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LA BAMBINERIE DU FJORD
ORGANISME COMMUNAUTAIRE FAMILLE - SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
La Bambinerie du Fjord, fondée en 1989, est une organisation à but non lucratif supportée par un
conseil d’administration diversifié.
Sa mission est d’offrir un milieu de vie pour les familles de notre secteur et offrir les mêmes outils pour
tous les enfants en vue d’entrer à la maternelle. Aussi, c’est l’occasion parfaite pour donner un coup
de main aux parents dans leur rôle de premier éducateur de leur enfant. En plus d’être un organisme
communautaire famille (OCF), la Bambinerie est un organisme de bienfaisance enregistré.
Ses valeurs dans la poursuite de sa mission et de sa vision sont le respect, la mobilisation, le
leadership, la créativité, l’honnêteté et l’innovation.

SAVIEZ-VOUS QUE

?

La Bambinerie du Fjord fait partie de la
Fédération québécoise des organismes
communautaires famille (FQOCF). Ce
réseau est composé de 200 organismes à
travers le Québec, indépendants les uns
des autres, qui partagent des mandats et
des dynamiques de travail en lien avec les
enfants et les familles de leur région
respective.
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME - suite
Sa vision
La Bambinerie du Fjord aide les parents dans leur rôle parental par des activités amusantes réalisées
avec son enfant. Chaque semaine, un thème est utilisé pour stimuler l’imaginaire des enfants et celui
de leurs parents. Activités après activités, les parents et leurs enfants développent une belle complicité.
Les parents créent des liens entre eux et se font des amis. La Bambinerie est un lieu où le prétexte de
jouer avec son enfant est autant enrichissant pour le parent que pour l’enfant.
Nous croyons en la stimulation de la petite enfance. Un enfant qui grandit dans notre organisme sera
beaucoup plus habile, social, autonome et surtout d’avantage stimulé que dans la plupart des milieux
de notre secteur. Le développement des enfants est notre priorité, mais également celui des
compétences parentales. Évidemment, les effets ne sont pas toujours ressentis sur le moment ou dans
les semaines suivantes, il faut parfois attendre plusieurs mois avant de voir des résultats significatifs
aux jeux que vous aurez fait un matin…

PHOTOS ARCHIVES – septembre 2012
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MOT DE LA DIRECTION
Une année marquante de changements
Comme chaque année, voici venu le temps de vous présenter le fruit de nos réalisations. Un moment
que nous partageons avec une grande fierté!
L’année qui se termine fut marquée par un important événement pour notre organisation : le grand feu
de nos locaux. Cet évènement, malgré qu’il fût marquant et triste, a fait sortir le meilleur de notre équipe
de travail. Grâce à son dynamisme et son sens de l’adaptation, l’équipe a transformé cet évènement
en opportunités de changements, d’améliorations et d’importants investissements dans l’achat
d’équipements complètement neufs, adaptés et spécialisés aux besoins des enfants.
Outre le grand feu, tout au long de l’année, l’équipe de La Bambinerie du Fjord a fait preuve d’ardeur,
de créativité et d’un total dévouement pour le bien-être des familles rejointes. Elle a su proposer des
activités actualisées permettant de rapprocher les familles de leurs enfants.
À travers toutes les thématiques de l’organisme que nous préparons, il y en a une très spéciale : celle
qui parle des bienfaits qui est au cœur de notre mission, pour les enfants et les familles. Nous en
profitons pour dire aux parents qu’ils sont les personnes les plus importantes de la société car ils portent
nos valeurs et nos espoirs. Cet amour qu’ils transmettent à chaque instant à leurs enfants, malgré les
travers de la vie, c’est sur quoi repose notre avenir. Nous tenons à remercier les membres du conseil
d’administration pour leur confiance renouvelée. Merci à nos partenaires qui, chaque jour, nous aide
dans nos activités. Merci à nos familles qui sont présentent dans notre organisme. Un très grand merci
à nos employés pour leur engagement et qui nous ont été d’un grand support. Merci de faire grandir
ainsi des communautés fières et solides qui sauront prendre la relève. Toutes ces personnes nous
aident à faire mieux et à nous dépasser.
À tous les parents pour qui être parent est passionnant ou pour d’autres pour qui c’est plus difficile,
nous rappelons qu’ils ne sont pas seuls, qu’ils peuvent à la fois partager leurs savoirs avec d’autres
parents ou encore recevoir du soutien et de l’entraide lorsqu’ils fréquentent notre organisme.
Plus qu’un simple bilan, ce rapport annuel témoigne de toute la vitalité dont fait preuve notre petite
équipe de travail, ainsi que de la collaboration de la communauté qui nous accompagne et nous
soutien.
Richard Perron & Sonia Lavoie
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MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La Bambinerie du Fjord est un milieu d’apprentissage, pour les enfants qui découvrent la vie et pour
les parents qui découvrent leur rôle au sein de leur famille. Cette dernière année aura également été
une période d’apprentissage pour toute l’équipe œuvrant au sein de l’organisme, car nous avons vu
tous les efforts et les réussites des années passées partir en fumée. Cette épreuve difficile est venue
tester la force et le dévouement de notre équipe, l’implication des membres du conseil d’administration
et plus que tout, le soutient de nos familles. Tout le support, le réconfort et l’aide qui ont été offerts à
La Bambinerie nous ont démontré à quel point le travail et l’énergie de tous ses membres portent fruit.
La plus belle leçon qui a été transmise dans cette dernière année, c’est que la Bambinerie est une belle
grande famille et qu’une famille, ça se tient, une belle équipe de feu quoi!
Merci à tous d'être parmi et avec nous, dans les bons comme les mauvais moments !!!

Les membres du conseil d’administration

Présentation :
Mélanie Dufour,
Présidente
Marc Tremblay,
Vice-président
Émelie-Anne Desjardins,
Secrétaire
Mélissa Turcotte,
Administratrice
Lisa Savard,
Administratrice
Karine Bélanger,
Administratrice
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SERVICES
PARENTS-ENFANTS :
Plusieurs d’entre nous utilisons le terme parents-enfants. Ici, c’est du sérieux. Nous offrons une période
de qualité, voire trippante si vous-u mettez un peu du vôtre, avec votre enfant. Le tout, dans un
environnement stimulant où la relation et l’amour entre vous se laisse aller. Pas besoin de crier ou de
chicaner. Chez nous, vous pouvez mettre de la peinture partout, dessiner une girafe plutôt qu’un singe,
on est là pour ça. Aussi, peu importe d’où vous venez, Bas-Saguenay, Shipshaw, Latterière, Jonquière
ou Chicoutimi on vous prend dans l’aventure. – Préparez des vêtements mous et vos chaussures parce
que ça se pourrait que vous bougiez dans notre salle de psychomotricité (chances X 1000).

HALTE-RÉPIT/GARDERIE :
Elle vous permet d’obtenir un petit moment, voir une journée entière, pour vous. Vous pouvez faire ce
que vous voulez. Bien sur, vous pouvez également participer à des activités entre parents chez nous.
Pendant de temps, nous en profitons pour apprendre toutes sortes de choses à votre enfant, peu importe
la façon dont vous déciderez de profiter de ce moment de répit.

LE POT DE LA BAMBINERIE :
Chaque semaine, vous déposez des sujets dans le p’tit pot. Nous ouvrons ensuite la discussion. Certains
sujets sont bien rigolos. Parfois, ils sont bien sérieux. Il arrive à l’occasion qu’on trouve des réponses
ensemble à vos questions, et d’autre fois on cherche toujours la réponse. Pendant que vous discutez,
on s’occupe de votre enfant.

PROGRAMME PACE : APPRENTI-PARTENAIRES :
Dans le cadre de notre programme apprenti-partenaires, ce projet du Programme d’action
communautaire pour les enfants (PACE), on vous offre, selon certains critères, 2h30 de parents-enfants
et une journée entière où votre enfant vient socialiser avec des amis. Le programme est un tout et vous
êtes inscrits pour une session.

MARRAINES :
Nos éducatrices accompagnent des familles lorsqu’elles en ont besoin. Ce service est offert pour le
groupe Effet papillon en collaboration avec le CLSC et le Centre jeunesse.

FÊTES D’ANNIVERSAIRES :
Une fête d’enfant, c’est bien amusant, mais c’est également beaucoup d’effort et de temps. Alors
pourquoi ne pas venir festoyer dans nos locaux? Une belle salle d’activité avec de l’animation, des jeux
et des activités stimulantes, est à votre disposition pour célébrer l’anniversaire de votre tout petit. Vous
pouvez apporter jusqu’à 10 amis. Le plus beau c’est que le ramassage après la fête, on s’en occupe.

MA GARDERIE CHANGE DE PLACE :
Des fois, ça fait du bien de sortir de la maison. Que vous soyez une garderie en milieu familial, privée ou
subventionnée, venez passer une demie-journée ou la journée entière dans nos locaux. Vous pouvez
être plus d’une garderie à la fois si vous voulez et vous pouvez même avoir une éducatrice
supplémentaire. Notez que vous devrez apporter votre matériel si vous voulez faire des bricolages, mais
pour bouger, vous aurez accès à une très belle salle qui fait rêver les enfants. – Sur réservation
seulement.

NOS DIFFÉRENTS GROUPES EN PARTENARIAT :
Nous offrons plusieurs groupes en collaboration avec des intervenantes du CLSC de La Baie dont À tire
d’elles, Les ateliers du trésor (pour les 0-6 mois) et l’effet papillon. Informez-vous.

BDF - Rapport annuel 2016-2017
6

UN PEU DE STATISTIQUES…
Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, nous avons cumulé au fil des semaines d’activités 38 480
heures présences (HP). CECI EST UNE ESTIMATION.
Le pot de la Bambinerie :
Les ateliers du trésor :
Groupe parents-enfants :
Programme PACE :
Halte répit :
Groupe À tire d’elles
L’effet Papillon :
Les fêtes d’enfants
La Bambinerie volante

360 HP
1 000 HP
2 000 HP
20 160 HP
7 830 HP
0 HP
600 HP
30 HP
6 500 HP

Tableau comparatif des présences pour les trois dernières années :
ANNÉE
PRÉSENCES
ENFANTS
PARENTS
T OTAL

2014-2015

2015-2016

33 474
8 796
42 270

2016-2017

50 288
13 471
63 759

29 220
9 260
38 480

Activités spéciales
ANNÉE
PRÉSENCES
ENFANTS
PARENTS
T OTAL
GRAND TOTAL

2014-2015
1
1
2
44

2015-2016
003
105
108
378

5
2
8
72

2016-2017
457
996
453
212

INCONNU
INCONNU
INCONNU
38 480

60000
50000
40000
Enfants

30000

Parents

20000
10000
0
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017
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PARTENAIRES
La Bambinerie du Fjord, au fil des ans, a démontré son engagement dans la communauté. En retour,
la communauté aussi lui a démontré son engagement en soutenant l’organisme. L’esprit même de la
Bambinerie étant l’aide et l’entraide pour le bien-être des enfants et de leur famille, nous sommes
présents sur plusieurs instances dont la Table 0-5 ans, la Table SIPPE, les Trimballeurs d’histoires, le
Regroupement des organismes communautaires de La Baie et du Bas-Saguenay et le regroupement
Enfants Fjord. (ESTIMATION DES SOMMES REÇUES)
Anonyme
Remise des cadeaux de Noël
2 000.00$
Autre don
Dons pour les poupons
375.00$
Autre don
Don de matériel
30.00$
Avenir d’Enfants
Afin de soutenir la concertation de notre 10 000.00$
organisme auprès du regroupement
Enfants Fjord.
BMR Chicoutimi
Nous a offert un photocopieur ainsi que sa 300.00$
livraison pour le redémarrage de
l’organisme.
Cégep de Jonquière
Nous accueillons des stagiaires en 0$
éducation spécialisée.
CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean
0$
CLSC de La Baie
Centre Jeunesse
Club Optimiste de La Baie
Subvention
pour
la
salle
de 10 000.00$
psychomotricité
Conseillers municipaux
CRDI
Député Serge Simard
Subvention pour l’activité de fin d’année
300.00$
Derytelecom
Gratuité de l’internet de l’organisme
599.00$
Enfants Fjord
Subvention pour la Bambinerie volante
Fondation Arianne
Dans le but de soutenir une maman et ses 1 000.00$
deux poupons hospitalisés
Fondation pour l’alphabétisation
Don de livres pour la Lecture en cadeau
0$
Fondation pour l’enfance et à la
Subvention pour l’activité de fin d’année
500.00$
jeunesse Saguenay
IGA Famille Verreault
Aliments de certaines activités spéciales
dont la fête de Noël et des paniers de
nourriture
Kiwanis
Don pour les poupons
300.00$
Les bontés divines de Saguenay
Don pour les poupons
125.00$
Maison des familles de La Baie
Prêt de locaux
Mont Bélu
Prêt de locaux
Roussel Informatique
Installation gratuite d’ordinateurs
100.00$
Ville de Saguenay
Gratuité des locaux : Aide à se reloger
Locaux
Ville de Saguenay
Subvention en aide à l’organisme
500.00$
Programme NAPH
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HALTE-RÉPIT/GARDERIE
Notre halte-garderie communautaire est un service permettant de faciliter l’implication des familles. Elle
offre un soutien en répondant aux besoins de répit parental, de travail à temps partiel, de dépannage
d’urgence et de socialisation de l’enfant.
À La Bambinerie du Fjord, nous sommes heureux d’avoir une équipe formée à chaque année. Nous
avons une éducatrice spécialisée et une éducatrice à la petite-enfance. En plus de ces deux
merveilleuses éducatrices, les enfants bénéficient de toute l’aide de divers intervenants qui viennent
travailler certains besoins chez eux. Nos services sont de qualités et préparent les enfants à l’entrée à
la maternelle. Notre objectif est de permettre à tous les enfants de débuter la vie avec les mêmes
acquis et outils que les autres afin de les aider dans leur éducation.
Le ministère de la Famille et des Aînés (MFA) a octroyé 11 900$ cette année à notre organisme. Cette
subvention est calculée selon la fréquentation et les heures offertes de l'année précédente. Pendant
l’année, nous avons offert 14.5h d'halte-garderie par semaine et ce pendant 30 semaines (42 semaines
normalement), pour un total de 435h de service à la population.

SAVIEZ-VOUS QUE

?

La Bambinerie du Fjord fait partie de l’Association
des haltes-garderies communautaires du Québec
(AHGCQ). Elle compte 223 organismes et est
voué à la défense des intérêts des haltesgarderies communautaires et par le fait même des
parents qui les fréquentent.
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PROJET BAMBINERIE VOLANTE
Le projet de la Bambinerie volante est de faire voyager l’expertise de l’organisme en dehors de ses
locaux et de son ‘’secteur’’. En plus du parents-enfants offert à La Baie, l’organisme se déplace au BasSaguenay (Ferland-Et-Boilleau, Saint-Félix-d’Otis, Petit-Saguenay, L’Anse-Saint-Jean et RivièreÉternité). Nos ateliers sont pour les enfants de 0-5 ans et leurs parents, visant à stimuler les 5 sphères
de développement de l’enfant et à permettre aux parents d’interagir avec eux à travers le jeu. Le
contenu des ateliers est inspiré, en partie, des programmes Brindami, Ratatam et d’autres formations
que la Bambinerie possède. Les éducatrices se partagent le groupe d’enfants selon leur tranche d’âge
soit 0-2 ans et les 3 à 5 ans afin de faciliter les apprentissages. Nous espérons ainsi, par nos ateliers,
renforcir le sentiment de satisfaction et de compétence des parents dans leur rôle parental et que
l’enfant manifestera une attitude positive et ouverte avec sa famille.

SAVIEZ-VOUS QUE

?

La Bambinerie du Fjord est membre et partenaires
du regroupement Enfants Fjord depuis son
implantation sur le territoire. Ce regroupement est
financé par Avenir d’Enfants et aide à mettre en
place différentes actions pour le bien des enfants
0-5 ans et leurs familles.
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FORMATIONS
Tout au long de l’année, les membres de l’équipe suivent des formations afin d’être au top de leur
compétences.
Cette année, nous avons retracés ces formations :
Le 21 avril 2016, Lecture interactive enrichie – partie 3;
Le 05 mai 2016, Santé mentale infantile – socialisation de l’enfant;
Le 06 juin 2016, Anxiété chez l’enfant
Le 24 février 2017, pour les gestionnaires de Halte-garderie;
Le 24 février 2017, Jeux d’enfants : Apprendre avec toi;
Le 22 mars 2017, sur les habiletés sociales;

Les
organismes
communautaires
famille
accompagnent les familles à toutes les étapes de
la vie et jouent un rôle transversal pour
l’amélioration du tissu social. - FQOCF
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PROJET PACE
Programme d’action communautaire pour les enfants
La Bambinerie du Fjord mène son projet, Parents-enfants : Apprenti-partenaires, depuis plus de 20
ans. Au fil des ans, le projet ses modelés aux besoins des familles utilisatrices. Les projets du PACE
soutiennent les enfants et les familles qui composent avec des conditions de vies difficiles. Ceci dans
le but de renforcer la capacité des collectivités à offrir plus de soutien pour les enfants vulnérables et
leur famille. L'Agence de Santé Publique du Canada (A.S.P.C.) a octroyé un montant de 36 652$ cette
année à l’organisme. Cette année, nous avons offert trois demi-journées par semaine, répartie en une
demi-journée parents-enfants et une journée pleine enfants seuls. Le projet s’est déroulé pendant 41
semaines (initialement 42), pour un total de 348.5h de service à la population. Il est à noter que le
programme est complètement gratuit pour toutes les familles qui répondent aux critères établis.

SAVIEZ-VOUS QUE

?

L’Agence de santé publique du
Canada finance 415 projets dans le
cadre du projet PACE, par
l’entremise desquels plus de
223 000 participants reçoivent des
services chaque année.
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Richard Perron : rp.bdf@derytele.com
Sonia Lavoie :
bambinerie.dufjord@derytele.com
1652, rue Saint-Marc
La Baie (Québec) G7B 2T7
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