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Présentation de
la Villa Pierrot

Notre mission
La Villa Pierrot est un organisme à but non
lucratif qui a pour mission de venir en aide aux
mères chefs de famille vivant sous le seuil de la
pauvreté ayant un enfant de cinq ans et moins.
La Villa Pierrot encourage la réalisation d’un
projet de vie qui amène les mères vers des
services de formation, d’orientation, de soutien
familial, d’employabilité et d’accompagnement
en vue d'une plus grande autonomie.
La Villa Pierrot incite les femmes à s’impliquer
et à participer aux activités de la Villa Pierrot. Les
femmes mettent leurs talents à contribution pour
développer leur milieu de vie et cheminer dans
leur plan de sejour.

Nos valeurs
L’entraide

Le sens des responsabilités

S’aider mutuellement, s’épauler, se soutenir.

Prendre connaissance de ses actes et de leurs
impacts sur l’organisation et son environnement.

La persévérance
Persister dans une action malgré les difficultés
rencontrées.

Le respect
Créer un cadre de travail harmonieux au sein
duquel chacune peut évoluer selon sa
personnalité, ses forces et ses faiblesses. Tous
ont droit au respect de la dignité. (femmes,
enfants, bénévoles et membres du personnel)

Le pouvoir d'agir
Croire en la capacité d’acquérir du pouvoir sur
nos vies et de décider de son destin social,
familial, économique et professionnel.

« La Villa, m’aide à me sentir à ma place.
J’adore l’environnement. Je trouve qu’il y a une
belle solidarité. Ça m’amène à me découvrir
sur plusieurs formes. »
- Audrey, participante

Bilan du conseil d'administration
Par Hilda Gallienne,
Présidente du conseil d’administration

En tant que membre du CA de la Villa Pierrot,
notre responsabilité est de veiller sur la
mission et le renforcement de l’autonomie
des mères monoparentales.
Nous tenons à souligner l’engagement de
notre équipe de travail, des bénévoles ainsi
que des participantes à vouloir bâtir
ensemble un milieu de vie dynamique,
empreint d’entraide et de créativité.

L’activité de financement
Rouler à vélo fut un franc
succès avec plus de
33,000$ recueillis lors de
l’événement.

La reconnaissance financière en appui à la
mission globale par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS fut
officialisée pour 2017-2018 au montant de
25,000$. Cette annonce fut reçue avec plaisir et
ce, après plus de 8 ans de représentation et de
d’alliance avec le comité stratégique interne de la
Villa Pierrot et du ROC ESTRIE.

Soyons fiers et enthousiastes de nous
engager pour le mieux-être des femmes
chefs de famille et de leurs enfants.

La dernière année fût parsemée d'imprévus
tels que des changements au sein du conseil
d'administration, des comités de travail et de
l'équipe du personnel. Ces mouvements ont
permis de consolider nos acquis et notre
positionnement stratégique par le
renforcement des ressources en
communication et en marketing. Un défi
intéressant pour les années à venir!

La Villa Pierrot reçoit un appui de plus
en plus présent de la communauté,
tant sur le plan des bénévoles que sur
le plan des donations en matériel, en
nourriture et en argent.

Le conseil d'administration
Nos membres
Hilda Gallienne
Présidente, retraitée
Josée Boily
Vice-présidente, directrice du CJE
Memphrémagog

Les activités du
conseil
Dix rencontres du conseil d’administration ont été
réalisées au cours de l’année 2017. Trois postes
sont représentés par les participantes de la Villa
Pierrot et cinq autres comblés par les membres de
la communauté. Voici les principales activités :

Nathalie Bois
Trésorière,Directrice de Personnaide

La participation de l'AGA 2017 suivie d'un
atelier-échange sur les préjugés avec la Table
d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie

Adèle Girard
Ex-Trésorière, consultante en planification
stratégique

La participation à la Journée de Co-création
avec MAP Montréal sur l'impact de nos
organisation et de notre regroupement

Angèle Laroche
Administratrice, directrice du Centre des
femmes Memphémagog
Isabelle Côté
Administratrice, chargée d'événements
Anne Bergeron
Ex-Participante
Vanessa Morin
Ex-Participante
Vanessa Gagné
Participante
Mélissa Desmarais
Ex-Participante

L'adoption du Plan de vérification de la SHQ
L'adoption du budget 2018
Les représentations au tournoi de golf et à la
Soirée hommage aux bénévoles de la Ville de
Magog
La participation au comité organisateur
bénévole Rouler à vélo et Voguer pour la Villa
Pierrot
Le bilan de la planification stratégique 2015-2017
La rencontre-échange avec Charles
Lamontagne, directeur du programme au
soutien des organismes communautaires du
CIUSSS de l'Estrie CHUS
L'appui au Rassemblement Unitaire Engagezvous pour le communautaire
Accord sur la création d'une réserve à même les
surplus cumulés afin de couvrir les risques liés à
la non-récurrence
Recrutement de marraines et de parrains en
soutien avec la mission de la Villa Pierrot

L'équipe de travail
Notre équipe

Les membres du personnel de la Villa Pierrot
sont fières d'avoir enrichi leurs savoirs en
participant à plusieurs formations dont :

Lise Cadieux
Directrice
Mélanie Carrier
Agente de bureau

Le Story Telling ainsi que la formation
créativité et mouvement offerts par la
Fondation J. Armand Bombardier

Debbie Benoit
Intervenante, responsable des démarches
professionnelles du CJE Memphrémagog

La réanimation cardio avec la CSST

Véronique Auger
Intervenante pour la gestion participante et
Retour-École
(Entrée en poste en septembre 2017)

Journée de formation pour la supervision de
stagiaires

Josée Parent
Intervenante à Retour-École
(En poste de janvier à juin 2017)
Véronique Latulippe
Agente de formation pour la gestion
participative
(En poste de janvier à juin 2017)
Jean-Guy Bergeron
Préposé à l'entretien du bâtiment
(Contractuel)
Alexandre Forest
Coordonnateur de l'événement Rouler à Vélo
(Contractuel)
Marjorie Choquette
Stagiaire à la technique en éducation spécialisée
(En poste de janvier à juin 2017)
Anick Frenette
Stagiaire au baccalauréat en travail social
(En poste de septembre à décembre 2017)

La formation pour le projet de déploiement de la
base de données Mères avec pouvoir

L'approche participative (Parent'aise)
La participation citoyenne et
transformation sociale avec le
ROC Estrie
Formation Mes Aptitudes Professionnelles au
Carrefour Jeunesse Emploi Memphrémagog
La gestion des interventions en milieu de
garde (0-5 ans) avec AHGCQ.

« Je retiens de mon stage à la
Villa Pierrot la grande cohésion de l'équipe et leur
ouverture face au changement qui
permet d'innover et d'intégrer de
nouvelles idées. »
- Anick

Coordination et
représentation

Ressources humaines
Une culture forte prônant l'ouverture!
La Villa Pierrot rayonne par sa capacité
d'accueillir les participantes, le nouveau
personnel, les stagiaires, les bénévoles et les
invités en adoptant une attitude d'ouverture et
de respect. Cette culture est imprégnée dans
toutes interventions utilisées à la Villa Pierrot
et priorise la transmission de savoir-être et
savoir-faire entre les participantes et l'équipe.
Plus de 70 bénévoles se sont impliqués tant au
CA, à Rouler à vélo, Retour-école et à la halterépit le soir pour un total de 2,326 heures ,
l'équivalent d'une poste (1.3) en soutien.

Ressources financières
Des partenaires en appui avec notre mission
29% du budget de la vie associative nous
provient des fondations telles que : la
Fondation de la Famille Bannerman, Knights
of Columbus, la Fondation J. A. Bombardier,
Canadian Women’s foundation et la
Fondation Bon Départ.
Sur le plan régional, municipal et local on y
trouve Centraide Estrie, le tournoi de golf
municipal, le Comptoir familial de Magog, la
Famille Émond Cabana, les Chevaliers de
Colomb Magog, ainsi que le Club Optimiste
Magog-Orford.

La vie associative de la Villa Pierrot

Municipal et régional
19%

Fondations
29%

Gouvernemental
14%

Autofinancement
38%

Le financement des logements sociaux
Le milieu résidentiel et associatif

En plus d'accompagner les participantes dans
leur plan de vie au sein de l'organisme, la Villa
Pierrot est aussi responsable des logements
sociaux en étant propriétaire et gestionnaire de
nos immobilisations.

Loyers
(CPE et participantes)
20%

La Société d’habitation du Québec par le
truchement du programme Accès-logis, verse un
montant annuel de 129,058$ pour l’accès au
supplément de loyer, une déduction du montant
de loyer mensuel des participantes.

Municipal et
régional
9%

Gouvernemental
49%

Fondations
10%

Autofinancement
12%

La Villa Pierrot, des activités d'auto-financement créatives!
Par l'entremise de nos activités , il nous est possible de financer
l’équivalent de 40% de notre vie associative.
Rouler à vélo a connu un franc succès grâce à nos commanditaires:
l'Équipe Précision Auto, Caisse Desjardins du Lac Memphrémagog et
Conceptromec. De même que Voguer avec la Villa Pierrot, sous la
gouverne de M. Sylvain Lamoureux de Del Design

Les représentations
Nos participantes, nos ambassadrices!
Il est de mise pour la Villa Pierrot de créer
des liens et de participer à un réseau
d'entraide et de solidarité en appui avec
notre mission.

Participation aux AGA de la Maison de la famille, du
Centre des femmes Memphrémagog, des Chevaliers
de Colomb et du CJE Memphrémagog
Rencontre avec le comité Vigie et de la direction du
CIUSSS de l'Estrie CHUS pour la sauvegarde des
services de proximité de l'hôpital Memphrémagog
Rencontres avec le Centre des femmes des Cantons
et le Centre de pédiatrie sociale du Dr. Julien
Visite de l'exposition sur l'Art engagé avec le RAME
Participation à la Journée internationale pour
l'élimination de la pauvreté à Magog
Échanges avec la Coopérative de solidarité des
services à domicile de Magog pour le recrutement
de personnel

La concertation
Un enracinement dans la communauté !
La Villa Pierrot est reconnue pour prendre part aux
différentes concertations de la région sur les
enjeux touchant le logement social, la jeunesse, la
reconnaissance des organismes communautaires
en Estrie, la vie démocratique ainsi que la
pérennité des ressources résidentielles pour les
mères monoparentales.

Le ROC Estrie
Le Regroupement des Organismes
Communautaires de l'Estrie

Implication au comité MOB;
Participation à la promotion de la Semaine de la visibilité de l'ACA;
Participation au plan de mobilisation régional;
Participation au rassemblement unitaire à Québec;
Participation à la rencontre ALLUME ton député au bureau du député
Pierre Reid de Magog.

Table Memphré en
mouvement, partenaires pour
les 0-17 ans

Participation aux consultations du projet Parents en action;
Participation à la formation Parent'aise;
Participation au plan d'action triennal et aux assemblées des
partenaires.

CDC Memphrémagog

Membre du CA;
Membre du comité de planification stratégique;
Participation au comité de la réalisation de la carte d’urgence;
Participation à la journée des organismes communautaires
aux Galeries Orford.

La Corporation de Développement
Communautaire Memphrémagog

MAP
Mères avec pouvoir

Participation à la 3e édition du HUB communautaire;
Formation sur l'implantation de la base de données.

Table de développement
social

Implication au comité logement;
Implication et organisation du forum sur le logement.

TACAE

Participation aux assemblées des membres

La Table d'Action Contre
l'Appauvrissement de l'Estrie

Volet
communautaire

Le recrutement des participantes
Dès leur entrevue d'accueil, les femmes qui se
présentent à la Villa Pierrot sont engagées et
mobilisées. Cette entrevue permet de clarifier
les attentes d'engagement que nous avons à
la Villa Pierrot pour le séjour des participantes.
Ainsi, le milieu de vie de la Villa devient
un tremplin pour les femmes désireuses
d'acquérir et de développer des habiletés.
L'accueil à la Villa permet aussi un premier
contact pour celles qui sont en réflexion face à
un séjour à la Villa ou encore face à une
démarche personnelle. C'est ainsi que la liste
d'attente pour la Villa a eu jusqu'à 20
candidates en attente. Un suivi est fait auprès
de celles-ci lorsqu'un appartement se libère
afin de connaitre leur intérêt.

Portrait des participantes
Des femmes engagées et mobilisées
En 2017, la Villa Pierrot a eu le plaisir d'accueillir 26
femmes chefs de familles monoparentales ainsi que 40
enfants. Étant le moteur des activités offertes à la Villa
Pierrot, ces femmes colorent les services en fonction
de leurs besoins changeants.

« For me, the Villa is a huge support system. it helps
in almost all aspects of my life right now. How to get
stable and be stable mentally and financially. if you
need someone to listen, there’s someone.
There’s 21 mom’s all working together to try and make
a safe and happy little place for our kids. Plus the
staff, making sure that it stays a happily run place
where everyone gets the help they need in different
areas of life. »
- Jessica D.

Le pré séjour se définit par des références à
l'accueil psychosocial, vers les nombreux
organismes de la région, par exemple l'Escale,
la BAM, la Maison de la famille
Memphrémagog, le CJE Memphrémagog, le
Pont, le centre l'Élan, Zone libre
Memphrémagog, CAVAC, etc

Le projet de vie
Le projet de vie de chacune peut varier selon
"l'endroit où elles sont". Ce sont 13 étudiantes
à l'Éducation aux adultes, DEP, et Cegep. 15
femmes à l'emploi et 3 femmes en démarches
qui ont vécu à la Villa en 2017.

Le post séjour
Le post séjour se définit avec plus d'une
dizaine d'anciennes participantes qui nous
sollicitent pour du soutien dans des
démarches personnelles ou pour nous mettre
à jour sur leur cheminement.

Programme d'autonomie financière (PAF)
Revitalisation du programme
Une stagiaire en travail social de l'Université de
Sherbrooke a mené avec la collaboration des
participantes un projet visant l'actualisation de
notre programme. Une grille budgétaire simple et
flexible personnalisée pour les femmes a été créée.
L'objectif principal du programme d'autonomie
financière (PAF) est de réduire les impacts de la
pauvreté et de la précarité financière chez les
participantes. Ces apprentissages sont essentiels
pour assurer une transition saine à la fin du séjour à
la Villa Pierrot. Nous tenons à les sensibiliser sur les
enjeux de la gestion des coûts de loyers,
l'importance de tenir ses engagements et d'avoir de
saines habitudes de consommation.

Nous estimons que l'accompagnement dans
le PAF doit débuter avec la démarche
d'accueil, donc en pré-séjour, et se poursuivre
dans le post-séjour, pouvant atteindre plus
d'une quarantaine de participantes et ce
toujours dans un objectif d'autonomie
financière et de maintien.
Les répercussions du PAF sont positives. Les
femmes reprennent le pouvoir sur leur
finances et développent de saines habitudes,
tel que l'épargne. De plus, à la fin de l’exercice
financier, toutes les participantes ont payé en
totalité leur loyer et respecté leurs ententes de
recouvrement.

Vie associative et démocratique
Des nouvelles initiatives des
participantes!
L’année 2017 s’est beaucoup démarquée
par l’innovation et le désir des
participantes à s’entraider et à se mobiliser
grâce à leur créativité. De nouvelles
initiatives ont vu le jour, telles que le
comité Mères et Terre, la conception d’une
mini-friperie entièrement gratuite, la
réalisation d’une murale l’arbre de vie au
deuxième étage de l’immeuble,
l'organisation d'une vente de garage ainsi
que l'achat de t-shirt à l'effigie de la Villa
Pierrot.

Facebook au centre de nos
communications internes
Le groupe interne Facebook est l'initiative
des participantes. Celui-ci a été le moteur
de plusieurs initiatives dont :

les pique-niques
la cueillette de bleuets et de pommes
les sorties au ciné-parc
le patinage à la pointe Merry
les randonnées au Marais aux cerises, ainsi qu'au
Mont Orford
les sorties à la piscine et aux jeux d'eau
les sorties aux jeux d’eau et au parc
les soupes communautaires
les sorties à la fête des neiges
la visite du musée de l’ingéniosité Bombardier
la participation au Color run
les brunchs de fin de semaine
les soirées festives
les fêtes d’enfants
En plus de la nuitée à l’Hôtel Chéribourg offerte depuis
plus de cinq ans par Mme Gingras de Hôtels Villegia,
comme répit et récompense bien méritée pour nos
mères et leurs enfants.

programme de gestion
participative
La gestion participative s’est caractérisée en 2017,
par un renforcement de la compréhension du
programme. Un travail énorme est exercé dans le
développement de la sphère citoyenne des femmes.
L’exercice du pouvoir se manifeste en prenant part à
la gestion courante par l'usage de la prise de parole,
l'affirmation et de la pratique du processus
décisionnel.

Top 5 des comités les plus actifs

120

heures

268
heures

202
heures

S'engager dans un comité, c'est passer à l'action!
Appuyées et encadrées par le comité de
coordination, nos 21 mères ont su contribuer
pleinement à la vie collective de la Villa Pierrot par la
mise en place de 10 comités en plus d’assister aux 5
assemblées des participantes pour un total de 859
heures soit 40 heures en moyenne par participante.

80

heures

75

heures

Comité coordination (coco)
Assurer la communication entre les
participantes et l'équipe de travail

Comité Mères et Terre
Cultiver un jardin fournissant des
légumes et des fines herbes

Assemblée des participantes
Lieu de parole et de transmission
d'informations pour les participantes

Comité visibilité
Responsable de promouvoir la Villa
Pierrot dans la communauté

Comité Halloween
Organisation d'une fête rassemblant
les enfants, parents et personnels

Un jardin pour nous rassembler

La fête d'Halloween, remarquable réussite!

Le comité Mères et Terre est celui qui compte le plus
d'heures d'implication. L'assiduité avec laquelle
chaque femme complète ses responsabilités a porté
fruit. Le jardin a permis de faire une belle valorisation
de nouveaux aliments nutritifs. Toutes les familles de
la Villa Pierrot et du CPE la Pleine Lune peuvent
profiter des récoltes de légumes et d'herbes pour la
confection de tisanes. En coordonnant leurs efforts,
les femmes ont aussi planté des arbres fruitiers qui
profiteront aux générations futures.

Rallye de jeux thématiques pour les enfants
dans les couloirs de la villa Pierrot, entièrement
animé par les mères. Un délicieux repas préparé
bénévolement par un chef à domicile fût servi.
Puis la fiesta a repris avec trois pinatas
garnies, de surprises fabriquées et décorées par
les mères. Cette fête se démarque par son
déroulement pacifique en plus d'un taux de
présence de 91%, soit un total de 47
participants.

Programme Retour-école
Le programme Retour-école accueille un
groupe de 11 enfants d'âge scolaire à
raison de deux fois par semaine. Les 69
activités mises en place permettent aux
enfants de découvrir en s'amusant et
favorisent un retour à la maison dans le
calme pour un total de :

524

PRÉSENCES

103

HEURES BÉNÉVOLES

407

HEURES D'ANIMATION

178

HEURES STAGIAIRES

94

HEURES BÉNÉVOLES PAR
LES MÈRES

Les impacts du programmes
Renforcement de l’estime de soi et de la
créativité chez les enfants
Développement du sentiment d’appartenance
au groupe et à leur milieu
Développement de l’autonomie fonctionnelle,
le savoir-faire, le savoir -être
Renforcement positif des liens mères-enfants
Amélioration des compétences sociales
Ouverture à la communication non-violente, à
l’empathie
Appréciation des parents, des bénévoles et
des écoles sur les comportements positifs
acquis tout au long des ateliers.

« Grâce au programme Retour-école, mes enfants
ont essayé de nouvelles activités tels que l’escalade
et le judo. Mes enfants se sont inscrits au judo et y
vont maintenant chaque semaine. Ça leur donne
l’opportunité de pratiquer leur français et de se
faire de nouveaux amis. »
- Sheena
La programmation de Retour-école a consisté à 69
ateliers dont :
21 activités sportives avec défis personnels
14 sorties éducatives
7 ateliers sur l’autorégulation, la communication
non-violente, la méditation et le yoga
15 ateliers de conception de collations avec
les Cuisines collectives et Memphré en
mouvement
5 activités de jardinage dont une grande corvée
extérieure avec les parents
7 activités de bricolage hurluberlues.
1 sortie à la base de plein-air Montaubant avec
parents et enfants pour Noël.

« Je peux découvrir de nouvelles activités avec
mes enfants et développer un lien d’appartenance
avec la Villla. Le fait de pouvoir participer avec
eux en tant que bénévoles nous rapprochent de
nos enfants. »
- Jessica C.

Conclusion

La gestion d’un organisme communautaire est
un domaine complexe. Les enjeux que nous
avons traversés en 2017 furent nombreux, à
savoir :
La relève des membres du CA, des
bénévoles et des employés
La pérennité des comités de travail
Le partage du pouvoir au sein
de l'organisme
La promotion d’une structure
organisationnelle plus à l’horizontale
La diversification des sources de
financement
L’évaluation de nos actions 2015-2017

Les bons coups de l’année
furent nombreux au niveau de la grande
générosité de la communauté à donner
en terme de temps, de coeur et de
moyens afin de rendre la vie de nos
jeunes et de leurs mamans plus
ensoleillée dont la collaboration des
jeunes du Projet Pérou de l'école
secondaire La Ruche comme bénévoles.

Notre grand défi pour 2018 sera de mettre l’accent sur nos communications, sur notre
visibilité. Un processus actif qu’il nous faudra déployer, ici et maintenant afin de faire
rayonner la Villa Pierrot. Une fois établi, nous diffuserons des informations, des résultats qui
ont de l’impact auprès de la communauté. Nous serons donc plus équipés pour fidéliser nos
partenaires et préparer l’avenir.

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.

COUVRE-PLANCHER MAGOG FONDATION EMOND CABANA
FONDATION BON DÉPART CHEVALIERS DE COLOMB MAGOG
FONDATION
THE BANNERMAN FOUNDATION JEUNESSE VIE
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI MEMPHRÉMAGOG

ÉQUIPE PRÉCISION AUTO AVRIL
VIVRE À FOND
ATELIER C

BANQUE
ALIMENTAIRE
MEMPHRÉMAGOG

TIGRE GÉANT
CENTRAIDE ESTRIE

432 Merry nord
Magog (Québec)
J1X-2G5
819-868-1114
Téléc : 819-868-5879
Courriel : info@villapierrot.org
Site web : villapierrot.org

Merci à nos partenaires
financiers!

PINOCCHIO
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ENDURANCE
AVENTURE.COM
CIUSSS DE
L'ESTRIE CHUS

LEFKO

CANADIAN WOMEN'S
FOUNDATION

FONDATION J. ARMAND BOMBARDIER
CLUB OPTIMISTE
MAGOG ORFORD

GROUPE JEAN COUTU
UNIPRIX
BOMBARDIER SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC
EUROVIA YOLANDE CROTEAU VILLE DE MAGOG
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PRÉSENT
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