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Introduction 
 

La pandémie de la COVID-19 a surpris tout le monde, sans épargner les parents 

étudiant(e)s qui représentent près d’un quart de la population étudiante et qui ont 

été fortement affectés par les événements épuisants en enclenchant leur “mode 

survie”. 

 

Au début de la pandémie de la Covid-19, nombreux ont été les parents-étudiants qui 

se sont vu être obligés de rester à la maison avec leurs enfants étant donné que les 
services ont été suspendu durant une certaine période de temps et la peur d’être 

contaminé par ce virus amenait une hésitation chez certaines familles d’envoyer les 

petits en service de garde.  

Ainsi, le début du confinement en mars 2020 a engendré un changement dans 
l'approche entre l’organisme et nos membres tout en gardant en premier plan la 

priorité des parents-étudiants : Faire un bon cheminement scolaire pour tirer une 

belle expérience en conciliant leur vie étudiante et leur vie familiale.  
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Mot de la directrice 

 

Une des plus grandes difficultés rencontrées par les parents étudiants durant cette 

dernière année fut la gestion de la vie familiale et la vie étudiante en étant confinés. 

Les parents-étudiants se trouvaient donc en présence de leurs enfants en tout temps 

ce qui signifiait que la vie à la maison et l’université étaient en quelque sorte 

fusionnées ensemble De ce fait, la distinction des dans leur différentes sphères de 
vie était beaucoup plus difficile.  

 

Plus que jamais l’Association Cigogne était un service clé dans la vie des parents-

étudiants. Ainsi, nous avons pu remarquer que la situation sanitaire a augmenté le 

nombre des parents-étudiants recourant à nos services en plus d’amener une 
diversification des membres de l’association. Cela nous a donc poussé à nous 

adapter à la situation pour continuer d’accompagner et venir en aide aux familles 

dans la conciliation études et famille.  

 

L’Association Cigogne a proposé un nombre varié d’activités et de services adaptés 
aux besoins des familles grâce aux bailleurs de fonds qui nous ont fait confiance. 

 

Ainsi, nous avons participé activement à la Corporation de développement de Côte-

des-neiges (CDCCDN) de la table famille et dans différents comités dans le quartier 

via zoom pour manifester notre désir d’être une ressource incontournable pour les 
parents-étudiants et leurs familles.  

 

Au nom de tous les membres de l’équipe et du conseil d’administration, nous vous 

saluons parents, futurs parents et enfants qui fréquentent l’Association Cigogne. 

Vous êtes la raison d’être de l’Association Cigogne nous vous en remercions. Vos 
suggestions, vos questionnements sont pour nous sources de motivation.  
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Employées 

Luz Stella Hernandez : Directrice 

Kory Maya Gonzalez : Comptabilité 

Zamira Santillan : Chargée de projet 

Sarah Dufour : Chargée de projet 

Mariam Kanté : Charge du projet éveil à la lecture et 

tâches administratives 

 

 

 

Administrateurs 

Suzanne Demers 

Iman Lamhiti 

Alejandra Rodriquez 

Iris Tamtsi 

Nurzat Aschiralieva 

Luz Stella Hernandez 

 

 

 

 

Conseil d’administration 

Carlos Bracamonte , Présidente 

Mirna Betto , Vice-président  

Lydie gaëlle , Secrétaire  

Paloma Cruz trésorière 

Bénévoles 

Hilda de La Huerta: Activités 

Sylvain Bossé : comptabilité 

Lyudmyla Yamstrenka : Cliniques d’impôts 

Membres du conseil d’administration 
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LES ACTIVITÉS 

 

1. Les ateliers via zoom 
Les activités via zoom du programme d'éveil à la lecture à l'écriture et aux 

mathématiques pour les enfants 0-5 ans, du ministère de la famille, ont continué 

durant une bonne partie de l'année en raison des activités culturelles qui ont été 

annulées l'année dernière et aussi à causse que la personne qui été responsable du 

projet est partie au début de l'année 2021. Il y a eu trois ateliers via zoom et après 

ils sont pris la forme des ateliers sous forme de kit. 

 

Mon premier livre 

• Le but est de montrer aux enfants comment créer un livre, non pas de le 

lire, mais de le créer et de faire appel à leur imagination et à leur créativité. 

 

Des animaux de la ferme 

• Le but est de montrer aux enfants comment créer un livre, non pas de le 

lire, mais de le créer et de faire appel à leur imagination et à leur créativité. 

 

Carte de St Valentin 

• Mobiliser toutes les fonctions exécutives de l’enfant à travers cette activité. 

Faire appel à l’imagination de l’enfants pour produire une carte dont il sera 

fier. 

 

2.  Les ateliers sous forme de kit 
 

• Kits d’activités 

À la fin du mois d'avril et dans un second temps et avec l'arrivée de la 

personne responsable du projet d'éveil à la lecture, nous avons proposé que 

les activités hebdomadaires soient offertes aux enfants sous forme de kit. Les 
familles venaient chercher leur kit contenant tout le matériel nécessaire à la 

réalisation de leur projet. En effet les parents étudiants n’ont que peu de 

temps et de budget à consacrer aux activités qui ne sont pas liées à leurs 

études. En offrant des kits nous assurons le coût financier de l’activité ainsi 

que le gain de temps puisque cette dernière est prête à être utilisée par les 
enfants. En proposant l’activité sous forme de kits, les parents ne sont plus 

contraints de faire participer leur enfant à une date et une heure précise bien 

au contraire, ils peuvent ainsi proposer l’activité en temps souhaité en 

visionnant la capsule vidéo pas à pas ou via le document interactif des étapes. 
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Les familles ont ainsi pu continuer à profiter des activités tout en continuant 

de préserver leur bulle familiale durant la pandémie de la COVID 19. 

 

  Liste des activités présentées sous forme de kit : 

 

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
Cherche et trouve 

● Chercher au travers de la peinture et d’un sac transparent hermétique les 

images, lettres, numéros, mots.  
 

Mes premiers mots à écrire 

● Associé une image à un mot en plaçant les lettres dans le même ordre que la 

carte. Éveiller l’enfant à la lecture et au langage tout en s’amusant avec 

deux possibilités de jeux : placer les lettres ou les écrire. 
 

Observe les couleurs 

● Fabriquer un module permettant d’observer le mélange des couleurs 

primaires. 
 

Jeu du tangram 

● Reproduire un assemblage de 7 formes géométriques à l’aide d’un modèle. 

 

La soupe de la sorcière 

● Dans le thème d’halloween, les enfants doivent aider la sorcière à préparer 

sa soupe magique. 

En plaçant dans son chaudron les éléments des recettes en les comptant et 

en les plaçant dans l’ordre. 
 

ACTIVITÉS BRICOLAGE 
 

Lanterne vitrail 

● Création d’une lanterne vitrail afin de visualiser le mélange des couleurs 

par chevauchement des papiers de soie colorés éclairés par une bougie à 

piles. 
 

 

Dragon cracheur de feu 

● Fabriquer un dragon dans lequel on peut souffler pour animer les flammes 
en papier qui sortent de sa bouche. 
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Monstre Pop 

● Dans le thème d’halloween, créer un lanceur de balle/bonbons monstrueux.  

 

Pantin articulé 

● Dans le thème d’halloween, réaliser un pantin articulé de squelette en 

assemblant les os en suivant le code couleur. 
 

 

ACTIVITÉ SCIENCES ET JEUX 
 

Soufflons des bulles 

● Souffler un serpentin de mousse à l’aide d’une bouteille et d’eau 

savonneuse. 
 

Bouteille sensorielle 

● Créer une bouteille sensorielle avec de multiples objets et paillettes dans de 

l’eau. 
En secouant la bouteille les éléments se mélangent et se mettent en 

mouvement, en reposant la bouteille l’enfant peut observer les éléments 

s’immobiliser petit à petit. 

Sensoriel pour les plus petits et apaisant pour les plus grands. 
 

 

 

2. Les Cuisines Virtuelles 
 
 

Toujours à cause des circonstances sanitaires dû à la COVID-19, les cuisines 

collectives ont continué de façon virtuelle. 

Les participants à l’activité s’inscrivent par courriel (Doodle) pour choisir l’heure 
qui leur convenaient pour venir récupérer les ingrédients qui ont été offerts par 

l’association enfin d'éviter toute dépense additionnelle aux familles. Par la suite, les 

participants recevaient la vidéo des procédures à suivre pour la réalisation de la 

recette prévue.  

L’association demandait à chaque famille participante d’envoyer une photo du 
résultat obtenu suite à la préparation de la recette en question. 

Cette activité a permis à nos familles de découvrir et intégrer les produits locaux à 

leur alimentation en plus de passer du temps de qualité en famille dans ces temps 

difficiles tout en ayant une alimentation goûteuse et équilibrée.  
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Les cuisines qui ont été réalisé en 2021 furent : 

- Barres tendres maison    

- Gratin au fromage.                                    Crème de citrouille 
- Biscuits de Noël     Bûche de Noël 

- Tarte aux pommes    Tostadas mexicaines 

- Mimosas au thon    Croquettes au thon 

Vous pouvez trouver toutes les recettes sur la chaine YouTube : 
https://www.youtube.com/channel/UCsAqOYJJF4g4GSgxy-
DwbGg/videos 

 

Photos envoyées par les familles  

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsAqOYJJF4g4GSgxy-DwbGg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCsAqOYJJF4g4GSgxy-DwbGg/videos
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LES SORTIES 

 
Dans le but de présenter des producteurs locaux aux membres, nous avons organisé 

plusieurs sorties leur permettant de connaître ces différentes compagnies et 

producteurs québécois.  

À noter que lors des sorties, nous avons respecté les mesures sanitaires et les 
directives de la santé publique (prise de température corporelle, distanciation 

sociale, masques obligatoire, désinfectant pour les mains, etc.) 

 

1. SORTIE AUX FRAISES 
 

Cueillir soi-même ses fruits et légumes est une excellente activité éducative pour les 

enfants. C'est aussi une très bonne occasion de passer du temps de qualité en famille 

et aussi un moyen d'encourager les producteurs locaux. 
 
 

   
 

 
 

 

 

 SORTIE AUX POMMES 

  

Cette activité prévue pour le mois de septembre a dû être annulé en raison de la 

contagion par la COVID 19 d'une de nos employées. 
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ACTIVITÉS ET FÊTES PONCTUELLES 

 
1. BAC À BALCON  

 

En raison de la pandémie le déroulement de l’activité s’est fait à distance, 

L’Association a envoyé une invitation aux membres à s’inscrire par courriel, et 

celles-ci ont pu choisir l’horaire pour récupérer le matériel qui a été offert par 

l’Association Cigogne. Pour la réalisation nous avons envoyé une courte vidéo à 

chacune des familles inscrites qui leur expliquait clairement les étapes à suivre.  

Cette activité a permis aux participants de passer un moment riche et amusant en 

famille. Ils ont adoré cette initiative qui encourage l’amélioration de leur mode de 

vie alimentaire en plus de le rendre pratique et accessible.  
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2. FÊTE DES MÈRES 
 

La fête des Mères est l’une des fêtes parmi les plus significatives au monde.  Elle 

est habituellement célébrée en grand sous le signe de l’affection et de la 

reconnaissance.  

Avec le confinement imposé aux gens en raison de la COVID-19 et l’interdiction 

de rassemblements, comment l’occasion s’est-elle soulignée ? 

Pour l’année 2020 les festivités de la fête des Mères ont dû être modifiées, mais 

malgré les limitations l’Association Cigogne a tout de même réussie à ajusté les 

modalités afin de pouvoir célébrer cette journée de grande signification avec ses 

membres. Pour l’occasion, les membres ont dû s’inscrire dans une plage horaire via 

courriel pour venir récupérer le cadeau préparé par l’Association. Des chocolats, un 

panier d’aliments locaux et un kit Covid-19 leurs a été offert.                                    

 

                   
                
                                  

 
 
 

 
      
  

 
 
 

 
 
 



RAPPORT D'ACTIVITÉS  
2021 

 
 

13 
 

3. FÊTE DES PÈRES 
 

La fête des pères a dû se célébrer de la même manière que la fête des mères avec les 

mesures sanitaires et le confinement. Les membres ont pu s’inscrire dans une plage 

horaire via courriel pour venir récupérer le cadeau offert par l’association. Des 

chocolats, un jeu et un kit de Covid-19. Des photos à la page suivante sont 

disponibles. 
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4. HALLOWEEN 
 

Malgré les mesures sanitaires en vigueur, les enfants ont été nombreux à passer 

l’Halloween dans le quartier Côte-des-Neiges. Pour l’occasion, l’Association 

Cigogne a organisé deux activités : La décoration de citrouilles et la collecte de 

bonbons et déguisement. 

 

 

 4.1 DÉCORATION DE CITROUILLE 

 

Au cours de la semaine du 19 octobre 2020, les parents ont été invités à inscrire 

leurs enfants à la décoration de citrouilles via courriel (Doodle) pour ensuite se 

procurer le matériel auprès de l’Association Cigogne. Les participants à l'activité 

devaient envoyer une photo du résultat final pour pouvoir choisir un gagnant. Le 

gagnant a reçu un livre et un petit sac de bonbons.    
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 4.2 COLLECTE DES BONBONS ET DÉGUISEMENT 

 

Le 31 octobre 2020 nous avons organisé la collecte de bonbons et le concours de 

déguisement. Les participants sont venus entre 11h et 15h au local de l’association 

pour récupérer les sacs de bonbons et nous montrer leurs déguisements. 

L’association a pris une photo du déguisement de chaque participant et a choisi un 

gagnant. Le gagnant a reçu un livre, un sac de bonbons et un trophée du meilleur 

déguisement. 
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5. FÊTE DE NOËL 
 

Depuis plusieurs années, la fête de Noël avait lieu au CEPSUM qui était un de 

partenaire tout comme le service d'action communautaire et la FAECUM. 

Toujours aussi populaire, la fête de Noël ne pouvait pas s'arrêter cette année à 

cause de la pandémie et donc été modifiée pour qu’elle puisse avoir lieu. Malgré la 

pandémie, les lutins du Père Noël ont tout de même préparé les cadeaux de Noël 

pour les enfants des familles. Chaque famille inscrite a ainsi pu recueillir les 

cadeaux pour tous et elles étaient invitées au spectacle, via zoom, “Cirque et 

magie” proposé par la FAECUM. 

 
 

 

 
 

6.  MAGASIN PARTAGE DE NOËL 
 

Cette activité a été faite en partenariat avec la table famille, MULTICAF et la Table 

jeunesse. Les participants ont pu choisir leurs propres denrées et les familles sont 

invitées à magasiner selon leurs goûts et leurs besoins. 

Une contribution de 10% du coût réel est demandée aux participant(e)s et les 

sommes recueillies sont réinvesties d’année en année. 
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SERVICES 

 
1. DÉPANNAGE DE LA RENTRÉE (FOURNITURE 

SCOLAIRE) 
 

Le dépannage de la rentrée scolaire est un service de fournitures scolaires gratuit 

pour les enfants. 

Nous faisons un premier dépannage pour les parents-étudiants de Côte des Neige en 

partenariat avec : Corporation de Développement Communautaire de CDN, Multi-

Écoute, Pastorale Sociale de CDN, MultiCaf, Baobab Familial, Centre 

Communautaire Mountain Sights et la Table de Concertation Jeunesse de CDN.  

Un deuxième dépannage est offert par l’Association pour tous les étudiants-parents 

de différents quartiers. Universités ou CÉGEPS 

Les enfants et les parents sont rassurés et heureux de pouvoir commencer l’année 

scolaire avec du matériel et des sac-à-dos neufs ce qui stimule même leur intérêt 

pour ce grand moment qu’est la rentrée scolaire, stratégie qui en combinaison avec 

d’autres actions assurées par l’école permet de diminuer le risque de décrochage 

scolaire 

Cette année, les dépannages de la rentrée du quartier et celui de l’association ont été 

faits dans le local de l’Association Cigogne. Le déroulement du dépannage à était 

modifié afin de respecter les règles émises par la santé publique. 

Les sacs de fournitures scolaires ont été préparés à l’avance selon le besoin de 

chaque enfant et leur niveau scolaire (maternelle – 6e année). 

Finalement, la distribution du matériel scolaire a été combiné avec un dépannage 

alimentaire et ont eu lieu le du 18 au 21 août 2020  
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2. ACCUEIL, ÉCOUTE ET RÉFÉRENCE 
 

Malgré la pandémie qui a bouleversé notre travail nous sommes restés en disposition 

pour écouter et aider les parents et futurs parents étudiants. La communication 

constante avec les membres afin d’assurer la diffusion de toutes les informations 

pertinentes, que ce soient les questions reliées aux mesures sanitaires, ou de mesures 

d'urgence, financières, psychologiques ou de tout ordre pour mieux soutenir nos 

membres, nous mettions toutes les ressources nécessaires pour répondre aux 

différents besoins. Si les défis ont été nombreux, la résilience des membres de 

l'équipe et de nos membres a été exemplaire.  

Lorsqu’ils venaient nous rencontrer pour ramasser le matériel des activités, ils 

avaient aussi la possibilité de faire connaissance avec d’autres parents et ainsi avoir 

différents avis ou conseils concernant leur expériences personnelles. Souvent ils 

faisaient fait face à des problèmes de garderie, des situations de crise familiale, des 

problèmes de logement, des problèmes financiers et autres   

Afin d’assurer un équilibre et diminuer la charge psychologique sur les familles, 

nous avons apporté une aide matérielle à tous les membres étudiants-parents qui 

l'ont demandé par l’intermédiaire du fonds partage, des cuisines collectives, du 

vestiaire et des denrées que nous recevons occasionnellement pour notre clientèle.  

L’année s’est déroulée sous le signe de l’adaptation constante aux consignes 

sanitaires changeantes et aux besoins des parents et des enfants eux-mêmes 

ébranlés par la situation. 

 

3. LE VESTIAIRE 

Le vestiaire a été rouvert au cours de l'été 

2020 sur rendez-vous avec un nouveau look et 

avec toutes les mesures sanitaires 

recommandés par la santé publique.  

Les membres ont la possibilité de faire un don 

ou d'échanger des vêtements lors de leur 

passage. C'est un bon moyen de penser plus 

“vert” en plus de faire des économies. 
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4. CAMP FAMILIAL 

En raison de la pandémie, l’année 2021 s’est vu être privée encore une fois du Camp 

Ville Joie pour les parents étudiants de l’Association Cigogne. Nous avons tout de 

même décidé d’apporter une aide financière aux familles en subventionnant leurs 

dépenses pour des camps de jours de leurs enfants ou des camps familiaux auxquels 

ils avaient pu participer.   

 

5. CLINIQUE D’IMPÔTS 
 

Comme chaque année, notre bénévole Lyudmyla Yastremska, a offert ses services 

pour aider les parents-étudiants à remplir leurs déclarations d'impôts. Son travail 
d'année en année est considérable et précieux en termes de journées consacrées à 

recevoir et remplir les formulaires de nos familles. C’est un service important pour 

ces parents qui, pour la plupart, n'ont jamais rempli de déclaration au Québec 

Pour les étudiants parents et leurs familles, les cliniques d’impôts sont un service 

très apprécié. Depuis plusieurs années Lyudmyla Yastremska , qui a été elle-même 
par le passé une maman étudiante,  nous offre maintenant le service de préparation 

de déclaration des revenus à l’intention des gouvernements du Québec et du Canada. 

Ce service est offert bénévolement, mais une contribution volontaire est encouragée.  
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COMMUNICATION ET VISIBILITÉ 
  

1. SITE INTERNET, FACEBOOK, YOUTUBE ET 

INSTAGRAM  
 

C'est fut une année ou l'informatique était de mise pour la communication entre les 

membres de l'équipe et nos parents-étudiants. Instagram et YouTube ont vu le jour 

et le site internet a été mis à jour. Ainsi, nous sommes heureux d’annoncer 

l’accessibilité de notre nouveau site internet ce qui devrait faciliter l’accessibilité à 

l’information concernant l’association, l’équipe, les modalités d’inscription ainsi 

que le type d’activité offert selon la saison. De plus, la page Facebook est maintenant 

utilisée de manière constante a été en constante afin de publier des communiqués de 

l’Association Cigogne, d’autres organismes ou de la santé publique en plus de 

partager les photos des différentes activités et ainsi  mise à jour sur les différentes 

activités afin de maintenir à jour les nouvelles de l'Association pour que les 

personnes qui suivent notre page. 

Site internet : : https://www.associationcigogne.com/ 

YouTube:  https://www.youtube.com/channel/UCsAqOYJJF4g4GSgxy-DwbGg/videos 

Facebook:  https://www.facebook.com/Association-Cigogne-441514669225782 

Instagram : https://www.instagram.com/associationcigogne/ 

 

PARTICIPATION À DES REGROUPEMENTS 

 

L’association Cigogne participe activement dans différents regroupements du 

quartier afin de favoriser une évolution constructive de l’organisme tout en nous 

impliquant au sein des décisions du monde communautaire de Côte-des-Neiges. 

● Le Conseil Communautaire de Côte-des-Neiges (depuis 2004), comme membre 

depuis 2006 

● La table famille de Côte-des-Neiges 

● La COFAQ 

 

 

https://www.associationcigogne.com/
https://www.youtube.com/channel/UCsAqOYJJF4g4GSgxy-DwbGg/videos
https://www.facebook.com/Association-Cigogne-441514669225782
https://www.instagram.com/associationcigogne/
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PARTENARIAT 

 

1. FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES DE 

L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (FAECUM) 
 

Comme l'année passée, la seule activité que nous avons pu faire un partenariat était 

le déroulement de la fête de noël, les autres activités ont été annulé. 

    2.  TABLE FAMILLE DE CÔTE-DES-NEIGES 

Plusieurs rencontres via zoom ont eu lieu, mais il n'y a pas eu des activités ou de sorties 

organisées telle que l’année précédente avec les organismes communautaires de Côte-des-

Neiges membres de la table famille.  

 

    3.  MULTICAF 

Toujours à cause de la pandémie, nous avons continué le partenariat avec Multicaf, 
qui nous a apporté 30 paniers alimentaires chaque deux semaines. Ces paniers 

étaient distribués parmi nos membres qui étaient plus dans le besoin. 

     

 

FINANCEMENT 

 

Pour l'année 2021, le financement a été assuré d'une part par le gouvernement du 

Canada avec le plan COVID et le prêt aux petites entreprises ainsi que par le 

gouvernement du Québec par l'intermédiaire du ministère de la famille qui a bonifié 

la subvention, en plus de recevoir un appui de la ville de Montréal par l’entremise 

du CIUSSS et il y eut également une contribution de deux communautés religieuses.  

Nous avions aussi à finir la subvention pour le projet d'éveil à la lecture l'écriture et 

aux mathématiques avec le ministère de la famille. 
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CONCLUSION 
 

La COVID-19 nous a ouvert la voie à la transformation numérique en étant obligés 

de faire recourt à beaucoup de télétravail lors des premiers mois de la pandémie 

De nombreuses vidéoconférences ont fait leur apparition depuis le début de la 

pandémie pour faciliter le travail à distance. Les employées ont prêté leur 

équipement personnel en respectant les niveaux de sécurité requis et l’Association 

Cigogne a dû se prévaloir d'un outil pour faciliter les vidéoconférences : Zoom 

Cette crise a engendré une nouvelle vision du monde du travail et une autre manière 

d’entrevoir l’organisation au sein de nos groupes.  Si certaines entreprises 

envisagent de revoir leur organisation interne et leur méthode de travail en 

profondeur sur le long terme afin d’être plus flexibles, plus réactives, de gagner en 

productivité et certainement de réduire les coûts, nous les organismes 

communautaires continueront à être présents et en contact direct auprès de nos 

familles. 
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