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« À l'impossible je suis tenu. »

- JEAN COCTEAU

MOT DE LA DIRECTRICE
Ce rapport d'activité est le fruit d'une année d'entêtement, d'obstacles en tout genre, de larmes, de sueur, mais, surtout, de
résilience. Ce seul mot résonne en écho dans ma tête dès que vient le temps de penser à ce que je devrais écrire ici. Après tout,
dans un contexte de survie, comment faire pour rédiger un mot de bienvenu tout en convenance au lecteur qui s'attarderait à lire
ce rapport d'activités? L'Entraide Pont-Viau n' est pas un organisme qui se complait dans l'attentisme patient des OBNL qui ont soif
de financement : il bouscule les idées en place, remet en question les pratiques courantes et n'a pas froid aux yeux lorsque vient le
temps de se prononcer sur les injustices qui foisonnent par les jours qui courent. Je ne ferai pas front contre cette philosophie,
laquelle est également celle de l'équipe qui forme les organes de la personne morale qu'est l'Entraide Pont-Viau. Permettez-moi, à
mon tour, de bousculer les idées préconçues sur les mots de bienvenu.
Résilience, donc. Comment donc la résilience, un phénomène humain, s'applique-t-elle à l'être désincarné que forme un
organisme communautaire? On parlera souvent de la résilience d'une personne lorsque son avancée est ralenti par les malheurs
qui peuvent s'abattre sur elle, sans crier gare. Décès d'un proche, séparation, faillite personnelle, mise aux bans : toutes ces choses
peuvent arriver à n'importe qui, même si ce n'est pas tout le monde qui saura poursuivre son chemin sans s'arrêter. Est-ce une
question de volonté? De survie? Dans tous les cas, chacun est maître de soi, et bien peu de chose autre que "la force de son
mental", pour citer Marc Messier, ne peut prévoir si l'on s'arrêtera ou si on continuera face au prochain obstacle.
Comment appliquer ce raisonnement à un organisme, à une "personne morale" maintenant? Car si tous les organes d'un corps
agissent implicitement dans l'intérêt de l'ensemble, les employés d'un organisme, qui forment, d'une certaine façon, ses tripes, sont
tous dotés d'intérêts divergents, de valeurs en tout genre. Au contraire du corps qui se bat jusqu'à la fin, la personne morale meurt
le plus souvent par délaissement. L'année qui vient de se terminer aurait pu se terminer ainsi : de la vingtaine de demandes de
subventions (totalisant plus d'un million en financement) ayant pu être faites par l'équipe, provoquant à chaque fois un
questionnement sur la pertinence de l'organisme, seule une poignée purent nous apporter quelques nourritures. Et pourtant,
malgré la disette et les tempêtes, l'Entraide peut toujours compter sur la bande d'irréductibles qui compose son équipe et qui,
comme les nombreuses personnes qui bénéficient des services de l'Entraide, ne peuvent se résoudre à voir disparaître une
ressource indispensable au sein des résidents d'un quartier. Car c'est le bien-être de ces dernier qui nourrit notre résilience.
C'est, donc, en l'honneur de ces résidents que nous signons rapport d'activités 2021-2022, véritable témoignage de notre labeur et
de notre acharnement. Tout ce que vous lirez ici se fit en dépit d'un financement famélique et grâce à la bonne volonté d'une
équipe de feu.
Longue vie!

Claire Le Bel
Directrice générale

NOTRE MISSION
L’Entraide favorise le développement local visant à améliorer le milieu et la qualité de vie des
citoyens lavallois. Il constitue un espace citoyen qui soutient la communauté et plus
particulièrement les familles et les nouveaux arrivants, en offrant des services d’accueil,
d’intégration et d’accompagnement.

NOS VALEURS
Appartenance Autonomie Confiance Souplesse Entraide

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour et bienvenue à tous,
Nous sommes heureux de vous présenter le rapport d’activités pour l’année 2021-2022.
L’année que venons de traverser a été particulièrement difficile pour tous les organismes communautaires y compris
le nôtre. Malgré les affres de la Covid-19 et l’absence de subventions significatives, notre organisme a relevé avec brio
les défis et a continué à maintenir ses activités avec dynamisme. Nous devons souligner que c’est grâce à la fidélité
de nos membres, de nos nombreux bénévoles et au professionnalisme de nos employés que L’Entraide Pont-Viau à
su maintenir le cap et continuer à honorer sa mission de bienfaisance auprès des citoyens.
Fidèle à sa mission, L’Entraide Pont-Viau a maintenu et innové des activités favorisant l’épanouissement et l’autonomie
des citoyens en offrant une vaste sphère de services pour tous les membres de la communauté de façon inclusive.
Un grand soutien est accordé aux familles et aux nouveaux arrivants, soutien sécurisant et reconnu dans la
communauté Lavalloise.
L’Entraide Pont-Viau rayonne activement dans la communauté par son implication active au sein de différentes
concertations lavalloises et d’organismes. Ces partenariats nous apportent une belle visibilité, mais, surtout, nous
donnent accès à un plus grand nombre de citoyens en situation de fragilité que nous pouvons aider.
Nous sommes particulièrement fiers cette année de la mise sur pied du Frigo Pop, service de dépannage alimentaire
autogéré, lequel connaît un grand succès. Cette réussite nous propulse avec confiance vers d’autres projets qui sont
déjà en chantiers, lesquels nous serons fiers de réaliser avec confiance dans un avenir prochain.

Louise Lafond
Présidente

NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Louise Lafond
Présidente
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Ateliers de stimulation
Halte-garderie
Espace Parent
Programme parascolaire
Camp de jour

LES ATELIERS DE STIMULATION
Les ateliers de stimulation sont basés sur le développement personnel et social des enfants âgés entre zéro et cinq
ans. Inspirée par la pédagogie Montessori, où chaque enfant apprend à son rythme, l'éducatrice attitrée observe les
enfants et met en place des activités visant à favoriser l'épanouissement des participants et à rehausser leur estime
de soi.
Les activités reliées à la stimulation se situent autour du développment moteur (motricité fine et globale), cognitif (la
capacité de résoudre des problèmes), langagier (la capacité à s'exprimer correctement) et social (la capacité à bien
agir avec ses camarades). Elles se situent également autour du renforcement de l'estime de soi en reconnaissant à
chaque enfant ses forces et ses faiblesses, et autour de plusieurs autres activités de développement général. En ce
sens, en plus des activités auprès des enfants, des rencontres entre l'éducatrice et les parents sont prévues afin de
discuter des obstacles rencontrés par les enfants et de leurs réussites. Les besoins évoluant au fil du temps, la
communication et le travail avec le parent sont encore plus importants.

28 enfants;
23 familles
6 langues parlées différentes

61% d'allophones
12 pays différents
78% vivant sous le seul de la pauvreté

LA HALTE-GARDERIE
Il arrive que des parents aient besoin d'un répit, d'un moment pour faire leurs commissions , aller à un
rendez-vous ou même envie de faire de nouvelles rencontres. Pour leur permettre cela, nous offrons des
périodes de halte-garderie pour les enfants âgés entre zéro et cinq ans. Du lundi au jeudi, à raison de deux
demis-journées par semaine, les parents qui ont réservé la semaine précédente peuvent emmener leurs
enfants à la halte et ceux-ci, pour leur part, peuvent bénéficier d'un moment de socialisation avec d'autres
enfants. C'est donc un total de 30 enfants qui purent profiter d'au moins un répit à la halte, au grand plaisir
de 24 familles.
L'éducatrice de la halte-garderie un moyen idéal pour faciliter l'intégration des tous-petits, met en place
des activités basées sur le développement global de l'enfant. C'est aussi une porte d'entrée pour les
ateliers de stimulation et pour les autres activités offertes au sein de l'organisme, que celles-ci soient
destinées aux parents ou aux enfants.

Programme d'action communautaire pour les enfants

LE MÉGA-FUN
Programme parascolaire
Le programme parascolaire est offert du mois de septembre au mois de
juin. Chaque mardi et jeudi, plusieurs jeunes se recueillent dans les
locaux de l'entraide dans le but de socialiser, obtenir de l'aide pour
leurs devoirs et faire des activités sportives et artistiques en compagnie
d'autres jeunes provenant de différents coins de la ville.
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Lors des activités, ils ont la chance de créer de nouvelles amitiés,
rehausser leur confiance en soi et de s'épanouir pleinement. Le
sentiment d'appartenance de nos jeunes vis-à-vis du méga-fun se fait
ressentir pleinement. Cette année les enfants qui ont fréquenté le
programme parascolaire provenaient des écoles ; Arc-en-ciel, De la
Cime, Léon-Guilbault, Du Boisé, Saint-Paul, Ste- Marguerite, SaintGilles, Saint-Julien, Des explorateurs,, Marcel-Vaillancourt, Val-desarbres et eurêka ainsi que l'école à la maison.
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Chaque année nous offrons un camp de jour de 8 semaines pour nos
jeunes d'âge scolaire où ils peuvent participer à des activités sportives
artistiques et ludiques. Beaucoup de familles du quartier et même de
la ville y participent sont référées soit par d'autres familles, le CISSS, le
centre jeunesse, le centre de pédiatrie social, d'autres organismes et
de la csdl. Grâce au financement de arlph, nous pouvons aussi
accueillir quelques enfants `défis particuliers et ainsi leur permettre de
s'intégrer plus facilement.
C'est donc un total de 805 présences de participant.es qui furent
inscrit.es et participèrent aux activités de camp de jour. Ces enfants
sont issus de 32 familles, parlant jusqu'à 6 langues différentes.

PROJETS ESTIVAUX 2021
La guilde des apprentis
La Guilde des Apprentis est un projet qui fut destiné aux préadolescents âgés entre 10 et 14 ans
et qui jumelait les compétences en numératie et et littératie à la pratique de métiers, d’art, afin
d’accroître le développement de l’autonomie et l’estime de soi des participants, mais aussi afin de
diminuer les impacts de la glissade d’été en ce qui a trait aux acquis des participants. Ce projet
aura pu regrouper un total de 31 participants autour d’activités de création, telles que,
l’ébénisterie et l’assemblage de modèles en bois.
L’atelier En Vogue, touchant à la mode, nous a permis de recruter 5 apprenties modistes
pendant huit semaines qui, sous la supervision et l’accompagnement de l’intervenante, ont
procédé à des activités telles que la conception de vêtement, la couture, la maroquinerie, le
mannequinat et le développement de budget. Nous avons également pu compter sur 11 jeunes
participants dans le cadre des préparatifs au défilé de mode, événement qui n’a, toutefois, pas
pu avoir lieu en raison d’une éclosion de Covid-19.
L’atelier Chez Geppetto, qui se consacrait à l’ébénisterie et à la menuiserie, a dû être modifié pour
s’adapter aux besoins de la communauté et aux intérêts des jeunes, pour qui le travail du bois
pouvait s’avérer plus fastidieux. Nous avons donc ouvert l’atelier à tous les enfants intéressés et
participant à notre camp de jour, soit un total de 26 participants. Si les ateliers n’ont pas été faits
de façon structurée, les enfants ont pu, plusieurs fois par semaine, participer à l’installation des
lieux et s’adonner à des activités de bricolage.

L'étrange mademoiselle Lola
L’Étrange Mademoiselle Lola est un projet visant à stimuler la curiosité des enfants âgés entre 6
et 12 ans aux plaisirs de la lecture par le biais de la personne de Mademoiselle Lola. Celle-ci put
agir auprès de 40 enfants âgés entre 5 et 12 ans à titre d’intervenante avec, comme unique
médium d’intervention, des livres en tout genre. Son action navigue entre le développement de
l’intérêt pour la lecture et le renforcement de l’estime de soi de ses participants.
Comme les Bibliothèques de Laval nous ont offert une grande quantité de livres en absence de la
Bibliovente, le budget d’achat a considérablement chuté; aussi l’argent a-t-il été réemployé à des
fin d’activité et de salaire, afin d’offrir plus d’activités autour du livre et de la littérature à un plus
grand nombre d’enfants.
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Café-bistro
Location de salles
Frigo pop
Cafés discussions

Le Frigo Pop, une initiative pour et par les citoyen mise sur pied à l'automne 2021, a été mis en place afin de contribuer à la
sécurité alimentaire des résidents de Pont-Viau et Laval-des-Rapides en complémentarité avec les autres ressources du
secteur. Situés à l'entrée de l'organisme, les installations du Frigo Pop incluent un grand réfrigérateur, un congélateur ainsi
qu'une étagère à pain pouvant être garnie au gré de nos donateurs, qu'il s'agisse de citoyens ou des partenaires qui furent
démarchés depuis la fondation de la ressource. Depuis sa mise sur pied, des dizaines de familles peuvent bénéficier d'un
coup de pouce supplémentaire pour mettre du pain sur la table, qu'il s'agisse de fruits et légumes, de pain, de produits
laitiers, de plats congelés ou de mets transformés dans nos locaux par des citoyens avec les surplus reçus. Un merci tout
particulier aux braves venus transformer une légion de bananes en succulents pains aux bananes et les poireaux en soupe!
Cette initiative nous a également permis d'officialiser un partenariat existant
avec la Société Saint-Vincent de Paul, mais aussi de développer de nouvelles
ententes avec une épicerie locale, le Super C, ainsi que la Tablée des Chefs, un
organisme qui lutte également contre l'insécurité alimentaire et qui éduque les
jeunes sur l'ABC de la cuisine et les bonnes habitudes en matière de nutrition.
Grâce à notre partenariat avec La Tablée des Chefs établi en février 2022 et
jusqu'à mars 2022, nous avons :
procédé à 28 collectes de plats;
distribué un peu plus de 108 portions aux résidents du quartier.

Merci Stéphanie et
Philippe!

UTILISATION DES LOCAUX
Agrandissement

877 heures de location

2946 visites

Gymnase

180 heures de location

1612 visites

Autres salles

39 heures de location

156 visites

NOS ACTIVITÉS
L'année 2021-2022 a été témoin du retour en force
des activités de quartier et de la mobilisation
citoyenne au sein des espaces de l'Entraide PontViau. Hormis les formations offertes en temps
normal et les activités ponctuelles de nos
partenaires, plusieurs instants furent dédiés à des
réflexions communes entre résidents du secteur
quant au développement des quartiers Pont-Viau et
Laval-des-Rapides, tel qu'une rencontre sur l'avenir
de la Berge du Commodore, le visionnement d'un
documentaire
sur
l'évolution
d'un
quartier
montréalais et son impact sur un homme se battant
pour ses droits ou une journée de fabrication de
pancartes dans le cadre de la manifestation pour le
financement des organismes
Que ce soit pour ce genre d'activités ou pour des
moments de détente, les citoyens répondirent
présents à l'appel de façon régulière et
recommencèrent à s'approprier les lieux. Un effort
commun de toute l'équipe de l'Entraide fut mis à
contribution pour accueillir ces nouveaux usagers,
discuter avec eux et les faire sentir chez eux, que ce
soit pour prendre un café ou pour répondre à leurs
préoccupations.

Rencontre de la
RUI Pont-Via
u sur la
revitalisation d
e la Berge du C
ommodore,
automne 2021

2022
Atelier de peinture, mai

L'avenir de l'Espace citoyen augure brillamment,
puisque nous avons vu récemment de nouvelles
initiatives s'y développer. Pensons, par exemple, aux
ateliers de peinture offerts gratuitement les mardis
après-midi par une citoyenne bénévole, ou encore
les cours de pâtisserie-boulangerie offerts en
partenariat avec le Centre de services scolaires de
Laval.

Fabrication de
pancartes

de manifestatio
n,
février 2022
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Orientation
Installation
Recherche de logement
Commissaire à l'assermentation

L'Espace Parents
L'Espace parent est un service originalement mis en place par des intervenants de
la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et
immigrantes (TCRI) dans le but d'agir auprès des familles issues de l'immigration
récente dans leurs démarches d'installation au Québec, mais aussi afin de leur
permettre de mieux saisir les us, coutumes et autres façons de faire des familles en
sol québécois et de connaître les ressources présentes dans leur milieu de vie. Ce
service est gratuit et permet l'échange entre des parents et des intervenants du
milieu communautaire sur la thématique de la famille et de l'éducation des enfants.

À l'hiver et au printemps 2022, nous avons eu le plaisir de recevoir,
autour d'un café, un groupe composé d'entre six et huit parents
immigrants qui participèrent à une première initiative de l'Espace
Parents à l'Entraide Pont-Viau, sous l'animation conjointe des
intervenantes de l'organisme et de stagiaires en technique de
travail social du Collège Marie-Victorin, à Montréal.

Service d'aide et d'accompagnement
Les services d'aide et d'accompagnement sont offerts aux nouveaux
arrivants fraîchement débarqués de l'avion, afin de faciliter leur processus
d'installation au pays. À Laval, le quartier de Pont-Viau demeure l'un des
premiers points de dépôt des populations immigrantes à leur arrivée au
pays ; aussi peuvent-ils trouver, au sein-même du quartier, un service
d'accompagnement personnalisé qui comprend de l'aide pour obtenir les
documents importants (ex: NAS, RAMQ, permis de conduire), pour inscrire
les enfants à l'école ou à la garderie, pour se trouver un logement (une
denrée raréfiée par une crise qui n'en finit plus de finir), un service de
commissaire à l'assermentation et d'écrivain public et bien plus encore.

Cette année encore, en dépit de l'absence d'un financement
conséquent pour les tâches accomplies, nous avons été en
mesure d'assister plusieurs dizaines de ménage dans leur
parcours d'installation au pays. Nous prenons également en
note, avec une certaine inquiétude, de la hausse des besoins en
logement chez la population déjà établie au pays et de
l'inflation galopante, entraînant beaucoup d'inquiétude chez les
nouveaux arrivants face à l'augmentation du coût de la vie.
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Logement
Aide alimentaire
Mobilisation

Évolution du quartier
L'équipe de l'Entraide Pont-Viau observe avec attention les changements auxquels est
soumis son environnement. Avec deux plans particuliers d'urbanisme (PPU) en action,
l'apparition de condos locatifs gentrifiés et une mobilisation citoyenne de plus en plus à
l'affût des intérêts à l'action au sein du secteur, Pont-Viau est certainement un des
quartiers lavallois les plus touchés par les promoteurs immobiliers comme par le milieu
institutionnel. Ceci ne se fait pas sans danger pour les nombreux organismes de
proximité qu'on retrouve au sein du secteur : entre la hausse des loyers qui se fait sentir
même pour les organismes, ou encore les expropriations qui menacent l'existence de
services essentiels, une vigilance constante et une solidarité entre les organismes sont
requises, pour le bien-être des citoyens.
Le départ du secteur, en 2019, d'un service de soutien important de la ville, la Division
Urgence sociale de Laval, agit déjà à contresens de cette solidarité et força les
organismes à se réinventer pour offrir un appui remplaçant cette ressource, laquelle s'est
terrée au fond du quartier industriel de Laval.
Si le Collectif Autour d'une Tasse, tel qu'imaginé par le PRESL et différents organismes
du secteur, permettrait une réappropriation d'un bâtiment patrimonial du quartier "par et
pour les citoyens", la formation d'un autre pôle de service dans le nord de Pont-Viau
aurait, elle-aussi, sa pertinence.
Jeune manifestante en devenir!

Adhésion à la TROCALL : un pas de
plus vers du logement abordable!
Au printemps 2022, l'Entraide Pont-Viau a rejoint les rangs de la
Table régionale des organismes communautaires autonomes en
logement de Laval (TROCALL), afin d'apporter son grain de sel aux
discussions et aux travaux en cours en matière d'habitation
abordable à Laval. Cette initiative s'inscrit dans la recherche de
solution au manque de logement sociaux à Laval, une réalité d'autant
plus cruelle qu'une sévère crise du logement survient à l'heure
actuelle, privant de nombreux ménages d'un toit à prix modeste.

Le grand Cerf-Volant : un espace pour nos aînés
Dans sa chanson intitulée Le Grand Cerf-Volant, le poète et chanteur Gilles
Vigneault nous berce du temps qui passe, de l'âge qui avance et des
générations qui suivront la nôtre, le temps venu. Tout comme lui, nous
désirons jeter un regard tendre vers nos aînés et développer un secteur
destiné à leur bien-être, tant physique que psychologique ou social.
Nommé en l'honneur de Vigneault et de son oeuvre, le secteur du Grand CerfVolant se dédie à nos aînés, en leur offrant des activités variées, un support
social ainsi que de l'intervention, notamment par le biais de la pratique
artistique, une philosophie intrinsèque à l'Entraide. Des cafés-rencontres ayant
déjà eu lieu au cours de l'année 2021-2022, nous espérons davantage de 20222023. Restez à l'affût!
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Partenaires financiers

Gouvernement du Canada
Programme d'action communautaire pour les enfants (PACE)
Emploi-Été Canada (EEC)
Gouvernement du Québec
Ministère de l'Éducation du Québec (MEQ)
Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Laval (ARLPH)
Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRÉ)
Dons communautaire Ted Rogers


Autres partenaires

Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne
Centre de bénévolat Moisson Laval
Centre de pédiatrie sociale de Laval
Centre de services scolaires de Laval (CSSDL)
Centre de la Petite Enfance (CPE) Chapeaux ronds & Bottillons
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSS)
Centre local pour l'intégration et la cohésion sociale (CLICS) de Laval
Collège Marie-Victorin
Collège Montmorency
Corporation de développement communautaire (CDC) de Laval
Dragons de Laval
École hôtelière et d'administration de Laval
Équijustice
Érable Atlas
Mesures Alternative Jeunesse (MAJ) de Laval
Ministère de la Sécurité publique - direction générale des services correctionnels
Navire Marchand pour l'Espoir
Perspective Carrière
RUI Pont-Viau
Société nationale du Québec à Laval (SNQL)
Super C de Pont-Viau
Tablée des Chefs
Université du Québec à Montréal (UQÀM)
Université du Québec en Outaouais (UQO)
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

L'Entraide Pont-Viau

