Une idée originale de :

Projet
Super-héros

25 ans

RAPPORT D’IMPACT
2021

MISE EN CONTEXTE
Le confinement prolongé a eu des répercussions multiples et majeures sur la
vie des familles et particulièrement sur les plus vulnérables. Pour les parents
d’enfants à besoins particuliers, l’équipe de J’me fais une place en garderie
(JMFPG) a observé de nombreuses conséquences : l’isolement des familles,
la perte de repères au niveau des routines quotidiennes, une anxiété vécue
aussi bien chez les parents que chez les enfants, la fatigue voire l’épuisement
des parents et un réel besoin de répit.
Face à cette nouvelle réalité et les divers changements qui se sont présentés,
JMFPG a démontré sa capacité d'adaptation, son originalité et son dynamisme
en créant le projet Super-héros! Cette initiative novatrice a été rendue possible
grâce au financement du fédéral de 10 000$ du Fonds d’urgence pour l’appui
communautaire, en réponse à la COVID-19.

EN CHIFFRES
455 personnes touchées par les visites : parents et grands-parents,
fratrie, ami(e)s, voisin(e)s, passant(e)s qui s’arrêtent, profitent de l’animation
et posent des questions sur nos interventions.

900 minutes de partage de joie, de bonheur et de plaisir aux portes des
familles, à leur balcon, dans les parcs ou dans les ruelles de Montréal!
Spiderman?!

PROJET Super-héros

Réalisé en partenariat avec Alinéa Productions, expert en animation d’événements pour enfants.
Le projet Super-héros s’est déroulé en 2 volets :
VOLET 1

VOLET 2

Mission Famille Ce premier volet consistait à offrir des

Fête des Finissant(e)s « Ça ne peut pas finir comme ça!»

visites de super-héros au seuil de la porte des familles ou à
leur balcon. Nous souhaitions créer une expérience unique
et ludique qui brise la routine et l’ennui, en plus de faire rire
et sourire les petits comme les grands! Nous voulions aussi
porter une attention particulière à la fratrie. Nous espérions
que l’animation extérieure puisse, le temps d’une parenthèse,
émerveiller, susciter la curiosité, créer des ponts entre les
voisins et sortir les familles de leur isolement quotidien.

Suite à ces touchants mots de la maman de Florence (4 ans),
la fin de la garderie et le passage à l’école ne pouvait pas finir
dans le silence et l’isolement que la pandémie nous imposait.
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de célébrer ce
momentum en grand! Au cours d’une célébration festive au domicile de chaque enfant terminant son parcours en garderie, les
super-héros leur remettaient une vidéo regroupant les témoignages des personnes les plus significatives qu’ils ont croisées
durant toutes ces belles années.

EN CHIFFRES

EN CHIFFRES

17 visites à domicile
1 vidéo qui vaut mille rapports!

13 célébrations à domicile
Une quarantaine de vidéos personnalisées, réalisées
par les professionnelles du Centre de réadaptation Marie Enfant
(CRME), les éducatrices, les directrices et les intervenantes de
JMFPG. Ces vidéos transmettent d’innombrables souvenirs, des
félicitations face aux magnifiques chemins parcourus par les enfants et des mots d’encouragement pour la nouvelle aventure à
venir qu’est l’école.

ICI]

[ Pour regarder la vidéo, cliquez

1 visite surprise de l’équipe de JMFPG pour remercier les
professionnelles du CRME de leur participation au projet.

1 vidéo qui vaut mille rapports!
ICI]

[ Pour regarder la vidéo, cliquez

IMPACTS CHEZ LES ENFANTS
Cette intervention a-t-elle eu un impact sur votre enfant?

Témoignage de la maman d’Alice

Il n’est pas évident d’intéresser Alice. Avec elle, il faut que ça bouge.
Donc, avec la musique et la course, elle riait et semblait bien heureuse et
consciente de ce qui se passait.
Anonyme

I wasn’t certain how my child will act since this was the first time he
encounters superheroes adult size. To see his excitement, running toward
spider man wanting a hug made me the happiest mom a live. It filled me
with so much joy. I am so grateful and appreciative of this experience. It
was definitely worth it. Thank you so much Spider-man and Batman for
your enthusiasm, joy, and care. Phenomenal job.

Si oui, quel type d’impact s’agit-il?

Témoignage de la maman d’Adam

26 réponses

43 %

62 %

ont vécu un changement d’humeur

Après la visite, Adam me pointe beaucoup les photos. Il me dit : encore.
se sont émerveillés

IMPACTS CHEZ LES PARENTS
Globalement êtes-vous satisfait(e)s?

Témoignages de parents

26 réponses

Oui, ça apporte un baume sur la lourdeur de la routine du quotidien en contexte de COVID et
ça nous permet d’oublier tout ce qui se passe l’espace d’un moment. J’étais heureuse de voir
mes enfants émerveillés.

Très satisfaits
Satisfaits
Peu satisfaits

On est choyé d’être autant supporté par l’organisme. On vit beaucoup de deuil en ayant un
enfant différent. Ça fait du bien de se faire offrir ce petit spectacle, c’est une belle tape dans le
dos pour nous aussi.

Pas satisfait

25 familles
		

très satisfaites

1 famille

Confiance pour continuer, tout n’est pas noir il reste de la place à la magie.

peu satisfaite

IMPACTS CHEZ LA FRATRIE
Si oui, quel type d’impact s’agit-il?

Pensez-vous que l’intervention a eu un impact
sur les frères et sœurs ?

26 réponses

65 %

26 réponses

Oui

59 %

Non
Ne s’applique pas

29 %

ont augmenté leur motivation

se sont émerveillés

ont vécu un changement d’humeur

Témoignages de parents

Elle m’a dit qu’elle était triste de les voir partir car
ça fait longtemps que nous n’avions pas eu de visite.
Rencontrer Batman était un rêve pour mon fils!

IMPACTS SUR LE VOISINAGE

Pensez-vous que l’intervention a eu ou aura un impact sur
le voisinage ?

Témoignages de parents

26 réponses

Nous étions déjà en contact avec les voisins, mais le passage des héros
aura ouvert des sujets de discussion additionnels et un échange sur la
condition de notre fils.

Oui
Non
Ne s’applique pas

Ma voisine m’a posé plein de questions sur votre organisme. Je pense que
ça fait rire mes voisins immédiats de voir deux super-héros dans notre
cour!

Si oui, quel type d’impact s’agit-il?
26 réponses

39 %
56 %

ont eu un premier
contact avec leurs voisins

39 %

Témoignage volet Fête des finissant(e)s

ont renforcé leurs liens
avec leurs voisins

On vous remercie encore pour votre intervention. Ça termine bien le
passage à la garderie pour notre fille. L’organisme nous a supporté tout
au long du passage d’Alice à la garderie, ça termine bien le tout. On vous
aime et on espère collaborer avec vous dans le futur.

ont vu les enfants du voisinage s’émerveiller

CONSTAT GLOBAL : UN PROJET PERTINENT

Projet
Super-héros

Ces événements ont été très bien reçus et ont eu encore plus d’impacts
qu’on ne le pensait! Qu’il s’agisse de l’établissement de liens entre les familles et le voisinage ou de son renforcement, nous avons observé un réel
impact qui aura des retombées à long terme. Il nous était impensable de ne
pas rester en contact étroit avec nos familles tout en respectant la distanciation physique et les mesures sanitaires. Ce projet nous a permis d’aller vers
l’extérieur alors que tout le monde était confiné. Les liens avec nos familles
en sont ressortis encore plus renforcés!

ALORS SELON VOUS, ... EST-CE QU’ON CONTINUE?
JMFPG souhaite continuer d’offrir à chaque année et à chacun des
finissantes et des finissants, un moment unique de célébration.
Suite au bilan que nous avons réalisé, il nous apparaît évident que
ces interventions liées au projet Super-héros devraient demeurer
dans les services réguliers offerts par JMFPG. Complémentaire à
l’accompagnement et au soutien que nous apportons tout au
long du processus d’intégration des enfants, ce projet fait partie
de l’essence même de JMFPG. On commence à domicile par une
ouverture de dossier et on finit à domicile par une célébration.

Aimeriez-vous revoir ce type d’intervention en tout temps
(hors COVID-19) ?
26 réponses

Oui, absolument
Oui, éventuellement
Non, pas nécessairement
Non, pas du tout

Témoignage d’Isabelle Charbonneau, intervenante JMFPG

Je trouve que c’est un projet qui nous ressemble par le rassemblement et le
rayonnement que cet instant crée autour de nos enfants.

DESCRIPTION DES COÛTS
10 000$/an = 25 fêtes de Finissant(e)s
DÉTAIL - ORGANISATION D’UNE CÉLÉBRATION
• Coordination/administration : 120$ (3h)
• Montage vidéo : 50$
• Chapeaux et petit cadeaux : 20$
• Frais de déplacement : 20$
• Animation des super-héros : 160$ (1h)
Total : 400$/par célébration
Inestimable : le nombre de sourires, de larmes d’émotion,
d’éclats de rires, de souvenirs créés, de mercis reçus!

Témoignage de la maman de Samuel

[ Pour visionner, cliquez sur l’image!]

Témoignage de parents

En ces temps plus difficiles où les parents doivent faire preuve d’adaptation et de
créativité pour occuper leurs enfants, il y a bien sûr des journées où toute la famille
s’ennuie de la garderie. Le soutien dont nous bénéficions en temps normal pour notre fils
atteint d’une déficience motrice se fait plus rare. Ce sont les organismes communautaires
qui font la plus grande différence dans notre quotidien depuis les dernières semaines.
Depuis le début de la pandémie et malgré la fermeture du CPE que fréquente notre fils,
notre super intervenant Jérôme est resté en contact avec nous et prend de nos nouvelles
régulièrement. Nous avons aussi eu le plaisir de le recevoir sous son déguisement de
Spiderman dans notre cour pour un merveilleux moment d’animation. Avec son acolyte
Batman, ils ont su décrocher les sourires des petits et grands en nous transportant dans
leur monde de super-héros. Leur énergie et leur fougue ont fait le bonheur de toute la
famille et même du voisinage. Quel beau moment nous avons partagé avec eux!
Nous nous souviendrons longtemps de cette matinée où notre fils a même réussi un «
nouveau record du monde » à la course dans la catégorie « 10 mètres style marchette
vs mini-vélo ». Nous sommes d’autant plus optimistes de voir ce qu’il pourra accomplir
maintenant qu’il a officiellement reçu les superpouvoirs de Spiderman et Batman! Les
parents ont eux aussi profité de la visite pour emmagasiner de l’énergie de super-héros
pour les semaines à venir, ce qui risque d’être bien utile.
Un gros merci d’avoir permis à notre enfant de participer à ce moment rempli de plaisir
que vous avez créé pour lui !

GARDONS CONTACT
3490 rue Dandurand
Montréal, Québec H1X 1N1

DU LUNDI AU VENDREDI
Ouvert de 8 h à 18 h
Toute l’année sauf pendant la période des Fêtes

514 593-5135
info@jmfpg.org
jmfpg.org
facebook.com/jmfpg/

faire un don

46

canada

190
/
n
d
/
r
f
/
g
r
helps.o

