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Candidature 5 

Mouvement Organisé des Mères Solidaires 
(M.O.M.S) 

Le Mouvement Organisé des Mères Solidaires 
(M.O.M.S) a pour mission d’aider les mères 
monoparentales, âgées de 14 à 25 ans, et 

leurs enfants. Notre soutien est offert pendant et après la grossesse afin de faciliter leur 
intégration sociale. 

Au cours de l’année 2020-21, malgré la pandémie et le départ de la directrice, nous avons 
poursuivi nos activités, sans relâche. Le conseil d’administration s’est impliqué 
bénévolement dans la gestion quotidienne sur une période de quatre (4) mois.  Ceci a 
permis de mieux connaître les activités et créer des liens avec les employées qui ont 
travaillé très fort pour s’assurer du bien-être des Mères et enfants. 

Les employées ont œuvré sous forme de télétravail (souvent avec leur cellulaire), par 
Zoom et également en présentiel. Il était essentiel de garder contact avec les Mères, 
surtout en période de pandémie afin de briser l’isolement et veiller au bien-être des 
enfants autant que des mamans. Nous avons poursuivi les activités du parcours-école 
afin de permettre aux Mères d’avancer dans leurs études et surtout de les motiver dans 
cette période difficile. Une Maman a été récompensée et a reçu un prix pour sa 
persévérance scolaire. 

Pour la période des Fêtes, nous nous sommes associés à un restaurateur local, « BYGS » 
qui nous a fourni des boîtes à lunch aux Mères et enfants, pour compenser au dîner de 
Noël traditionnel. 

En cette période de pandémie, nous avons misé sur divers ateliers (la charge/santé 
mentale, la violence conjugale, les crises de colère, entre autres) afin de préconiser 
l’indépendance et l’autonomie de nos mamans. Nous nous sommes assurés de rencontrer 



 

 

nos mamans en présentiel lorsque c’était possible et nous avons également offert plus de 
30 ateliers par Zoom. 

Nous avons organisé la distribution des cadeaux respectant la distanciation sociale. Les 
rencontres avec les intervenants se tenaient sur rendez-vous. La réorganisation du travail 
a demandé beaucoup de temps et d’efforts de la part de toutes, pendant la pandémie. 
Nos employées ont effectué des appels téléphoniques à nos bénévoles (souvent des 
personnes âgées) afin qu’elles gardent courage et espoir pour un retour à la normale. 

En dépit de tous les défis que la pandémie nous a apportés : 

• Les craintes pour la santé; 
• Les nouveaux règlements et les nouvelles normes sanitaires;  
• L’instabilité des normes sanitaires; 
• La fermeture de certains organismes partenaires; 
• Le déplacement des services de référence; 
• Le départ de la directrice; 
• L’absence de nos bénévoles en raison de leurs âges. 

Nous avons poursuivi TOUTES nos activités : ateliers sur divers sujets, sport et santé, 
parcours-école, ateliers de stimulation, etc., afin d’assurer à donner à nos mamans 
l’encadrement et le soutien dont elles avaient encore plus besoin. Chez M.O.M.S, nous 
travaillons beaucoup sur l’amélioration de la santé mentale et sur l’autonomisation de nos 
mamans. 

La persévérance scolaire et la réussite éducative font partie intégrante de nos valeurs. 
M.O.M.S, grâce à ses employés et l’engagement de son conseil d’administration, ainsi 
que quelques fervents bénévoles, a réussi à poursuivre toutes ses activités. Notre 
récompense cette année se présente sous la forme d’une nomination d’une de nos 
mamans pour la persévérance scolaire. Nous sommes très fiers de vous mentionner le 
nom de la gagnante du prix de la persévérance scolaire pour le volet communautaire, 
Samantha Akerley, qui a reçu une bourse pour tous ses beaux efforts. 

Remplissez le formulaire de vote en cliquant ici!  


