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Mé moiré pré sénté par Espacé-Famillé Villéray dans lé cadré dés
consultations publiqués portant sur lé Plan dé dévéloppémént
urbain, é conomiqué ét social dés séctéurs Marconi-Aléxandra,
Atlantic, Béaumont ét Dé Castélnau
Espace-Famille Villeray est un organisme à but non-lucratif œuvrant dans le quartier
depuis 1988 et dont la mission est de contribuer au mieux-être des futurs parents et des
familles avec de jeunes enfants (0-5 ans) en valorisant le rôle parental et en favorisant le lien
d’attachement parent-enfant par une approche globale, préventive et respectueuse.
Recueillant l’adhésion de près de 700 familles membres par année, Espace-Famille offre une
multitude de services et d’activités pour les jeunes familles, dont du soutien à domicile pour les
parents de nouveau-nés, une halte-garderie, des causeries et conférences gratuites, etc. On
peut obtenir davantage d’informations sur l’organisme en consultant le www.espacefamille.ca.

Depuis plusieurs année, notre organisme multiplie les représentations auprès des
différents élu/es et instances locales afin de les conscientiser sur les besoins des familles
et sur l’inaccessibilité, voire l’insuffisance, des ressources communautaires qui leurs
sont dédiées, principalement dans le quartier Villeray. Notre organisme, le seul
organisme communautaire famille situé dans le quartier Villeray, tente depuis plusieurs
années de trouver un édifice afin d’y établir un Centre de Ressources Périnatales (CRP)
et pour la Famille.
De nombreux portraits et études réalisées par les instances de concertation locales
(Comité 0-5 ans du quartier Villeray, Comité SIPPE du CSSS CdI), soulignent l’absence de
milieu de vie où pourraient converger les familles du quartier Villeray ainsi que
l’absence d’installations permettant aux tout-petits de faire des activités physiques à
l’intérieur durant la période hivernale.
Le quartier Villeray compte environ 825 naissances par année et son seul organisme
famille ne dispose pas de locaux adaptés à la demande actuelle. L’avènement de
nouveaux condos attirera nécessairement un nombre important de jeunes familles.
Nous sommes d’avis que la transformation ou la construction probable de plusieurs
édifices à condominiums dans des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et
De Castelnau aura pour effet d’augmenter significativement les besoins locaux en

périnatalité et en petite-enfance ainsi que la demande auprès des organismes
spécialisés des quartiers avoisinants.
Il est à noter que la période périnatale peut être une période d’isolement et de grande
vulnérabilité pour une famille, qu’elle soit sous le seuil de faible revenu ou non. Un
Centre de Ressources Périnatales tel qu’Espace-Famille Villeray offre donc ses activités
et services de manière universelle, quelle que soit la provenance géographique des
familles, en tarifant ses activités en fonction du revenu familial selon les principes de
l’économie sociale. Les familles plus aisées contribuent donc, par le biais de la
tarification qui leur est demandée, à soutenir les activités gratuites ainsi que
l’accessibilité pour les familles à faible revenus. Des activités telles que celles offertes à
Espace-Famille Villeray, notamment les activités de causerie, permettent également de
« tricoter » le tissu social du quartier. Des familles parfois isolées, provenant de toutes
les couches de la société et de toutes les catégories de revenu, y rencontrent des
familles voisines aux enfants du même âge, dont les préoccupations et les besoins sont
souvent les mêmes. Ces voisins inconnus deviennent souvent des amis, des réseaux
d’entraide et d’échange. La présence d’un CRP accessible dans des locaux adaptés
contribue à faire d’un nouveau secteur résidentiel un véritable quartier avec son tissu
social et permet d’amoindrir l’impact de l’arrivée massive de jeunes familles. Nous
croyons qu’en soutenant Espace-Famille Villeray dans sa volonté d’occuper un espace
adapté aux besoins des familles dans ou à proximité des secteurs Marconi-Alexandra,
Atlantic, Beaumont et De Castelnau, l’intégration de jeunes familles nouvellement
arrivées dans le quartier sera énormément facilitée.
C’est pourquoi nous demandons aux commissaires de recommander que les instances
municipales responsables du « mécanisme de soutien aux initiatives du milieu »
étudient la possibilité d’investir le fonds ou une partie du fonds de manière à permettre
la mise sur pied d’un Centre de Ressources Périnatales et pour la Famille dans ou à
proximité des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De Castelnau, en
collaboration avec Espace-Famille.

En espérant le tout conforme, veuillez agréer, nos salutations les plus distinguées.
Fait à Montréal, ce 4 avril 2013.

Gaël Magrini
Directeur général
Espace-Famille Villeray

