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PRÉSENTATION DE LA VILLA PIERROT  
 
 

NOTRE MISSION 
 

 
 

 

La Villa Pierrot est organisme de charité 
(OBNL), qui a pour mission de venir en 
aide aux mères cheffes de famille, vivant 
sous le seuil de la pauvreté avec un 
enfant de 5 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 
conçues par et pour elles. Celles-ci 
mettent leurs talents à contribution pour 
développer leur milieu de vie et cheminer 
dans leur plan de séjour. 

 

NOS VALEURS 
 

L’entraide 
S’aider mutuellement, s’épauler, se 
soutenir 
 
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 sens des responsabilités 
Prendre connaissance de ses actes et de 
leurs impacts sur l’organisation et son 
environnement 
 
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 
 
L’innovation 
L’action d’innover, d’inventer, de créer 
quelque chose de nouveau, de faire la 
différence 



MOT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

Par Hilda Gallienne, Présidente du conseil d'administration 

 

En tant qu’organisme dédié à l’action 
communautaire autonome, nous faisons 
le constat de notre transformation après 
neuf ans de réalisations. La communauté 
collabore et reconnait le potentiel 
grandissant de notre milieu de vie. 
 
Notre mission tient compte d’un 
engouement et d’un dynamisme à 
travailler ensemble pour l’amélioration 
des conditions de vie des mères. Nos 
valeurs liées à l’entraide et à 
l’empowerment ont su par les années 
toucher les gens de notre entourage, les 
mobiliser et les inviter à se joindre à 
nous pour créer, échanger, mettre 
l’épaule à la roue afin de  travailler 
ensemble à une cause commune.  
 
Nous avons fait la preuve, beau temps 
comme mauvais temps, que nous avions 
à cœur d’investir dans ce projet et ceci 
avec beaucoup de fierté. Forte de cet 
engagement, la communauté a su nous 
faire confiance afin de perdurer et 
maintenir le feu qui nous anime. 

 

Nous sommes à la veille d’atteindre notre 10e 
année de réalisation. L’étape d’un bilan global 
s’avère essentiel pour mesurer nos impacts, 
nos réussites comme nos défis à atteindre. 
 
Avec la complicité des participantes, le soutien 
de l’équipe de travail et des bénévoles, nous 
avons pu faire la preuve qu’il était possible de 
faire autrement et de changer le cycle 
d’appauvrissement des mères monoparentales. 
Ces femmes sont fières de se réaliser 
pleinement.     
 
Sur le plan des communications, nous nous 
affairons à assurer la promotion de nos services 
et de nos réalisations.  
 
La Villa Pierrot vient de franchir son premier 
cycle de vie. Il est à nous de préparer l’avenir 
pour le déploiement et le rayonnement de ses 
services.  
 
Au nom des membres du conseil 
d’administration, je désire remercier Lise 
Cadieux et son équipe, pour le travail colossal 
effectué tout au long de l’année. 

 

«La Villa pour moi, c’est l’autonomie et la liberté d’Être.»   

        - Myriam 

 

  



LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Nos membres 

Hilda Gallienne  
Présidente  
 
Isabelle Côté  
Vice-présidente 
 
Josée Boily 
Trésorière  
 
Roxann Malbeuf  
Secrétaire  
 
Johanne Bellemarre  
Administratrice 
 
Mélissa Desmarais 
Ex-participante 
 
Anne Bergeron  
Ex-participante 
 
Davina Sergent 
Participante  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Neuf rencontres ont eu lieu au cours de l’année 2018. Trois postes sont 
comblés par les participantes de la Villa Pierrot et cinq autres par les 
membres de la communauté. Voici les principales activités :  
 

 L’adoption du budget 2019 et de la planification stratégique; 

 La participation au comité organisateur de Voguer et Rouler à vélo 
avec la Villa Pierrot; 

 Les rencontres avec la Fondation J.A. Bombardier et la Fondation 
Bannerman; 

 Membres du comité 10e anniversaire de la Villa Pierrot;  

 Comité de sélection pour le poste d’intervenante (autonomie 
financière); 

 Comité évaluation pour le renouvellement de poste de la 
direction;  

 La participation à la Soirée de Reconnaissance de Centraide; 

 Le démarrage du comité sur la politique du personnel; 

 La participation à la cérémonie de l’arbre de l’engagement avec la 
Fondation Bannerman; 

 Le réaménagement du comité vérification financière; 

 Réflexion sur l’étude impact et les appartements transitoires; 

 Le dossier sur la légalisation du pot; 

 Le recrutement de marraines et de parrains; 

 La demande d’étude impact auprès de l’Observatoire estrien du 
développement des communautés. 

 

 
 
 

 

  



L'ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Notre équipe 
 
Lise Cadieux 
Directrice générale 
 
Mélanie Carrier  
Agente de bureau 
 
Véronique Auger  
Intervenante (vie associative et 
démocratique) 
 
Julie Olivier (contractuelle) 
Agente de projets 
 
Marie-Pierre Bastien 
Intervenante en autonomie financière 
 (2 jrs/sem.) 
 
Debbie Benoit 
Intervenante, responsable des démarches 
professionnelles du CJE Memphrémagog 
 
Jean-Guy Bergeron (contractuel)   
Préposé à l’entretien du bâtiment 
 
Alexandre Forest (contractuel) 
Coordonnateur de l’événement Rouler à 
vélo 
 
Anick Frenette  
Stagiaire au baccalauréat en travail social 
de l'Université de Sherbrooke 
 
Aurélie Parent  
Stagiaire en médecine de l’Université de 
Sherbrooke 
 
Laurence Rouleau 
Stagiaire en médecine de l’Université de 
Sherbrooke. 
 
 

Les formations liées au personnel 
 
Formations  
 

 Gestion participative et gouvernance avec 
le ROC ESTRIE; 

 

 Développement du PSOC, développement 
du communautaire avec le ROC Estrie; 

 

 Communiquer son impact, comment parler 
aux financeurs avec la Fondation J.A. 
Bombardier; 

 

 Formation Campagne facebook avec la CDC 
Memphrémagog; 

 

 Storytelling avec Mères avec pouvoir; 
 

 Base de données avec Mères avec pouvoir; 
 

 Cadre de gestion PSOC avec le ROC Estrie; 
 

 Démystifier la pauvreté, l’exclusion sociale 
et les préjugés avec la TACAE; 

 

 La grande famille de l’ACA avec le ROC; 
 

 2e Portrait de l’itinérance-Volet 
dénombrement et sondages sur 
l’itinérance-Recensement Québec; 

 

 Parent’aise avec la Table Memphré, 
partenaires pour les 0-17 ans; 

 

 Forum sur la consommation légale du 
cannabis. 

 

 



 

COORDINATION ET REPRÉSENTATION 

 

 

LES RESSOURCES HUMAINES 

Six rencontres d’équipe ont permis de faciliter l’intégration du personnel contractuel et 

la cohésion de nos interventions auprès des participantes. 

Notre journée de bilan annuel de l’équipe fut axée sur les impacts de nos programmes, 

le manque d’outils d’évaluation et la portée de notre cadre de référence. 

De plus, 78 bénévoles nous ont accompagnés tout au long de l’année, tant au CA, à 

Rouler à vélo, au Retour-École, à la halte-répit de soir pour un total de 2 507 heures, soit 

l’équivalent d’un poste en soutien. 

 

LES RESSOURCES FINANCIÈRES  

Des partenaires en appui 
avec notre mission 
 
31% du budget de la vie associative 
provient des fondations telles que : 
la Fondation du Grand Montréal, 
l’Université de Sherbrooke, R. 
Howard Webster Foundation, 
Gestion Ledson inc, la Fondation 
canadienne des femmes, la 
Fondation Bannerman et la 
Fondation J. A. Bombardier.  
 
20% sur le plan régional, municipal 
et local on y trouve : le Comptoir 
familial de Magog, le Club optimiste 
Magog, les Chevaliers de Colomb, la 
participation de Vincent Vallières à 
l’émission le Tricheur, des dons 
particuliers de Mme Solange 
Croteau et autres ainsi que 
Centraide Estrie.  
 
29% provient de subventions 
gouvernementales. Le PSOC, 
Emploi-Québec et Emploi-été 
Canada. 

 
 
 

 



 

Le financement des 
logements sociaux 
 

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 tant que 
propriétaire et gestionnaire des 
immobilisations. 
 
La Société d’habitation du Québec 
par l'entremise du programme 
Accès-logis, verse un montant 
annuel de 131 565 $ pour l’accès au 
supplément de loyer; une 
déduction du montant de loyer 
mensuel des participantes. 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Sur le plan autofinancement 
 

La huitième édition de Rouler à vélo commanditée 
par nos deux grandes entreprises, l’Équipe de 
Précision Auto et la Caisse Desjardins du Lac 
Memphrémagog aura rapporté 30 242 $. 
 
L’activité Voguer avec la Villa Pierrot en 
collaboration avec Sylvain Lamoureux de Del 
Design et parrain de la Villa Pierrot 2 090 $. 
 

  
 

6% 



LES REPRÉSENTATIONS 

Nos participantes, nos ambassadrices de demain! 
 
La Villa Pierrot cherche à créer des liens, échanger 
et contribuer avec les gens de la communauté au 
développement social et économique de notre 
région par: 
 

 La plantation de l’arbre de l’engagement 
en reconnaissance à la Fondation 
Bannerman pour son appui envers la Villa 
Pierrot; 
 

 
 

 La Soirée de reconnaissance 2018 de 
Centraide Estrie pour le prix Porteur 
d’espoir de la 43e campagne de Centraide, 
décerné à la Villa Pierrot; 

 

 
 

 

 La participation aux assemblées 
générales annuelles du Centre des 
femmes, de la Maison de la Famille, 
de la BAM et du CJE 
Memphrémagog; 

 

 La participation des membres du CA 
au Gala des bénévoles de la Ville de 
Magog; 

 
 

 La présence de la Villa Pierrot au 1er 
anniversaire du Centre de pédiatrie 
sociale Le Tandem; 

 

 Rencontre-échange avec 
l’organisme Mères et Mondes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LA CONCERTATION 

La Villa Pierrot siège sur différentes tables de concertation ou regroupements afin d’échanger et 

trouver des solutions aux enjeux qui touchent prioritairement notre mission tels que le 

logement, la précarité financière, la conciliation travail-famille, la reconnaissance des 

organismes communautaires, la proximité des services santé, etc. 

 

La Villa Pierrot s’engage donc auprès : 

 du comité logement de la Table en 
développement social pour le suivi du 
Forum sur le logement social de 2017 
ainsi que les places à combler à la 
Coopérative d’habitation des deux 
voisins et Champlain de Magog; 

 

 de la Table Memphré en mouvement, 
partenaire pour les 0-17 ans sur 
l’arrimage avec la Table jeunesse, 
l’évaluations de nos actions inscrites au 
plan d’action, le projet Parents en Action 
et la formation aux intervenants avec 
Parent’aise; 

 

 de la Table d’action contre 
l’Appauvrissement de l’Estrie pour la 
rencontre avec le bureau du député 
Gilles Bélanger pour la présentation de 
cartes de Noël en lien avec le Collectif 
pour un Québec sans pauvreté, de 
l’approche participative à l’intérieur de 
nos organismes; 

 

 de la Corporation de développement 
communautaire Memphrémagog pour 
la journée des organismes, le comité 
vigie, le projet de pétition pour défendre 
les besoins de la région en matière 
santé, le souper de la lutte contre la 
pauvreté ainsi que les actions du ROC en 
région; 

 

 du ROC Estrie par la participation à la 
rencontre régionale des organismes 
communautaires sur la Campagne Engagez-
vous pour le communautaire, les enjeux de la 
mobilisation en Estrie, la Journée sur la 
reconnaissance du communautaire pour un 
meilleur financement au théâtre Granada, la 
manifestation des travailleurs du 
communautaire en lutte, le Portrait de 
l’impact socio-économique des organismes 
d’ACA et les sondages pour la circonscription 
d’Orford, le rassemblement au bureau du 
député Pierre Reid sur notre réaction face au 
budget. Parce que le communautaire vaut 
plus que des bonbons; 

 

 de Mères avec pouvoir (MAP) pour  la 
formation sur la base de données et le 
storytelling; 

 

 de l’Association des haltes-garderies 
communautaires du Québec pour le 
programme Je grandis en halte-garderie; 

 

 Et tout dernièrement avec la Chambre de 
Commerce et d'industrie  Magog-Orford à 
titre de membre régulier. 

 

 

  



 

VOLET COMMUNAUTAIRE 
  

 

PORTAIT DES PARTICIPANTES 2018 

Pour l'année financière 2018, nous avons 
accueilli à la Villa Pierrot un total de 28 
femmes et 46 enfants âgés de 1 à 14 ans. 
L’âge moyen en date du 1er juillet 2018 est de 
29 ans. La moyenne de séjour se situe à 2 ans 
et 3 mois. 

 
Actuellement 50% des femmes sont 
étudiantes soit aux études professionnelles 
(6), au cegep (3), au secondaire (2), à 
l’université (1), en attestation collégiale (1) et 
en francisation (1). 

 
Six autres sont à l’emploi à temps plein en 
tant qu’adjointe administrative, responsable 
de l’entretien, en restauration et consultante. 
Trois sont à temps partiel et cinq en démarche 
pour elles et leurs enfants en vue d’un retour 
sur le plan socioprofessionnel. 

 

Dans une même année, une participante peut 
bénéficier de plusieurs sources de revenus pour 
subvenir à ces besoins. 

 
En mars 2018, 4 participantes étaient sur les prêts et 
bourses 
5 sur des programmes d’Emploi-Québec 
7 sur l’aide sociale 
2 avaient des emplois à temps partiel 
3 travaillaient à temps plein 
 

«La Villa Pierrot m’a apprise beaucoup 

de choses dont à avoir confiance en moi-

même, croire en mes rêves et poursuivre 

mes projets de vie. Grâce à eux, j’ai pu 

finir mon école et faire mon DEP en 

tant que préposée aux bénéficiaires. » 

                                                     - Élise 

Le post-séjour 
C’est une vingtaine de participantes qui nous 
reviennent à chaque année suite à leur séjour de la 
Villa Pierrot, dans le cadre d’un soutien ponctuel ou 
pour nous mettre à jour de leur situation actuelle. 

 

  
 



AUTONOMIE FINANCIÈRE 

En 2018 

 90% des participantes ont été rencontrées 

 90% connaissent les bases d’un budget 

 40% possèdent un REEE 

 50% ont une situation budgétaire équilibrée 

 40% planifient leur épargne 

 19% contribuent à un REER, un CELI ou possèdent un deuxième compte bancaire destiné 

à l’épargne. 

Nos visées du programme autonomie financière sont :  

 Planifier des actions misant sur l’équilibre budgétaire et sur l’épargne; 

 Appliquer les grands principes du développement de l’autonomie financière et 

personnelle; 

 Réduire le taux d’endettement; 

 Établir les besoins financiers pour le départ de la Villa Pierrot; 

 Travailler sur la relation affective avec l’argent; 

 Optimiser le séjour pour se refaire une santé financière. 

 

Ces buts ne peuvent se faire sans accompagnement et encadrement essentiels à l’atteinte de leurs 

objectifs. 

En 2018, 28 états de compte ont été adressés aux participantes pour retard de paiements de loyer. 

Cinq lettres avec un 2e avis leur ont été présentées pour les informer de porter leur dossier à la 

Régie du logement. Toutes ont collaboré à payer leurs dû à temps sans pénalité de la part de la 

Régie du logement.  

Notre but ultime est que chaque participante quitte la Villa Pierrot sans dette et idéalement avec 

des économies et des placements. 

Pour ce faire, des rencontres individuelles quotidiennes et mensuelles sont prévues pour :  

 Établir le budget et le respecter 

 Appliquer les principes de bons payeurs 

 Respecter ses créanciers et ses engagements financiers 

 Établir des stratégies d’épargne 

 Rétablir sa cote de crédit 

 

«Je quitte la Villa Pierrot en sachant que je peux bien m’organiser 

maintenant.» 

     -Élyse 

  



VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE 

174 activités variées pour favoriser l’échange, la dynamique de groupe, l’entraide et la reprise de son pouvoir 

en main. 

«La Villa Pierrot, c’était mon espoir! Et ça l’est encore! C’est mon Renouveau 

actuellement.» 

     -Jennifer 

 

La vie associative (89 activités) 
 

L’an 2018 a permis de réaliser plus de 46 

ateliers  basés sur des thèmes tels que :  

 l’organisation (2); 

 la santé (10); 

 les finances (5); 

 l’estime de soi (6); 

 la famille (2); 

 les dépendances (2); 

 le sport et détente (8); 

 les droits en tant que citoyenne (3); 

 

Un programme en collaboration avec plusieurs 

organismes de la communauté tels que : 

Centre des femmes Memphrémagog, 

Carrefour Jeunesse Emploi, les cuisines 

collectives Memphrémagog, Zone Libre 

Memphrémagog,  

 
la Maison de la Famille Memphrémagog, 

l’Escale, le Centre l’Élan et bien d’autres 

ressources de la communauté. 

Cinq Fêtes familiales ont été réalisées grâce à la 
participation de plusieurs donateurs, soient : 
 
La fête de Pâques et tire sur la neige avec la 
contribution de la BAM. 
 
Noël avec la collaboration de la Fondation Johanne 
Bellemarre et Marcouiller, la famille Norris et 
Cinéma Magog. 

 

 
 

L’épluchette de blé d’inde, l’halloween et la fête de 
la rentrée scolaire grâce aux dons de la Banque 
alimentaire Memphrémagog. 
 
Une nuit de répit pour les mamans et leurs enfants 
au Chéribourg Hôtels Villegia. 
 
38 Activités Retour-école dont 2 confections de 
murales collectives, sorties extérieures avec les 
enfants et leur familles, distribution de collations 
avec la collaboration de la BAM, activités de 
bricolage, jardinage et sport d’équipe. 

 
 

 



LE PROGRAMME DE GESTION PARTICIPATIVE (85 

ACTIVITÉS) 

10 rencontres du comité coordination. Le (COCO) 
qui assure la courroie de transmission entre les 
divers comités et la planification de la 
programmation des activités l’interne. 
 
12 rencontres de différents comités d’action sur : 
Mères et terre, la gestion de conflits, le 10e 
anniversaire, la maintenance, la sélection, la 
diplomation et les fêtes familiales. 
 
5 assemblées des participantes comme-lieu de 
parole et de transmission d’informations pour les 
participantes de la Villa Pierrot. 
 

 
 
9 rencontres de CA pour les consultations sur le 
plan stratégique, sondage sur l’itinérance, sur 
l’étude impact, rencontre avec la fondation J. A. 
Bombardier, rencontre avec le comité 
d’attribution Centraide, l’assemblée générale 
annuelle de la Villa Pierrot. 

7 rencontres du comité visibilité et jumelage : 
dont la visite à Mères et mondes à Québec, la 
campagne Engagez-vous pour le communautaire, 
la plantation de l’arbre de l’engagement avec la 
Fondation Bannerman, rencontre avec la Santé 
Publique, échanges auprès de philanthropes et, 
auprès des citoyens de la MRC Memphrémagog. 

 
42 services de halte-répit pour les 177 présences 
d’enfants qui ont profité du soutien auprès de 70 
bénévoles (présences). 

 

 

     

«Les enfants adorent tous les membres du personnel. Les activités qui y sont faites 

et planifiées sont amusantes et éducatives pour tous les âges. Elles prennent le temps 

avec les enfants. Ce qui m’a beaucoup plu en soi! » 

       - E.T.  



PARTAGE DE DONS, DE VÊTEMENTS ET 

RÉSERVATION DE SALLES 

 

 
La Villa Pierrot tient à remercier les gens de la 
communauté pour leur donation de jouets et de 
vêtements pour notre penderie. Notre salle de 
formation profite tant pour les organismes de la 
communauté tels que le Train des mots, la TACAE, 
médiation citoyenne ainsi que pour les fêtes d’enfants 
des participantes.  

 

 

«Je viens d’arriver à la Villa! Ce que je retiens, est que vous soutenez beaucoup les 

filles. Vous nommez les choses que l’on peut améliorer et ça nous porte à le faire. 

Ça, avec une petite tape dans le dos quand on réussit notre objectif. Les filles ici, 

sont superfines. L’ambiance est agréable et respectueuse dès notre entrée.»  

            -Cassandra  

  



PLAN D’ACTION 

L’objectif 2020 de la planification stratégique vise la reconnaissance de notre organisme en tant que 

ressource communautaire ouverte et engagée envers la communauté. 

L’année 2019 sera un élément crucial pour activer les préparatifs en vue de notre 10e année 

d’ouverture. Nous serons appelées à mettre en place tous les effectifs pour se lier au développement 

de notre organisme.  

 

Sur le plan de la gestion 
 

 Analyse de marché sur les appartements 
transitoires à loyers progressifs en 
partenariat avec la Fondation J. A. 
Bombardier; 

 Plan de faisabilité financière en 
collaboration avec la MRC 
Memphrémagog; 

 Plan de développement et de relève en 
partenariat avec PAIR et l’Œuvre du 
Cardinal Léger; 

 Recrutement de gens d’affaire et de 
gestionnaires pour les comités de travail du 
CA; 

 9e édition de Rouler à vélo avec un 
nouveau forfait participation des jeunes en 
vélo; 

 Élargissement de l’offre pour Voguer avec 
la Villa Pierrot tant sur le lac 
Memphrémagog que le Lac Champlain; 

 Nouvelle activité de levée de fonds prévu 
pour mai prochain dans le cadre du 10e 
anniversaire de la Villa Pierrot en 
partenariat avec le Théâtre La Marjolaine; 

 

 

 
 
 

 
  



 
 
 
 
 

                   

Sur le plan des services et du cadre 
d’intervention 
 

 Collaboration avec la Fondation 
Privilège pour un soutien sur le plan 
scolaire des participantes; 

 Bonification de la programmation suite 
à l’analyse du plan de faisabilité et des 
consultations auprès des participantes 
de la Villa Pierrot; 

 Cadre d’évaluation axé sur la 
progression des acquis et le 
développement des compétences tout 
au long du séjour des participantes; 

 Remaniement de la base de données du 
MAP pour faciliter la cueillette des 
données concernant les séjours des 
participantes; 

Sur le plan promotionnel  

 Conception d’une vidéo promotionnelle pour le 
10e anniversaire de la Villa Pierrot;  

 Actualisation du site web; 

 L’organisation des retrouvailles des 
participantes de 2009 à 2019; 

 

 

 
 

Sur le plan des ressources humaines 
 

 Formation des participantes, des 
bénévoles, des employés et des 
membres du CA sur l’action 
communautaire autonome; 

 Renouvellement des descriptions de 
poste du personnel et adoption de la 
nouvelle politique des employés; 

 Conception d’un plan de recrutement 
de bénévoles; 

Sur le plan des ressources immobilières 
 

 Plan d’agrandissement de la Villa Pierrot pour 
l’accès à des espaces collectifs supplémentaires; 

 Inspection du bâtiment pour l’établissement 
d’un plan quinquennal d’entretien avec le 
Collectif des OSBL; 

 
 

 



 

CONCLUSION 
 

 

Le compte à rebours est déjà en marche. 
Nous sommes à la veille du 10e anniversaire. 
Pendant toutes ces années, nous avons 
défriché, exploré et utilisé toutes nos 
ressources à mobiliser les gens de la 
communauté et nos partenaires pour le 
bien-être des mères monoparentales avec 
enfants.  
 
Ce parcours, notre histoire, nous rappelle 
l’essentiel de ce projet : le bien fondé de 
bâtir une société, une communauté où il fait 
bon vivre dont nous sommes fières d’y 
appartenir. Ensemble, nous l’avons créé 
avec les mamans, les enfants, les bénévoles 
et les travailleuses. 
 

Les résultats de l’étude impact de l’Observatoire 
estrien du développement des communautés sont 
clairs. Nous avons répondu à la mission de 
l’organisme et bien au-delà des attentes de ses 
participantes et nous en sommes fières. 

 
Forte de ces acquis, nous pouvons maintenant 
penser à célébrer ensemble ces bons coups, en 
présence de nos bénévoles, participantes et 
partenaires du milieu afin d’échanger sur nos 
réussites et se préparer à nouveau à retrousser nos 
manches pour un deuxième grand mouvement : la 
Phase 2 de la Villa Pierrot. Un cycle orienté vers le 
maintien des couleurs communautaires de 
l’organisme lié à la prise de pouvoir des femmes 
cheffes de famille, et ce, dans chaque élément 
structurel de notre milieu de vie.  

 
À vous tous, un grand MERCI et bon 10e anniversaire à la Villa Pierrot. 

La Villa Pierrot, une école de pensée, un milieu de vie dynamique orienté vers le développement de sa 

communauté. 

«La Villa Pierrot, c’est une place que je recommande à toutes les mères dans le 

besoin, parce que je sais par expérience que le soutien qu’on a ici, est particulier 

et d’une très grande aide sur toutes les facettes de notre vie.» 

           -Élise 

 


