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« 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. »
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ON FAIT DES PETITS
ET ON EN PREND SOIN

Maintenant une famille de trois, nous avons su
nous développer tout en maintenant nos liens de
proximité, dans nos milieux, avec les partenaires,
et entre nos trois maisons. L’année 2018 en fut une
de tissage et tricotage dans un esprit d’inclusion
et d’ouverture. Nous avons tissé de nouveaux
liens, entretenu les existants et planifié de futures
collaborations. Notre courtepointe s’agrandit et
nous veillons à nous développer tout doucement,
en prenant soin de nos petits.
Pour accompagner cette croissance, nous
avons également développé et consolidé des
outils et avons renforcé les compétences et les
connaissances de nos équipes, toujours dans le
but d’améliorer les pratiques, préserver l’approche
Maison Bleue et faire rayonner notre expertise.
Nous aimons multiplier les occasions de partage
et de transfert de connaissances qui nourrissent
l’essence de notre mission : journées de formation,
ateliers thématiques, nouveau bulletin d’information,
présentations lors de congrès et projets
de recherche.

L’année fut jalonnée de magnifiques moments, petits
et grands : des nouvelles cohortes de nouveau-nés,
des mamans qui tissent des liens d’amitiés, des toutpetits qui s’éveillent, s’émerveillent et se préparent
à l’école, des activités de groupes, des sorties,
des fêtes pour marquer le cycle des saisons; autant
d’occasions de briser l’isolement, de créer des liens.
Une Maison Bleue c’est plein de vie, ça bouge !
C’est un port d‘attache vivant et accueillant,
avec ses joies et ses défis, comme dans toute
famille. Trois maisons, trois équipes de soins dont
l’expertise reconnue profite à plus de 800 familles,
trois maisons solidement ancrées dans leur
communauté et supportées par un ensemble
de partenaires et d’alliés. Nos fondations sont
solides et nous permettent d’envisager de
nouvelles maisons dans d’autres secteurs afin
d’accompagner davantage de tout-petits.
La prochaine année s’annonce tout aussi vivante
et vivifiante.
C’est avec toute notre reconnaissance que nous
tenons à remercier chaleureusement tous nos
partenaires pour leur précieux appui.
Merci de croire en nous !

Rapport d’activités ///// 2018-2019

Plus de 4 500 personnes ont franchi nos portes
depuis l’ouverture de la première Maison Bleue dans
Côte-des-Neiges en 2007. Avec maintenant deux
autres maisons bien établies dans Parc-Extension
et Saint-Michel, c’est maintenant près de 300 bébés
par année qui naissent entourés des bons soins de
nos équipes interdisciplinaires, qui soutiennent leurs
familles jusqu’à leur entrée à l’école.

L’occasion de grandir avec vous
La Maison Bleue, l’occasion d’une vie
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LA MAISON BLEUE
LA PÉRINATALITÉ SOCIALE POUR BRISER L’ISOLEMENT
La mission de La Maison Bleue est de réduire
les inégalités sociales en intervenant auprès des
femmes enceintes en situation de vulnérabilité.
Elle favorise ainsi le développement optimal des
enfants, du ventre de leur mère jusqu’à l’âge de 5 ans.
La périnatalité sociale saisit l’occasion unique de la
grossesse pour intervenir au-delà du suivi médical, en
proposant un éventail de ressources et d’interventions,
dans une optique de prévention et de soutien.
Les services sont offerts dans une structure
de proximité, à échelle humaine, ancrée dans
la communauté et facilitant les liens avec les
partenaires communautaires et institutionnels.
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.
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LES 3 PILIERS DE L’APPROCHE EN PÉRINATALITÉ SOCIALE
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Se découvrir des forces :
l’empowerment

Agir ensemble
pour agir mieux

Le portage :
dans le respect

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.

L’interdisciplinarité 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.

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.

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 MAISON BLEUE
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.

Située au cœur de sa communauté, aisément
accessible, La Maison Bleue ne se limite pas à offrir
un e
 nsemble 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
un organisme sans but lucratif (OBNL) et
de bienfaisance (chapeauté par un conseil
d’administration), un Centre intégré universitaire
de santé et services sociaux (CIUSSS) et un
groupe de médecine familiale (GMF).
Grâce à ce partenariat, les professionnels de notre
équipe interdisciplinaire sont rémunérés par le
système public et nous pouvons offrir nos services
gratuitement. Tous les autres frais reliés 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 réuni 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, éducateur 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 grande
flexibilité dans l’offre de service pour s’adapter aux
besoins des familles.

Un rôle de liaison et 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/petite enfance,
ou tout autre domaine pouvant aider nos familles,
est essentiel au modèle d’intervention.

Rapport d’activités ///// 2018-2019

Un lieu de petite taille et proximité
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À QUI VENONS-NOUS EN AIDE ?
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LES RAISONS DE VENIR CHERCHER DE
L’AIDE À LA MAISON BLEUE SONT VARIÉES.
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Nos services s’adressent aux familles qui attendent un enfant et qui ont besoin
d’accompagnement et de soutien car elles vivent dans un contexte de vulnérabilité :
pauvreté, situation d’abus, de violence, de négligence, toxicomanie, statut migratoire
précaire, problèmes de santé mentale, grossesse à l’adolescence, etc.
À La Maison Bleue, nous partons du suivi de grossesse pour construire un
environnement accueillant et sécurisant pour tous les membres de la famille.
L’accompagnement et le soutien de nos équipes visent à amoindrir les effets
négatifs de l’exclusion et des contextes de vie difficiles 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’EXPRIMÉS PAR LES FAMILLES
1er avril 2018 au 31 mars 2019

74 %
13 %

30 %

Historique de violence*

Besoins financiers et
matériels importants

Monoparentalité ou
conjoint absent

15 %

65 %
35 %

Isolement, fragilité émotive,
santé mentale

Violence conjugale
et difficultés
conjugales

Statut migratoire précaire
et/ou immigration récente

PROVENANCE DES NOUVELLES RÉFÉRENCES

5%

21 %

Inscriptions
spontanées

32 %
10 %

32 %

PRAIDA
CIUSSS et GMF/
hôpitaux partenaires

Autres références
(DPJ, YMCA, Maison de
naissance, Info-Santé,
écoles, organismes
communautaires,
réseau de la santé)
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1er avril 2018 au 31 mars 2019

Contacts
personnels
* Autre que violence conjugale
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NOS ÉQUIPES
(DU 1er AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019)

ÉQUIPE DE CÔTE-DES-NEIGES
INFIRMIÈRES Anika Leblanc • Évangeline Morand •
Vasthie Pierre-Louis TRAVAILLEUSE SOCIALE Anne
Van Den Bosschelle SAGE-FEMME Valérie Perrault
PSYCHOÉDUCATRICES Nychèle-Ann Décary • Camille
Anctil • Marie-Eve Michaud MÉDECINS DE FAMILLE
Dre Fanny Hersson-Edery • Dre Vania Jimenez • Dr Robert
Mahood • Dre Helen Mavromichalis • Dre Marisa Robert •
Dre Hélène Rousseau • Dre Layla Younes
COORDONNATRICE Carmen Gabriel-Chouinard
SECRÉTAIRE MÉDICALE Judette Accéus

ÉQUIPE DE PARC-EXTENSION
INFIRMIÈRES Élaine Sansoucy • Évangéline Morand
TRAVAILLEUSE SOCIALE Anne-Marie Bellemare
SAGE-FEMME Mejda Shaiek ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
Félix Rivet-Aumont PSYCHOÉDUCATRICES Camille Anctil
• Marie-Eve Michaud MÉDECINS DE FAMILLE
Dre Catherine Jarvis • Dre Laura MacLaren • Dr Robert
Mahood • Dre Hannah Shenker • Dre Noémi Sigouin
COORDONNATRICES Catherine Lepage • Amélie
Gaudreau • Julie L.-Ménard SECRÉTAIRES MÉDICALES
Julie L.-Ménard • Tanya Morel • Frédéric Caron
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ÉQUIPE DE DE SAINT-MICHEL
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INFIRMIÈRES Yenny Encarnacion • Geneviève Granger •
Johanne Laramée TRAVAILLEUSES SOCIALES Mélissa
Perrault • Émilie Prévost-Harper SAGE-FEMME Rocio
Vargas ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE Natalie Lajeunesse
MÉDECINS DE FAMILLE Dre Sophia Aouinati • Dr Bastien
Delage • Dr Frédéric Douesnard-Malo • Dre Catherine
Laurin-Bérard • Dre Marie-Maude Morin •
Dre Annie Piché COORDONNATRICE Manon Lapierre
SECRÉTAIRE MÉDICALE Laurianne Lachance-Galarneau

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 DU FINANCEMENT Lan Anh
Vuong RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS Pascale
Rolland RESPONSABLE PROGRAMME, FORMATION ET
RECHERCHE Sarah Pisanu SOUTIEN À LA COORDINATION
ET AUX PROJETS SPÉCIAUX Marie-Véronique Décary
SERVICES COMPTABLES Oleg Armas

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 1 000 heures de bénévolat :
• Organisation et animation des fêtes
avec les familles
• Animation d’activités complémentaires
• Soutien lors des activités régulières
de groupe
• Travaux manuels et rangement
• Aide lors d’événements bénéfices
Il faut aussi mentionner l’implication
bénévole de nombreux professionnels qui
rendent accessible une offre de service et
d’accompagnement supplémentaire pour
plusieurs familles :
OSTÉOPATHES
Claudia Brizan • Adrienne Colby •
Mélissa Élias • Raeven Geist-Deschamps •
Valérie Namer • Emily MacDonald •
Clara Roy-Bourbeau • Géraldine Sauvignet
ACUPUNCTRICE
Chantale Haeusler
YOGA
Gabrielle Valevicius • Champa Cyr •
Amanda French

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
ET COMITÉS
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019
PRÉSIDENT

DAVIDE PISANU – Directeur général stratégie d’affaires, Cirque du Soleil

VICE-PRÉSIDENT

LIVIU KAUFMAN – Avocat, Cabinet Blake, Cassels & Graydon

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

AMÉLIE SIGOUIN – Cofondatrice et directrice générale, La Maison Bleue

ADMINISTRATEURS

SOPHIE BERGERON – Directrice principale Services-conseils transactionnels, KPMG
ISABELLE BRABANT – Sage-femme, auteure et conférencière
JULIE CARBONE – Directrice de la stratégie, Wavemaker Global
CLAIRE CHAMBERLAND – Professeure émérite, Université de Montréal
DR LOUIS DUFRESNE – Néphrologue, CHUM
SHANT IMAMEDJIAN – Ingénieur, Président du Groupe G & G
DRE VANIA JIMENEZ – Cofondatrice et médecin de famille, La Maison Bleue

COMITÉS 2018-2019
COMITÉ DE FINANCEMENT

COMITÉ DE LIAISON

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE

SOPHIE BERGERON – Directrice
principale Services-conseils
transactionnels, KPMG

MARIE-JOSÉE ASSELIN – Répondante
en pédiatrie, néonatologie et santé en
milieu carcéral, Direction des services
mère-enfant, MSSS

ANNE-MARIE BELLEMARE –
Travailleuse sociale

CATHERINE HART – Engagement
Manager, McKinsey & Company
STÉPHANIE HART – Gestionnaire
de portefeuille adjointe,
Jarislowsky Fraser Ltd

COMITÉ SCIENTIFIQUE
ISABELLE BRABANT – Sage-femme,
auteure et conférencière
CLAIRE CHAMBERLAND – Professeure
émérite, Université de Montréal
LOUIS DUFRESNE – Néphrologue,
Hôpital St-Luc
VANIA JIMENEZ – Cofondatrice et
médecin de famille, La Maison Bleue

DRE VANIA JIMENEZ – Médecin
responsable, GMF universitaire du
Village Santé (Côte-des-Neiges)
MARIE-CLAUDE LEDUC –
Directrice adjointe, continuum
programme jeunesse, CIUSSS
de l’Est-de-Montréal
DRE MARIE-CLAUDE LEFEBVRE
– Médecin responsable, GMF
Universitaire Maisonneuve-Rosemont
LYNE OUELLETTE – Directrice adjointe
du programme mère-enfant,
sage-femme, jeunesse et santé
publique, CIUSSS Centre-Ouestde-l’Île-de-Montréal

MARIE-VÉRONIQUE DÉCARY –
Soutien à la coordination et
aux projets spéciaux
VANIA JIMENEZ – Cofondatrice
et médecin de famille
NATALIE LAJEUNESSE –
éducatrice spécialisée
ANIKA LEBLANC – infirmière
SARAH PISANU – Responsable
Programme, formation et recherche
FÉLIX RIVET-AUMONT –
éducateur spécialisé
MEJDA SHAIEK – sage-femme
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ANNE-MARIE HART – Bénévole

JULIE POISSANT – Professeure, éducation
et formation spécialisées, UQÀM
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COORDONNATRICE
TRAVAILLEUSE
SOCIALE

ÉDUCATEUR
SPÉCIALISÉ/
PSYCHO
ÉDUCATRICE

UNE ÉQUIPE
INTERDISCIPLINAIRE

INFIRMIÈRE

SECRÉTAIRE
MÉDICALE

Chaque Maison peut compter
sur une équipe interdisciplinaire
qui accueille, accompagne,
soigne, réfère et surtout, éveille
des forces insoupçonnées.

MÉDECIN
DE FAMILLE

SAGE-FEMME

TRAJECTOIRE DE SOINS
Rapport d’activités ///// 2018-2019

ACCUEIL PENDANT LA GROSSESSE
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ÉVALUATION

Références de
provenance diverses

Évaluation
psychosociale

CIUSSS, GMF, organismes
communautaires,
contacts personnels

• Critères d’admissibilité et
facteurs de vulnérabilité
• Début du suivi

SUIVI PRÉNATAL

Suivi prénatal
• Suivi conjoint par le médecin
de famille et la sage-femme
• Rencontres prénatales de groupe
• Suivi psychosocial
• Vérification que la famille
a tout le nécessaire pour
accueillir le bébé
• Activités de groupe

Accouchement
• À l’hôpital avec le médecin
de famille de La Maison Bleue
(ou son remplaçant) ou en maison
de naissance avec la sagefemme de La Maison Bleue
• Accompagnement par une
doula au besoin

Suivi postnatal
• Visites à domicile
• Suivi intensif des premières
semaines de la mère et
du bébé, par le médecin,
la sage-femme et l’infirmière
• Soutien à l’allaitement

Suivi de l’enfant

M

HE
UC

IV

CO
AC

IP

OS
TN

• Suivi psychosocial
• Suivi médical
• Services de psychoéducation
• Contraception
• Rencontres de groupes sur
la santé de la famille
• Activités de groupes,
sorties spéciales et fêtes
• Soutien au projet de vie
• Soutien à la parentalité
• Défense des droits

AT
AL

SUIVI DE L’ENFANT DE 0 À 5 ANS

Soutien et services à la
famille pendant tout le suivi

• Santé et développement
• Vaccination
• Services de psychoéducation
• Groupes de stimulation
• Évaluation du développement
• Suivi médical
• Évaluation de la maturité scolaire

Transfert du dossier
Vers les ressources appropriées :
scolaires, CLSC local, 2e ligne,
groupes communautaires etc.

Références
À des organismes communautaires,
partenaires, services de 2e ligne,
défense des droits et liens facilitants,
tout au long du suivi
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T
EN

TRANSFERT DU DOSSIER
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IMPACTS ET RÉSULTATS
Chaque année, La Maison Bleue rejoint des centaines de familles
et leur fournit des soins médicaux et psychosociaux intégrés.
LES FAMILLES SUIVIES EN 2018-2019
CÔTE-DES-NEIGES
ouvert depuis 2007

PARC-EXTENSION
ouvert depuis 2011

SAINT-MICHEL
ouvert depuis 2017

TOTAL

NOUVEAUX SUIVIS
DE GROSSESSE

84

103

80

267

MAMANS/
FAMILLES SUIVIES

342

319

184

845

ENFANTS SUIVIS

390

416

223

1 029

CONJOINTS SUIVIS

77

48

46

171

NOMBRE TOTAL DE
PERSONNES SUIVIES

809

783

453

2 045

NOMBRE TOTAL
DEPUIS L’OUVERTURE
(dossiers actifs
et transférés)

2 482

1723

465

4 670
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1er AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019
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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.

La Maison Bleue met son expertise novatrice au
service de la communauté étudiante pour leur
faire vivre une expérience unique de collaboration
interdisciplinaire transversale et d’arrimage
des services.

En 2018-2019, c’est 142 expériences de
stages qui ont fait découvrir un milieu
de travail interdisciplinaire motivant
à des étudiants.

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.

73	résidents en médecine familiale
48	externes en médecine de famille
9	stages en travail social
5	stages en sciences infirmières
3	stages de sage-femme
2	stages en nutrition
1	stage en éducation spécialisée
1	stage en médecine sociale engagée

Institutions
d’enseignement
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LA MAISON BLEUE CONTRIBUE
À FORMER LA RELÈVE
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FORMATION CONTINUE ET RECHERCHE
FORMATION CONTINUE POUR LES ÉQUIPES MAISON BLEUE
Journée complète de formation
en très grande équipe

Écrans, technologies et
développement des enfants

Approche de réduction des
méfaits en violence conjugale

14 JUIN 2018

27 SEPTEMBRE 2018

21 MARS 2018

Activités sur le travail en équipe,
par Dominique Arsenault et
Marie-Claude Perrault, formatrice
Perspective communication

par Marie-Pascale Deegan du Centre
de promotion du CHU Sainte-Justine

par Sonia Gauthier, professeure
agrégée, à l’École de travail social de
l’Université de Montréal et Anne-Marie
Bellemare, travailleuse sociale

Présentation sur l’approche de
réduction des méfaits en toxicomanie,
par Pierre Brisson, formateur et chargé
de cours

Éthique et interculturalisme
en santé
6 DÉCEMBRE 2018
par Eugene Bereza, médecin de famille
et bioéthicien

Accompagnement clinique
de nos intervenants

deux fois par année par site,
par Garine Papazian-Zohrabian,
Professeure Agrégée au Département
de psychopédagogie et d’andragogie,
Université de Montréal.

PROJETS DE RECHERCHE ET COLLABORATIONS
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
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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.
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Projet : Suivi prénatal conjoint
Une équipe de résidentes en médecine familiale au
GMF Maisonneuve-Rosemont ont entamé un projet de
recherche sur les composantes et particularités du suivi
de grossesse conjoint sage-femme et médecin, dans la
littérature ainsi que tel que pratiqué à La Maison Bleue.
L’objectif est de mieux comprendre ce que peut apporter
ce travail interdisciplinaire, autant pour les professionnels
de la santé que pour les familles.

Projet Lanterne avec la Fondation Marie-Vincent
La Maison Bleue siège depuis deux ans sur les comités
de travail et d’expert pour ce projet coordonné par la
Fondation Marie-Vincent qui vise à faire la lumière sur
l’éducation à la sexualité et les relations égalitaires chez les
tout-petits dans le but de prévenir les abus sexuels. Par sa
participation, La Maison Bleue s’engage à protéger les toutpetits et à favoriser le développement de leurs habilités
ainsi que celles des parents en ce qui concerne l’éducation
saine à la sexualité et les relations respectueuses entre
les personnes. Des membres de l’équipe ont été formés
à l’utilisation des outils développés et pour être reconnus
comme « personne Lanterne » dans leur milieu.
L’Empreinte
Projet en transfert des connaissances et évaluation
des modes de réplication du modèle de La 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 sites de
La 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 a été complétée
par le CLIPP avec le soutien d’Avenir d’enfants.

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.

Avril 2018 Présentation du
« Modèle d’intervention de
La Maison Bleue » dans le cadre
du cours Santé et communauté
en sciences infirmières, Université
de Montréal, par Lisa Merry,
Sarah Pisanu et Anne Van
Den Bosschelle
12 mai 2018 Symposium des
Populations Vulnérables : la santé
des migrants « L’importance d’une
approche interdisciplinaire en
périnatalité, auprès des mères vivant
dans un contexte de vulnérabilité »
par Anne-Marie Bellemare et
Dre Catherine Laurin-Bérard

8 juin 2018 National Forum on
Teaching Competence in Family
Maternity Care at the Mount Sinai
Hospital, « Teaching an innovative
and interdisciplinary approach to
social perinatal care » par Dre Hannah
Shenker et Dre Laura Maclaren
29 septembre 2018 Family Medicine
Student Symposium – Université McGill,
« An interdisciplinary approach to
the perinatal care of women living in
contexts of vulnerability », par
Hannah Shenker
10 octobre 2018 Présentation
La Maison Bleue et action
communautaire par Anne-Marie
Bellemare dans le cadre du cours
Action collective et intervention
sociale – Université de Montréal

> Midi conférence du GIMF (groupe d’intérêt en médecine familiale)
de l’Université de Montréal

13 octobre 2018 Formation
sur le parcours migratoire et la
grossesse à Grossesse Secours,
par Anne-Marie Bellemare
16 octobre 2018 Colloque Parcours
de résilience : accompagner les
réfugiés suite aux traumas « Favorisant
la résilience chez les familles migrantes
récentes avec de jeunes enfants »
par Lisa Merry, Sarah Pisanu et
Thalia Aubé
23 octobre 2018 « Rôle de la
sage-femme à La Maison Bleue »
par Rocio Vargas, CIUSSS-de-l’Estde-l’Ile-de-Montréal
15 novembre 2018 FMF (Forum en
médecine familiale) 2018 « Social
perinatal care, to break away from
intervention silos : the Maison Bleue
case » et « La périnatalité sociale pour
sortir des silos d’intervention : le cas
de la Maison Bleue » par Dre Vania
Jimenez et Valérie Perrault
Novembre 2018 Présentation de
La Maison Bleue au Dispensaire
diététique de Montréal,
par Rocio Vargas

21 février 2019 Midi conférence du
GIMF (groupe d’intérêt en médecine
familiale) de l’Université de Montréal,
« La Maison Bleue : Un modèle
d’intervention interdisciplinaire en
périnatalité pour des mères vivant
dans un contexte de vulnérabilité »,
par Dr Bastien Delage
21 février 2019 Grand Rounds –
Conférences gynéco-obstétriques
– Hôpital général juif, « La Maison
Bleue; an interdisciplinary approach
to the perinatal care of vulnerable
clientele » par Dre Vania Jimenez and
Dre Hannah Shenker
15 mars 2019 Soirée conférence –
Défilé de mode multiculturel, soirée de
clotûre de la semaine de sensibilisation
à la santé des femmes organisée
par le IFMSA-Québec, présentation
et témoignagne de La Maison Bleue
par Anne-Marie Bellemare
Présentations aux partenaires –
Plusieurs fois par année, nos
intervenants sont appelés à présenter
La Maison Bleue et ses services aux
équipes des organismes partenaires
dans la communauté
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30 mai 2018 à l’IRSPUM - Université
de Montréal, « Les expériences de
naissance reliées à l’excision et
l’infibulation : Regards croisés de
La Maison Bleue », par Mejda Shaiek.
Également présentée au séminaire
METISS (31 mai 2018), au Comité
intersectoriel MGF de la Table de
concertation des organismes au
service des personnes réfugiées et
immigrantes (20 juin 2018) et à l’École
d’été du Centre d’études et recherche
international de l’Université de
Montréal (26 juin 2018)
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LE VILLAGE D’ENTRAIDE
DE LA MAISON BLEUE
EN 2018-2019

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 toutes 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
– gouvernementaux, privés, corporatifs, individuels – qui ont à cœur notre cause.

PARTENAIRES
FINANCIERS MAJEURS

PARTENAIRES
DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET
DES SERVICES SOCIAUX
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HÔPITAL
MAISONNEUVEROSEMONT
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GROUPE DE MÉDECINE DE
FAMILLE UNIVERSITAIRE
DU VILLAGE SANTÉ
(CÔTE-DES-NEIGES)

GROUPE DE MÉDECINE
UNIVERSITAIRE –
UNITÉ DE MÉDECINE
FAMILIALE DE
MAISONNEUVEROSEMONT

PARTENAIRES FINANCIERS

PARTENAIRES
ÉVÉNEMENTIELS

FONDATION
FOURNIER ÉTHIER

FONDATION
BRUJAVIN

CONTRIBUTIONS EN NATURE
Rapport d’activités ///// 2018-2019

PARTENAIRES DE SERVICES

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

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-desNeiges qui viennent d’avoir un enfant.
Cette fondation offre également des
layettes de départ contenant des
couvertures, des bonnets, etc. pour tous
les nouveau-nés de La Maison Bleue.
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.

Cuisines collectives
Coanimées par des parents et des
intervenants de La Maison Bleue,
des ateliers de cuisines collectives
renforcent les compétences parentales
et contribuent à briser l’isolement.
Le BobLove pour le 14 février
Une tradition remplie d’amour se
poursuit chaque année grâce à la
générosité de l’équipe du salon Le Bob,
qui célèbre la Saint-Valentin en offrant
une journée beauté aux mères de
La Maison Bleue. #LeBobLove

Programme MinibiblioPlus
Grâce à un nouveau partenariat
avec la bibliothèque Fraser-Hickson,
une bénévole vient faire la lecture
de contes aux enfants du groupe de
parents. Ensuite, à la fin du groupe,
elle offre aux parents la possibilité
d’emprunter des livres pour la maison.

Rapport d’activités ///// 2018-2019

Fêtes à La Maison Bleue
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Plusieurs fois par année, des fêtes sont
organisées par nos équipes, avec
l’appui de bénévoles, pour célébrer
avec nos familles : fête du printemps,
l’Halloween, Noël, la fête des Mères,
sont autant d’occasions pour nos
familles de nouer des liens et de
se retrouver dans un cadre plus festif.
Jardinage fructueux avec
l’Éco-quartier de Côte-des-Neiges
Le SOCENV a accompagné l’équipe et
les familles de Côte-des-Neiges à l’été
2018 pour la mise en bacs de plants
(fines herbes, tomates, etc.) en donnant
le matériel (bacs en géotextiles, terre,
compost, outils de jardinage) et en
animant deux ateliers. L’entretien et
l’arrosage fut ensuite partagé entre les
familles et l’équipe qui ont pu profiter
des récoltes en fin de saison pour faire
un atelier de cuisine de pâtes au pesto !

Ruelle verte dans Parc-Extension
La Maison Bleue de Parc-Extension
a contribué au démarrage du projet
de ruelle verte en aidant à diffuser
l’information auprès des différentes
communautés du quartier et en
invitant ses familles à participer à une
première corvée de ménage en 2018.
Invités spéciaux dans les groupes
Les parents de La Maison Bleue
peuvent bénéficier de judicieux
conseils lors d’ateliers préparés en
collaboration avec des organismes
partenaires : nutrition, conseils
juridiques, budget personnel,
impôts, droits et recours comme
locataires, sécurité à la maison;
les sujets sont variés et répondent
aux préoccupations des familles.

ACTIVITÉS DE COLLECTE
DE FONDS
Chaque geste compte et contribue à la mission de La Maison Bleue !

Le Gala bénéfice de La Maison Bleue :
31 mai 2018

Lucille Piccio – étudiante secondaire 5
à l’école Lavoie

C’est en compagnie de notre marraine
Guylaine Tremblay et de ses invités,
Karim Ouellet, Annie Villeneuve et
Florence K. qu’a eu lieu notre Gala
bénéfice annuel le 31 mai dernier
au Théâtre Rialto. Les équipes,
accompagnées de nombreux bénévoles,
ont organisé une soirée mémorable
qui s’est déroulée dans une ambiance
chaleureuse, festive et rassembleuse;
à l’image de La Maison Bleue.

Dans le cadre du projet personnel du
programme international de son école,
Lucille a choisi d’aider les familles en
difficulté pendant la grossesse. Elle a
organisé une collecte de fonds afin
d’acheter des produits pour bébés.

Boire à la santé de La Maison Bleue
Merci au Saint-Houblon et à Bière
Pop – Microbrasserie OBNL pour le don
de 1 600 $ ! Le Saint-Houblon proposait
sur son menu de bière sa Kellerbier
aux feuilles de lime kaffir, brassée
en collaboration avec Bière Pop –
Microbrasserie OBNL afin de remettre
tous les profits de la vente de ce
produit à La Maison Bleue.
Cultivez la santé des femmes
Merci à toute l’équipe du Pharmaprix
Van Horne d’avoir choisi La Maison
Bleue en décembre 2018 pour leur
campagne annuelle Cultivez la Santé
des Femmes.
Soupe pour elles avec Énergir
Soupe pour Elles 2019 s’est donné
comme mission de faire connaitre
la réalité des femmes en difficulté.
La campagne de financement pour
soutenir les organismes qui leur viennent
en aide a permis de récolter plus de
240 000 $ répartis entre les 11 organismes
participant dont La Maison Bleue
faisait partie pour la première fois.
Barbecue des employés de Autodesk
Des employés d’Autodesk, touchés par
la cause, ont organisé un barbecue
afin d’amasser des fonds qui serviront
à l’achat de matériel pour effectuer
des travaux à La Maison Bleue de
Parc-Extension. Des bénévoles iront
aider l’équipe pour ces travaux.

La magie de Noël a bien réchauffé
La Maison Bleue. La générosité de nos
donateurs nous touche beaucoup.
Grâce à eux, les familles ont été
choyées pendant les fêtes grâce, entre
autres, à des cartes-cadeaux et des
paniers de Noël.
À l’approche des Fêtes,
Dre Mavromichalis, de La Maison
Bleue de Côte-des-Neiges a organisé
son traditionnel Annual Christmas
Charity. Cette collecte a permis d’aider
plusieurs familles de La Maison Bleue.
Par ailleurs, les élèves des écoles
suivantes ont contribué à la confection
de paniers de Noël pour nos familles :
L’école Socrates Démosthène, l’école
Saint-Germain, le Pensionnat du SaintNom-de-Marie, le Collège Reine-Marie,
le Collège de Montréal
Chaque année, les enfants de La
Maison Bleue ont le plaisir de recevoir
de beaux cadeaux grâce à la
générosité d’Opération Père Noël (PQ).
Un gros merci à toutes les personnes
qui contribuent à réchauffer le cœur de
nos familles et à faire scintiller les yeux
des enfants.
Le Père Noël de La Maison Bleue a
personnellement organisé une collecte
de fonds pour permettre l’achat de
livres de lecture, livres à colorier et
crayons de couleurs qui ont été remis
en cadeaux aux enfants lors des fêtes
de Noël.
Par ailleurs, les employés de KPMG ont
choisi de soutenir La Maison Bleue en
décembre 2018 pour leur campagne
annuelle des Fêtes.
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Cet événement se veut un témoignage
de reconnaissance de même qu’une
fenêtre sur nos Maisons.

Campagnes de Noël
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PARTENAIRES
DANS LA
COMMUNAUTÉ

Auberge Transition • CAPE (Comité d’action de
Parc-Extension) • Centre Communautaire Petite-Côte –
Appartements Entre-Gens • Carrefour Le Moutier • Centre
d’amitié autochtone de Montréal • Native Women’s Shelter
of Montreal • CECRG (Centre éducatif communautaire
René Goupil) • FECHIMM (Fédération des coopératives
d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain)
• Flora-Tristan • Habitations communautaires de Côtedes-Neiges • Hapopex (Habitations Populaires de ParcExtension) • La Maison Grise • La Maisonnée • Le Chaînon
• L’œil de Côte-de-Neiges • Logifem • Multi-Femmes •
OMHM (Office municipal d’habitation de Montréal) •
Projet Genèse • Résidence Maria Goretti • ROMEL •
Shalom • SOS Violence conjugale • TRACOM (Transition
Communautaire) • YMCA • Y des femmes

La Maison Bleue est également impliquée
dans sa communauté en participant à plusieurs
instances et tables de concertation et en étant
membre de regroupements en lien avec nos
champs d’intervention

Implication de La Maison Bleue
2018-2019 :

Ressources en
hébergement/
habitation

• Comité allaitement du CIUSSS-Centre-Ouestde-l’Île-de-Montréal
• Comité d’implantation IAB (Amis des bébés)
du CIUSSS de l’est-de-l’Île-de-Montréal
• Comité orthophoniste communautaire
de Parc-Extension
• Comité sur la santé mentale périnatale du
CIUSSS-Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Ressources
juridiques/
immigration/
francisation

• Comité sur le deuil périnatal de l’Hôpital
général juif
• Corporation de développement communautaire
de Côte-des-Neiges
• Démarche pilote en petite enfance
de Parc-Extension
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• Réseau de Centres de Ressources Périnatales
du Québec
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• Table de concertation en alimentation de
Saint-Michel
• Table de concertation en petite enfance de
Saint-Michel
• Table de concertation en petite enfance de
Parc-Extension
• Table des Femmes de Parc Extension
• Table famille de Côte-des-Neiges

Afrique Au féminin • AIEM (Accueil aux Immigrants de l’Est
de Montréal) • ALPA (Accueil Liaison pour Arrivants) • ARM
(Action Réfugié Montréal) • Baobab Familial • Centre Amal •
Centre d’écoute et de référence Multi-Écoute • Centre des
femmes du sud-est asiatique • CECRG (Centre éducatif
communautaire René Goupil) • CHAIS (Centre haïtien
d’animation et d’intervention sociales) • Immigration
Équitable • Bureaux d’aide juridique • CACI (Centre d’appui
aux communautés immigrantes) • CAR (Centre d’aide
aux réfugiés du TCRI) • CARI Saint-Laurent • CAVAC et
CALACS • Centre des femmes de Montréal • Centre William
Hingston • CLAM (Carrefour liaison d’Aide Multiethnique)
• Clinique juridique Mile-End • Côté Cour (service en
violence conjugale) • CSAI (Centre Social d’Aide Aux
Immigrants) • Direction de la protection de la jeunesse/
Batshaw • Femmes du monde à Côte-des-Neiges • IVAC
(Indemnisation des victimes d’actes criminels) •
La Maisonnée • Maison d’Haïti • Médecins du Monde •
Mission communautaire de Montréal : Solutions Justes •
Mon Resto Saint-Michel • OMETZ • OPDS (Organisation
populaire des droits sociaux) • Petites Mains • PRAIDA
(Programme régional d’accueil et d’intégration des
demandeurs d’asile) • PROMIS • SIARI (Service d’interprète
d’aide et de référence aux immigrants) • Table de
concertation des réfugiés et immigrants

Ressources
d’aide en
alimentation/
nutrition

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.

Ressources
matérielles &
financières/
Aide à
l’emploi

ACEF Nord • Alternative Naissance • Armée du Salut •
Association des parents de Côte-des-Neiges • CAF Centre
d’aide à la famille • Carrefour Jeunesse Emploi de Côtedes-Neiges • Centre des femmes de Montréal • CHAIS
(Centre haïtien d’animation et d’intervention sociales) •
CLE (Centre local d’emploi) • Collectif Bienvenue • Collectif
– Employabilité -CFIQ • École Rosalie-Jetté • Fonds
d’entraide • Fripe-Prix Renaissance • Grossesse Secours
• Jeunesse au soleil • La Maisonnée • Magasin Partage •
Maison d’Haïti • OMETZ • Opération Père Noël • Pausefamille • Petites Mains • SARCA (Centre Champagnat) •
Sœur Doris de Côte-des-Neiges

Association des parents de Côte-des-Neiges •
Association jamaïcaine de Montréal • Baobab Familial
• Bibliothèques municipales • Carrefour Familial
les Pitchou • Centre communautaire Petite-Côte •
Centre de loisirs de Côte-des-Neiges • Centre des
femmes de Saint-Laurent • CECRG (Centre éducatif
communautaire René Goupil) • Centres jeunesse
de Montréal • Centre William Hingston • CHAIS
(Centre haïtien d’animation et d’intervention sociales) •
Garderies et écoles des quartiers desservis •
Groupe d’Entraide Maternelle de la Petite Patrie •
La Joujouthèque Saint-Michel • La Maisonnée • Maison
d’Haïti • Les Relevailles de Montréal • Loisirs du Parc •
Loisirs Sportifs Côte-des-Neiges • Maison de la famille
Cœur-à-Rivière • Mon Resto Saint-Michel • Option •
P.A.M. (Projet Agents Multiplicateurs) • Pause-famille
• PEYO (Organisation des Jeunes de Parc-Extension)
• Regroupement Entre-Mamans • Relais Côte-desNeiges • RePère • Pro-Gam • YMCA • Y des femmes

Ressources
pour les enfants
et les familles

Ressources
en soins de
santé physique
et mentale

ACCÉSSS • Alternative Naissance • Fondation de
La Visite • Médecins du Monde • Bonhomme à
lunettes • CAVAC et CALACS • Centre d’écoute et
de référence Multi-Écoute • Centre de réadaptation
Lucie Bruneau • Centres de réadaptation en
toxicomanie de Portage • Centre McKay • Centre
Myriam • Clinique dentaire de l’Université de
Montréal • CLSC et guichets d’accès • Côté Cour
(service en violence conjugale) • CSPE Côte-desNeiges • CSPE Saint-Laurent • Fondation OLO
• GMFs • Hôpital Sainte-Justine – Clinique de
développement • Hôpital St-Mary’s • Hôpital général
juif • Hôpital Maisonneuve-Rosemont • Institut
universitaire en santé mentale de Montréal •
Les Relevailles de Montréal • Médecins du Monde •
MCVI (Mouvement contre le viol et l’inceste) • METSA
(Module d’évaluation des troubles du spectre de
l’autisme) • MotherWit Doula Care • Pharmaprix
Viviane Machriki • RIVO • Suicide Action Montréal •
TRACOM (Transition Communautaire)
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DDM (Dispensaire Diététique de Montréal) • Banques
alimentaires de Parc-Extension • Bouffe-Action • CAF
Centre d’aide à la famille • Centre communautaire La
Patience • Centre des femmes de Montréal • COCLA
(Corporation Culturelle Latino-Américaine de l’amitié) •
Épicerie Solidaire de Rosemont • Fondation OLO •
La table ronde de Saint-Léonard • Jeunesse au soleil •
La Maisonnée • Mon Resto Saint-Michel • Maison d’Haïti
• Multicaf • Pause-famille • Relais Côte-des-Neiges •
Ressource Action Alimentation • SOCENV •
Société Saint-Vincent de Paul
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RAYONNEMENT
NOS NOUVEAUX OUTILS
Un nouveau site Web
En septembre 2018,
l’équipe présente son
dernier-né : le tout
nouveau site Web de
La Maison Bleue qui s’est
refait une beauté. Plus
convivial et lumineux,
on y découvre comment
la périnatalité sociale peut avoir un impact significatif
auprès des familles vivant en contexte de vulnérabilité,
grâce à une équipe interdisciplinaire offrant des soins
et services intégrés.
Le Bulletin Bleu
En décembre 2018, La Maison Bleue présentait fièrement
Le Bulletin Bleu, sa toute première infolettre, publiée
4 fois par année. Avec cette fenêtre sur nos maisons et
la périnatalité sociale, nous souhaitons renforcer le lien
existant avec nos amis, partenaires, donateurs.

PARUTIONS DANS LES MÉDIAS
INTERNET
8 mars 2018 Amélie Sigouin, « Journée de la femme 2019 :
Voici 11 femmes d’ici qui en aident des milliers », Nightlife.ca
22 mai 2018 Amélie Sigouin, « La dépression post-partum »,
Urbania
1 février 2019 Mejda Shaeik, « Comment mieux s’occuper
des femmes excisées au Québec ? », Radio-Canada

PRESSE
16 juillet 2018 Amélie Sigouin, « Reconquérir l’échelle
humaine par la périnatalité sociale », lettre d’opinion
dans La Presse+
21 août 2018 Dre Vania Jimenez et Christine René,
« Naissances : S.O.S. bébés vulnérables », La Presse +

Un nouveau compte Instagram
La Maison Bleue partage désormais des photos de son
quotidien avec vous sur Instagram. Suivez-nous pour une
fenêtre différente sur nos activités : https://www.instagram.
com/maisonbleue.osbl/ #jmLaMaisonBleue
Vidéo : Rétablir l’égalité des chances dès la naissance
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« La Maison Bleue c'est l'occasion, par la grossesse, d'ouvrir
le dialogue. On est dans la création d'un lien d'humain à
humain, par ce potentiel transformateur qu'est un enfant
dans la vie d'une famille. » Amélie Sigouin, directrice et
cofondatrice, explique comment La Maison Bleue utilise
le suivi de grossesse et la période pré et post-natale pour
briser l'isolement dans cette belle capsule produite par
l’Observatoire des tout-petits en août 2018.

30 octobre 2018 Marie-Soleil Cloutier, « Géographie de
la santé avec Marie-Soleil Cloutier : La santé des femmes
enceintes », Les Éclaireurs, Radio-Canada Ici Première
1 février 2019 Anne-Marie Bellemare, « Droit de sol,
droit de sang; comment lutter contre le tourisme de
l’accouchement », Médium large, Radio-Canada
3 février 2019 Mejda Shaeik, « Comment mieux s’occuper
des femmes excisées au Québec ? », Désautels le
dimanche, Radio-Canada Ici Première

TÉLÉVISION
12 juillet 2018 Amélie Sigouin, Dre Vania Jimenez et
Linda Boucaud, « Du soutien pour les enfants vulnérables »,
TVA Nouvelles

RECONNAISSANCE

> Vania Jimenez et Amélie Sigouin, « Citoyennes inspirantes »,
Exposition photographique, Place des Montréalaises,
Ville de Montréal, septembre 2018 – été 2020
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RADIO

Août 2018 Amélie Sigouin et Vania Jimenez ont
été sélectionnées pour faire partie de l’exposition
photographique Citoyennes inspirantes, qui présente
le portrait de vingt-et-une femmes exceptionnelles,
qui contribuent activement à l’essor de Montréal sur les
plans social, scientifique et culturel. Présenté par la Ville
de Montréal (Arrondissement Ville-Marie)

PERSPECTIVES D’AVENIR
Grandir ensemble :
une 4e Maison Bleue dans Verdun
La Maison Bleue est née du désir de faire les choses
autrement pour soutenir le développement des enfants.
Le succès des trois premières maisons et les demandes
d’en ouvrir de nouvelles ont démontré le succès et la
pertinence du modèle pour rejoindre les familles en
situation de vulnérabilité et avoir un impact significatif
sur la santé et le bien-être des tout-petits. Les familles
trouvent à La Maison Bleue une ancre, un port d’attache
qui leur permet de se poser et de prendre soin d’eux et
du bébé à naitre.
Après plus de 12 années d’existence, les fondations
sont solides, la crédibilité du modèle est bien établie
et le désir de développement se poursuit avec des
partenaires motivés et engagés. Cet élan se conjugue
à des besoins exprimés par des communautés
désireuses d’implanter ces services dans leur secteur.
Une Maison Bleue ne peut exister que lorsque les forces
d’une communauté se réunissent pour un objectif
commun. C’est dans cet esprit que nous célébrerons la
4e maison dans Verdun, dont l’inauguration est prévue
à l’automne 2019 grâce à l’engagement de nouveaux
partenaires et à l’appui de notre village.
Si chaque maison prend une teinte particulière de
bleu en s’adaptant aux besoins et ressources de son
milieu, l’approche Maison Bleue demeure au cœur
de notre mission : « l’empowerment » des familles,
l’interdisciplinarité des équipes, le portage qui brise
l’isolement et mise sur les forces, voilà tous des
ingrédients essentiels à notre modèle. Chaque nouvelle
maison répond à ces critères que nous prendrons soin
de préserver dans le développement.
Aussi avec la venue de la quatrième Maison Bleue,
comme toute famille qui s’agrandit, les besoins
augmenteront. Ainsi, avec l’appui de notre village qui
a à cœur le bien-être des tout-petits, nous devrons
intensifier et diversifier nos efforts de financement.
L’année qui vient s’annonce inspirante,
féconde et lumineuse.
La Maison Bleue
Une innovation sociale qui fait des petits

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.
Chaque Maison a une équipe interdisciplinaire composée de :
médecins de famille | sage-femme | infirmière | travailleuse sociale
éducateur spécialisé ou psychoéducatrice
La Maison Bleue a suivi plus de 4 500 personnes depuis 2007
et compte maintenant trois maisons à Montréal.

Côte-des-Neiges
3735, ave Plamondon
Mtl Qc H3S 1L8
514 509.0833
514 303.6008

Parc-Extension
7867, ave Querbes
Mtl Qc H3N 2B9
514 507.9123
514 507.7950

MAISONBLEUE.INFO
Ouverture
Lundi au vendredi
9 à 17 heures

Saint-Michel
3539, rue Bélair
Mtl Qc H2A 2B1
514 379.3539
514 379.1727

