développement de l’enfant
Un rendez-vous est systématiquement donné avec
l’éducatrice spécialisée pour les enfants de huit mois.
Cette rencontre permet d’établir un contact entre les
parents et l’éducatrice spécialisée qui effectue alors une
évaluation du développement de l’enfant.
Activités parents/enfants
Cette activité favorise la relation parent-enfant, dans
un contexte de jeu. L’éducatrice spécialisée supporte
le parent et l’amènent à prendre conscience de ses
capacités à développer une relation de confiance et
d’attachement avec l’enfant. Les parents sont aussi
invités à participer à des activités spécifiques pour
favoriser le développement de l’estime de soi et de
ses quatre composantes, soit le sentiment de sécurité,
la connaissance de soi, le sentiment d’appartenance
et le sentiment de compétence.

Rapport d’activité 2008-2009
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Projet « accompagnement à la naissance »
Ce projet à deux volets a pour objectif de s’assurer
que toutes les femmes soient accompagnées lors
de l’accouchement. Ce projet a été financé par
la Fondation du Grand Montréal.
Le premier volet « accompagnement Doulas » vise à
offrir aux femmes enceintes suivies à La Maison Bleue
un accompagnement supplémentaire durant leur
grossesse, plus particulièrement à celles qui n’ont pas
de réseau social. Les doulas (connues aussi sous le nom
d’accompagnantes au Québec), offrent une présence
rassurante et continue lors de l’accouchement. Les
femmes ont l’occasion de rencontrer la doula à quelques
reprises avant l’accouchement pour créer un lien de
confiance avec elle et la revoient après la naissance
pour reparler de leur expérience.
Pour réaliser ce projet, nous travaillerons en collaboration avec l’organisme Montreal Birth Companions qui
offre des services de doulas depuis déjà plusieurs
années pour les femmes sans réseau social.
Le deuxième volet « soutien aux accompagnants
naturels » vise à mieux préparer les proches que la mère
a choisis pour l’accompagner lors de son accouchement.
Cette préparation se fait lors d’une ou deux rencontres
ponctuelles à La Maison Bleue ou à domicile.

Projets spéciaux (atelier de tricot,
de relaxation, de massothérapie
et de mise en beauté)
Ces différents ateliers tendent à favoriser les échanges,
à créer des liens et offrent aux femmes des moments
privilégiés pour la transmission et le partage d’informa
tions reliées à leur réalité. Les ateliers de tricot étaient
animés par la sage-femme jusqu’en avril.
À l’automne 2008, trois massothérapeutes préoccupées
par les problèmes reliés au stress et l’anxiété dans notre
société, en particulier dans les familles vulnérables,
ont pris contact avec La Maison Bleue afin d’offrir
leurs services de « socio-esthétique » aux femmes qui
fréquentent notre organisme. Ce fut une expérience
épanouissante pour les 18 mamans participantes.
Soutien matériel
Lors de l’émission de La petite Séduction, Guylaine
Tremblay (marraine de La Maison Bleue) a partagé
avec les gens de St-Prospère son attachement à
notre projet : les gens du village ont organisé un bazar
et nous ont fait parvenir tous les dons qu’ils ont
amassés et ce, juste à temps pour notre fête de Noël !
Nous avons également reçu l’aide de Jeunesse au soleil
qui a livré directement à La Maison Bleue des paniers
de Noël et des cadeaux. Près de 60 paniers de Noël ont
été distribués aux familles avec des cadeaux pour les
enfants. Bénévoles et intervenants ont fait la distribution…
pendant une tempête de neige !
En tant qu’organisme de bienfaisance, La Maison Bleue
reçoit des dons provenant de particuliers, d’écoles
ou d’entreprises. La majeure partie de ces dons est
redistribuée aux familles les plus vulnérables du centre, qui
reçoivent donc des couches, des poussettes, du mobilier
pour enfant, des produits de toilette etc… Plusieurs
grand-mères dévouées ont d’ailleurs tricoté des
chaussettes, bonnets et petites couvertures pour
La Maison Bleue. Ces magnifiques petits trousseaux
sont offerts aux mamans à la naissance de leur bébé.
Projet « promotion hygiène buccale »
Une fois par mois, une conférence sur l’hygiène buccale
était offerte aux femmes de La Maison Bleue. Après
cette conférence, un examen buccal était gratuitement
offert aux participants.
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Projet de recherche-action
(théâtre-FQRSC) (hivers 2008) Une subvention a été
accordée par la FQRSC pour mettre en place un projet
de recherche action. Ce projet a pour but de mieux
comprendre et de faire connaître ce qu’est le portage
culturel des femmes enceintes immigrantes par le biais
de rencontres et d’analyses produites autour d’une
pièce de théâtre créée par des femmes enceintes
immigrantes. Neuf focus groupes ont été effectués avec
les participantes de La Maison Bleue ainsi qu’avec les
intervenants. La pièce de théâtre finale devrait être
présentée en décembre 2009.
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 y participer. Les familles sont
rencontrées par des professionnels du projet MAVAN
durant la grossesse puis lorsque l’enfant aura trois
mois, six mois, un an et trois ans. Une compensation
financière est offerte aux parents participants. Lors
de ces rencontres, le stress familial est évalué, ainsi
que le développement des enfants. Pour évaluer le
développement, l’étude utilise l’échelle de Bayley.
L’infirmière de La Maison Bleue, a également reçu la
formation pour l’utilisation de cet outil afin de pouvoir
évaluer le développement des enfants dès l’âge de deux
mois et pour faire un lien entre cette évaluation et
les interventions. Ainsi, les problèmes seront dépistés
plus tôt et le soutien aux parents débutera dès
l’apparition de certaines difficultés.
Projet « art thérapie »
L’objectif de ce projet est d’accompagner le déve
loppement de certains enfants de La Maison Bleue,
par le biais d’activités thérapeutiques, préventives
et artistiques. Des dyades père et enfants ont été
organisées avec l’art thérapeute pour favoriser le lien
d’attachement entre le père et l’enfant. La Fondation
du Canadien de Montréal a subventionné ce projet.
Projet d’orthophonie
En association avec le Montreal Fluency Centre,
La Maison Bleue a été le lieu de rencontre, une fois
par semaine, pendant 15 semaines, d’un groupe d’enfant
(de quatre ans) et de leurs parents. Ces enfants ont
bénéficié d’un programme d’alphabétisation précoce
utilisé aux États-Unis, visant la prévention des difficultés
d’apprentissage lors de l’entrée à l’école.

De plus, une formation à l’équipe de La Maison Bleue a été
offerte par une orthophoniste du Montreal Fluency Center
pour favoriser le dépistage précoce de certains retards
ou trouble du langage chez l’enfant. Le partenariat avec
ce centre nous donne l’accès aux professionnels pour des
conseils aux besoins. De plus, une orthophoniste offre
différents ateliers aux parents de La Maison Bleue :
•A
 telier langage de bébés & trottineurs 0-18 mois :
Développement et activités de stimulation avec
objectif de communication.
•A
 telier langage des enfants 2-4 ans : Partage
d’outils pour les parents, stratégies pour supporter
l’émergence du langage chez l’enfant.
•A
 telier préparation à l’école : rencontre informative
pour les parents.
Cercle de l’enfant
Une approche qui mise sur les forces des enfants, des
familles et de la communauté.
La Maison Bleue est partenaire de ce projet, soutenue
par la Fondation pour la promotion de la pédiatrie
sociale. Il s’adresse aux enfants qui vivent une problématique nécessitant une concertation plus élargie
ou lorsque que la DPJ est impliquée pour créer autour
d’eux un « cercle de protection ».
Le but de ce projet est de mobiliser les membres des
réseaux familial et social de l’enfant pour partager
l’information sur les préoccupations concernant son
développement et identifier les ressources propres à
chaque réseau, afin d’établir un plan de services intégrés
et adaptés aux besoins et intérêts de l’enfant dans le
respect de ses droits.
Sorties spéciales
Cette année encore La Fondation du Canadien pour
l’enfance a généreusement offert des billets et une loge
pour le spectacle High School Musical. Un petit moment
de bonheur dans la vie de ces familles. Douze personnes
dont huit enfants ont passés une soirée inoubliable !
Projet Étoile-Filante
Nous avons mis en place un jumelage entre l’école
Étoile Filante de NDG et La Maison Bleue. Les familles
de La Maison Bleue présentent leur pays d’origine dans
les classes de l’Étoile Filante pour sensibiliser les enfants
à la réalité de la vie quotidienne là-bas. Les parents de
cette école soutiennent La Maison Bleue par différentes
collectes de dons.
Rapport d’activité 2008-2009
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Équipe de base du centre
Infirmière . Bernadette Thibaudeau
Éducatrice spécialisée . Dominique Loubert
Sage-femme . Isabelle Brabant
Les médecins de famille accoucheurs
Dre Marion Dove
Dre Vania Jimenez
Dre Fanny Hersson-Edery
Dre Hélène Rousseau
Dre Helen Mavromichalis

Travailleuse sociale . Anne-Marie Bellemare
Pédiatre social (consultation sur référence) . Dr Gilles Julien
Ethnopsychiatres . Équipe de Lucie Nadeau et Carlo Sterlin
Directrice génale . Amélie Sigouin
Coordonnatrice . Marie-Véronique Décary
Responsable du financement et du
développement de projets . Élizabeth Sigouin
Secrétaire à l’accueil . Judette Accéus

Conseil d’administration
Dre Vania Jimenez, M.D. (médecin de famille accoucheur)
Dr Gilles Julien, M.D., (pédiatre social)
M Jacques Lorion, Msc. Adm. de la santé (ancien d.g. du CLSC Côte-des-Neiges)
Mme Amélie Sigouin, (Directrice générale de La Maison Bleue)
Mme Julie D’Entremont (Directrice des ressources financières,
techniques et informationnelles du CSSS de la Montagne)
Mme Claire Dion (directrice générale adjointe du Fonds indépendant de production)
Membres honoraires
M Michael Di Grappan (vice-président. services Concordia University)
M John Mavromichalis (ancien président. Bâton Rouge Restaurants)
M Bruno Ciolfi (vice-président. TD Commercial Banking)
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Le grand jour. La mère
accouche à l’hôpital ou
à la Maison de naissance
accompagnée par un membre
de l’équipe, une doula ou
un membre de sa famille.
Rapport d’activité 2008-2009
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Supervision et soutien
professionnel
Réunion d’équipe fonctionnelle
À chaque semaine, l’équipe de base (directrice générale,
coordonnatrice, infirmière, sage-femme, travailleuse
sociale et éducatrice spécialisée) se réunit pour discuter
des aspects fonctionnels, organisationnels et administratifs de La Maison Bleue.
-Mardi de 16h à 17h
Réunion clinique
À chaque semaine, la sage-femme, l’infirmière, la
travailleuse sociale, l’éducatrice spécialisée ainsi que
les médecins disponibles discutent des cas suivis à
La Maison Bleue. Un travail interdisciplinaire est alors
effectué pour discuter des interventions à réaliser
auprès des familles de La Maison Bleue. Les nouvelles
références sont présentées et une décision est alors
prise sur la possibilité ou non d’effectuer le suivi
complet de la cette nouvelle référence. L’intervenant
pivot est aussi désigné durant ces rencontres.
-Lundi de 15h à 17h
Réunion Grande Équipe
L’équipe complète, incluant tous les médecins, se
rencontre régulièrement pour faire le point sur le
fonctionnement de La Maison Bleue. Discussion sur les
orientations générales, le roulement quotidien, les liens
avec les autres organismes, le travail interdisciplinaire.
-Dates de rencontres : 13 juin 2008, 19 sept. 2008,
16 jan. 2009 et 12 mai 2009
Rencontre approche Maison Bleue
Une rencontre a eu lieu en automne pour discuter de la
philosophie et de l’approche générale de La Maison Bleue.
La vision de chacun des intervenants sur le projet a été
soulevée. Depuis, une entente a été conclue avec
M. Guy Lapierre, (consultant aux équipes en travail
interdisciplinaire) pour accompagner, de concert avec le
Dr Sterlin (voir plus bas) la compétence interdisciplinaire
de l’équipe professionnelle. Cette démarche constitue
une véritable « première » dans le réseau.
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Comité « Ethnopsy »
À toutes les deux semaines, certains cas particulièrement complexes de La Maison Bleue sont présentés
à un ethnopsychiatre (Carlo Sterlin) qui vient offrir un
soutien professionnel aux intervenants de l’équipe de
La Maison Bleue. Des discussions sur la dynamique de
l’équipe sont également effectuées au besoin lors de
ces rencontres.

Comités et conseil
en soutien à
La Maison Bleue
Conseil d’administration
Discussion sur les orientations générales de
La Maison Bleue et les différents comités,
approbation du budget prévisionnel, soutien
à la gestion et à la direction de La Maison Bleue.
-Dates de rencontres : juin 2008, oct. 2008, jan. 2009
Comité de financement
Ce comité est constitué de bénévoles soutenant les
activités de financement de La Maison Bleue. Des
rencontres régulières sont prévues pour discuter des
stratégies à adopter et des démarches à entreprendre.
-Dates de rencontres : déc. 2008, fév. 2009,
mars 2009 et avril 2009 pour l’organisation de
la soirée bénéfice
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Visite postnatale.
L’infirmière ou
la sage-femme se rend
chez la mère et le nouveau-né
pour leur apporter soutien
et réconfort.
6/7

Suivi de l’enfant et de la famille.
L’équipe assure une présence
auprès de la nouvelle maman et de
tous les membres de la famille.
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Quelques chiffres

Taux de fréquentation de
La Maison bleue
Nombre de suivis –
depuis l’ouverture
fin mai 2007 à mai 2009
Suivis de femmes pour grossesse

192

Raison de la visite

Nombre moyens de personnes

Total de visites groupe par semaine (4 jours)

60 à 65

Rendez-vous médical par semaine

24 rendez-vous, plus les bébés

Vaccinations

10 (plus 2 parents)

Suivis des autres membres de la famille
(conjoint ou enfants)

237

Sans rendez-vous

4à7

Total

429

Rendez-vous première évaluation

3

Psychosociale

30

Évaluation du développement de l’enfant

2

Participation aux groupes
Activités

Nombre moyen de participants au groupe

Postnatale

2 à 3 par semaine

Santé de la famille, groupe anglais (lundi p.m.)

7 parents

Total moyen de visites par semaine

133

Entre Parent (mardi p.m.)

5 mamans et 4 enfants

Rencontre prénatale (mercredi p.m.)

Anglais 7 pers. / Français 7 pers. / Espagnol 5 pers.

Groupe de tricot (jeudi p.m.)

4 mamans

Groupe de stimulation précoce groupe ouvert
(2 fois par semaine)

6 enfants
(2 fois par semaine)

Groupe de stimulation fermé (avec inscription)

6 enfants

Suivi individuel

2 enfants par semaine

Santé de la famille, groupe français (vendredi p.m.)

7 parents

Groupe parents enfants

4 parents et 5 enfants

Total de participation en moyenne
au groupe par semaine (5 jours)

60 à 65 personnes

« Maison Bleue,
bonjour ! »
Nombre minimal d’appels
téléphoniques pour soutien
(santé/psychosocial)
par semaine

80

Nouvelles références

54
Nombre de pays
d’origine de nos
familles

De mai 2008 à mai 2009, 93 nouvelles femmes enceintes ont
été suivies. Nous suivons évidemment les enfants et les conjoints
de ces nouvelles références. Les familles nous sont référées de
différentes manières :
CSSS de la Montagne 36 %
Contacts (famille et amis) 30 %
Autres organismes 20 %
Médecins 11 %
Sans référence 2 %
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Liens, rencontres et partenariat
avec les autres organismes
et institutions de la communauté
•C
 SSS de la Montagne : Partenaire principal. Entente
de services et étroite collaboration;
•H
 ôpital Général Juif : Collaboration lors des
accouchements. Rencontre avec la travailleuse
sociale et les infirmières cliniciennes pour
l’établissement d’un protocole particulier pour
les femmes de La Maison Bleue;
•C
 SPE : Rencontre d’information, collaboration et
partenariat dans différents projets. Références
fréquentes entre nos deux organismes. Certains suivis
communs.
•M
 ulticaf : De manière régulière, cet organisme nous
remet des couches et de la nourriture pour bébé,
que nous remettons aux femmes et aux familles de
La Maison Bleue. Nous remettons des coupons de
dîner pour les familles dans le besoin.
•L
 ’ŒIL : Dans plusieurs dossiers, nous avons collaboré
avec cet organisme pour exercer des pressions auprès
des propriétaires négligents. Attestations médicales du
risque pour la santé des femmes et des enfants;
•T
 racom : Rencontre d’information à La Maison Bleue;
•A
 uberge Shalom : Rencontre d’information avec
certains intervenants;
•R
 efuge Juan Moreno : Plusieurs références du
refuge. Rencontre d’information;
•M
 ontreal Birth Companions : Partenariat pour les
services de doulas;
•L
 e Centre des Femmes (Femmes du Monde) :
L’infirmière de La Maison Bleue a fait une présentation
dans cet organisme sur la santé des femmes.
Présentation de La Maison Bleue.
•B
 aobab : Nous référons la clientèle et distribuons des
dépliants et sur les services offerts;
•R
 ivo : Nous référons la clientèle et distribuons des
dépliants et de l’information sur les services offerts;

•P
 rojet Génèse : Nous référons la clientèle et
distribuons des dépliants et de l’information sur les
services offerts;
•R
 omel : Nous référons la clientèle et distribuons des
dépliants et de l’information sur les services offerts;

Bénévolat
Cette année, 15 bénévoles ont donné de leur temps à
La Maison Bleue. Ces bénévoles ont apporté leur aide
tant au niveau de l’administration (aide dans l’élaboration
d’outils de gestion, financement, soirée bénéfice etc.…)
que des services (aide durant les groupes, relevailles).
Cette aide est précieuse pour notre organisme et elle
permet aux bénévoles d’acquérir une expérience dans le
milieu. Un grand merci à tous nos bénévoles !

•É
 cole Étoile Filante : Voir le projet Étoile filante
présenté à la page 9.

• Présentation de collaboration infirmière sage-femme
dans le contexte de La Maison Bleue. Colloque organisé
par l’Association des sages-femmes du Canada et
l’Association des infirmières en périnatalité du Canada,
mars 2009.

• Le Centre de la Fluidité verbale : Voir le projet
Orthophonie présenté à la page 9.

• Mini Prix : Nous leurs envoyons une parties des dons
en vêtements qui sont ensuite redistribués aux parents
dans le besoins à des prix très bas (25¢, 75¢…).
• Santropol roulant : Entente établie avec cet
organisme pour offrir des livraisons de repas à prix
modiques aux femmes de La Maison Bleue suite à
leur accouchement.
• Maman Kangourou : Cet organisme a donné des
portes bébés aux femmes de La Maison Bleue et
un représentant de cet organisme est venu donné
une formation durant un groupe postnatal sur les
différentes façons de porter le bébé.

Participation de
l’équipe à différents
comités
• Présentation de La Maison Bleue par Vania Jimenez au
85ème congrès annuel de la Société Canadienne de
Pédiatrie : « Levelling the playing field for each child :
Opportunities with the social and community determinants of health approach », Victoria 24-28 juin 2008.
• Présentation de La maison Bleue par Vania Jimenez au
panel « Béthune, Internationaliste montréalais ». Comité
Béthune de la Fondation Aubin, 4 oct. 2008.
•P
 résentation par Isabelle Brabant (sage-femme)
de La Maison Bleue devant l’Association accueil
et accompagnement autour de la naissance,
Issy-les-Moulineaux, 8 oct. 2008.
•P
 résentation par Isabelle Brabant de La Maison Bleue
aux Journées annuelles de périnatalité (JASP),
Congrès annuel de l’ASPQ Québec, 19 nov. 2008.
•P
 articipation de Bernadette Thibaudeau au Comité
d’orientation et de mobilisation en périnatalité de
l’ASPQ (sept. 2008, jan. 2009, juin 2009).
• Présentation de La Maison Bleue au bureau d’évaluation
de la DPJ par l’équipe de La Maison Bleue, fév. 2009.
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• Participation de Dominique Loubert (éducatrice
spécialisée de La Maison Bleue) au sommet sur la
maturité scolaire Côte-des-Neiges et Parc Extension,
19 mars et 29 avril 2009.
• Présentation de La Maison Bleue par Vania Jimenez
à la consultation publique du Réseau canadien de
recherche sur le langage et l’alphabétisation sur la
« Stratégie nationale d’alphabétisation précoce »,
20 mars 2009.

•A
 ssociation des Parents/Joujouthèque : Nous
référons la clientèle et distribuons des dépliants et de
l’information sur les services offerts;

• Faculté d’hygiène bucco-dentaire : Partenariat
entre le Département de Santé-Buccale de la faculté
de médecine dentaire de Montréal, La maison Bleue
et le CSSS de la Montagne pour la réalisation d’un
programme de promotion de la santé dentaire pour les
populations vulnérables (début du projet : été 2008).
Voir le projet promotion hygiène buccale présenté à
la page 8.

• Présentation de La Maison Bleue par Vania Jimenez aux
étudiants de McGill dans un colloque sur le droit et la
santé, «Talking about Mental Health», fév. 2009.

• Formation offerte par Anne-Marie Bellemare
(travailleuse sociale de La Maison Bleue) aux
travailleurs sociaux de l’Hôpital Maisonneuve
Rosemont sur l’approche interculturelle, mai 2009.
• Participation de Isabelle Brabant au comité de Gestion
des risques du CSSS de La Montagne.
• Participation de Bernadette Thibaudeau (infirmière de
La Maison Bleue) au Conseil d’administration de l’OEIL
Côte-des-Neiges.

Rapport des relations
de presse
Télévisuel et radio
• Documentaire d’Hugo Latulipe (Manifestes en série)
sur la santé et particulièrement sur La Maison Bleue.
Présentation à l’ONF le 7 mai 2008.
• C ’est ça la vie Radio Canada fév. 2009
• Quand passe la cigogne Canal vie
• Pareil pas pareil Canal Vox
Radio
• Radio Canada Désautels en direct
Photos
• Documentaire photos étudiantes Dawson

Rapport d’activité 2008-2009
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Prix et nominations
• Prix Aurore-Bégin 2008 Mention d’honneur
• Prix innovation 2007 du CSSS de la Montagne
• Prix Mention Spéciale « place aux acteurs et actrices
de la CDEC CDN/NDG pour Dre Vania Jimenez
• Nomination Prix Égalité du Ministère de la condition
féminine
• 1er prix pour le volet local du Concours Québécois en
entrepreneuriat 2009, catégorie Économie sociale
• Prix « Engagement Social » pour le volet régional du concours régional en entreprenariat pour Elizabeth Sigouin.
• Prix « Femme de mérite » dans la catégorie « Sciences
et santé » pour Isabelle Brabant, Gala annuel du «Y»
des femmes, 24 sept. 2008

Perspective et
orientations
• Consolidation des services de soutien parental et
d’accompagnement (grossesse / accouchement / postnatal) couvrant les mois avant et après la naissance;
• Dépistage précoce de retards ou troubles de développement (Bailey : échelle de développement des
enfants, partenariat avec le Montreal Fluency Center)
• Suivi soutenu et périodique de la famille dans sa globalité;
• Références soutenues et à jour vers les ressources de
la communauté;
• Stimulation précoce 0-2 ans et 2-4 ans;
• Favoriser et soutenir l’implication des pères
• Consolider le travail d’équipe interdisciplinaire
à La Maison Bleue
• Développement d’une seconde Maison Bleue,
dans Parc-Extension
• Développement et implantation d’une entreprise
sociale. Soumission p
 rojetée à différentes CDEC

Principaux partenaires
financiers

La production de ce document a été possible grâce à :
Imprimerie . Impressions Tripolli . tripolli.com
Photographie . David Champagne . davidchampagne.ca
Design . Pierre-Antoine Robitaille . pierreantoine.ca
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Stimulation précoce. L’éducatrice spécialisée
anime des groupes parents-enfants —
éveil de la curiosité et développement
de la relation d’attachement.
La Maison Bleue c’est aussi un lieu
de rencontre pour briser l’isolement et
favoriser les échanges entre les familles.
La Maison Bleue.
Protéger et célébrer la vie... en soi.

La Maison Bleue
3735, rue Plamondon
Montréal (Qc)
H3S 1L8
T : 514 . 509 . 0833
F : 514 . 303 . 6008
www.maisonbleue.info

