Escale Famille Le Triolet
Historique

1992

 Incorporation

1993

 Mise en place du service de halte-garderie 2-5 ans. 20 places/jour, 4jours/semaine, 1 soir/semaine

1994

 Déménagement
 Service d'écoute et référence
 Élaboration du programme éducatif : halte-garderie 2-5 ans

1995

 Déménagement
 Mise en place du volet : Ateliers pour parents
 Présidence du conseil d’administration du CRC pour son incorporation
 Mise en place du service de halte-garderie 0-2 ans - (lors des ateliers seulement)

1996

 Changement de dénomination sociale et modification aux objets de la charte
 La halte-garderie devient un organisme communautaire famille
 Mandataire du volet acc. Communautaire, Naître égaux, grandir en santé
 Participation à la création du Comité Action Famille (CAF) et membre actif depuis
 Accrédité au S.O.C.
 Partenaire du projet de Cuisine Collective

1997

 Subvention économie sociale (3ans)
 Mise en place du programme Supère - Partenaire du projet : CLSC Olivier Guimond

1998

 Mise en place du comptoir de vêtements
 Développement du service de halte-garderie 0-2 ans. 3jours/semaine. 12 places/jour
 Élaboration et mise en place du programme éducatif au service 0-2 ans
 Mise en place du centre de documentation
 Entente de partenariat avec le CLSC Olivier Guimond pour une intervenante pivot et pour l'animation d'ateliers

1999

 Première parution du répertoire d'activités annuelles
 Mandataire du projet Transport pour les organismes du quartier Mercier -Ouest.
 Première subvention de Naître égaux, grandir en santé
 Partenaire avec le CLSC Olivier Guimond pour le suivi prénatal OLO

2000

 Partenaire pour l'organisation et la réalisation de Mercier-Ouest en fête
 Partenaire avec le CLSC Olivier Guimond pour un projet-pilote sur la discipline
 Reconduction de la subvention : Économie sociale (2 ans)
 Animation d'ateliers à l’École Rosalie-Jeté dans le cadre des conférences sur le thème de la violence
 Partenaire pour le projet "Un avenir à votre portée" du CJE Mercier
 Développement du volet : Ateliers pour parents (24 ateliers)

2001

 1ère édition de la « Soirée Entre-Adultes »
 Mise en place du service de consultation et soutien individuel

2002

 10e anniversaire de l’organisme

2004

 Première entente triennale récurrente par le MESSF pour le financement de la mission de base

2005

 Lancement du premier répertoire des activités

2006

 Reconnaissance des Halte-Garderie communautaires par le MFA en accordant un financement récurrent
 Première subvention du programme de Services Intégrés en Périnatalité et Petite Enfance (SIPPE)
 Partenariat avec la CDEST, service de consultant au conseil d’administration
 Don anonyme d’un particulier de 8 000 $

2007

 Fondation Dufresne et Gauthier offrant un don récurent pour subvenir au salaire d’une éducatrice à temps plein
 Arrivée de Centraide comme bailleur de fonds récurrent
 Création du poste d’animatrice de milieu de vie
 Formation d’un comité de partenaires pour la relocalisation d’organismes

2009

 Arrivée d’une ressource en intervention psychosociale au sein de l’équipe (partenariat sur 3 ans)
 Lancement du calendrier mensuel des activités de l’organisme
 Escale Famille Le Triolet est membre du RVP
 Portrait de la clientèle qui atteint 50% de familles issues de communautés culturelles, développement de
services en réponse à cette nouvelle réalité : intégration, francisation, etc.
 Création du comité de partenaires pour un projet de CCFMO

2010

 Un monde à table : réalisation d’un projet en partenariat avec un organisme famille du quartier Hochelaga
Maisonneuve, la Maison à petits pas, afin d’actualiser notre approche auprès des familles immigrantes.
 Participation aux différents comités d’Avenir d’enfants

2012

 15 années de service d’une éducatrice
 Création du nouveau logo
 20e anniversaire de l’organisme

2013

 Départ de la directrice administrative, modification du mode de gestion « codirection » à une direction générale
 15 années de service de la secrétaire-réceptionniste
 Lancement du site Internet

