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L’OCCASION D’UNE VIE
DEPUIS 10 ANS
La Maison Bleue est né du désir de faire les choses autrement, pour
favoriser le développement optimal des enfants en intervenant auprès
des femmes enceintes. Depuis l’inauguration de la première Maison
dans le quartier Côte-des-Neiges le 15 mai 2007, c'est tout un village
d'entraide qui s'est bâti autour de ces familles: des partenaires, publics
et privés, des équipes engagées, des ambassadeurs, des collaborateurs, des bénévoles qui tous ont à cœur le bien-être des enfants et
leur famille. Ces maillages renforcent notre mission, nous rendent meilleurs, et ce depuis maintenant 10 ans.

UNE TROISIÈME MAISON BLEUE
La Maison Bleue accueille depuis mars 2017 les femmes enceintes en
situation de vulnérabilité dans le quartier Saint-Michel à Montréal,
grâce à un don de la Fondation Marcelle et Jean Coutu et au soutien récurrent annoncé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. L'inauguration de cette nouvelle Maison Bleue , le 27 mars 2017,
fut l'occasion de souligner l'appui des partenaires essentiels au projet
soit le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal et le Groupe de médecine
familiale universitaire - unité de médecine familiale Maisonneuve-Rosemont. Ce troisième site, développé dans un tout nouveau contexte
institutionnel, nous permet de croire non seulement à la pérennité du
modèle, mais aussi dans sa réplicabilité et son exportation en dehors
de la région métropolitaine.

UNE NOUVELLE SIGNATURE VISUELLE
Notre nouvelle campagne d'image, LA MAISON BLEUE, L’OCCASION
D’UNE VIE, nous l'avons voulue porteuse d’espoir et de lumière. Le ton,
les couleurs, le choix des images illustrent magnifiquement l'approche
Maison Bleue et la périnatalité sociale: la grossesse, une fenêtre d’opportunité pour intervenir au-delà du suivi médical auprès des mères et
leurs familles vivant en situation de vulnérabilité, briser l'isolement et
favoriser le mieux-être des tout-petits.
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UTILISATION DES SERVICES
1er avril 2016 - 31 mars 2017

PORTRAIT DES FAMILLES

1er avril 2016 au 31 mars 2017

Facteurs de vulnérabilité
principaux
Situation financière précaire

La Maison Bleue La Maison Bleue
de Côte-desde ParcNeiges
Extension

90%

86%

Familles monoparentales
ou conjoint absent

33%

18%

Avaient moins de 20 ans
lors de l’accouchement

12%

3%

Statut migratoire précaire
et immigration récente

41%

18%

Vivent des difficultés conjugales,
incluant de la violence conjugale
Ont un historique ou un suivi conjoint
avec la DPJ/Batshaw
Font face à des troubles de santé mentale,
des problèmes d’adaptation, d’isolement
ou de fragilité émotive

PROVENANCE
DES RÉFÉRENCES

23%
4%
79%

27%
4%
58%

La Maison Bleue La Maison Bleue
de Côte-desde ParcNeiges
Extension

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-deMontréal

14%

39%

Contacts personnels

36%

Inscription spontanée

<1%

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

50%

Nombre de nouveaux
suivis de grossesse

Nombre de
familles suivies

Nombre
d’enfants suivis

Côte-des-Neige

Côte-des-Neige

Côte-des-Neige

102

368

449

Parc-Extension

Parc-Extension

Parc-Extension

81

322

526

Total pour 2 Maison Bleue

Total pour 2 Maison Bleue

Total pour 2 Maison Bleue

183

690

975

Nombre de
conjoints suivis

Nombre total de
personnes suivies

Côte-des-Neige

Côte-des-Neige

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

85

903

Parc-Extension

Parc-Extension

81

929

Total pour 2 Maison Bleue

Total pour 2 Maison Bleue

166

1832

Côte-des-Neige

2139
Parc-Extension

1317
Total pour 2 Maison Bleue

3456

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 ». Rapport complet disponible sur notre site web sous « Publications ».

La Maison bleue

22%

3,9%

La Maison bleue

5,7%

94,9%

4%

La proportion des bébés de
petit poids à la naissance

Naissances
prématurées

Taux d’allaitement
à la sortie de l’hôpital

Le Québec

Le Québec

Le Québec ( 2010 )

35%

5,7%

6,3%

La Maison bleue

82,8%
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PROJETS SPÉCIAUX

Campagne d’accueil des réfugiés syriens

PHOTO SKINS

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

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

Horizon 0-5, Projet Constellation

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 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.

La lecture en cadeau

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 aux deux Maison Bleue des
layettes de départ contenant des couvertures, des bonnets, etc.

La Maison Bleue a collaboré aux efforts pour accueillir les réfugiés syriens en offrant ses services à des femmes enceintes à leur arrivée.

Crédit photo
Patsy Van Roost
LA MER(E) DANS CÔTE-DES-NEIGES,
un projet de Patsy Van Roost

La fête des Mères
Patsy Van Roost, la Fée a amené son projet LA MER(E) à La Maison
Bleue de Côte-des-Neiges à l’occasion de la fête des Mères en mai
2016. Les mamans ont partagé de beaux messages sous forme de pochoirs créés sur le trottoir, en complétant des phrases telles que « Ma
mère est merveilleuse, formidable, extraordinaire car....»

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.

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. C’est l’occasion pour nos familles de nouer
des liens et de se retrouver dans un cadre plus festif.

Programme « Sac à dos »
La Maison Bleue a intégré ce programme de la bibliothèque de Montréal (à travers le projet contact) - les familles peuvent emprunter des
sacs a dos remplis de livres pour une période de deux semaines et les
rapporter par la suite.

Crédit photo
Ezra Belotte-Cousinneau
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NOS ÉQUIPES
EN 2016-2017

ÉQUIPE DE PARC-EXTENSION
INFIRMIÈRES Élaine Sansoucy • Anika Leblanc • Joanie Bounadère TRAVAILLEUSES SOCIALES Anne Van Den Bosschelle
Anne-Marie Bellemare SAGE-FEMME Mejda Shaiek ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ Félix Rivet-Aumont PSYCHOÉDUCATRICE Sophie
Pillarella IPS Collette Mascle • Chantal Viens MÉDECIN DE FAMILLE Dr Juan Carlos Chirgwin • Dre Catherine Jarvis
Dre Vania Jimenez • Dre Laura MacLaren • Dre Hannah Shenker • Dre Noémi Sigouin COORDONNATRICES Éléonore Cazelais
Magali Chazel SECRÉTAIRES MÉDICALES Julie L.-Ménard • Brenda Godos • Emmanuelle Bédard

ÉQUIPE DE CÔTE-DES-NEIGES

ÉQUIPE DE SAINT-MICHEL

INFIRMIÈRE Bernadette Thibodeau • Anika Leblanc TRAVAILLEUSES SOCIALES Jessica Rona-Hartzog • Anne-Marie Bellemare
Stéphanie Dancause SAGE-FEMME Valérie Perrault ÉDUCATRICES SPÉCIALISÉES Tamara Szulzinger • Marie-Pier Biron
PSYCHOÉDUCATRICE Sophie Pillarella MÉDECIN DE FAMILLE Dre Fanny Hersson-Edery • Dre Vania Jimenez
Dre Helen Mavromichalis • Dre Hélène Rousseau • Dre Layla Younes COORDONNATRICE Marie-Véronique Décary
SECRÉTAIRE MÉDICALE Judette Accéus

INFIRMIÈRES Gladymir Marc • Johanne Laramée TRAVAILLEUSE SOCIALE Mélissa Perrault SAGE-FEMME Marleen Dehertog
ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE Natalie Lajeunesse MÉDECIN DE FAMILLE Dr Bastien Delage • Dr Frédéric Douesnard-Malo • Dre Sophia
Aouinati • Dre Annie Piché • Dre Caroline Grégoire COORDONNATRICE Manon Lapierre SECRÉTAIRE MÉDICALE Juliane Tremblay
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MARRAINE

NOS ÉQUIPES
EN 2016-2017
ÉQUIPE DE GESTION
AMÉLIE SIGOUIN Directrice générale
DOMINIQUE ARSENAULT directrice adjointe
SALMA MOUSSATEF Adjonte exécutive à la direction / Responsable des relations externes
PASCALE ROLLAND Responsable des communications et du transfert de connaissance
SARAH PISANU Responsable des opérations

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017

Guylaine Tremblay

NOS BÉNÉVOLES
Plus de 40 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
Soutien lors des activités régulières de groupe
Travaux manuel et rangement
Aide lors d’événements bénéfice

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
Dre Vania Jimenez – Cofondatrice et médecin de famille accoucheur, La Maison Bleue
M. Shant Imamedjian – Président, Groupe G & G
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
Mme Julie Carbone- Superviseure Stratégie Média - OMD Montréal
M. Marc Sougavinski- PDG, Centre d'accès aux soins communautaires de Champlain

Ménage du printemps et verdissement de la cour par le Christian Jewish Dialogue of Montreal, dans le cadre du
Interfaith EcoAction Day

COMITÉS

Accompagnement à la naissance: Montreal Birth Companions, Alternative-Naissance
et MotherWit Doula Care
Massothérapeutes : Karine Labelle
Ostéopathes: Karina Leitenberger, Catherine Fauré et Claudia Boiangiu-Brinzan
Acupuncteurs: Isa René-De-Cotret et Marie-Isabelle Ouellet

COMITÉ DE FINANCEMENT
Anne-Marie-Hart, Catherine Hart et Stéphanie Hart
COMITÉ DE LIAISON
Un comité de liaison consultatif et intersectoriel rassemblant les différents partenaires d'une Maison Bleue
(CIUSSS, GMF, La Maison Bleue)

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 plusieurs familles :

Amélie Sigouin, Manon Lapierre, Sarah Pisanu, Marie Ouellon, Julie Provencher, Marie-Claude Leduc, Manon
Deguise, Sabrina Fortin
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UN VILLAGE D’ENTRAIDE
PARTENAIRES DU RÉSEAU
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES
SOCIAUX

HÔPITAL
MAISONNEUVEROSEMONT

GROUPE DE MÉDECINE DE
FAMILLE UNIVERSITAIRE DU
VILLAGE SANTÉ
(CÔTE-DES-NEIGES)

PARTENAIRES FINANCIERS
MAJEURS

27 mars 2017 - En vue de soutenir les femmes enceintes
et les familles qui vivent en situation de vulnérabilité, le
gouvernement du Québec accorde à chacune des trois
maisons de l’organisme La Maison Bleue un financement
de 100 000 $ par année.

PARTENAIRES FINANCIERS

PARTENAIRES DE SERVICES

FONDATION
FOURNIER ÉTHIER

GROUPE DE MÉDECINE
UNIVERSITAIRE - UNITÉ DE
MÉDECINE FAMILIALE DE
MAISONNEUVE-ROSEMONT

31 mai 2016 - La Fondation Marcelle & Jean Coutu a fait
un généreux don de 1,3 M dans le but de permettre à La
Maison Bleue d’étendre son réseau et d’aider encore plus
de femmes et d’enfants à s’épanouir. Cette contribution
a permis l'ouverture de la troisième Maison Bleue dans le
quartier Saint-Michel.

PARTENAIRES
ÉVÈNEMENTIELS

CONTRIBUTIONS
EN NATURE

Les états financiers, vérifiés, sont disponibles sur le site de l'Agence du revenu du Canada
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PARTENAIRES DANS
LA COMMUNAUTÉ
La Maison Bleue est un véritable trait d’union entre les différents acteurs clés du bien-être des familles. 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.

Nous saluons le travail et les forces de tous et chacun d’entre eux.
ACEF Nord
Afrique Au féminin
Alternative Naissance
ARM Action réfugié Montréal
Association des parents de Côte-des-Neiges
Banques alimentaires de Parc-Extension
Baobab Familial
Black Community Center
Bureau d’aide juridique
Bureaux coordonnateurs des CPE de
Parc-Extension et Côte-des-Neiges
CAFLA (Centre hispanophone sociojuridique)
CAPE (Comité d’action de Parc-Extension)
CAR (Centre d’aide aux réfugiés du TCRI)
CARI Saint-Laurent ()
Centre Africa
Centre d’amitié autochtone
Centre des femmes du sud-est asiatique
Centre des femmes autochtones
Centre Myriam
CLAM (Carrefour liaison d’Aide Multiethnique)
CLE (Centre local d'emploi)
COCLA (Corporation Culturelle Latino-Américaine de l’amitié)
Côté Cour (service en violence conjugale)
Direction de la protection de la jeunesse /
Batshaw
Dispensaire diététique de Montréal
FECHIMM (Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain)
Femmes du monde CDN
Fondation de la visite
Fondation OLO
Garderies et écoles des quartiers desservis
Grossesse Secours
Hapopex (Habitations Populaires de

Parc-Extension)
Hôpital Sainte-Justine - Clinique de développement
Institut de la santé mentale
Jeunesse au soleil
La Maisonnée
Le Chaînon
L’œil de Côte-de-Neiges
Logifem
Loisirs du Parc
Médecins du Monde
MCVI Mouvement contre le viol et l'inceste
METSA (Module d’évaluation des troubles du
spectre de l’autisme)
Mission communautaire de Montréal: Solutions
Justes
Mon nouveau bercail
Montreal Birth Companions
MotherWit Doula Care
Multicaf
Petites Mains
PEYO (Organisation des Jeunes de Parc-Extension )
Pharmaprix Viviane Machriki
PROMIS
Re-pères / Pro-Gam/ Options
Ressource Action Alimentation
Resto Saint-Michel
RIVO
Soeurs Doris de Côte-des-Neiges
Scouts Unité 229 de Côte-des-Neiges
SIARI (Service d’interprète d’aide et de référence
aux immigrants)
SOCENV
TRACOM (Transition Communautaire)
YMCA

Crédit photo
Patsy Van Roost
LA MER(E) DANS CÔTE-DES-NEIGES,
un projet de Patsy Van Roost
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IMPLICATION DE
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 Orthophoniste communautaire
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 sur la table de concertation alimentation
de Saint-Michel
siège sur la table de concertation en petite enfance
de Saint-Michel
siège au Comité salubrité logement de la Corporation
de développement communautaire de Côte-des-Neiges
siège au comité du continuum mère-enfant du CIUSSS
du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
est membre du Réseau McGill de recherche en soins
de santé de première ligne
est membre du comité allaitement du CIUSSS-CentreOuest-de-l’Île-de-Montréal
est membre du comité sur la santé mentale périnatale

Crédit photo
Isabelle Dubé

19

Rapport
d'activités
2016-2017

COLLECTES
DE FONDS

PETITE
TROTTE À
JEAN

Chaque geste compte et contribue à la mission de La Maison Bleue!
La Soirée bénéfice de La Maison Bleue
Depuis 10 ans maintenant, c’est dans une ambiance festive que La Maison Bleue organise chaque année,
sa traditionnelle soirée bénéfice. Le 2 juin 2016 au Théâtre Rialto, nous avons eu le plaisir de voir sur scène
Guylaine Tremblay et ses invités : Marc Labrèche, Didier Lucien, Betty Bonifassi, Richard Séguin et Karim
Ouellet, lors d’une soirée animée par Gary Boudreault.
La petite trotte à Joan
Julie Cloutier et Frédéric Giguère ont parcouru 120 kilomètres à pied en montagne et ont amassé des dons
pour La Maison Bleue. La Petite Trotte à Joan a eu lieu à St-Donat les 24 et 25 juin 2016 dans le cadre du
Festival de course en sentier Ultimate XC KMag.
Bake sale de Royal West Academy,
Des jeunes de cette école secondaire ont vendu des petites gâteries le 18 novembre 2016 au profit de La
Maison Bleue.
Campagnes de Noël
Cette année encore, des centaines de cadeaux, des cartes d’épicerie et plusieurs paniers de denrées ont
été distribués aux familles de La Maison Bleue grâce à de généreux partenaires: Opération Père Noël, Magasin-Partage, l’école Saint-Germain d’Outremont, des familles du quartier Villeray et plusieurs tricoteuses
bénévoles. Nous avons aussi pu compter sur le fond The Gazette. Les lutins du Pensionnat de Saint-Nomde-Marie ont vendu des calendrier au profit de La Maison Bleue et sont venu aider lors de la fête de Noël
de La Maison Bleue de Côte-des-Neiges. De plus, nous avons eu la chance d’être les bénéficiaires de
l’opération «boîtes à chaussures» de Ogilvy Holt Renfrew, où plusieurs bénévoles/employés devait remplir
des boîtes à chaussures avec des surprises pour nos familles .
Tulipes et biscuits chez Billie et Billie le kid
Les 7 et 8 mai 2016 chez Billie et Billie le kid, a eu lieu une vente de tulipes et de biscuits pour la fête des
Mères. Tous les profits ont été remis à La Maison Bleue!
Grand bazar des scouts
Les Scouts de l'unité 229 de Côte-des-Neiges remettent des dons du reste de leur grand Bazar en mai.
Levée de fond YPO.
La Maison Bleue a créé un fond sur Canadon et Mme Daphnee Gagnon et Peter Goldberg (Président de
Bouclair et sa femme) ont sollicité leurs amis à faire des dons.
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TRANSFERT DE
CONNAISSANCES
Depuis le tout début, La Maison Bleue accorde une place importante
à la formation 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.

L’empreinte de La Maison Bleue : fondements et guide
de pratiques
Suite au dépôt 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), La Maison Bleue a entrepris de rassembler et
modéliser l’esprit et le fonctionnement de La Maison Bleue et de faire
l’inventaire rigoureux des étapes d’implantation, ressources et conditions nécessaires pour en démarrer une autre. En prenant ainsi une «
empreinte » de ce qu’est La Maison Bleue, nous posons les bases qui
serviront à répliquer le modèle. En décrivant les processus opérationnels d’intervention et de gestion, tels qu’ils ont cours en 2016, ce guide
pourra aussi présenter le modèle de fonctionnement à d’éventuels
partenaires et bailleurs de fonds et servir de document de référence
pour des administrateurs, intervenants ou bénévoles.

Formation continue pour les équipes Maison Bleue
16 JUIN 2016 Journée Très Grande Équipe: formation et échange pour
l'ensemble des équipes des Maison Bleue. «Les aspects transférentiels et contre-transférentiels d’une relation d’aide» par Garine Papazian-Zohrabian et «Ateliers d'exploration et d'identification de stratégies concrètes sur le self-care en équipe» par Marie-Claude Perrault.
24 NOVEMBRE 2016 «Les troubles de personnalité limites: les limites
d'intervention et les répercussions de ces troubles sur les enfants». Par
Dr Simon Poirier.

LA MAISON BLEUE
CONTRIBUE À FORMER
LA RELÈVE
La Maison Bleue accueille chaque année des étudiants de différents
programmes. 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.
En 2016-2017, plus de 80 stages ont permis de découvrir un milieu de
travail interdisciplinaire motivant.

La Maison Bleue de Côte-des-Neiges
1 stagiaire en psychoéducation
1 stagiaire sage femme (faculté de médecine - Lille France) stage
communautaire
1 stagiaire en travail social (maîtrise Université de Montréal)
4 résidents Mother & Child (Université McGill)
5 fellows de médecine familiale (Université McGill, DHCEU)
2 étudiants CHAPS (Université McGill)
13 résidents en médecine familiale (Université McGill)
2 résidents en médecine familiale (Université de Sherbrooke)
1 résident en médecine familiale (Université de Montréal)
5 étudiants de la Maîtrise en Santé Publique à l’ESPUM
2 stages d’observation (étudiants en médecine familiale -Brésil)

TOTAL

37 STAGES
La Maison Bleue de Parc-Extension

16 FÉVRIER 2017 « La transmission intergénérationnelle de l'attachement, Évaluation et intervention » par Chantal Cyr, - « La méthode des
soins kangourous » par Nathalie Fortin

1 stagiaire Infirmier praticien spécialisé (Université Mc Gill)
1 stagiaire en travail social 3e année (Université de Montréal)
18 stagiaires en médecine communautaire (Université de Montréal)
4 résidents Mother & Child(Université McGill)
1 R2 médecine familiale (Université McGill)
2 stagiaires in community (Université de Montréal)
1 stage d'observation médecine de famille (Université de Sherbrooke)
1 pédiatrie sociale (Université de Montréal)
15 stages d'observation, faculté de médecine (Université McGill)
1 stage d'observation, (étudiant médecine familiale Brésil)

Accompagnement clinique de nos intervenants par Garine Papazian-Zohrabian

TOTAL

16 DÉCEMBRE 2016 Formation Très Grande Équipe: formation et
échange pour l'ensemble des équipes des Maison Bleue, y compris la
nouvelle équipe de Saint-Michel. « La genèse du projet Maison Bleue,
il y a 10 ans » Par Vania Jimenez et Amélie Sigouin « L'empreinte de La
Maison Bleue : fondements et guide de pratiques » par Amélie Sigouin.

Formation AIDES (du programme ALLIANCE): Cadre d'analyse écosystémique des besoins de développement des enfants, offrant une méthode d'intervention communautaire et interdisciplinaire pour prévenir
ou agir sur la négligence autour d'un enfant.

45 STAGES
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CONFÉRENCES
ET PRÉSENTATIONS

Octobre 2016
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, Présentation de La Maison Bleue pour la collecte de paniers de
Noël. Par Anne-Marie Bellemare.

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.

12 octobre 2016
Congrès annuel des Médecins francophones du Canada - Présentation par affiche, conjointement avec
le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal - « La Maison Bleue : un modèle d'intervention interdisciplinaire » - par Pascale Rolland.

12 mai 2016
Colloque Austérité économique et ménages écologiques, vos solutions pour repenser la recherche et
l'action en santé communautaire- ACFAS. Université du Québec à Montréal - « Austérité économique et
santé publique, une proposition pour repenser nos manières de travailler : le cas d'une offre de services
en périnatalité sociale sur l'Ïle de Montréal » - Lynda Benhadj.
Mai 2016
Accueil et présentation à l'équipe de l'organisme Seconde Peau (Lièges, Belgique).
6 juin 2016
Présentation de La Maison Bleue à Gisèle Breton, de la Maison de la famille – MRC Bonaventure.
15 juin 2016
Kiosque au Salon de l’intervention communautaire, organisé par les étudiant(e)s de l’école de travail
social de l’Université de Montréal.
27 juin 2016
Rencontre avec Jackie Demers, directrice générale du Dispensaire diététique de Montréal.
Été 2016
Benhadj L, Brousselle A, Tchouaket E, Berbiche D,. « La valeur économique d’un programme précoce et
multidisciplinaire en périnatalité sociale sur l’Ile de Montréal : quelles leçons à retenir pour nos pratiques
professionnelles?». Université féministe d'été, Quebec, Canada, par Lynda Benhadj.
22 août 2016
La Maison Bleue de Côte-des-Neiges, présentation et visite du Dr Eidelman, doyen de la faculté de
médecine de McGill, accompagné du Dr Aalamian, vice-doyen et du Dr Bergman, directeur du département de médecine de famille.
Automne 2016
Benhadj L, Brousselle A, Tchouaket E. «Quelles méthodes d’évaluation économique pour prendre en
compte les réalités de sexe et de genre?». Colloque de la société québécoise d'évaluation, Montréal,
Canada. Par Lynda Benhadj.
Septembre 2016
Grossesse secours : formation offerte aux bénévoles. « Intervention interculturelle en périnatalité sociale
». Par Anne-Marie Bellemare.
16 septembre 2016
Présentation et visite de La Maison Bleue avec Jean-Yves Duclos, ministre de la la Famille, des Enfants et
du Développement social et Marc-Etienne Vien. Participation au midi-causerie de l'Institut C.D. Howe de
Montréal en présence du ministre.
20 septembre 2016
Présentation à Isabelle Risler, Agente à la planification, de programmation et de recherche ROND-POINT
et Marie-Eve Hebert, conseillère en développement communautaire CHUM.

14 novembre 2016
Présentation à des partenaires de la petite enfance du quartier Peter-McGill, dont le Y des Femmes, Lily
Schwarzbaum, coordonnatrice Familles centre-ville et Stéphane Febbrari, Table inter-action du quartier
Peter-McGill.
23 novembre 2016
Colloque organisé par le Sherpa « Accueillir les réfugiés : pratiques et politiques », « L’importance d’une
approche interdisciplinaire dans l’intervention auprès des mères et des jeunes bébés », par Vania Jimenez, Hélène Rousseau et Jessica Rona-Hartzog.
26 novembre 2016
Le rendez-vous #santéQChealth, une initiative de Stories For Humanity - kiosque pour présenter La
Maison Bleue.
28 novembre 2016
Présentation au CIUSSS de la Capitale-Nationale, par Amélie Sigouin et Manon Lapierre.
Novembre 2016
Université de Montréal : Intervention interculturelle en protection de la jeunesse . Présentation par Anne-Marie Bellemare.
Novembre et décembre 2016
Université de Montréal : Travail social communautaire « Exemple de mobilisation citoyenne à La Maison
Bleue». Présentation par Anne-Marie Bellemare.
2 et 3 février 2017
Colloque Trajectoires migratoires et santé autour de la naissance - Bruxelles: La Maison Bleue dans 2
présentations: « Les défis pour offrir des services de santé de qualité aux femmes enceintes en situation
de migration : l'expérience de Montréal » par Dre Christine Colin (Université de Montréal) et « Les services pour les personnes immigrantes: le modèle québécois» par De Richard Massé,. Directeur de Santé
publique de Montréal.
8 février 2017
Conférence midi du Conseil multidisciplinaire du CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Ïle-de-Montréal, « L'importance d'une approche interdisciplinaire en périnatalité, auprès des mères vivant dans un contexte de
vulnérabilité», par Anne-Marie Bellemare et Dre Vania Jimenez.
17 février 2017
Présentation à des médecins du GMF des Grandes-Fourches et du GMF des Deux-Rives à Sherbrooke.
29 mars 2017
Présentation et visite de La Maison Bleue de Parc-Extension à Brigitte Richard et Martine Tessier de la
Maison d'hébergement La Rose des Vents de Drummondville.
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RAYONNEMENT
DANS LES MÉDIAS
Internet

« L’ENFANT À LA MAISON BLEUE EST COMME UN TRÉSOR....
COMME UNE PLANTE QU’ON DOIT D’ABORD PROTÉGER,
TOUT EN RECONNAISSANT SON IDENTITÉ PROPRE ET LES
COMPÉTENCES DE SA FAMILLE À EN PRENDRE SOIN.

- Amélie Sigouin en entrevue avec Catherine Perrin à «Médium Large».

»

« Une troisième Maison Bleue » Sympatico.ca, 30 mai 2016
Dr Vania Jimenez, « Une troisième Maison Bleue » Ici.Radio-Canada.ca, 30 mai 2016
« La Fondation Marcelle et Jean Coutu remet 1,3 million $ à La Maison Bleue » CNW-Telbec (NewsWire),
31 mai 2016
« La Fondation Marcelle et Jean Coutu remet 1,3 million $ à La Maison Bleue » Journalmrg.com, 2 juin 2016
« La Fondation Marcelle et Jean Coutu remet 1,3 million $ à La Maison Bleue » Cibl1015.com, 2 juin 2016
« La Fondation Marcelle et Jean Coutu remet 1,3 million $ à La Maison Bleue » fm95.ca, 2 juin 2016
Davide Pisanu, « Finding Innovation everywhere – the Maison Bleue story » 21 juin 2016
« La Maison Bleue, un modèle d'innovation sociale depuis 10 ans pour les enfants, les mamans et les familles en situation de vulnérabilité » CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, 23 août 2016
« La Maison Bleue, un modèle d'innovation sociale depuis 10 ans » Portail Santé Montréal, 29 août 2016
Julie Carbone, « éviter la zone de confort »( 30/30 Infopresse: qui sont les leaders de demain? ) InfoPresse,
24 octobre 2016
Vania Jimenez, « I'm moving to Canada': the cops, pop stars and athletes who made good on the threat The Counsellor, Vania Jimenez, founder of La Maison Bleue » The Guardian, 14 décembre 2016
« Le gouvernement du Québec octroie un financement de 300 000 $ à l'organisme La Maison Bleue »
CNW-Telbec (NewsWire), 27 mars 2017
La Maison Bleue de Saint-Michel, « Une Maison Bleue dans Saint-Michel » CIUSSS de-l'Est-de-l'Ile-deMontréal , 27 mars 2017

Radio
Amélie Sigouin et Francine de Montigny, professeure titulaire en sciences infirmières sont les invitées de
Catherine Perrin , dans le cadre de la Journée Internationale de de la santé mentale maternelle Médium
Large, ICI Radio-Canada, 4 mai 2016
« La Maison Bleue, un remède pour des enfants à naître » Radio-Canada International, 2 juin 2016
Vania Jimenez et Guylaine Tremblay, « La Maison Bleue, un modèle qui fonctionne » Gravel le matin, Radio-Canada, 6 juin 2016
Amélie Sigouin entrevue avec Maxime Coutié, « Le Grand Montréal vu par... Amélie Sigouin », La cofondatrice de La Maison Bleue partage ses coups de coeur dans Côte-des-Neiges, Parc-Extension et Saint-Michel Le 15-18 Ici Radio-Canada, 13 juillet 2016
Amélie Sigouin en entrevue avec Catherine Perrin, en compagnie de Joseph Facal et Michel Lafortune,
« Les secrets d’une famille qui réussit » Médium Large, Radio-Canada, 2 septembre 2016
Amélie Sigouin en entrevue avec Marianne Paquette , « Accompagner les familles plus vulnérables »
Portrait de famille sur Canal M 27 octobre 2016
Vania Jimenez, «La Maison Bleue » In the Motherhood, CKUT, 15 mars 2017
Guylaine Tremblay, « Guylaine Tremblay nous annonce l’ouverture d’une troisième Maison Bleue » Show du
retour du 105,7 rythme FM, 30 mars 2017

La Maison Bleue de Saint-Michel, « 'Lighthouse in the storm': Centre in Saint-Michel offers support for
vulnerable mothers » CBC, 28 mars 2017
La Maison Bleue de Saint-Michel, « Une troisième Maison Bleue ouvre ses portes » Maman pour la vie, 29
mars 2017
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Presse et revues
Guylaine Tremblay, « Une dose d’amour au quotidien » Le Journal de Montréal, 23 avril 2016
Entrevue avec Ervisa Xhelilaj, maman suivie à La Maison Bleue,« Mamans à toute épreuve » Châtelaine,
mai 2016
Anne-Marie Bellemare, « RAMQ told to give health coverage to pregnant immigrant woman » Montreal
Gazette, 2 mai 2016
Élaine Sansoucy, infirmière, Dre Hannah Shenker, médecin de famille, Jessica Rona-Hartzog, travailleuse
sociale, Mejda Shaiek, sage-femme, Félix Rivet-Aumont, éducateur spécialisé, « Soins aux femmes vivant
en contexte de vulnérabilité - La Maison Bleue, un réseau en expansion » Profession Santé, octobre 2016
Contribution au numéro #santéqchealth de Stories for Humanity, novembre 2016
Isabelle Brabant, « De nombreuses femmes paient pour accoucher » Le Journal de Montréal. 14 janvier
2017
La Maison Bleue de Saint-Michel, « Les femmes enceintes de Saint-Michel ont leur "Maison Bleue" » In texto
- journal nou (Journal Haitien) , 27 mars 2017

Châtelaine

Télévision
Guylaine Tremblay, « Guylaine Tremblay pour la Maison Bleue » Le Tricheur, TVA, 16-20 mai, 2016
Dr Vania Jimenez, « Une troisième Maison Bleue » Téléjournal 18h du Grand Montréal, Radio Canada, 30
mai 2016

8h pour la cause
Canal Vie

Catherine De Léan « Catherine De Léan pour la Maison Bleue », Le Tricheur, TVA, 10-14 octobre 2016
Éléonore Cazelais joue au profit de La Maison Bleue avec David Savard et Rémi-Pierre Paquin « Silence on
joue », Radio-Canada, 14 au 18 novembre 2016
Guylaine Tremblay, les familles et les enfants de La Maison Bleue de Côte-des-Neiges, « Guylaine Tremblay
pour La Maison Bleue » 8 heures pour la cause, Canal Vie, 28 novembre 2016
Sophie Pillarella joue au profit de la Fondation du CIUSS de la Montage (qui vient en aide à de nombreuses
familles accompagnées par nos intervenants), avec Dany Turcotte et Jean-François Mercier « Silence on
joue » Radio-Canada, 19 au 23 décembre 2016
La Maison Bleue de Saint-Michel, «Helping mothers and babies » CBC News Montreal at 11, 27 mars 2017

Format Familial
Télé-Québec

La Maison Bleue de Saint-Michel, « Une troisième Maison Bleue » Le Téléjournal 18h, Radio-Canada, 27
mars 2017
Amélie Sigouin et Vania Jimenez, « La Maison Bleue » Format Familial, Télé-Québec, 8 mars 2017
Vania Jimenez et Valérie Perrault, « Dre Jimenez et la Maison Bleue - pour des naissances heureuses »
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), 6 mars 2017

Silence on joue
Radio-Canada

Téléjournal 18h du Grand Montréal
Radio Canada
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PERSPECTIVES ET
ORIENTATIONS
Positionnement
Élargir la portée de la marque, la notoriété et la reconnaissance de La
Maison Bleue.
Devenir un partenaire de choix dans le domaine par la plus-value de
La Maison pour différents partenaires, tant financier que fonctionnel.
Devenir la référence en périnatalité sociale : asseoir l'expertise et la
crédibilité de La Maison Bleue en démontrant l'impact du modèle en
continu.

Structure organisationnelle et ressources humaines
Assurer une gouvernance et une structure organisationnelle qui appuient et assurent la pérennité du modèle de La Maison Bleue et son
développement.
Mettre en œuvre le projet de communauté de pratique avec le CLIPP,
grâce à l'appui d'Avenir d'enfant, afin d'identifier et développer des
stratégies, des activités et des outils qui assureront le transfert des éléments constitutifs de l'approche Maison Bleue à l'ensemble du personnel professionnel et bénévole.

Puissions-nous, tous ensemble, continuer d’être des
leviers de premier plan, motivés et mobilisés pour que
les tout-petits puissent s’épanouir dans des nids un
peu moins fragiles, et que leurs familles puissent se
déposer au sein de communautés engagées pour le
bien-être collectif.
Puissions-nous également demeurer un pôle d’innovation en terme d’identité, d’accueil et d’inclusion,
tout en améliorant le quotidien et la vie des familles
vulnérables.
Le modèle que nous avons développé ici - et que
nous comptons continuer à déployer - contribue à
une transformation des pratiques auprès de ces familles. Les prochaines années seront l’occasion de
consolider nos interventions et d’explorer la possibilité de nous implanter dans d’autres quartiers et
d’autres régions du Québec.
La Maison Bleue est né du désir de faire les choses
autrement pour répondre à des problématique non
résolues.
Une innovation sociale qui fait des petits.

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

Financement
Diversifier les sources de financement.
Poursuivre les efforts axés vers les dons majeurs et les partenaires importants.
Développer l'axe de l'autofinancement.

Développement
Déployer de nouvelles Maisons Bleues dans les secteurs les plus défavorisés et en pénurie de services périnataux à Montréal et ailleurs
au Québec, avec comme objectif d'avoir cinq Maison Bleue d'ici 2020.

www.maisonbleue.info
Côtes-des-Neiges – Parc-Extension – Saint-Michel
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