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MOT  DE  LA
DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Chères lectrices, chers lecteurs,

 

Au moment de vous écrire ces lignes, nous venons
d’entrer dans un confinement dicté par la pandémie
de la COVID-19.  Difficile de passer à côté de ce raz-de-

marée qui éveille plein de choses en nous. 

 

Le printemps 2019 n’a pas été aussi de tout repos avec
les inondations et le bris de la digue survenus à
Sainte-Marthe-sur-le-Lac.  

 

Ces événements malheureux ont démontré
l’importance des organismes communautaires, des
travailleuses et des bénévoles.  Les gens qui œuvrent
sur le terrain sont dévoués, sensibles et capables
d’adaptation.

 

Laissez-moi vous parler de l’équipe du Centre…

D'abord, l’incrédulité, l’incertitude et une certaine
peur ont été ressenties devant ce virus inconnu. La
décision de suspendre certains services, comme
l’accompagnement à domicile et les ateliers de
groupes, a dû être prise afin d’assurer la sécurité de
tout le monde. Pourtant, l’équipe du Centre Marie Eve
n’a pas tardé à faire preuve de créativité pour
continuer à répondre aux mamans de façon
sécuritaire. Les besoins se sont trouvés multipliés et

C E N T R E  MAR I E  E V E P A G E  2

plusieurs âmes généreuses nous ont aidés à prêter main
forte au niveau matériel et alimentaire. Bravo à l’équipe,

qui a dû aussi s’adapter au télétravail.  Pas facile quand
nous avons choisi un travail où la proximité est
nourricière! Malgré tout, ces femmes extraordinaires ont
réussi à continuer leur excellent travail et à faire le
maximum avec toute l’inventivité qu’on leur connaît.
 

Les bénévoles, bien que la plupart confiné.e.s, n’ont
toutefois pas oublié la mission et les mamans, en
déployant des moyens pour continuer d’aider.  La BoutiK
ayant été fermée, des ventes par Internet ont commencé
et grâce à nos précieuses bénévoles et la responsable,

nous avons réussi à répondre aux besoins de notre
clientèle.  L’idée de faire une boutique en ligne a alors
germé et devrait voir le jour sous peu.

 

Le Centre Marie Eve, c’est ça, tout en bienveillance.

 

Plus que jamais, nous constatons et réaffirmons que la
mission du Centre Marie Eve, où la qualité de l’accueil et
l’accompagnement au déploiement du potentiel de la
mère, font toute la différence, dans la vie de chaque
famille, mais aussi pour les générations futures.  Un
départ dans la vie (de maman et celle de  l’enfant) dans
l’amour et le soutien transforme les cœurs et augmente
l’estime personnelle.

 

En terminant, je tire ma révérence au poste de directrice
générale afin d’aller travailler à cette même mission à un
niveau international.  Je suis persuadée que la nouvelle
directrice, Geneviève Giroux-Boucher, saura mener avec
l’équipe cette belle œuvre plus loin encore.  Je lui assure
tout mon soutien.

Cela a été un énorme plaisir de vous côtoyer!

Isabelle Thibault



Situé dans les Basses-Laurentides, le Centre Marie Eve se distingue par ses valeurs
profondément ancrées dans l’expérience humaine.

NOTRE MISSION

Nous offrons accueil et soutien à la femme durant sa grossesse et au cours des deux premières
années après la naissance.

NOS VALEURS

Accueil : Au Centre Marie Eve, nous accueillons les personnes de façon inconditionnelle, avec
chaleur, empathie et ouverture aux différences.

Respect : Ici, nous reconnaissons la valeur intrinsèque de chaque personne et son droit à notre
considération et au respect absolu de ses choix.

Confiance dans le potentiel humain : Cette valeur s’inscrit au coeur de notre mission et teinte
l’ensemble de notre intervention. Nous croyons que chaque personne possède l’ensemble des
forces intérieures nécessaires pour développer son autonomie, palier indispensable vers
l’épanouissement personnel.

Engagement : Le Centre Marie Eve se porte garant des attitudes, comportements et
compétences nécessaires pour réaliser sa mission de bienveillance et assurer une haute qualité
de services offerts aux mères.

NOS SERVICES

Voici les services offerts dans l’ensemble de nos points de services :

• Accueil chaleureux et accompagnement attentionné
• Écoute empathique (téléphonique ou en personne)

• Soutien psychologique personnalisé
• Rencontres individuelles au Centre et visites à domicile
• Ateliers de groupe pour mamans et bébés
• Aide matérielle (pour femmes enceintes et bébés 0-2 ans)

• Halte-garderie et berceuses pendant les ateliers
• Références vers d’autres ressources

Entièrement gratuits, nos services sont orientés vers l’accueil et le lien de confiance. Au Centre
Marie Eve, la mère trouvera l’espace humain nécessaire pour se poser et mieux comprendre –

voire apprivoiser sa nouvelle réalité de mère. En bénéficiant d’un accompagnement personnalisé
et, si elle le désire, d’ateliers en groupe, la mère apprend à se connaitre, à mieux cerner ses
besoins et ceux de son enfant. Elle comprend que sa trajectoire personnelle est à la fois unique,

digne de respect, et pourtant semblable à celle d’autres mères. Une découverte qui installe un
climat propice à la solidarité et constitue un solide ancrage pour développer et ensuite goûter au
plaisir de se sentir maître de sa vie.
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LA GRANDE ÉQUIPE 2019-2020

La grande équipe se rencontre environ quatre fois par année. Suite à ces rencontres, nous
arrimons nos pratiques et développons une vision commune des services rendus. Ces rencontres
permettent également de mettre sur pied des activités mobilisatrices telles que nos activités de
financement. En 2019-2020, différents thèmes ont été abordés dont la santé mentale, prévention
des abus sexuels chez les tout-petits, Éconologie, l'élaboration des bases d'un cadre de pratique
et nous avons eu plusieurs comités de travail en lien avec le bénévolat, l'accueil, les politiques de
travail, etc.
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Carole Fortier
Responsable de secteur

Cathy Lord
Accompagnatrice

Fabie Ricciardo
Accompagnatrice

Danielle Gamache
Accompagnatrice

Isabelle Jorg
Chargée de projets et
des communications

Ginette Dépatie
Responsable de secteur

Nathalie Huot
Accompagnatrice

Karine Leroux
Adjointe à la direction

Stéphanie Gosselin
Accompagnatrice

Priscillia Massicotte
Accompagnatrice

Tanya Champoux
Accompagnatrice

Isabelle Thibault
Directrice générale



NOS COLLABORATEURS FINANCIERS

Sans eux, une immense partie du travail que nous accomplissons ne pourrait être possible. Qu’ils
soient issus des instances gouvernementales, municipales, communautaires ou privées, qu’ils
soient offerts par des individus, des institutions ou des corporations, chaque don compte. Bien
que nous ne fassions état ici que des dons monétaires et matériels d’environ 1 000 $ et plus,

sachez que la générosité des personnes, c’est au quotidien que nous l’apprécions. Via les
bénévoles, d’abord, et aussi par l’entremise de dons reçus tout au long de l’année. À vous tous qui
supportez notre mission avec tant de générosité, MERCI!

(Dons monétaires et matériels d’environ 1 000 $ et plus, en ordre alphabétique)

• Bath Fitter distributing inc. - Bain magique
• CAP Emploi
• Centraide Laurentides
• Chevaliers de Colomb de Saint-Eustache
• Club des Lions de Sainte-Thérèse
• Club Kiwanis
• Club Rotary St-Jérôme
• Familiprix M.C. Bouwmeester et
  G. Charbonneau
• Fondation Dufresne et Gauthier
• Fondation J.A. De Sève
• Gouvernement du Canada
• Gouvernement du Québec

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT ET DE PROMOTION

Dans le but d’assurer les besoins constants en matière de financement et de visibilité, le Centre
Marie Eve développe des activités de financement et de promotion, soumet sa candidature à
différentes bourses en lien avec sa mission et prend part à des événements ou activités organisés
par des tierces personnes. Voici quelques exemples d’activités qui se sont déroulées au cours de
la dernière année :

• Souper spaghetti à Bois-des-Filion
• Mairesses et Maires unis pour les mères à Boisbriand
• Comptoir familial mobile (mensuel)
• Vente de garage
• Barrage routier Thérèse-de-Blainville

• Kiosques dans les fêtes de la famille
• Présence sur les réseaux sociaux
• Productions de capsules vidéos
• Bulletin biannuel Les scoops du Centre Marie Eve
• Bulletin biannuel Les Brèves (électronique seulement)
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• Groupe Lefebvre inc.

• Jean Coutu Jean-Maurice Vandergoten &   

  Angelo Zaccara
• Les toitures Hogues
• Louis-George Beaupré
• Life Foundation - Pharmaprix QC-0046
• Sauterelles et coccinelles
• Soeurs de Miséricorde
• TVA productions
• Youth and philanthropy initiative Canada 

  (Lac of Two Mountains High School)
• Zedimage



PROFIL DES MÈRES EN SERVICE

Les mères soutenues par le Centre Marie Eve sont en majeure partie référées par les différents CISSS, mais
peuvent aussi avoir été mises en contact par le biais de parents ou d’amis, par les Centres jeunesse ou
encore avoir découvert par elles-mêmes nos services.

Le programme SIPPE (Services Intégrés en Périnatalité et Petite Enfance) s’adresse à des mères ayant un
profil socio-économique plus vulnérable. Il vise à offrir à ces mères un encadrement humain et matériel
afin de soutenir les parents dans l’aventure de la grossesse et l’éducation de leur enfant, pendant les cinq
premières années de vie de ce dernier.

Le programme PCNP (Programme canadien de nutrition prénatale) inclut les coupons OLO (Oeuf, lait,
orange) et est offert à une clientèle plus étendue que le programme SIPPE afin d’assurer un soutien
alimentaire et un suivi nutritionnel de base à la femme enceinte dans le but de réduire le risque que le
bébé naisse avec un faible poids.
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SOURCE DE REVENUS DE LA MÈRE
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RÉPARTITION DES MÈRES PAR VILLE

30 ans
Âge moyen des mères

1,7
Nombre moyen

d'enfants par mère

1490
Nombre de rencontres

individuelles
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NOS ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

Légende : Le tiret signifie que l'atelier n'est pas offert à cet endroit.



Notre conseil d’administration 2019-2020

Mandat : Suivre les dépenses et le développement du Centre
Marie Eve dans le respect de sa mission.

Vanessa Lé - Présidente
Francine Dallaire - Vice-présidente
Johanne Bourdages - Trésorière
Louise Bouchard- Secrétaire
Chantal Bisaillon - Administratrice
Catherine Dubeau - Administratrice
Poste vacant - Administrateur
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NOTRE VIE ASSOCIATIVE & COMMUNAUTAIRE

6 administrateurs bénévoles
10 rencontres en 2019-2020

27 membres présents à l’AGA de juin
sur 91 membres actifs

178 BÉNÉVOLES ONT
DONNÉ 5229 HEURES

EN 2019-2020

Une vie associative et communautaire active, significative et bien ancrée dans la mission, c’est ce que l’on
retrouve au Centre Marie Eve. Que ce soit les mères qui participent aux activités, les bénévoles qui
s’impliquent jour après jour, les membres qui soutiennent l’organisme, l’équipe de travail ou les membres
du Conseil d’administration, tous ces gens participent collectivement à porter la mission pour laquelle le
Centre Marie Eve existe. Leur présence et leur implication permettent de donner un sens et une raison
d’être à l’organisme. 

Cette année, ce sont 92 personnes (53 nouveaux) qui ont adhéré à notre mission en devenant membre du
Centre Marie Eve, une année record pour le membership. Ce sont aussi 173 bénévoles qui se sont impliqués
dans l’un ou l’autre des points de service et qui ont apporté leur expertise afin de soutenir, chacun à sa
façon, les actions du Centre. Des gens de cœur, engagés, qui ont choisi de faire partie de la grande équipe
du Centre Marie Eve. Une équipe pour qui la qualité des rapports humains est à la base de tout. 

La stratégie de visibilité s’est également poursuivie au courant de l’année afin de faire connaître les services
du Centre sur les 3 territoires. Les partenariats déjà établis se sont maintenus et de nouveaux ont été créés
que ce soit avec le milieu communautaire, les institutions publiques, le milieu politique et le monde des
affaires.  En étant bien ancré dans notre milieu, cela permet au Centre Marie Eve de mieux arrimer ses
services et d’obtenir du soutien de la part de tous les acteurs de la communauté, dans le but d’aider de la
meilleure façon possible les personnes qui fréquentent l’organisme.
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IMPLIQUÉ DANS LA COMMUNAUTÉ

Par l’entremise de ses responsables de secteur, de ses accompagnatrices, de sa chargée de
projets et des communications ou de sa directrice générale, le Centre Marie Eve s’efforce d’être
présent à chacune des tables de concertation qui touchent les familles qui bénéficient de ses
services. Ces représentations visent à développer des alliances avec les autres organismes
présents ou à mettre de l’avant des idées afin d’améliorer les milieux de vie qui touchent de près
ou de loin les familles de la région.

Collectif communautaire Deux-Montagnes et Mirabel-Sud
Regroupement Tandem 0-6 ans
Table de la pauvreté et sous-comités
Table de concertation 12-25 ans
Chambre de commerce et d’industrie de Deux-Montagnes

Saint-Eustache

Corporation du développement communautaire et sous-comités
Table 0-5 ans
Parcours d’enfants
Personne-lien avec les Soeurs de Miséricorde

Saint-Jérôme

Table 0-5 ans
Coeur d’enfants
Table de la pauvreté et sous-comités

Blainville

Regroupement des organismes communautaires des Laurentides
Groupe Réso
Comité des partenaires SIPPE – 3 points de services
Comité « Semer l’avenir » avec le CISSS – 3 points de services
Conseil d’administration de la Fondation OLO

Siège social



NOS DÉFIS DE 2020-2021

Au moment d’écrire ces lignes, octobre est déjà bien avancé et la 2e vague de la pandémie liée à la Covid-19 se déferle.

Le Québec presqu’entier se retrouve en zone rouge. Le décret de l'urgence sanitaire au Québec a repoussé la
production de notre rapport d'activités et la tenue de notre assemblée générale annuelle. De nombreux ajustements
et une vigilance accrue sont nécessaires afin d’offrir des services adaptés aux mères en service. 

Aspect humain

En début d’année, le Centre Marie Eve a appris le départ de sa directrice générale qui fait désormais partie de l’équipe
du Centre Rosalie Cadron-Jetté (Famille internationale de Miséricorde). C’est au mois de juin, en pleine pandémie, que
nous avons accueilli Geneviève Giroux Boucher pour succéder à Isabelle Thibault.

Suite au changement de direction, le Centre Marie Eve a décidé de revoir la structure de son organigramme afin de
mettre à jour les méthodes de travail et de mieux unifier la friperie et les 3 points de services qu’il regroupe. Ainsi, les
postes de responsables de secteurs ont été abolis et deux postes de coordonnatrices ont été créés. Carole  Fortier est
désormais coordonnatrice aux services et Isabelle Jorg, coordonnatrice au développement.

Désinfection des points de services : Afin de respecter les normes sanitaires accrues, nous avons procédé à l’embauche
d’un préposé à l’entretien.

Services aux mères : Les ateliers et rencontres à domicile, qui représentent le volet principal de notre présence auprès
des mères, ont été mis sur pause pendant les premières semaines de la pandémie. Grâce au dévouement de l'équipe,

nous avons pu rapidement offrir des ateliers et rencontres en visioconférence et publier des capsules vidéos sur les
réseaux sociaux de avril à juin. Le retour en présentiel à l'automne demandera beaucoup de flexibilité et une bonne
dose de bienveillance de la part de toute l’équipe.

Les bénévoles : L’effort concerté pour protéger les ainés s’est aussi répercuté sur notre équipe de bénévoles dont
plusieurs ont plus de 70 ans. Alors que certaines, habituées d’être très actives, se sentent un peu «désœuvrées»,

d’autres ont offert plus d'heures, afin de maintenir les horaires d’ouverture à notre friperie. Jusqu'à nouvel ordre, nous
ne pourrons pas reprendre le service de berceuses pendant les ateliers. Le recrutement de bénévoles pour nos autres
besoins sera un grand défi dans les prochains mois.

Aspect matériel

Modernisation du parc informatique et de la téléphonie : Le télétravail ne faisait pas partie de la réalité du Centre Marie
Eve avant la pandémie. Afin de pouvoir continuer d'offrir le service aux mères, nous devrons munir toute l'équipe de
portables et moderniser notre système téléphonique pour que les appels puissent être pris à distance.

Cueillette et gestion des dons : Les contraintes liées aux mesures sanitaires nous ont amenés à revoir tout le processus
lié aux dons. Les nouvelles règles ont freiné l’élan de certains donateurs, qui doivent maintenant prendre rendez-vous
avant de venir. Les dons devant être gardés en quarantaine avant d’être manipulés par les bénévoles, l'espace
d'entreposage et la distanciation physique dans nos petits locaux représentent encore un défi majeur.

Le comptoir familial mobile : Cette activité mensuelle qui célébrait son 5e anniversaire en mars 2020, représente une
source majeure de revenus pour notre organisme. Elle doit être suspendue pour une période indéterminée. Du même
coup, de nombreuses familles, parmi nos clients fidèles, sont privées d’aubaines. À long terme, nous devrons trouver
une alternative pour écouler les surplus de dons qui constituaient notre inventaire pour les ventes Ton sac à 5$.

Et pour l’avenir?

Malgré les défis des derniers mois, nous demeurons optimistes. Certaines activités en présentiel  avec de petits groupes
reprendront en octobre. Les mères, dont certaines ont souffert d’isolement accru au cours des derniers mois, sont
heureuses  de savoir qu'elles reverront leur accompagnatrice et d'autres mamans.  Nous ne connaissons pas l’avenir,
mais nous savons qu’au Centre Marie Eve, l’équipe continuera d’accompagner les mères pour que celles-ci puissent
ensuite donner le meilleur d’elles-mêmes à leur famille.
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Centre Marie Eve Saint-Eustache (siège social)
232, rue Féré, Saint-Eustache (QC) J7R 2T8

Tél. : 450 491-1494

Centre Marie Eve Saint-Jérôme
433, rue Du Palais, Saint-Jérôme (QC) J7Z 1Y2

Tél. : 450 438-1484

Centre Marie Eve Blainville
1015, Curé-Labelle, Blainville (QC) J7C 2M2

Tél. : 450 818-2882

La BoutiK par le Centre Marie Eve
1803, ch d'OKa, Deux-Montagnes (QC)  J7R 1N3

Tél : 450-413-1441
www.centremarieeve.ca/boutique

POUR NOUS JOINDRE

Renseignements généraux
info@centremarieeve.ca
www.centremarieeve.ca

www.facebook.com/centremarieeve


