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Introduction 
 

Les étudiants qui ont des enfants et qui choisissent de poursuivre leur            
projet scolaire et au même temps assumer leurs responsabilités         
parentales, se retrouvent avec un grand défi « La conciliation         
famille-études et plusieurs fois aussi : famille-travail-étude ». En sachant        
que le quotidien d'un(E) étudiant-parent est augmenté d'obstacles et des          
événements inattendus, il lui faut une bonne préparation, une planification          
et une organisation plus rigoureuses pour réussir à conjuguer ces rôles           
tout en conservant un sain équilibre dans toutes les sphères de leurs vies.  
Voici quelques exemples : 

• Le choix de cours doit être adapté à sa situation et à ses contraintes 
familiales.  

• Avoir accès à un milieu de garde qui répond à leurs besoins et celles 
de la famille 

• Planifier leur budget voir pour l’aide financière  
• Trouver un emploi adapté à sa situation. Un des défis importants 

dans la vie des parents-étudiants et auquel ils font face est la 
difficulté financière. Pour les parents-étudiants, en plus des coûts 
liés aux études – droits de scolarité́, matériel scolaire, transport, etc. 
– s’ajoutent ceux liés à la famille – logement, nourriture, vêtements, 
services de garde, etc. Le manque d’argent constitue une 
préoccupation majeure à laquelle ils peuvent être confrontés  

• L’attention accordée à la conciliation famille-études a ainsi pris de          
l’ampleur depuis quelques années au Québec en s’accompagnant, en         
parallèle, d’une prise de conscience des défis particuliers rencontrés         
par les parents poursuivant des études. Ces défis ont reçu un éclairage            
particulier de la part des établissements d’enseignement et des         
associations étudiantes à travers plusieurs études ayant recensé les         
difficultés et les besoins des parents-étudiants dans l’optique de         
favoriser leur réussite scolaire et leur taux de diplomation (pour une           
revue de ces études, voir Tanguay, 2014).  
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Mot de la directrice 
 
Plus de 20 ans de service de l’Association Cigogne, et nous continuons à être un               
service pertinent dans la vie des parents-étudiants. Nous sommes conscients          
que à chaque année le nombre des parents-étudiants augmente et se diversifie            
et que nous avons donc encore un rôle essentiel à jouer pour leur aider et               
accompagner à mieux concilier étude et vie familial.  
Cette réalité́ s’est fait sentir chaque année, alors que plus de familles viennent             
chercher nos services et veulent participent à nos activités. L’Association          
Cigogne propose toujours un nombre varié d’activités et services aux familles           
grâce aux bailleurs de fonds qui nous font confiance d’année en année. 
Nous avons poursuivi nos efforts pour nous améliorer, pour améliorer l’accueil et            
l’intervention dans le but de bien répondre à notre mission. Les activités que             
nous proposons aux familles de l’Association Cigogne sont variées, adaptées à           
leurs besoins et offertes dans de distinctes lieux.  
Notre participation auprès de la CDEC cdn, de la table famille et dans différents              
comités dans le quartier, témoigne de notre désir d’être une ressource           
incontournable pour les parents-étudiants et leurs familles. Certainement, que         
ces résultats sont aussi grâce au travail harmonieux et l'enthousiasme des           
chaque personnes qui œuvre à l’Association, employés et bénévoles. Le conseil           
d’administration se joint à moi pour vous remercier chaleureusement. Vous êtes           
la flamme de l’Association Cigogne et c’est à travers vous que se matérialise             
quotidiennement la mission de l’organisme.  
Finalement, au nom de tous les membres de l’équipe et du conseil            
d’administration, nous vous saluons parents, futurs parents et enfants qui          
fréquentez 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.  

4 



 
 

L’équipe 
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Les activités 
 
Les parent et les enfants ont besoin de faire des activités en famille. les              
différentes activités, culturelles et éducatives, proposé gratuitement ou à bas prix           
par l’Association Cigogne répondent clairement à leurs besoins.  
 
Visite éducative de la ferme apicole Intermiel 
• Nous avons aussi organisé au mois d’avril 2019 la sortie à la ferme apicole              

« Intermiel » à Mirabel. Nous sommes partis en autobus scolaire, le groupe           
a pu profiter d’une visite guidée d'une durée de deux heures incluant des             
ateliers éducatifs et le théâtre de marionnettes. Ils ont pu ensuite dîner dans             
la zone de pique-nique intérieure pour enfin visiter la mini-ferme et la            
boutique des produits du miel. 14 familles ont participé à cette belle sortie en              
total de 44 participants. 

   
Atelier parent-enfant Mon enfant et la lecture  

 
 
• En continuant dans le cadre d'éveil à la lecture et à l'écriture, les             

intervenants, qui ont été formé, ont organisé des ateliers pour continuer à            
faire découvrir aux parents des stratégies d'éveil à la lecture, lesquels ils          
pouvaient pratiquer avec leurs enfants de 0 à 5 ans et de cette façon aussi              
donné aux parents des outils pour reproduire cette formation. 13 familles           
ont pu profiter de cet atelier pour un total de 28 participants.  
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Ateliers d’art-thérapie et premiers soins 
 
• Les ateliers d’art-thérapie parent-enfant ont pour objectif d’exploiter les        

différents aspects de l'art avec votre enfant. Cette expérience permet de se            
faire une idée des capacités de son enfant et de sa créativité. Bien entendu,              
aucun talent n’est requis, et on laisse libre cours à l’enfant de découvrir             
l'art. Art-thérapeute certifiée, Suzanne Maxheleau fera profiter les       
participants de son expérience dans le domaine. Les ateliers ont eu lieu en            
novembre, ainsi qu’en décembre, de 10h à 13h.  

• les cours de premiers soins est donnée par des spécialistes de la croix             
rouge et permet aux parents de poser les bonnes gestes au moment d’une             
urgence. 
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LES CAFÉS-RENCONTRE DU VENDREDI 
 

120 PARTICIPANTS  

 

 
 
Cette année les cafés-rencontres dans l’association cigogne ont connu une baisse dans la             
participation. Hilda de la Huerta chargée de ce projet a suivi un accident durant l’été et                
nous n’avions pas une autre personne pour la remplacer. Ils seront de retour en 2020. Le                
but de cette activité c’est de créer des moments d'échange pour les parents qui sont à la                 
fois parents et étudiants et qui vivent des situations similaires face au développement de              
leurs enfants. C’est aussi un moment pour relaxer, pour rencontrer d’autres parents et             
ainsi créer de liens.  
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LES CUISINES COLLECTIVES FAMILIALES 

 

200 PARTICIPANTS  

 

Cette activité a une perspective culturelle et familiale. C’est l’occasion pour les            
parents de cuisiner avec les enfants et de nous faire découvrir leur cuisine locale              
et nous faire voyager à travers des « plats du bout du monde ».  
Pour permettre une plus grande participation des familles, elle a eu lieu en 2019              
dans la cuisine de l'organisme MULTICAF. Les participants préparent un plat et            
après ils se retrouvent autour de la table pour le partager et le déguster.  
L’idée derrière ce concept est d’inciter les parents étudiants à nous inviter à 
entrer en contact avec la cuisine traditionnelle de leurs régions  pour nous faire 
découvrir des bons plats à petits prix. 
L’association «Cigogne» invite tous les parents  étudiants à se joindre à cette 
grande aventure culinaire autour du monde. 
La cuisine collective, c’est plus que de la cuisine! Elles permettent de sortir de la               
maison, faire des rencontres et tisser des liens d’amitiés avec autres parents et            
partager ses connaissances et surtout pour partager des moments en famille           
parents et enfants 
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LES SORTIES FAMILIALES 
 

750 PARTICIPANTS  

 

Les sorties sont très populaires et répondent à un réel besoin des familles. Il y a                
eu trois sortes de sorties  en 2019 :  

Les sorties avec l’Association: Cueillette des pommes, intermiel, le jardin          
botanique, la chasse aux œufs au parc Jean Brillant. Il y a eu aussi  d 

Les sorties en partenariat avec la table famille de Côte des Neiges : dîner au              
parc Kent, « Hiver en fête » et parc animé également au parc Kent  

Les sorties en partenariat avec l’Association des parents de L’UDM et la            
FAECUM : BBQ de fin d’année, l’épluchette de blé d’inde, visite à l’écomusée            
etc… 
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LE CAMP FAMILIAL D’ÉTÉ 

125 PARTICIPANT(ES) 

 

Le camp au plein air Ville-Joie, près de Trois Rivières, comme à chaque année              
fait la joie des parents et des enfants. Une rencontre au début du camp a été                
organisée pour faire connaître davantage l’Association et pour chercher plus          
d’implication des parents. L’atmosphère pendant la semaine a été conviviale,          
laquelle a permis aux parents de jouir au maximum de leur expérience. L'équipe             
d’animateurs de Ville-Joie nous apporte un soutien appréciable, particulièrement         
avec les activités pour les enfants et au niveau de la halte-garderie.  
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LA FÊTE DE NOËL 

250 PARTICIPANT(ES)  

 
 

Toujours aussi populaire, la « fête de Noël » a fait la joie des enfants et des                 
parents. C’est une journée qui mobilise beaucoup d’énergie en amont et se            
divise en plusieurs temps : En matinée la projection de film, en partenariat avec              
le Ciné campus de l’UDM, midi dîner constitué par les plats apportés par les              
familles, ensuite les enfants sont pris en charge par des animateurs du CEPSUM             
qui les amènent au gymnase et enfin le moment le plus           
attendu « la remise des cadeaux par le père Noël en          
personne! » 

 
Cette activité est faite en collaboration avec le ciné 
campus de l’UDM, la FAECUM, le Service d'Action 
Humanitaire et Communautaire, la halte-garderie le 
Baluchon et le CEPSUM. 
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LE SOUPER DES BÉNÉVOLES 
 

 
 

 

Activité qui a eu lieu dans les locaux de l’Association. Bénévoles et employées             
de l’Association se réunissent pour un souper bien mérité. L’implication est loin            
d’être simple car la plupart de nos bénévoles sont aussi membres de            
l’Association et bien entendu de parents étudiants. Nous avons besoin de leurs            
services pour la plupart de nos activités. Grâce à ceux-ci, nos activités font             
preuve de meilleure organisation et d’un plus grand succès.  
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SERVICES 

 

ACCUEIL ÉCOUTE ET RÉFÉRENCE 
 

Nous sommes en disposition en tout temps pour écouter et aider les parents et              
futurs parents étudiant. Nous pouvons toujours leur donner des conseils et les            
référer aux différentes places qui leur seront convenables. Lorsqu’ils viennent          
nous rencontrer, ceux-ci ont aussi la possibilité de faire connaissance avec           
d’autres parents et ainsi avoir différents avis. Ils pourront discuter et se donner             
différents conseils dépendant de leurs expériences personnelles. Souvent ils font          
face à de problèmes de garderie, des situations de crise familiale, des problèmes             
de logement, des problèmes financiers, etc.  

Chaque personne accueillie remplit un formulaire d'accueil qui nous permet          
d'évaluer ses besoins et ainsi les aider de la meilleure manière 

Nous avons également un réseau de spécialistes auxquels nous pouvons faire           
appel pour des conseils ou des références en cas de besoin (un psychiatre et un               
psychothérapeute, des médecins). 

Afin d’assurer un mode de vie le plus sain possible, nous apportons une aide              
matérielle aux étudiants les plus démunis par l’intermédiaire du fonds partage,           
des cuisines collectives, du vestiaire et des denrées que nous recevons           
occasionnellement pour notre clientèle. 
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LE VESTIAIRE 
 

 

 

Le vestiaire demeure une belle porte d'entrée pour nous. Nous réalisons toujours 
ce projet en partenariat avec les familles de l'organisme Promis. Les personnes 
ont la possibilité de faire un don ou d'échanger des vêtements lors de leur 
passage.  
De plus en plus de parents étudiants nous contactent et nous demandent des             
conseils ou des ressources par téléphone ou internet. Nous sommes toujours à            
l’écoute et faisons ce qui est en notre pouvoir pour contribuer à leur situation.  

 

AIDE FINANCIÈRE 

Grâce à nos bénévoles ayant de bonnes initiatives, des étudiantes-parents, pour la plupart             
des mamans avec des jeunes enfants, ont pu bénéficier du service de halte répit de l'aide à                 
domicile ou de financement pour les activités.  
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MAGASIN PARTAGE DE NOËL 
 
En partenariat avec la table de sécurité alimentaire et pour donner aux            
participants le pouvoir de choisir ses propres denrées, les familles sont invitées à             
magasiner comme tout le monde dans le respect et la dignité.  
Une contribution de 10% du coût réel est demandée aux participant(e)s. Les 
sommes recueillies sont réinvesties d’année en année. 
 

DÉPANNAGE DE LA RENTRÉE 
 

 
 

 
Dépannage de la rentrée scolaire est un service de fournitures scolaires           
GRATUITES pour les enfants. 
Nous faisons un premier dépannage pour les parents-étudiants de Côte des           
Neiges, 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.  
Et un deuxième à l’Association pour tous les étudiants-parents de différents           
quartiers et universités ou CÉGEPS 
Les enfants sont rassurés et heureux de pouvoir commencer l’année scolaire           
avec du matériel et des sac-à-dos neufs. Fierté et intérêt dès le début de l’année               
scolaire pour l’école. Moyen d’éviter en partie le décrochage scolaire. 
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CLINIQUE D’IMPÔT 
 

Pour les étudiants parents et leurs familles les cliniques d’impôt sont un service             
très apprécié. Depuis plusieurs années Lyudmyla Yastremska , qui a été par le             
passé une maman étudiante, a connu un grand succès. Elle offre 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. 
Son travail est considérable et précieux en termes de journées consacrées à            
rencontrer les familles, et en termes de volumes, car il est possible pour             
Lyudmyla de remplir les formulaires qui ont été laissés par les parents qui n’ont              
pas le temps de rester pour la rencontrer. C’est un service important pour ces              
parents qui pour la plupart n'ont jamais rempli de déclaration au Québec. 
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COMMUNICATION ET VISIBILITÉ 

 
Page Facebook 

Noha Taha, membres du Conseil d’administration de l’association se sont occupés de la             
révision et mis à jour des différentes activités sur le site internet et sur la page facebook.  
 

Les kiosques 
162 PERSONNES RENCONTRÉES LORS DES KIOSQUES  

 

 

Nous avons été présents en 2019 à quatre kiosques à l'Université de Montréal et un à                
l’université McGill chaque membre de l'équipe s'y est impliqué ainsi que de bénévoles.             
Nous accordons une grande importance à nos kiosques afin de faire connaître            
l’association et de cette manière inciter un nombre toujours plus grand           
d’étudiants-parents à devenir membre. 
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PARTICIPATIONS À DES REGROUPEMENTS 

● La maison de la solidarité de l'Université de Montréal (depuis 2001) 

● Le Conseil Communautaire de Côte-des-Neiges (depuis 2004), comme membre depuis          
2006 

● Le conseil communautaire de la table famille de Côte-des-Neiges 

● La Table famille de Côte-des-Neiges (depuis 2004) 

● La Table de sécurité alimentaire de Côte-des-Neiges (et au magasin partage organisé            
dans le temps des fêtes) 

● Le comité des services aux familles de l'Université de Montréal (depuis 2008) 

● Le comité littératie  

● Le comité codéveloppement littératie 

● COFAQ 

● Espace Thèsez vous 
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PARTENARIAT 
 

halte-garderie le baluchon 
Nous développons une bonne collaboration et un partenariat avec le Baluchon           
qui accueille aussi des parents étudiants. Nous avons également organisé les           
sorties familiales et la fête de Noël en collaboration avec cet organisme.  

 

PROMIS 

Le partenariat avec l'organisme Promis est bien établi et fonctionne de manière            
harmonieuse. Les deux organismes tirent plusieurs bénéfique grâce à cette          
collaboration et nous ouvre les yeux sur différentes possibilités. En plus du            
partage du vestiaire, nous avons également organisé cette année les sorties au            
pays de merveilles et le camp bout en train. 

 

fédération des associations étudiantes de l’université de montréal (faecum)  
 

Cette année nous avons continué à travailler ensembles, la collaboration s'est           
déroulée de manière adéquate et agréable. Nous avons eu plusieurs rencontres           
intéressantes avec l'équipe de la FAECUM.  

service d’action humanitaire et communautaire (sahc) 
 

Les relations sont toujours au beau fixe avec toute l'équipe du SAHC. Ensemble,             
nous organisons plusieurs activités : la fête de Noël, les kiosques, les sorties             
familiales. Plusieurs familles de l’Association ont bénéficié des paniers de Noël et            
du bazar.  

Table famille de côte-des-Neiges 
 

Comme l’année précédente nous avons organisé une sortie familiale avec les           
organismes communautaires de Côte-des-Neiges qui font partie de la table          
famille. Nous avons été présents a plusieurs activités mises en place par la Table              
famille comme « Côte-des-Neiges en fête », le projet SIPPE, le magasin partage           
et le projet « Parcs animés » pendant l'été. 
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CONCLUSION 
 

Malgré les actions entreprises par le Gouvernement du Québec au cours des dernières             
années en faveur de la conciliation travail-famille, il semble que l’on considère toujours             
dans le monde universitaire que la parentalité est un choix personnel et donc, une              
responsabilité individuelle. À l’instar de nombreux autres acteurs, nous croyons plutôt           
qu’il s’agit là d’un acte social important pour lequel nul(le) ne doit être discriminé(e). 
Cette réalité met de l’avant la pertinence de notre association et les action et défis que                
nous devons continuer à développer avec beaucoup de créativité et de « leadership ».            
Nous compterons également sur la collaboration de la part de chacun des membres de              
l’Association en ayant en tête le fait de continuer à chercher des stratégies pour trouver               
du soutien financier qui nous permettra d’élargir notre engagement. 
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