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La découverte

« Elle a été comme une deuxième maman pour 
nous »; « Il occupe la place d’un père pour moi » 
Voilà le genre de témoignages que la Fondation 
de la Visite recueille depuis 25 ans à propos des 
parents-visiteurs. La mère-visiteuse 
et le père-visiteur sont des parents 
intervenants qui offrent un ser-
vice gratuit de soutien à domicile 
et d’accompagnement aux femmes  
enceintes et aux parents de nouveau-nés. 

Une recherche-action menée par trois 
chercheurs  du Département de Santé 
communautaire de 1985 à 1987 avait pour objectif 
d’évaluer l’impact de l’intervention de non-profession-
nels dans la prévention de la négligence et des abus à 
l’égard des enfants. 

Les résultats furent probants. En effet, la recherche dé-
montra que des visites à domicile réalisées par des mères 
et des pères du quartier permettent de briser l’isolement 
des familles, d’accroître leurs habiletés parentales et 
de favoriser une meilleure relation parent-enfant. Pour 
donner suite à cette recherche et répondre à la volon-
té du milieu, la Fondation de la Visite devient un OBNL  
en 1988.

Depuis 25 ans, grâce aux visites à domicile des parents- 
visiteurs, les familles bénéficient d’une écoute, de  
moments de répit, de conseils dans une approche de 
non-jugement et un esprit d’ouverture; elles sont aussi 
accompagnées, selon leurs besoins, dans leurs démarches 
d’immigration ou vers diverses ressources institution-
nelles et communautaires.

Toujours dans le but de soutenir les familles, les parents-
visiteurs organisent régulièrement des activités de re-
groupement avec les parents et leurs enfants. Ils plani-
fient et animent des cafés-rencontres thématiques, des 

ateliers artistiques ou encore des activités 
de loisirs. Ces rencontres sont précieuses, 
car elles favorisent des échanges en-
tre parents et permettent de créer de 
nouvelles amitiés en plus de stimuler le 
développement des enfants.  

« Elle a été comme 
une deuxième 

maman pour nous »; 
« Il occupe la place 
d’un père pour moi » 

Pour davantage d’informations, communiquez directement avec la Fondation de la Visite  
au 514-329-2800 ou visitez le site internet: http://www.delavisite.org/.

8 Le parent-visiteur est respectueux du 
rythme des familles et est disponible 
24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 7 
pour répondre à leurs urgences.

Actuellement, les services De la Visite sont offerts 
aux parents résidant dans 8 secteurs montréalais. 
Au fil des années, plusieurs milieux ont manifesté 
de l’intérêt à recevoir ou à offrir le service. La 
Fondation de la Visite a donc répondu à cette 
demande en réalisant un outil de transfert de 
connaissance : le Guide d’implantation du pro-
gramme De la Visite. Fraîchement sorti du four à 
l’automne 2013, ce guide est conçu pour faciliter 
le démarrage du service selon la philosophie et 
les principes expérimentés et évalués de 1985 à 
aujourd’hui. 

En cette année de 25e anniversaire, la Fondation 
de la Visite souhaite qu’un plus grand nombre 
de familles puisse bénéficier des services De la 
Visite.   

Membre du RIOPFQ    

« Prendre un enfant 
pour l’emmener 
vers demain »

Par Denise Landry, directrice générale de la Fondation de la Visite




