Depuis 25 ans
plus de 8000 familles ont bénéficié
d’un service de parent-visiteur
La Fondation de la Visite poursuit sa mission
grâce à la générosité de donateurs publics et
privés tels que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Gouvernement du Québec
Le Gouvernement du Canada
La Ville de Montréal
Centraide du Grand Montréal
L’Oeuvre Léger
La Fondation Marcelle et Jean Coutu
La Fondation Lucie et André Chagnon
The George Hogg Family Foundation
The Lloyd Carr-Harris Foundation
La Fondation diocésaine Ignace-Bourget
La Fondation pour l’enfance CIBC
The Zeller Family Foundation
The S.M.Blair Family Foundation
La Fondation Marie-Vincent
The Alice and Euphemia Stewart Family
Foundation
• The Robert Campeau Family Foundation
• La Fondation Gustav Levinschi

Votre appui fait la différence
Faites un don à la Fondation de la Visite
via CanaDon ou par courrier à :
Fondation De La Visite,
11832, avenue Bellevois,
Montréal (Québec) H1H 3G1
Téléphone : 514-329-2800
Télecopieur : 514-329-4522

Ensemble, NOUS pouvons travailler
au mieux-être des familles
et à l’épanouissement de chacun de
ses membres.

Fondation de la Visite
11832, avenue Bellevois,
Montréal (Québec) H1H 3G1

Service gratuit
de visites a domicile
pour les parents de nouveau-nes
www.delavisite.org
delavisite@videotron.ca

La Fondation de la Visite

Des services gratuits

Le parent-visiteur

Un organisme au service des familles :

La mère-visiteuse et le père-visiteur offrent :

Un père ou une mère de famille qui :

Issue d’une recherche évaluative, la Fondation
de la Visite devient un organisme sans but lucratif (OSBL) en 1988.
La Fondation de la Visite offre un service gratuit
de soutien à domicile et d’accompagnement
aux femmes enceintes et aux parents de nouveau-nés originaires d’ici et d’ailleurs.
Depuis plus de 25 ans, grâce à l’appui des gouvernements, des fondations, des organismes
privés, la collaboration des CSSS et des partenaires communautaires, la Fondation de la
Visite soutient plusieurs centaines de familles
annuellement.
La Fondation de la Visite est un organisme
communautaire présent dans ces secteurs de
Montréal :
Bordeaux-Cartierville

Montréal-Nord

• Des visites à domicile régulières

• Désire partager son expérience de vie

• Une écoute non-jugeante

• Développe une approche entre pairs,
de parent à parent

• Une disponibilité 24 heures sur 24,
7 jours sur 7 pour les urgences

• Habite le même quartier que les familles
visitées

• Du répit

• Est originaire d’ici ou d’ailleurs

• Du soutien téléphonique

• Parle plusieurs langues : français, anglais,
créole, arabe, espagnol, italien ...

• De l’accompagnement aux ressources
communautaires, institutionnelles et municipales du quartier
• De l’information sur les ressources et
infrastructures du quartier et de Montréal
• Des activités de regroupement et
d’entraide familiale : ateliers, sorties, fêtes
• Des jumelages entre les familles

Dorval
Lachine

La participation des familles au
Hochelaga-Maisonneuve

St-Pierre
Hampstead

Notre-Dame-de-Grâce

La Fondation de la Visite œuvre à la
protection de l’enfant et au mieux-être
de la famille.

programme De la Visite est
toujours volontaire et gratuite.

Le service de la Fondation de la Visite
est assuré par des aidants naturels
rémunérés, appelés
mère-visiteuse et père-visiteur.

• Adopte une démarche souple et respectueuse des rythmes, valeurs et 		
cultures des familles
• Respecte l’intimité des familles et se 		
conforme à la charte de confidentialité de
l’organisme
• Pratique une approche non professionnelle
• Reçoit des formations adaptées aux
besoins des familles
La Fondation de la Visite propose un service
de mère-visiteuse dans les huit secteurs
desservis auquel s’ajoute un service de
père-visiteur à Montréal-Nord et à Lachine.

Une famille peut recevoir simultanément les services d’une mère-visiteuse
et d’un père-visiteur si disponibles.

